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Ce sera la variante 5
SIERRE (am). - Le Conseil d'Etat vient de trancher. Les Sierrois verront en effet la
variante N° 5 traverser leur territoire. Le tracé demeure toutefois bloqué à l'amont de la
colline de Géronde. Tant que le tronçon Sierre - Loèche n'est pas clairement défini, la
sortie est de la ville sera sujette à discussion. En outre, le Conseil d'Etat a approuvé les
modifications et adaptations au tracé général, requises par la commune de Sierre et le
groupe de travail ad hoc du Département des travaux publics. En conséquence, le Conseil
communal sierrois ne se déclare pas désappointé à l'annonce de ce communiqué. >*-v
Du côté d'Alusuisse et du Haut- Plateau, la décision du Conseil d'Etat engendre ( 46 )soulagement et satisfaction. v s

ION

EXP

FRANCE

La gauche et la rue
Les manifestations qui se

multiplient à Paris annon-
cent-elles le retour des
chaudes journées de mai
68?

L'Histoire se renouvelle
rarement, malgré le rituel
du calendrier, même si
mercredi 5000 étudiants en
droit se heurtaient bruta-
lement aux forces de l'or-
dre devant le Palais Bour-
bon et étaient suivis, hier,
par les étudiants en méde-
cine venus des principales
villes de France pour une
journée nationale de pro-
testation.

Chaque fois, le déploie-
ment des forces de l'ordre -
police, CRS, gendarmes -
est impressionnant, évo-
quant immanquablement
mai 68 et surtout les mois
qui suivirent avec l'obses-

Aujourd'hui, dès 15 heures, la quatrième
édition de la Foire de printemps du centre du
Valais devient une réalité. Le programme
des journées s'échelonnant jusqu'au 8 mai
inclus annonce beaucoup d'animation et de
diversité. Au public, les exposants vont mon-
trer les dernières nouveautés. Cette foire est
également un thermomètre de notre éco-
nomie.

Les spécialistes de l'industrie, du commer-
ce et de l'artisanat, des métiers de l'hôtellerie
plus particulièrement, pourront évaluer, sou-
peser, mesurer, analyser la situation actuelle
du marché et mieux entrevoir les perspecti-
ves d'un avenir auquel ils seront con- s^~*\
frontés. Les organisateurs espèrent ( 37 Jrecevoir plus de 100 000 visiteurs. \__S

sion du ministre de l'Inté-
rieur de l'époque, M. Ray-
mond Marcellin.

Son successeur actuel,
Gaston Defferre, socialiste
bon teint, ne semble pas
avoir des préoccupations ni
des méthodes très différen-
tes... Sa police apparaît, en
tous cas, particulièrement
nerveuse, comme si les con-
signes étaient sans ambiguï-
té.
Deux maux

A la veille de son deuxiè-
me anniversaire, le régime
instauré le 10 mai 1981
semble bien souffrir de
deux maux, l'un qui s'ap-
parente à un état de faibles-
se générale, l'autre •""N.
qui peut lui être fa- ( 48 ]
tal. \*_ _S

P. Schaffer

N9
à Sierre

Un blinde dans les gorges
du Ganter: soldat tué
QUATRE AUTRES BLESSÉS
COL DU SIMPLON. - Un tragique accident s'est produit hier, vers
15 heures, sur la route du Simplon, alors qu'une colonne de véhicu-
les de l'armée gravissait le col. Peu avant d'arriver au fameux pont
du Ganter, alors qu'il roulait à 20 ou 30 km/h selon des témoins, un
char de commandement M-113 mordit soudain la banquette et bas-
cula dans le vide avec ses six occupants. Décrivant une impression-
nante série de tonneaux, le blindé dévala ainsi sur 300 à 400 mètres
les gorges vertigineuses du Ganter, jusqu'au lieu dit Zu den Brun-
nen.

Lors de cette course folle, un lieutenant parvint très vite à sauter
du véhicule fou : il est sain et sauf. Trois de ses camarades furent
éjectés et blessés, le premier d'entre eux si grièvement qu'il devait
malheureusement décéder peu après. Il s'agit du jeune Philippe
Gugger, 23 ans, domicilié à Orbe. Enfin, deux soldats sont restés
prisonniers de l'engin jusqu'à ce qu'il s'immobilise (notre photo) et
ont été blessés, l'un gravement. Les soldats accidentés, tous ro-
mands, appartenaient au groupe obusiers blindés 2, venu la veille de

Elle est touchante l'his-
toire de Samantha Smith.
Elle a écrit à M. Youri An-
dropov, l'a félicité de sa
promotion et lui a demandé
pourquoi il voulait conqué-
rir le monde. Et le maître

e à Brigue.

Sa,man tha l 'in vitée
et Zof ia Totage
du Kremlin a répondu à Sa-
mantha : « Nous ne voulons
rien de tel... Jamais, mais
jamais, l'URSS utilisera la
première des armes nu-
cléaires. »

« Petite fille courageuse
et honnête », a ajouté M.
Andropov, venez me rendre
visite cet été et vous consta-
terez que « tout le monde
en URSS est pour la paix et
l'amitié entre les peuples. »

Rendue publique, cette
histoire a couru le monde,
propagée par tous les mé-
dias. Le même soir, je l'ai
entendue et vue sur quatre
chaînes différentes, lors de
journaux télévisés. Ces
émissions obtenant généra-
lement de forts taux
d'écoute, ce sont des mil-
lions de téléspectateurs qui
ont partagé la surprise, le
bonheur, la notoriété de Sa-
mantha. Ont-Us également
cru aux promesses de l'ex-
péditeur, qui, soit dit en
passant, vient de réussir un
grand, un très grand coup
de propagande ? Ses au-
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et le Ciel \zJ
Berne
En route vers (^les économies U

SSR
Trente millions ( )̂de mieux

Sion (M )
On bronze «à l'œil» \Z/

Explosion à la Lonza f7̂ \
DEUX BLESSÉS \3/

Au Brésil et à Ecône...
La messe
de saint Pie V Oi
« réhabilitée»? KZJ

Elections fédérales

Elle me permettra, en
guise de réponse, de lui ra-
conter la tragique histoire,
beaucoup moins connue, de
Zofia Witt. Son père et sa
mère, refusant de vivre en
servitude, ont quitté la Po-
logne et se sont réfugiés en
France. Depuis six mois, M.
et Mme Witt tentent, en
vain, d'obtenir un visa de
sortie pour Zofia confiée à
ses grands-parents. Ils doi-
vent retourner en Pologne
pour retrouver leur enfant.
Vains aussi ont été les ef-
forts conjugués de la Croix-
Rouge, du Haut Commis-
sariat de l'ONU à Genève
et d'autres institutions hu-
manitaires. Zofia, l'otage de
trois ans, enjeu d'un chan-
tage, sera-t-elle, l'espace
d'un soir, la vedette émou-
vante de nouvelles écrites,
parlées et télévisées? Ses
parents attendent cet évé-
nement dont le retentisse-
ment pourrait fléchir les
autorités polonaises.

teurs connaissent bien leur
métier, les courroies de
transmission, les points
sensibles des gens. « On ne
ment pas à des enfants »,
m'a dit une mère de famil-
le.

Sourire au
printemps
Les rives du Léman retrouvent
peu à peu leur animation prin-
tanière. Les oiseaux égayent
l'environnement, la foule bi-
garrée respire la bonne hu-
meur; jusqu 'au saule pleureur
qui s 'est remis à sourire...

Photo Stutz



LE CHRIS T-ROI
En fouillant mon galetas,

je suis tombé sur de vieux
exemplaires de l'Echo Illus-
tré.

L'un d'eux, du 19 août
1944, contient un article de
Morier consacré au mo-
nument du Christ-Roi.
« Entre Sion et Sierre, du
nord au sud, telle la proue
d'un navire gigantesque, le
mont Châtelard s'avance,
audacieux, comme pour sa-
luer le Rhône. C'est au
sommet de ce magnifique
promontoire, dressé en
plein Valais, que s'élève la
statue du Christ-Roi, tou-
chant hommage de toute la
population valaisanne à son
Dieu. »

Ce fut le prieur Pierre
Gard, curé de Lens pendant
38 ans, décédé en 1940, qui
prit l'initiative de cette
œuvre. «Il fallait oser et,
avec confiance, l'abbé Pier-
re Gard est allé de l'avant,
laissant au Valais un mo-
nument qui rend hommage
à la foi vive et agissante de
son peuple, rappelant aux
générations présentes et fu-
tures que le Christ est notre
Roi et qu'à lui seul nous de-
vons garder notre fidélité. »

L'auteur relève que les
plans sont de l'architecte L.
Gard de Martigny et que les
travaux de maçonnerie ont
été exécutés par les frères
Barras, entrepreneurs à

L'AUDIENCE GENERALE DU PAPE
L'immensité de la
souffrance du monde

«La joie pascale, condition ha-
bituelle du chrétien, ne saurait
nous faire oublier l'immensité de
la souffrance du monde », a décla-
ré le pape à l'audience générale.
« La résurrection du Christ, source
de notre joie, ne nous rappelle-t-el-
le d'ailleurs pas continuellement le
mystère de sa passion ? »

L'angoissant problème
« En souffrant pour les hommes,

le Christ ne les a pas exonérés de
la souffrance et de la mort... mais
il a changé le sens de la souffrance
de l'homme. »

« Pour comprendre le sens de la
souffrance, poursuivit le Saint-
Père, il faut considérer moins
l'homme pécheur que le Christ,
son rédempteur. Le Fils de Dieu,
qui n'avait pas mérité la souffran-
ce et qui aurait pu s'en dispenser,
s'engagea à fond, par amour pour
nous, dans la voie de la souffran-
ce; LI a supporté les douleurs de
toute espèce, aussi bien physiques
que morales. »

« Jamais, ajouta Jean Paul II, ja-
mais homme ne souffrit si inten-
sément ni si complètement que le
Christ, Fils de Dieu. »

Pourquoi Dieu
envoie-t-il
la souffrance ?

La valeur de ce calvaire, c'est
avant tout l'amour que le Christ y
exprime. « Avec lui, la souffrance
change de sens. De châtiment pour
le péché, elle devient offrande à
l'amour de Dieu pour la naissance

LIBRAIRIE

Les succès de la quinzaine
Auteurs Titre» Edit. _ _ T :précèdent
1. Roger Peyrefitte La Soutane rouge Merc. de France 3
2. Bernard Clavel Harricana A. Michel 1
3. Françoise Sagan Un Orage immobile Julliard 6
4. Jean Ziegler Les Rebelles Seuil 2
5. Ella Maillait Oasis interdites 24-Heures 5
6. Paul-Loup Sulitzer Le Roi vert Ed N° l 7
7. Françoise Giroud Le bon Plaisir Mazarine 4
8. Dr C. Kousmine Soyez bien dans

votre Assiette Tchou non classé
9. Cavanna Les Yeux p lus grands

que le Ventre Belfond non classé
10. Marie Cardinal Passé empiété Grasset non classé

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de Suisse romande.

Chermignon. La statue elle-
même, due à l'artiste Cotter
de Bergame, fut réalisée
par la maison Francesci et
Lorenzetti de Locarno ; elle
était composée d'une cin-
quantaine de fragments qui
furent assemblés et soudés
sur place. Son poids est de
six tonnes, sa hauteur de
15 m, son diamètre de
3,30 m. La circonférence de
la couronne est de 5,10 m
pour un diamètre de
lm75.

Dans le socle, haut de
15 m, est aménagé un ora-
toire dédié à Notre-Dame
du Perpétuel Secours. L'au-
teur de l'article relève que
la messe y est célébrée tous
les jours, de bon matin, et
que les communions sont
nombreuses.

Les travaux de construc-
tion ont duré deux ans. Le
monument fut bénit par
l'évêque de Sion le 22 sep-
tembre 1935, à l'occasion
d'une « grandiose manifes-
tation religieuse à laquelle
prirent part plusieurs mil-
liers de fidèles accourus de
toutes les parties du diocè-
se».

Les fonds furent recueil-
Us par souscription auprès
des Valaisans, ce qui permit
de réunir de quoi payer le
coût de l'œuvre qui s'éleva
à... 42000 francs.

SLIM

d'une humanité nouvelle. »
«Dans les desseins de Dieu, les

souffrances sont destinées à favo-
riser la croissance de l'amour et
par là-même à ennoblir et à enri-
chir l'existence humaine. La souf-
france n'est jamais envoyée par
Dieu dans le but d'écraser ou de
diminuer la personne humaine ou
d'en entraver le développement.
La souffrance a toujours pour but
d'élever la qualité de la vie, en la
portant à une plus grande généro-
sité. »

Tout cela, poursuivit Jean
Paul II, n'empêche pas que nous
devons, comme le Christ durant sa
vie terrestre, nous efforcer de sou-
lager les souffrances de notre en-
tourage, en reconnaissant les traits
de son visage dans tout être hu-
main qui souffre.

« Mais dans les souffrances qui
nous touchent personnellement et
que nous ne pouvons pas éviter, le
Christ nous invite à utiliser la pos-
sibilité d'un amour plus grand...
Jésus n'est pas venu instaurer un
paradis terrestre sans douleur.
Ceux qui sont plus intimement
unis à son destin doivent s'atten-
dre à la souffrance. Celle-ci, d'ail-
leurs, débouchera sur la joie, com-
ma la souffrance d'une femme qui
met au monde un enfant. » (cf.
Jean 16,21).

« En un mot, conclut le pape, le
Christ a fait de la souffrance hu-
maine une douleur d'enfantement,
un acte fécond pour créer un mon-
de meilleur, témoignage d'amour,
bref un passage nécessaire vers
une joie durable. »

G.H.

LES SOCIALISTES FRANÇAIS ET LE MARCHE COMMUN

CHANTAGE..
Les négociations destinées à fixer les prix agricoles pour la cam
pagne 1983-1984 ont repris, mercredi après-midi, à Luxembourg
Seront-elles terminées dans quinze jours, voire un mois?

Le calendrier européen, qui
prévoit l'entrée en vigueur des
prix agricoles au 1er avril de
chaque année, va être, encore
une fois, bousculé, avec un re-
tard de un à deux mois... si,
toutefois, un compromis peut
l'emporter ! Car, aujourd'hui,
les positions françaises et al-
lemandes restent particuliè-
rement éloignées, le ministre
ouest-allemand de l'agricultu-
re considérant comme irréalis-
tes les exigences françaises.

La solution pourrait venir
d'une réévaluation de l'ECU, à
la suite du redressement de la
livre. Mais le problème se po-
sera alors de l'augmentation
nette des prix agricoles - 4,2 %
en moyenne, proposé par la
Commission européenne -
Londres étant bien décidé à
pénaliser les produits excéden-
taires.

Dialectique perverse
En fait , le véritable problè-

me de ces négociations n'est
pas celui du compromis final,
dont le contenu sera proposé
par les experts bruxellois. Il ré-
side bien plutôt dans l'attitude
de la France socialiste à
l'égard des politiques com-

La Terre et
M. Domon était maître de français et de gymnastique dans une
école de ville ; il avait le privilège d'enseigner aux mêmes élèves
deux branches qui semblent devoir s'éviter l'une de l'autre, se sa-
luer de loin d'un coup de chapeau haut de forme, d'une part,
d'un coup de béret, d'autre part. Parce qu'il avait ce légitime or-
gueil de l'enseignant curieux d'esprit, il était ouvert à une cons-
tante aération de la connaissance ; et pour cela, il lisait beau-
coup ; et des ouvrages de toute espèce.

C est ainsi qu il avait découvert
cette définition de la philologie,
volontiers cantonnée dans les uni-
versités où des rats de bibliothè-
que démantèlent, loupe en main,
les remparts préservant le mystère
d'écrits anciens : « La philologie est
une sorte de savoir général... une
espèce de science composée de
grammaire... de poétique, d'anti-
quité, d'histoire, de philosophie, et
quelquefois même de mathémati-
ques, de médecine et de jurispru-
dence ».

Ce «savoir général » s'était
beaucoup étendu depuis l'époque
de Louis XIV à laquelle remonte
cette définition. Il n'en restait pas
moins que cette philologie est un
art de penser qui tient compte de
la grande diversité des plans où il
s'exerce. Domon en a déduit que
son enseignement, pour atteindre
sa plus haute portée, devait admet-
tre un effort présentant, à la me-
sure des âges des élèves, la décou-
verte du pouvoir des nuances in-
fluençant la signification de cha-
que mot.

Dès la reprise scolaire, Domon
s'est lancé dans un essai. Profitant
de leur expliquer en passant ce
qu'est un sujet d'expérience « in-
conditionnel », il les qualifia de co-
bayes, ces élèves qui lui vouaient
une respectueuse amitié. « Vous
vous engagez, dit-il en souriant, à
suivre mes indications sans m'en
demander le pourquoi, sans les
discuter au préalable. Ça veut dire
qu'une fois de plus vous me faites
confiance parce que vous connais-
sez ma joie de vous conduire sur
des chemins neufs... »

« Vous utilisez chaque jour, je ne
sais combien de fois, un tout petit
mot de trois lettres : « Oui ». Mais
les occasions de s'en servir varient
beaucoup ; la manière de le pro-
noncer aussi. Le ton de voix qui
raccompagne, et qui est en quel-
que sorte sa musique, dépend
beaucoup du moment et des rai-
sons de dire oui ; dépend aussi de
la personne qu'on a en face de soi,
de la relation qu'on a avec elle, des
conditions de cœur et d'âme où se
trouve celui ou celle qui dit oui. »

Domon expliqua à ces adoles-
cents et adolescentes que dans cer-
taines langues, la position de l'ac-
cent tonique sur le mot lui donne
des sens différents ; qu'autrefois,
une partie de la France donnait
son assentiment en disant < oc », et
une autre en disant « oïl », faisant
aussi une brève allusion géogra-
phique en expliquant l'origine du
nom « Languedoc » ... Puis fi ques-
tionna ses élèves, notant au fur et
à mesure leurs réponses : le oui
pour qu'on vous fiche la paix... le

munautaires et surtout dans
son discours, qui n'apparaît
pas toujours d'une parfaite
clarté.

Sur le plan agricole, il serait
infiniment plus simple, pour le
Gouvernement français, de
battre sa coulpe en reconnais-
sant que les trois dévaluations
du franc en vingt mois sont les
causes véritables de la crise de
l'Europe verte qui, pour sur-
vivre, a besoin de stabilité mo-
nétaire .

Bien loin de reconnaître
leurs erreurs, les socialistes
français, par la voix du prési-
dent Mitterrand, mettent en
accusation « le mécanisme dia-
bolique » des montants com-
pensatoires monétaires et dé-
noncent l'impérialisme agri-
cole des Etats-Unis. Ils mena-
cent même de claquer la porte
du Marché commun agricole si
« les intérêts de la France ne
peuvent être sauvegardés » .

Et, dans le même temps, ce
discours du « tout ou rien »
s'accompagne de professions
de foi européenne, la dernière
étant celle du numéro deux du
PS, Jean Poperen , qui en ap-
pelle au sursaut de l'Europe
face à l'impérialisme soviéti-
que.

oui hésitant... le oui sur de soi... le
oui craintif.... le oui déçu... le oui
triste... A la fin de cette consulta-
tion, la liste était longue, très lon-
gue.

Alors, il a demandé à Lucienne
de s'approcher. Il a mis entre ses
doigts un clou à la pointe émous-
sée. « Maintenant, Lucienne, je
mets sur tes yeux ce bandeau pour
t'aveugler... Là!... Ensuite, je mets
ta main au-dessus de la feuille où
j'ai noté vos réponses... Quand je
dirai : « Pique », tu poseras la poin-
te du clou sur un quelconque en-
droit du papier... Tu le tiendra fer-
mement pendant que je t'enlèverai

L'homme qui a vu l'homme qui a eu la peau du lynx
La chasse est encore de nos

jours une nécessité, le fait est in-
contestable : elle seule peut, à
l'heure actuelle tout au moins, ga-
rantir la santé d'un cheptel-gibier.
Le chasseur et même le braconnier
- le « vrai », pas le froid tueur en
Range Rover des temps modernes
qui a trop tendance à le supp lanter
- dont il faut souvent relever les
dons de naturalistes, ont la charge
d'assumer de noble rôle de régula-
teurs de la faune. M. Narcisse Sep-
pey, chef du Service cantonal de la
chasse, émet le désir judicieux
d'informer la population et surtout
les jeunes, dans ce sens; il veut
montrer au public que la chasse
est « toute une atmosphère» (sic)

li et non un jeu de massacre comme
on a trop souvent tendance à le

. croire. Je partage cette optique car
je chasse beaucoup... ne serait-ce
sans fusil : j'observe, voilà tout; et

V la chasse c'est avant tout cela.
Mais là où je ne comprends plus

du tout les chasseurs, du moins
certains d'entre eux, M. René Bon-
nard en tête, c'est lorsque l'on par-
le à p ropos du lynx de « dégâts »
aux chevreuils et que l'on attend¦ sagement que le Service de la
chasse édicté des mesures pour ju-
guler ce que d'aucuns appelle-
raient volontiers un « fléau ». Le
chasseur est un prédateur et joue
un rôle de régulateur. Le lynx aus-
si, et il a hérité de cette fonction
bien avant l'homme. Personne
n'osera nier que la seule présence
de ce félin assure la santé et la vi-
talité du gibier, ne serait-ce, indé-
pendamment d'une prédation di-
recte par ailleurs très faible, qu'en

Curieux régime, qui souhai-
te une « grande politique eu-
ropéenne » mais se révèle in-
capable de sauvegarder l'exis-
tant, à la manière de ces minis-
tres socialistes réclamant une
« grande politique industriel-
le» , dont l'originalité est d'être
définie et conduite... sans les
industriels quand ce n'est pas
contre eux.

L'oie blanche
Le scénario n'a pas été dif-

férent sur le plan monétaire,
lorsque, en ce samedi 19 mars,
Jacques Delors multiplie à
Bruxelles les déclarations au
soufre, accusant la RFA de
tous les maux, estimant que la
France n'était d'accord avec
elle sur rien et que, malgré un
déficit commercial record ,
malgré une hémorragie sans
précédent des réserves de la
Banque de France, le franc se
portait bien, le problème du
SME étant celui du DM, qui
devait être réévalué...

Ici encore, la France socia-
liste avait tout de l'oie blanche,
comme sur le plan commer-
cial. Le président Mitterrand
évoquait, à Berne, avec un hu-
mour mâtiné d'irritation, le
problème du protectionnisme,
qui serait , d'abord , le fait des
autres, la France n'ayant pas
de leçon à recevoir même si
ses ministres appellent quoti-
diennement leurs compatriotes
à « acheter français », même si
l'importation de magnétosco-
pes est freinée par des procé

te Ciel: OUI
le bandeau ; une fois ta vue ren-
due, tu nous dira sur quelle sorte
de oui tu auras piqué le clou à
l'aveuglette, en plein ou juste à cô-
té. »

Le silence le plus complet ré-
gnait dans la classe. Lucienne fit le
geste, lentement, sans nervosité ni
brusquerie. Les yeux ayant été dé-
couverts, elle lut : «Le oui heu-
reux ». Puis le silence se réinstalla ;
on attendait quelque chose...

Le maître consulta la feuille
qu'il tenait entre ses doigts. « C'est
toi, Gérard, qui as parlé d'un oui
heureux ! C'est très bien... Mais
notre partie n'est pas encore ache-
vée... : il faut que Gérard nous dise
un peu ce qu'il avait dans la tête
quand lui est venu cette idée d'un
oui heureux... » Mais Gérard ne ré-
pondit pas ; son regard était dirigé
vers la fenêtre comme si le oui
heureux attendait dehors... atten-
dait qu'on le fasse entrer. Il y eut
donc à nouveau un silence... et il
se prolongeait, se prolongeait...

faisant circuler et en brassant les
troupeaux d'une région.

Messieurs les chasseurs, ce qui
vous inquiète, c'est que le lynx oc-
cupe la même place que vous - di-
sons le fauteuil voisin - au sein
des chaînes alimentaires et écosys-
tèmes : la position dominante, cel-
le du seigneur, maître et souverain.
Simplement parce qu 'il est un con-
current, au lieu d'en reconnaître et
louer les vertus, certains d'entre
vous - certains, car il est des chas-
seurs pour apprécier la présence
du lynx à juste titre - émettent
comme p lus cher désir de l'exter-
miner. Il est vrai que si concurren-
ce il y a, vous faites un peu office
de double emploi... et comme le

Lynx et jalousie?
Messieurs les chasseurs,
Vous justifiez votre activité

en vous proclamant les régu-
lateurs indispensables de la
faune. Que de dévouement !
Pourquoi n'acceptez-vous pas
la collaboration efficace et si
élégante du lynx ? Auriez-vous
peur qu'il vous rende superflus
ou êtes-vous jaloux de la vian-
de qu'il s'attribue pour survi-
vre ?

Le p rincipe même de la
chasse est de plus en plus con-
testé. Vous vous en p laignez et
vous croyez faire une bonne
farce au commandant de la

dés subalternes, même si le ré-
seau bancaire nationalisé est
mobilisé quotidiennement
pour limiter les importations,
même si, enfin , la réglementa-
tion des prix pénalise les fir-
mes étrangères en France.

Il y a, dans la politique eu-
ropéenne de cette Ve Républi-
que bis, comme un relent de
dialectique perverse : on ne re-
connaît jamais ses erreurs ; on
en impute toujours la respon-
sabilité aux autres ; on galvau-
de l'acquis en annonçant « une
grande politique... » et, fina-
lement, on menace de claquer
la porte.

La lassitude allemande
Combien de temps l'Europe

du Marché commun pourra-
t-elle survivre à de telles mé-
thodes? Le chancelier Kohi
s'est montré conciliant avec le
président Mitterrand pour
deux raisons : le discours
atlantiste du chef de l'Etat
français au Bundestag le 20
janvier dernier, c'est-à-dire à
trois semaines des élections al-
lemandes, et surtout l'impor-
tance commerciale de la Fran-
ce, premier client de la RFA.

Mais ces concessions, inspi-
rées du réalisme, ont des limi-
tes, celles-là même suggérées
par un ministre dont le dis-
cours est sans ambages, Otto
Lambsdorff , et qui, à la Foire
de Hanovre, ' _ fait connaître
publiquement l'irritation du
gouvernement de Bonn à
l'égard de Paris. P. Schaffer

Le maître a repris : « Est-ce que
quelqu'un de vous peut me dire
pourquoi Gérard ne répond pas... »

Alors Gérard a parlé, comme si
une soupape de sûreté était entrée
en fonction : « Si vous saviez com-
me il est beau, le oui heureux!... Il
y avait l'autre jour un film qui pas-
sait sur le petit écran... Ça se pas-
sait dans un village de la monta-
gne... Il y avait un petit domesti-
que du chalet... il est descendu au
pain... Près du portail, il a rencon-
tré Berthe : « Tu es revenue chez ta
marraine?... - « Oui » - « Quand?
hier soir? » - « Oui, hier soir ! ». Et
puis, ils n'ont rien dit... Après ça,
Milou a dit à Berthe : « Tu veux
bien que je t'embrasse?» Et Ber-
the a répondu : «Oh ! oui... » Elle
avait l'air tellement contente, tel-
lement !... C'est pour ça... parce
que Milou était un drôle de vei-
nard de recevoir un oui comme
ça!... »

Ch. Nicole-Debarge

« monstre » travaille à plein
temps...

De p lus, un jour viendra où
l'ours et le loup, au même titre que
le gypaète et notre cher lynx, au-
ront réintégré les Alpes, leurs an-
ciens bastions. Notre gibier aura
alors enfin recouvré ses prédateurs
originels; notre faune sera « auto-
gérée». Alors, chasseur, tu n'auras
p lus qu'à poser ton fusil au râte-
lier...

Quant à vous, Monsieur Coutaz,
espérons qu'il s'agisse là de votre
première et demière victime; ça en
fait déjà une de trop .

Raphaël Arlettaz, étudiant,
1926 Branson-Fully

gendarmerie en tuant un jeune
lynx. Le tort que cet acte stu-
pide fait à votre cause ne sera
pas réparé par un film folklo -
rique de 150 000 francs.

Vous voulez combattre le
braconnage et vous exhibez un
trophée si peu glorieux, con-
quis dans l 'illégalité.

Soyez-donc conséquents.
Amicalement en Saint-Hubert

RH
Qui chasse depuis soixante

ans, ni pour la viande, ni pour
régulariser la faune mais, il
l'avoue sans honte, pour son
bon plaisir.
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LE CHEF

BALLY AROLA
av. de la Gare 22, Martigny

BALLY A LA BOTTE D'OR
av. de la Gare , Monthey

Le spécialiste du chauffage
à bois à Sion-Expo DU JOUGrande exposition en ma-

gasin de cheminées et poê-
les à bois: Rink, Rais, Devil-
le, Granum, Sarina, Godin,
Somy, Skan.

Envoi de prospectus sur demande

Rue des Remparts 21 SION
Tél. 027/22 13 07
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mais de cette façon.
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Comment prétendons-nous qu'un
autre garde notre secret, si nous
n 'avons pu le garder nous-même.

La Rochefoucauld

Un menu
Pamplemousse
Colin à la Dugléré
Pommes vapeur
Gâteau de riz

Le plat du jour
Colin à la Dugléré

Faites cuire quatre tranches de colin
dans deux verres de vin blanc sec
pendant 20 minutes avec sel et poivre.
Faites dorer un oignon émincé. Ajou-
tez quatre tomates pelées et coupées.
Laissez fondre. Ajoutez poivre, sel, un
verre de cuisson du poisson et 50 g
de beurre. Versez la sauce sur les
tranches de poisson, saupoudrez de
persil haché.

Question culinaire
Comment présenter
les pamplemousses?

On les offre le plus souvent au dé-
but du repas comme hors-d'œuvre.
On les sert coupés en deux, tels de
petits r/ielons, et soigneusement pré-
parés.

A l'aide d'un couteau à lame cour-
be, on détache complètement la pulpe
de la peau puis, avec la pointe d'un
couteau pointu, on découpe de petits
quartiers en prenant soin de dégager
la pulpe des petites peaux blanches
qui les entourent.

Ces quartiers de pamplemousses
peuvent également être présentés
dans une coupelle transparente.

Certaines maîtresses de maison dé-
corent dans les deux cas la prépara-
tion avec une cerise confite, aucune
n'oublie le sucre en poudre.

Les quartiers se mangent à l'aide
d'une petite cuillère.

Trucs pratiques
Pour apprivoiser et amuser en

même temps les petits enfants qui
veulent prendre une douche ou un
bain, tout en ayant peur de l'eau, glis-
ser la pomme de la douche dans un
gant de toilette déposé au fond de la
baignoire. Pas de risques d'éclabous.
sures.

Rien ne vaut un jaune d'œuf battu
dans un demi-litre d'eau pour raviver
les couleurs d'un linoléum un peu ter-
ne. Il surfit d'étaler ce mélange avec
un chiffon et de le laisser sécher sans
rincer.

Pour mettre une note de fantaisie
dans une purée et la rendre plus fine,
cuire une gousse d'ail avec les pom-
mes de terre et passer le tout à la
moulinette.

Pour que des mouchoirs neufs per-
dent leur apprêt, faire dissoudre un
peu de gros sel dans une petite quan-
tité d'eau chaude, puis ajouter de
l'eau froide de telle sorte que ia bas-
sine soit remplie: y plonger les mou-
choirs et laisser reposer toute une
nuit avant de rincer.

Les petits moutons noirs
Chaque matin, le petit mouton noir sévit à la Radio romande. L'anima
teur de cette émission sera ravi de savoir qu'il a fait école...

L_î_&MÉ_â_l \___wÊm

Pour adoucir l'eau du robinet avec
laquelle vous arrosez les plantes ver-
tes, ajoutez-lui quelques gouttes
d'ammoniaque ou un peu de cristaux
de soude. Souvenez-vous aussi que
l'eau de dégivrage de votre réfrigéra-
teur n'est pas calcaire et sera très ap-
préciée par vos plantations.

Saviez-vous que le thé est un atout
précieux pour votre beauté? En effet,
ajouté à l'eau de rinçage après sham-
pooing, il donnera à vos cheveux châ-
tains des reflets cuivrés.

Pour faire disparaître une éraflure
sur un meuble: quelquefois, il arrive
d'érafler un meuble en faisant le mé-
nage, surtout quand la pièce est petite
et qu'il n'est pas très facile d'y circu-
ler. Si le meuble est verni, poncez-le
doucement à l'endroit de l'éraflure.
Faites bouillir de l'eau que vous main-
tiendrez à la même température et, à
l'aide d'un chiffon enveloppé d'un
morceau d'étamine, tamponnez l'en-
droit endommagé avec l'eau bouillan-
te. Une fois cette opération terminée,
laissez sécher plusieurs jours. Poncez
et vernissez.

Votre beauté
Des «trucs»
pour avoir les mains nettes

Un vieux truc de grand-mère con-
siste, pour une nuit, à enduire ses
mains de crème avant d'enfiler des
gants qu'on garde ainsi toute la nuit.
Vous pouvez aussi, une fois par se-
maine, leur faire prendre un bain
d'huile d'olive tiède. '

Pour blanchir les mains: friction-
nez-les avec un citron coupé en deux.
Depuis des siècles, on n'a encore rien
trouvé de mieux que le citron pour
blanchir l'épiderme.

Pour enlever les taches de nicotine:
un coton imbibé d'eau oygénée.

Pour enlever les taches brunes de
vieillesse : un traitement à la neige
carbonique chez un dermatologue
(rappelez-vous que le soleil les accen-
tue).
Les mains à problèmes

Des mains moites, ou rouges, où
gercées, ou trop rêches, sont souvent
le corollaire d'un manque de soins ex-
cessif, doublé de troubles nerveux,
endocriniens ou avitaminiques. Dans
tous ces cas, il faut voir le médecin.

Des mains moites sont parfois la
conséquence d'un déséquilibre neu-
ro-végétatif. On peut y remédier soi-
même par l'emploi d'un savon au ta-
nin, par des frictions d'alcool cam-
phré.

Les mains rouges font souvent la
désolation des jeunes filles : des trem-
pages alternés à l'eau chaude et à
l'eau froide, en terminant pas un bain
froid, devraient arranger les choses.
Cette gymnastique infligée aux vai-
seaux capillaires leur est souveraine.

Les engelures, cette malédiction
des peaux' sèches, provoquées par
des températures excessives, ou une
carence en vitamines, s'atténueront
grâce à des frictions à l'alcool cam-
phré et des massages avec une crème
glycérinée.

— C'est bien ce que je craignais, déclara Holler. Il
faisait trop sombre. Mais nous avons un autre témoin.
Voyons ce qu elle en pense...

Il se retourna et fit claquer ses doigts. La petite chienne
terrier noire et blanche fut détachée de sa laisse. Elle
était arrivée en charter spécial depuis Berlin-ouest , où
vivaient les Holler. Franconi se figea en la voyant entrer
en trottinant dans le hall. Ses nerfs étaient près de lâcher
lorsqu'elle s'avança, puis s'arrêta , la tête penchée sur le
côté, ses petits yeux brillants comme des boutons de
nacre. Il ne l'avait pas tuée parce qu'elle l'avait regardé
avec ces yeux-là et lui avait léché la main. Soudain, elle
l'aperçut et bondit en avant avec un jappement joyeux ;
elle se trémoussa à ses pieds, agitant frénétiquement la
queue et essayant de sauter dans ses bras. Il ne la
repoussa pas d'un coup de pied ; il resta simplement
immobile, jusqu'à ce que Holler s'approche de lui.

— Cette petite chienne semble vous reconnaître, lui
dit-il en souriant. Je pense avoir aussi autre chose qui
vous appartient.

Il leva vivement sa main droite , et la pointe du stylo en
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or, avec sa charge mortelle, se retrouva à trois centime
très du visage de Franconi . Celui-ci eut un réflexe invo
lontaire, dicté par cet instinct du danger qui lui avait
plusieurs fois sauvé la vie. Il fit un bond en arrière et se
protégea le visage de son bras replié.

— Je vois que ceci est bien à vous ; murmura Holler.
Vous allez suivre les officiers de police au commissariat.
Quant à vous, Messieurs, ajouta-t-il à l'adresse des autres,
vous pouvez partir.

Il ne vit pas ses hommes emmener Franconi. Il avait
pivoté sur ses talons et lui tournait le dos.

CHAPITRE VIII

CELA 
RESSEMBLE FORT À DU CHANTAGE , REMAR-

qua Heinrich Holler. Si c'est bien ce que vous
êtes en train de faire, Herr Steiner, vous com-

mettez une erreur stupide
J'ai été envoyé ici par mon magazine pour enquêter

sur le meurtre de Sigmund Walther. C'est le Newsworld
oui paie mes dépenses et finance ce reportage. Je lui doisqui paie mes dépenses et finance ce reportage
donc toute l'histoire. C'est tout ce que je dis.

0 027/58 13 00

dois
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cinémas
GQ33SHH1IB CEE
Ce soir à 20 h - Un film comique -16 ans
LES DIPLÔMÉS DU DERNIER RANG
avec Michel Galabru, Marie Laforêt
A 22 h - Pour adultes -18 ans
LA DÉROBADE
Un film dur, brutal, violent, jusqu'à l'écoeu
rement, avec Miou-Miou

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

RELACHE

Soirée à 21 h-18 ans
LEÇONS PARTICULIÈRES
avec Sylvia Kristel, professeur particulier
d'un élève particulier
Nocturne à 23 h -18 ans
TCHAN LE COBRA
Des combats comme vous n'en avez jamais
vul

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

Cesoir à 20h-16ans
COMMANDO
Avec Lewis Collins et Richard Widmark
Les producteurs du film Les oies sauvages
A22h-18ans
LES CASSEURS
avec Chuck Norris
C'est l'enfer des camions, la terreur des rou
tes américaines

Ecole moderne d'accordéon
J.-P. Blanchet

Cours d'accordéon
Solfège - Location et vente d'accor-
déons par Ginette Paillard
Renseignements et Inscriptions:
Buffet de la Gare, Sion
Chaque lundi dès 16 heures.
Tél. 027/2217 03.

< 22-471129

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez UTI crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

Olli*tw mmmf J aimerais
un crédit de

P-

I Nom 

J Rue/No 
I domicilié domicile"
¦ ici depuis : préçédeni

naiiona- proies-
I lité sion 

*• employeur 
| salaire revenu
I mensuel.Fn conjoint Fr
I nombre
¦ d'enfants mineurs signature

____* 

|| IDI Banque Rohner î
¦ g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755
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Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -14 ans
Un film de Milos Forman
Un événement
HAÏR
Partout des records d'affluence

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -12 ans
Samedi et dimanche: matinée à 14 h 30
Aventures mouvementées... Gags percu-
tants...
L'AFRICAIN
Le dernier film de Philippe de Broca avec
Catherine Deneuve et Philippe Noiret

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -12 ans
Un énorme éclat de rire
COLUCHE-BANZAÏ
Le nouveau film de Claude Zidi

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

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 à 20 h 30 - Dès 14 ans
Le rire contagieux avec
DOCTEUR IN LOVE
Joyeuse comédie hilarante garantie!
A 22 h 30 - Strictement pour adultes avertis
En français
CROISIERE D'AMOUR
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Dès mardi 3 mai
grimpez à l'étage

Bât. Coop City, 1" étage, Sion

pour découvrir un

buffet froid
composé de:
crudités - viandes froides - charcu-
terie - pâtés - poulet, etc.

Servi tous les jours, sauf le lundi.

Choisissez une assiette, garnissez-
la à votre goût et... bon appétit !

Inclus, pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!
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l'actualité 10.00 Portes ouvertes sur... B-amni n |¦ ¦i2,_l_J_l__L_l 19.05 env. Les dossiers L'université M 1-. t'Ji i1 ' 11H IM
de l'actualité 10-30 (s) La musique et les Jours

Informations à toutes les heures Plus revue de la presse •¦ L'Intégrale Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 suisse alémanique 2. Organomanla 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
et 22.30 19.30 Le Petit Alcazar (suite) 12-°0 (s) Grand» noms de la 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 musique folklorique 24.00
coup de pouce), 15.00 et 16.00 par Antoine Livio Nuova Compagnie di Club de nuit
Tél. (021) 21 75 77 20.05 Ils ont fait l'Histoire Canto popolare (3) 6.00 Bonjour
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, par Jean-René Bory 12-30 Titres de l'actualité 9.00 Agenda
18.58,19.58 et 22.28 22.30 Journal de nuit 12.32 (s) Table d'écoute (1) 12.00 Tourlstorama
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 22.40 Petit théâtre de nuit Les nouveautés 12.15 Félicitations
6.00 Joumal du matin Clair-Obscur ou le Temps du disque classique 12.40 Rendez-vous de midi

Informations et variétés de l'Epouvantai! 12- 55 Les concerts du Jour 14.05 Variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions de Gilbert Jolliet 1300 Journal de 13 heures 15.00 Disques pour les malades

principales Avec: Michel Cassagne, 13.30 (s) Table d'écoute (2) 16.05 Le fil rouge
avec rappel des titres à Gilles Thibault et Philippe 14-°° La vie qui va... 17.00 Tandem
7.30 et 8.30 Nicati. Le quotidien de la société v 18.30 Sport

6.30 Journal régional 23.00 Blues In the nlght 1500 (*) Suisse-musique 18.45 Actualités
6.35 Journal des sports par Bruno Durring Production: 19.30 Les Jardins familiaux
6.55 Mlnute œcuménlque 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Radio suisse italienne en Allemagne et en Suisse
6.58 et 7.58 SVP Conseil E. de Cavalier), A. Vivaldi, 21.00 Musique populaire

par Dominique Jaccard C. Beck. 21.30 Magazine culturel
7.32 Le billet Oj __V_!f'TT7_r_^__^__B 

1700 
(s) 

ln,ormatlons 22.05 Express de nuit
8.10 Revue de la presse WÊ BiTlil l f B ¦ 17.05 (s) Hotline 2.00 Clubdenuit

romande Rock Une
8.15 Le diagnostic économique Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, par Gérard Suter
8.38 Mémento des spectacles 12.58,13.58,17.58 et 22.28 18.00 Informations _^_^_rr-̂ -P-̂ _»-_^_™ _̂^_»et des concerts 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 18.10 Jazz non-stop BTHÎ lTMvTini l
8.40 Quoi de neuf en 6.00 Informations 18.30 Empreintes ^̂ ^̂ u______________________ m

Suisse romande 6.05 (s) 6-9 avec vous Le magazine des arts, des Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
par Anne de Castello Un réveil en musique lettres et des sciences s.00, 9.00, 10.00, 12.00 1400

9.05 Saute-mouton 7.00 Informations La poésie 16.00 23 00 24 00 100
Une production 8.00 Informations 19.20 Novltads Radlo-nult
de Janry Varnel 8.10 Classique à la carte 19.30 Per I lavoratori Itallanl In e.00 Premier matin

11.05 env. SVP Conseil B.58 Mlnute œcuménlque Svlzzera 3.45 Radio scolaire
12.20 La tartine 9.00 Informations 20.00 Informations g.05 Mille voix

par Lova Golovtchiner 9.05- Le temps d'apprendre 20.02 (s) Le concert du vendredi 12.10 Revue de presse
12.27 Communiqués par Véra Florence L'Orchestre de Chambre -̂ SO Actualités
12.30 Journal de midi L'invité du Jour de Lausanne 13̂ 5 Feuilleton

Bulletin météorologique 9.10 La classe Direction: Claire Gibault isiso Musique populaire
Edition principale Un jeu de Michel Dénériaz I. Stravinski, B. H. Crusell, 14^5 Radio scolaire

12.45 env. Magazine d'actualité 9.20 Ici et maintenant 'W.A. Mozart. 14.45 Radio 2-4
13.30 Avec letemps Rubrique d'éducation Postlude i6.05 II Flammlferalo
18.05 Journal du soir permanente N. Rosseau, M. de Falla, D. 18.30 Chronique régionale
18.15 Actualités régionales 9.30 Radio éducative Chostakovitch, E. Grieg. ig!oo Actualités spécial soir
18.25 Sports Pour les enfants 22.30 Joumal de nuit II Suonatutto
18.30 Le Petit Alcazar de10à16ans 22.40 env. CRPLF 22.15 Magazine littéraire

par Pierre Grandjean Un métier disparu: 24.00 Informations 23.05 Dernière heure
_ et Jean-Claude Arnaudon La poix et les poissiers 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 24.00 Radlo-nult
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pour tous
Amis du NF, transmettez ce bulletin à
une connaissance.

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

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration d
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais , rue de l'Industrie 13,19E
Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocatio
écrite un mois avant l'échéance.
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dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1983, au prix de 105 —
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Sun Store, 55 60 96.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. — Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 5711 51.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les jours de fâte : tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, lo
mardi et le jeudi. Cours:' « Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. — Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28. entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. — Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEÇ.
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 â 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations), Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi , de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. — Heures d'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 à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027)41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h. et de16h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis slerrois, 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 . 136
en hausse 57
en baisse 46
inchangés 33
cours payés 371

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

LA TENDANCE
PARIS :. soutenue.

Le marché reste assez animé
malgré les perspectives néga-
tives de l'évolution économi-
que française.

FRANCFORT : affaiblie.
L'indice de la Commerzbank a
perdu 2.40 points à 965.60 suite
aux nombreuses prises de bé-
néfices.

AMSTERDAM : affaiblie.
L'indice général a régressé de 2
points à 124.30 ; Unilever cède
2.10 florins à 215.40.

BRUXELLES : affaiblie.
Dans un volume d'échanges
modéré, les prix des actions
ont perdu quelques points.
L'indice général cède environ 5
points pour clôturer à 297.27.

MILAN : en hausse.
Les valeurs italiennes ont ga-
gné du terrain dans un marché
actif.

LONDRES : irrégulière.
Les cours ont fluctué dans les
deux sens à l'image de BP ga-
gnant 8 points à 398 et de Ge-
neral Electric qui en perd 6 à
232.

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, 22 10 16.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 1 3 h à l 6 h e t d e 1 8 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 Slon. - 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 ta
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58. Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de Sion
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-sltters. - 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 â 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. — 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - 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 sedunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24. tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant â 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 Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion: - 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: ouverl
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf te lundi.
Nendaz-Statlon. — Dancing Le Negresco ouverl
tous les soirs de 22 h à 3 h.

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

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

55Â% AKZO 1983, au prix
d'émission de 100%, délai de sous-
cription jusqu'au 3 mai 1983 à mi-
di;

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%%;
Banque mondiale 1983-1993 , délai
de souscription jusqu'au 5 mai
1983 à midi, le taux d'intérêt et le
prix d'émission seront communi-
qués le 3 mai 1983 ;

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

Changes
Dans un volume d'échanges re-

lativement calme hier, la devise
américaine continue à se montrer
ferme vis-à-vis des principales au-
tres monnaies. Contre francs suis-
ses, ces devises étaient offertes aux
prix suivants : le dollar US à 2.08,
le DM à 84.20, le florin hollandais
à 74.80, le yen japonais à 0.8730, le
franc français à 28.30 et la livre
sterling à 3.26.
Métaux précieux

Sur ce marché, on remarque un
certain recul des prix. L'once d'or
se traitait, dans le courant de la
matinée à 428 - 431 dollars, ce qui
représente 28 400 - 28 650 francs
pour un kilo. L'argent valait 11.80
-12 dollars pour une once, soit 780
- 800 francs pour un kilo à titre in-
dicatif.
Marché mobilier

Le marché zurichois a traversé
une période relativement calme
hier jeudi et les cours ont, dans
l'ensemble, fluctué de façon sou-

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat , rue de ia Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Centre sportif Sion (piscines et patinoire). -
Tél. (027) 22 45 68/69. Heures d'ouverture de la
piscine couverte : du lundi au vendredi, de 8 h à
21 h; samedi, de 8 h à 19 h; dimanche et jours
fériés, de 10 h à 19 h. Cours de 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-Vilie 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 â Mme Christine Carron, La Foret à Fully,
tél. 5 44 75.
Centre femmes Martlgny. - 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, reunion 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 â 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de15hà18h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée archéo-
logique, musée de l'automobile. Exposition An-
dré Raboud, sculptures. Au foyer: André
Evrard, peintures. Jusqu'au 29 mai. Ouvert tous
les jours (sauf le lundi) de 13 h 30 à 18 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. — En cas d'urgence en l'abà j j
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.

tenue. L'indice général de la SBS
est pratiquement inchangé au ni-
veau de 349.2.

La très bonne tenue du marché
la veille a été interrompue par le
repli enregistré mercredi soir à
Wall Street, toutefois, le cj imat
fondamental reste positif.

Dans le détail de la cote, les
bancaires sont soutenues. Dans le
secteur des financières, les actions
de Sika Finanz, Biihrle porteur et
Pargesa, fermes hier, ont subi des
prises de bénéfices durant cette
séance et perdent quelques francs.

Parmi les industrielles, les pa-
piers de Ciba-Geigy, par le truche-
ment des bons de participation,
ont eu les faveurs des investis-
seurs. Ces titres ont progressé de
30 francs à 1640.

Peu de changements dans le
secteur des titres à revenus fixes,
qui sont échangés sur la base des
prix de la veille et dans un marché
sans trop d'animation.

CHANGES - BILLETS
France 27.— • 29.—
Angleterre 3.15 3.35
USA 2.01 2.11
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 1.63 1.73
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.70 2.50
Yougoslavie 2.— 3.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 28 350- 28 600
Plaquette (100 g) 2 835- 2 875
Vreneli 187.- 202
Napoléon 182.- 197
Souverain (Elis.) 205.- 220
20 dollars or 1140- 1 230
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 780.- 800

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 de 14 à 17 h.
ODIS. — Ouverture: lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 15 à 18 h; mercredi de 14 à 17 h.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun (anc. Contât),
avenue de la Gare 13, 71 1544.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 â 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 à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 11 1.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. — Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8. tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. — Maurice Clerc , téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pl. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
re<a._ Fermé le riimannhe. '
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res â 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llliez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 77 13 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél . 63 12 12.
Police. - Téi. 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 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Guntern, 23 15 15.
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 et
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 27.4.83 28.4.83
Brigue-V.-Zerm. 98 of 98
Gomergratbahn 970 d 970 d
Swissair port. 825 821
Swissair nom. 700 698
UBS 3250 3250
SBS 321 319
Crédit Suisse 2020 2020
BPS 1400 1385
Elektrowatt 2670 2670
Holderb. port 733 745
Interfood port. 5725 5725
Motor-Colum. 540 530
Oerlik.-Biihrle 1440 1430
Cie Réass. p. 7225 7175
W'thur-Ass. p. 3010 3020
Zurich-Ass. p. 17550 17575
Brown-Bov. p. 1170 1165
Ciba-Geigy p. 1970 1975
Ciba-Geigy n. 840 848
Fischer port. 560 563
Jelmoli 1500 1500
Héro 3010 3010
I.andis & Gyr 1290 1290
Losinger 475 d 480 d
Globus port. 2850 2750
Nestlé port. 4130 4135
Nestlé nom. 2705 2700
Sandoz port. 5275 5250
Sandoz nom. 2110 2100
Alusuisse port. 626 620
Alusuisse nom. 209 208
Sulzer nom. 1850 1840
Allemagne
AEG 54.75 54.75
BASF 124.50 124.50
Bayer 118 117.50
Daimler-Benz 455 ' 451
Commerzbank 150.50 151
Deutsche Bank 290 289.50
Dresdner Bank 165 164
Hoechst 124.50 125
Siemens 301 303
VW 160 160
USA
Amer. Express 141.50 143
Béatrice Foods 56 57
Gillette 96.50 96
MMM 176 176
Pacific Gas 65.50 65.75
Philip Morris 133.50 132.50
Phillips Petr. 73.25 72.25
Schlumberger 89.75 90

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 474.75 484.75
Anfos 1 144.40 145
Anfos 2 120.50 121
Foncipars 1 2445 2465
Foncipars 2 1230 1240
Intervalor 61.50 62.50
Japan Portfolio 580.50 590.50
Swissvalor 233.75 236.75
Universal Bond 70.50 71.50
Universal Fund- 87 88
Swissfonds 1 500 510
AMCA 35.25 35.50
Bond Invest 61.25 61.50
Canac 105.50 106.50
Espac 54.25 55
Eurit 144 145.50
Fonsa 106 106.50
GErmac 100 101
Globinvest 74.50 75
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 126.50 127.50
Safit 585 586
Simma 213 214 "
Canada-Immob. — —Canasec 705 715
CS-Fonds-Bds 63.75 64.75
CS-Fonds-Int. . 76.75 78.75

meteo

Le foehn réveille la vigne
Ouest et sud: variable avec des éclaircies et des averses.

Environ 16 degrés en plaine, zéro degré vers 2000 mètres.
Valais et est : assez ensoleillé sous l'influence du foehn,

averses isolées ce soir dans le nord, jusqu'à 20 degrés.
Evolution probable pour samedi et dimanche : ouest et sud :

samedi couvert et pluvieux, dimanche accalmie ; Valais et est :
samedi encore des éclaircies de foehn, puis des précipitations.
Ce temps doux de foehn a donné un coup de fouet à la vigne...

A Sion hier : jusque vers 17 heures belles éclaircies et nuages
minces (le soleil restant visible), puis très nuageux et quelques
rares gouttes, 20 degrés. A 14 heures: 12 (très nuageux) à
Locarno, 13 (très nuageux) à Genève, 15 (beau) à Berne et
(très nuageux) à Zurich, 18 (très nuageux) à Bâle, 0 (peu
nuageux) au Santis, 11 (averses) à Lisbonne, 16 (peu nuageux)
à Nice, 19 (peu nuageux) à Palma, 20 (très nuageux) à Rome.

La nébulosité moyenne en mars 1983 : Giittingen (TG) 74%
Fahy (JU) 71, Wynau 70, Bâle et Kloten 69, Aadorf (TG) 68,
Engelberg 66, Zurich et Davos 64, La Dôle et Santis 63, Weiss-
fluhjoch 62, Coire et Altdorf 61, Lucerne 60, Payerne 59%.

27.4.83 28.4.83
AKZO 42.50 40.25
Bull 11.50 11
Courtaulds 2.90 2.85
De Beers port. 17.75 17.25
ICI 15.25 15.25
Philips 34.25 33.75
Royal Dutch 87 86
Unilever 161.50 160.50
Hoogovens 16.25 16

BOURSES EUROPÉENNES
27.4.83 28.4.83

Air Liquide FF — 442
Au Printemps — 121
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 54 54
Montedison 128.50 131
Olivetti priv. 2645 2750
Pirelli 1640 1685
Karstadt DM 279 278.80
Gevaert FB — 2250

BOURSE DE NEW YORK

27.4.83 28.4.83
Alcan " 30 29%
Amax 27 Vi 2Vh
ATT 67 të 67%
Black & Decker 18 VA 18%
Boeing Co 39% 38%
Burroughs 46% 47%
Canada Pac. 38% 38%
Carterpillar 44% 45%
Coca Cola 56% 56%
Control Data ' 47% 47%
Down Chemical 30% 32%
Du Pont Nem. 45% 45%
Eastman Kodak 81 VA 83%
Exxon 34 VA 35
Ford Motor 48!/4 49 VA
Gen. Electric 109 110%
Gen. Foods 64% 67%
Gen. Motors
Gen. Tel. 43 43 'à
Gulf Oil 33% 34
Good Year 33% 33%
Honeywell 103% 111%
IBM 116% 117%
Int. Paper 55 % 57%
ITT 38 VA 39%
Litton 63% 63%
Mobil Oil 29% 31
Nat. Distiller 27 27%
NCR 117 119'/4
Pepsi Cola 38 38%
Sperry Rand 36% 35%
Standard OU 45% 46 'A
Texaco 35% 35%
US Steel 23% 24%
Technologies 73% 73
Xerox 45% 47%

Utilities 127.77 (+ 0.60)
Transports 522.16 (+ 4.77)
Dow Jones 1219.52 (+11.12)

Energie-Valor 135 136
Swissimmob. 61 1300 1320
Ussec 735 745
Automat.-Fonds 88 89
Eurac 315 317
Intermobilfonds 83.50 84.50
Pharmafonds 202 203
Poly-Bond int. 69 69.50
Siat 63 1255 1265
Valca 74 75.50



EN ROUTE VERS LES ECONOMIES

Programme en consultation
(mpz). - L'affaire est sérieuse. Berne doit alléger les charges de
la caisse fédérale mise à rude contribution. Parmi les projets
d'économies, le fameux «programme complémentaire» destiné à
remplacer la réduction linéaire des subventions en vigueur de-
puis 1981. But visé : gagner 380 millions au fil de 70 propositions
qui touchent 150 subventions ; 245 millions concernent la réduc-
tion linéaire qui deviendra permanente et 145 millions de sub-
ventions supprimées, n en coûtera 100 millions aux cantons et
280 millions aux communes, organismes privés ou semi-publics,
aux consommateurs, à l'aide au développement, etc. Un projet
d'économie qui ajoute un arbre de plus à la forêt des lois en pré-
paration (loi sur les subventions, répartition des tâches) ou autres
projets en suspens (conception globale des transports, initiatives
dans le domaine de l'agriculture ou de la culture par exemple).
Des économies prévues qui seront réduites à néant pour quel-
ques années en tous cas par le programme de relance. Mais pro-
gramme complémentaire tout de même, dans lequel il faut voir
davantage une volonté de réviser
dérales.

En consultation jusqu'au 30
juin, ce programme nous donnera
encore maintes occasions de re-
venir sur les détails. Nous le par-
courrons donc dans ses grandes li-
gnes. Son entrée en vigueur est
prévue pour 1986.

Entrée en vigueur en 1981, la ré-
duction linéaire de certaines pres-
tations de la Confédération, me-
sure d'économie brutale et peu dif-
férenciée, devait primitivement ar-
river à échéance fin 1983. Compte
tenu des difficultés de mettre sur
pied un programme de rempla-
cement, le Parlement a reporté
cette limite jusqu'à fin 1985. Lé-
gèrement plus rentable que la ré-
duction linéaire - 380 millions
d'économie contre 360 - le nou-
veau programme institue un ré-
gime définitif : réduction sélective

MM. Peter Probst, vice-directeur du Département fédéral des fi-
nances, et Oswald Sigg, chargé des relations avec la presse à ce
même département (de gauche à droite), ont répondu aux
questions des journalistes à propos de ces économies.

CANTON DU JURA

Comptes 1982 : nouvelle satisfaction
Le ministre jurassien des Finan-

ces, M. François Lâchât, a présen-
té hier à Delemont les comptes de
1982 du canton du Jura. Alors que
le budget laissait prévoir un déficit
du compte de fonctionnement de
259 000 francs et un recours à
l'emprunt pour 14,9 millions, ces
comptes bouclent avec un excé-
dent de recettes de 1,7 million et
un recours à l'emprunt de 7,7 mil-
lions seulement. Une réserve de
0,6 million provenant du fonds at-
ténuant les restrictions budgétaires
fédérales n'a en outre pas été uti-
lisée de sorte que l'amélioration
globale atteint 2,5 millions.

Une des causes principales de ce
bon résultat est la diminution de
l'inflation, qui a permis de réduire
les frais de personnes, d'autant
plus que, en moyenne, l'Etat a em-
ployé 17 fonctionnaires de moins
que prévu.

Selon les directives des finances
cantonales, le Jura a procédé à un
amortissement de 15% de ses in-
vestissements propres et un amor-
tissement de même importance
des biens reçus du partage d'avec
Berne, soit en tout plus de 10 mil-
lions. D'autres produits ont été

la politique des subventions fé-

dé certaines subventions, suppres-
sion de « mini-subventions » et
prorogation de la réduction linéai-
re dans les domaines qui seront ré-
glés ultérieurement dans le cadre
de la nouvelle répartition des tâ-
ches entre les cantons et la Con-
fédération.

Orientation professionnelle
L'aide fédérale à l'orientation

professionnelle sera presque entiè-
rement supprimée. Avec 14 mil-
lions en moins, elle n'obtiendra
plus que 300 000 francs pour la
formation des orienteurs.

Pour la recherche et l'enseigne-
ment, la diminution est de 100 mil-
lions. La formation professionnelle
sera toujours soumise à la réduc-
tion linéaire et entraînera une éco-

plus importants que prévu, comme
la part aux droits sur les carbu-
rants, le Jura ayant constaté que
son réseau routier ne représente
pas 1% mais 2,4% de l'ensemble
des routes suisses, d'où une ren-
trée supérieure de 1,4 million.

Pour la première fois, le canton
est parvenu à maîtriser les frais
d'hospitalisation, à l'intérieur com-
me à l'extérieur de son territoire.
D'autre part, les frais scolaires
sont également en diminution, de
sorte que la contribution des com-
munes à ces dépenses se contracte
globalement de 2,7 millions.

Etant donné l'insécurité éco-
nomique, un montant de 0,3 mil-
lion est affecté au fonds de crise et
un million à l'encouragement de
l'économie. Les contributions en-
registrent une rentrée supplémen-
taire de 3,9 millions au titre de
l'impôt sur les gains de fortune, en
raison de la liquidation d'anciens
dossiers cédés par Berne.

Au chapitre des investissements,
on constate une nouvelle fois que
les services de l'Etat ne sont pas en
mesure d'en mettre en route au-
delà de 220 millions, tant en ma-
tière de construction d'immeubles

PETIT-CARROZ FOURRURES
SIERRE - Avenue du Château 6
Téléphone (027) 55 08 01
Horaire d'été: dès le 1,r mai, fermé le lundi toute la journée

nomie de 31 millions. Même poli-
tique pour l'aide aux universités :
l'économie sera de 30 millions, et
pour le Fonds national de la re-
cherche : économie 21 millions.

Aide au développement
La réduction linéaire se poursuit

pour l'aide au développement. Le
taux de croissance sera rabaissé en
vue d'une stabilisation à 0,26% du
produit national brut : économie
70 millions.
Agriculture et alimentation

Sucreries, tabac, lait en poudre,
prix de la mouture, ces quatre sub-
ventions sont tout simplement
supprimées. Pour les autres aides
de la Confédération, elles sont
comme jusqu'ici soumises à la ré-
duction linéaire.

Transports publics
Les CFF devront consentir de

gros sacrifices. Par des mesures de
rationalisation, ils doivent réduire
leur déficit de 60 millions. La sup-
rauunaubanon us ao vent réduire ~ 

l̂utton TOUT évitër lës inft»- Cependant, avec ses défautsleur déficit de 60 millions. La sup- un,e s°»unon Pour éviter les mega r ,¦, - ce Dr0eramm_
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Fribourg, qui suit juste der- <*«* «« reçoivent quelques
Protection des eaux rière, 21 fr. 42. La moyenne suisse miettes de la manne fédérale.

La réduction linéaire pour la est de u fr- 15' P ŝ certains can- « s'agit bien sûr de réaliser
protection des eaux se poursuit tons arrivent seulement a 4 francs. V
mais à un taux plus élevé, 15% au
lieu de 10%: économie 23 mil-u°ns LA SSR FAIT SES COMPTES

Les 70 fédérations sportives qui Q fl |t| I IO N C H O WW% W OI IVtouchent des subsides (entre 1700 «JU I U I I O  UC ICUJV
et 530 000 francs) ne recevront
plus de subsides. Elles devront re-
courir à leurs propres ressources
ou au Sport-Toto : économie 3,7
millions.

Les sociétés de tir au pistolet et
au petit calibre seront soumises au
même régime.

Et le consommateur?
Le programme informe encore

sur différents transferts de réduc-

ou d'aménagements de routes où
les crédits prévus ne sont pas com-
plètement utilisés, alors que l'in-
dustrie de la construction se plaint
du manque de travail.

Enfin, le Jura montre sa volonté
de rattrapage en matière d'épura-
tion des eaux, où un montant de
5 millions est investi.

Même s'il ne dispose pas encore
d'un plan financier à long terme, le
canton du Jura maîtrise ainsi sa
politique financière et est en me-
sure d'envisager l'avenir en pleine
connaissance de cause des problè-
mes qui se poseront. Il apparaît
que les importants investissements
prévisibles - aménagement de la
route T18, construction de la
Transjurane, bâtiments adminis-
tratifs et scolaires - rendront à
l'avenir l'équilibre des comptes
cantonaux moins assuré qu'au-
jourd'hui. Mais la pratique d'un
amortissement régulier de 15% et
les produits du partage des biens
Berne - Jura doivent permettre de
faire face à ces échéances, de sorte
que les responsables financiers ju-
rassiens envisagent l'avenir avec
sérénité. V.G.

Ul , I V- l l l l à .  • _  IUI IUI IVUlt lU J V U J . H , » ,
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tion linéaire et suppression totale
de mini-subventions. Nous vous
faisons grâce de la liste. Il est peut-
être intéressant de savoir que le
jour où ce programme serait ac-
cepté, le consommateur verrait
plusieurs produits augmenter : le
sucre, le chocolat, le tabac, les bil-
lets d'avion en tous cas et beau-
coup d'autres certainement.

Cantons défavorisés
Les mesures proposées n'affec-

teront pas tous les cantons de la
même manière. Plus du quart de
ces 380 millions d'économies se-
ront à leur charge, soit 100 mil-
lions. Cependant, ce chiffre ne
comprend pas les mesures suppor-
tées par les communes, les corpo-
rations ou les tiers auxquels les
cantons versent une aide. Les can-
tons financièrement faibles seront
plus touchés que les régions riches.
Une nouvelle clé de répartition de
la péréquation financière serait

BERNE (ATS). - Le comité central de la Société suisse de radio-
diffusion et télévision (SSR), réuni hier, à Berne, sous la prési-
dence de M. Yann Richter, a approuvé, à l'unanimité les comptes
1982 de la société. Avec 439 millions de francs de recettes et 479
millions de francs de dépenses, le compte annuel révèle un défi-
cit de 40 millions de francs. Ce résultat est de 30 millions de
francs meilleur que prévu.

L'amélioration observée est due
à plusieurs facteurs, indique un
communiqué de la SSR publié à
l'issue des travaux du comité. Au
chapitre des recettes, l'augmenta-
tion des taxes de concession sur-
venue dès le 1" octobre 1982 a
procuré 16,5 millions de francs
supplémentaires à la SSR. Grâce à
la chaîne sportive mise en place
durant les championnats du mon-
de de football, les recettes publi-
citaires ont dépassé de 1 million de
francs le montant budgétisé. En-
fin, les produits divers ont été de
4,3 millions de francs supérieurs
au montant prévu, ce surcroît de
recettes étant principalement im-
putable aux coproductions. De
leur côté, les charges d'exploita-
tion ont été de 6,8 millions de
francs inférieures au montant pré-
vu au budget. Ce résultat remar-

• VEVEY (ATS). - Renouvelant
et complétant une expérience ten-
tée avec succès en 1982, un groupe
de jeunes de Vevey a annoncé hier
une « Animation de mai » qui se
déroulera durant tout le mois pro-
chain dans cette ville lémanique.
Théâtre de quartier, spectacles
dans la rue, musiques et danses de
tous les styles, jeux et concours,
dessins à la craie sur le macadam,
patin à roulettes en musique, pi-
que-nique : les jeunes Veveysans
vont animer leur cité avec pour
mot d'ordre : harmonie et amitié
entre les habitants.

CONSERVATION - NETTOYAGE
RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS

Château de cartes?
Lancer le pavé «programme

complémentaire» dans la ru-
che du «peuple de subvention-
nés » va réveiller l'essaim et
gare à l'attaque ! Les piqûres
risquent de réduire ce projet à
peu de chose.

Si la réduction linéaire passe
moins difficilement la rampe
de la consultation, la suppres-
sion des subventions dites de
« bagatelle » suscitera de vives
contestations. Il en est des éco-
nomies comme des dépôts de
déchets nucléaires : il en faut ,
mais chez les autres. Et con-
trairement à ce que pense la
Confédération, 2000, 4000 ou
5000 francs pour l'organisme
qui les reçoit, ce n'est pas une
bagatelle, mais une aide.

Ceci dit, mettre de l'ordre
dans l'anarchie des subven-
tions n'est pas un luxe si on le
fait avec discernement et rai-
sonnablement. Ce qui ne sem-
ble pas être le cas pour tous les
domaines. En - effet , certains
cantons sont discriminés, les
plus pauvres.

quable s'explique par les efforts
d'économie et de rationalisation
déployés notamment dans le cadre
du projet Adminus.

Le déficit est entièrement cou-
vert par la réserve d'exploitation
que la SSR a constituée dans le ca-
dre d'une restructuration du bilan,
en rassemblant toutes les réserves
disponibles. La réserve d'exploita-
tion présentera un solde de 14 mil-
lions de francs après couverture
du déficit.

Le comité central s'est fait in-
former sur l'évolution de la situa-

Le PDC suisse
Demain samedi 30 avril, le

PDC suisse réunit, pour la pre-
mière fois de son histoire, ses
présidents des partis locaux et
ses présidents de commune. La
conférence sera ouverte par le
conseiller d'Etat Hans Wyer,
président du PDC suisse. Sui-
vra l'exposé du conseiller fé-
déral Alphons Egli, qui aura
pour thème « Communes, can-
tons et Confédération face au
défi des années 80». Une table
ronde, dirigée par le rédacteur
en chef du Vaterland, M. Her-
mann Schlapp, mettra en pré-
sence MM. Simon Epiney (pré-
sident de la commune de Vis-
soie), René Emmenegger (con-
seiller administratif de la ville
de Genève), Klaus Fellmann

des économies, mais surtout de
rectifier la politique des sub-
ventions, c'est-à-dire de réviser
un système qui s'est embrouillé
en cours d'évolution par la for-
ce d'automatismes. Des auto-
matismes qui coûtent cher à la
Confédération et ne satisfont
qu'à demi les bénéficiaires qui
se trouvent arrosés par ci, par
là, mais pas réellement aidés.
De fait , l'idée de ce programme
complémentaire est bonne,
pourtant elle trouvera diffici-
lement un consensus. Dès lors,
on peut se demander s'il ne
vaudrait pas mieux liquider
d'abord la répartition des tâ-
ches entre la Confédération et
les cantons. Un premier pas qui
limiterait déjà les subventions,
excessives car le citoyen n'ac-
ceptera pas forcément certai-
nes dépenses lorsque le problè-
me sera posé au niveau com-
munal ou cantonal. Mais com-
me on le sait, Berne préfère le
rafistolage de plusieurs déci-
sions à une suite logique de dé-
cisions. Actuellement, plu-
sieurs lois en élaboration che-
vauchent ce programme com-
plémentaire. Les belles propo-
sitions risquent de s'effondrer
comme un château de cartes
lorsque d'autres réglementa-
tions entreront en vigueur.

Un deuxième pas pourrait
être franchi en procédant à une
répartition des tâches non
moins efficace : le partage des
devoirs, de l'Etat de l'économie
privée. Les caisses de la Con-
fédération ne s'en porteraient
pas p lus mal et elles auraient
encore les moyens de distribuer
les subventions là où elles sont
nécessaires, au sport par exem-
ple.

Monique Pichonnaz.

que prévu
tion dans le domaine de la radio-
diffusion par satellite et de la té-
lévision à péage et s'est livré à une
discussion à ce propos aucune dé-
cision n'a été prise.

Le comité central a enfin ap-
prouvé, sur proposition de sa com-
mission des constructions, l'octroi
de crédits pour le nouvel office des
programmes de radio et de télévi-
sion de l'IRG à Lucerne, en vue de.
l'acquisition de locaux en proprié-
té par étage dans l'immeuble In-
seliquai, qui fait partie du plan
d'aménagement de la zone de la
gare, ainsi que pour l'installation
du nouvel office de diffusion Ar-
govie-Soleure, et l'aménagement
de studios intégrés de rédaction
destinés au Tagesschau et à d'au-
tres émissions d'information, au
centre de télévision de Zurich-See-
bach.

invite
(secrétaire communal à Dag-
marsellen, LU), Mario P. Gros-
si (président de Massagno, TI),
Eugen Keller (conseiller d'Etat
bâlois) et Willy Kiing (conseil-
ler municipal à Zurich). La
conception et les objectifs du
PDC suisse en vue des élec-
tions nationales du 23 octobre
1983 seront présentés par le se-
crétaire général Hans Peter Fa-
gagnini. La discussion générale
sera suivie par un discours fi-
nal du président du parti Hans
Wyer. Dans le foyer, le PDC
suisse présentera en outre une
bourse aux idées. La conféren-
ce sera comme toujours ouver-
te au public et se tiendra au
Casino de Beme de 10 à 14
heures.
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Par sa grande richesse en
protéines, sels minéraux et
composants favorisant les
échanges tissulaires, la nou-
velle EX est une boisson
fort précieuse du point de
vue de la physiologie ali-
mentaire. Surtout, elle ne
compte que 22 kcal par dl
(92 kJ/dï) et 0,0% d'alcool
exactement.
Boissons rafraîchissantes sans alcool
(non compris les boissons avec éduicorants
artificiels)

CALORIE S PAR DL
Agent exclusif pour le Canton du Valais t_-_m_<e
Serv. Portes PORTAS TTM SA ,ï|
Siniese 6,3960 Sierre, -S? 027/554212 _ I

** _të

f / j f a / / */
(Valeurs moyennes, 1 kcal = 4,186 kJ.]

iDÉI&Ë WML
Pour la liste des dépositaires et de
plus amples informations: Bière EX
case postale, 4310 Rheinfelden ,
tél. 061/87 62 82.

BatG2 Avis de tir 31/83
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 273, 283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux

suivants : Vendredi 6.5.83 0800-1700
Lundi 9.5.83 0800-1700
Mercredi 11.5.83 0800-1700

Zone des positions : Balavaux.
Zone dangereuse: Dent-de-Nendaz, point 2200, Balavaux, Prarion

(exclu), forêt du Clou (exclu), point 2524, point 2439, point 2337, Dent-de-
Nendaz.

Centre de gravité : 588200/110800.
Zone des positions : Le Rosey.
Zone dangereuse : Mont-Gond, point 2524, forêt du Clou, point 1747,

point 1833, point 2070,8, Crête-de-Moulin, point 2606,4, point 2741,8, Pointe-
des-Champs-Ferret, Dents-Rousses, Mont-Gond.

Centre de gravité : 587700/108500.
Armes : armes d'inf sans lm.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, téléphone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs dès le 21.4.83, téléphone 026/2 54 97.
Sion, 29.3.83. Le commandement : Cdmt bat G 2

i
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I l///)W' l\H Mil breux décors imitant parfaitement le bois et des tons unis, -t -̂ ^Br
IIl//l aP dJC lil dans le style de votre intérieur, portes isoplanes, de style ou ĵ  - \ v̂
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Massey-Ferguson
Les nouveaux MF 154 et 174

Compact sont là

Tracteurs MF de 50 ch DIN et 65 ch DIN
de puissance. Avec plate-forme mo-
derne et entrée de cabine unique en
son genre. 2 et 4 roues motrices.
Equipement de base grand confort.
Prix du MF 235 à partir de Fr. 19 750.-

NOUVEAUTÉS
DETHLEFFS 83

â ^̂ Jg^̂
^̂^̂^̂^̂ \ \j  i m  Z___________f3$ 

^̂ Buj|U .Bry âKff w--j-

2 motorhomes DETHLEFFS
pour 4 à 6 personnes à
prix Imbattables

CARAVANES DETHLEFFS
23 modèles de 3,40 à 7,60 m

j wâwiw MSSD«. y yjp r*-H

1844 Vllleneuve-Rennaz
Tél. 021 /60 20 30 - Télex 453176

Ouvert le samedi - Fermé le dimanche
. 83-7045

r TAPIS ̂
SULLAM

Importation directe

LE PRIX
LE PLUS BAS

Voyez nos vitrines

Place Centrale 7
MARTIGNY

Tél. 026/2 23 52
36-5828

ggm____________________________________ _____ w____m

 ̂nouveauté „ N
& M *Z Êë ? S&tiép é?

m̂\ m
-̂̂  UNIROYAL

RALLYE 340/60
le plaisir et la sécurité
dans la conduite sportive !
Montage, équilibrage
Ouvert le samedi

Un journal indispensable à tous

Chemise polo, coton, col droit et poche
poitrine, rayée marine/rouge ou

jaune/bleu, S.M.LXL. 22.90
Pantalon, twill coton, 2 poches latérales,

coloris beige ou bleu, 36 à 44
39.90

Pull en piqué coton, création «Berruti»,
col rond, manches longues, coloris

roya l, rouge, blanc, S.M.LXL 24.90

Polo, jersey coton rayé, fermeture sur 3
boutons, coloris bleu ou blanc,

S.M.LXL 24.90

le--—

1aJknJf a«Cm/m

I7 SUCCURSALES A VOTRE SERVICE
— ——¦ ¦—J ^^^T\\____________________________________________ mS
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A vendre

La plus petite des autolaveusespompe
Birchmeler rotowo/havec cuve
et dévidoir

Chariots - elevate qui recure
et ramasse l'eau sale

simultanément

Tél. 027/3610 08.
36-005634essence - gaz - Diesel - électriques

Achat - Vente - Location - Révisions
Occasions révisées
Demandez une offre.

G. Mottier, privé 026/5 4815

Echelles
à glissières 2 part, alu

10 m Fr. 298.-.
Livraison franco do-
micile.

Interal SA.
Tél. 027/36 3717

13-002064

i //̂ " MACHINES DE NETTOYAGE
4 modèles: 20, 30, 40 et 60 cm de large [f  ̂ % 

«^y 
y y ^l̂  y % fPour villas, cafés , hôtels-restaurants , garages , etc. f / ¦¦ WÊ _P%| f̂m________m  ̂

Sorma-SixMadun-Rotowash-Ghibli
¦ ¦¦ Av. Gare 24 • Lausanne ¦ 225127

K _ '

SIERRE
HALLE POLYVALENTE

DE GRABEN (patinoire)

16-20 heures
10-20 heures
10-19 heures

Exposition organisée par

4&p r , 
^

v Faites-nous le plaisir d'une visite

vendredi 29 avril
samedi 30 avril
dimanche 1er mai

<£>o>

A. ANTILLE, 3960 SIERRE

w \m____________ mn__ r̂

i
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(jmP Les kéfirs aux fruits:
^̂  ̂une idée-dessert
délicieusement rafraîchissante

Enfin un dessert qui ralliera tous les suffrages! Sains, savoureux, légers, ces nouveaux kéfirs
aux fruits feront le régal des petits et grands gourmands.

aSv&M;

Cette idée-dessert tout à fait inédite a vraiment et sain comme chacun sait - et juste ce qu'il
tout pour flatter le palais. Au fond du gobe- faut de crème pour plus de velouté encore. Un
let, des petits bouts de fraises, de pêches ou fameux dessert qui se déguste à toute heure,
encore de cerises. Puis, du kéfir onctueux - à la pause tout comme au goûter.

Kéfirs aux fruits et à la crème
Fraises, pêches ou cerises

125 g —•OS (100 g = -.68)

• ¦

Un nouveau concessionnaire Volvo
Le garage du Salantin à
Nous sommes heureux d'assumer la repré-
sentation d'une des voitures les plus sûres
au monde. Et nous l'avouons volontiers:
nous en sommes fiers.
Notre équipe de Vernayaz et Martigny
mettra tout en œuvre pour que votre Volvo
se porte bien durant toute sa longue exis-
tence. Elle a été soigneusement préparée à
cette tâche par Volvo.
Rendez-nous visite et essayez les modèles
Volvo les plus récents. Ou nos occasions
testées selon le Volvo Test System. Examinez
également le programme d'accessoires
Volvo: vous serez étonnés de voir tout ce
qui augmente encore le plaisir de rouler en
Volvo. Nous aimerions vous prouver ce
dont nous sommes capables.

•Vf *rr...--;:-- .̂-.: *#¦

•

Vernayaz et Martigny
Vente, Echange, Réparation, Service pneus,
Station-Service Fina. Agence Volvo.

Garage du Salantin
1904 Vernayaz
tél. 026/813 05

31, av. du Grand St. Bernard
1920 Martigny
té. 026/231 29

Sous-agent de Vultagio Frères SA,
1950 Sion.

VOLVO
Haute sécurité dynamique

rMm i AFFAIRES IMMOBILIÈRES ilu IL- _ 1
A vendre à Zinal - Va-
lais
studio
de 28,5 m2 meublé.
Prix à discuter.
Offres sous chiffre
6254 à Publicitas
GmbH, Bebelallee
149, D-2000 Hamburg
60 ou téléphone
0049/6232/76086

A louer
aux Mayens-de-Slon

chalet
5 chambres
juin - juillet - septem-
bre

chalet
2 chambres
juin - juillet - septem-
bre.

Tél. 027/22 6012.
36-041513

A vendre
à 5 minutes de Sion
à Maragnénaz

maison
indépendante
de deux apparte-
ments avec 1000 m2
terrain environ.

Intermédiaire s'abs-
tenir.

Tél. 027/55 6810
midi ou soir.

36-301264

A louer pour Juin 1983 à Slon, Gravelone - Chanterle

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

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

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

Centre commercial Casino
Sierre
A vendre

• dépôt de 567 m2
Hauteur 4 m, surcharge 2000 kg/m2.
Accès direct par camion-remorque, en
bordure de voie CFF.
Idéal pour commerce de vins.
S'adresser à: M. Willy Elgenheer, architecte

Notre-Dame-des-Marais 1
3960 Sierre.
Tél. 027/55 16 32.

36-1005

\<*\ AFFAIRES IMMOBILIÈRES %

•articuliers cherchent

erram
en ville de Slon

our construire immeuble.

Faire offres à

Lbeot-ontoine bronca
__ architecte twtx A

___ Avenue de France eo^̂ r

A vendre entre Sion et Vétroz
dans situation tranquille et agréable
(petit immeuble de 2 étages sur rez)

appartement 314 pièces
+ cuisine, et avec place de parc
avec Fr. 9000.- de fonds
propres seulement!
Hall d'entrée, réduit, séjour,
cuisine, 2 chambres à coucher,
salle de bains. Cave.

Solde, Fr. 110 000.-, par crédits à
disposition
sans formalités de la part de
l'acheteur.

Libre tout de suite, autorisé pour
étrangers permis B et C.

Tél. 027/83 17 59 Georges Michel

36-240

SIERRE A vendre ou à louer

VILLAS 51/2 pièces
Tél. 027/55 30 53
de 9 h 30 à 11 h 30 

maison d'habitation
chalet

living avec cheminée, 4 chambres,
garage, jardin. Chauffage, télé-
phone.
Hypothèque à disposition.

Ecrire à case 451
1920 Martigny-Ville.

36-000757

A vendre à
Châteauneuf-Conthey

terrain
pour villa dès 750 m2
Eventuellement

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

36-209

Spécial Adriatique
2 semaines vacances pour
prix d'une semaine pour va-
cances à partir du 18 ou du
25 juin.
Grand choix appt. et bungalows.

Renseignements : 01 /980 22 11.
153.332.442
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Venez visiter notre exposition.
Spectacle permanent avec les grandes

vedettes Alfa Romeo. Entrée libre.
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musical e Thoune
m

un j uin
Vous l'ignoriez peut-être, mais depuis plus de quinze ans se déroulent à
Thoune, des semaines musicales de la meilleure veine. Les «Thuner Schloss-
konzerte» 1983, 16e édition, auront lieu du 10 au 25 juin, avec plus de treize
différents concerts, plus originaux les uns que les autres. Au cœur de ces con-
certs, une soirée « Brahms» est organisée à l'occasion du 150' anniversaire de
la naissance de ce grand compositeur. Avant d'exposer le détail des program-
mes, remarquons également qu'une soirée sera consacrée au clavier à travers
les siècles, sous le mot d'ordre «Tasten tasten Tasten» et que le concert de
clôture sera assuré par la « Camerata Academica» de Salzbourg, sous la di-
rection de Sandor Végh.

Les treize concerts
1. Vendredi 10 juin au château de

Thoune (20 h 15) : la Camerata de Berne,
sous la direction de Thomas Fiiri et avec
le concours d'Ursula Holliger (harpe), in-
terprétera des œuvres de Wagenseil, .Al-
brechtsberger, Rameau, Tchaïkovski et
Debussy.

Le même concert sera redonné le len-
demain soir.

2. Dimanche 12 juin , à l'église Sherzlin-
gen (11 heures), Hansheinz Schneeberger
(violon), Walter Kagi (viole) et Rolf Loo-
ser (violoncelle) animeront «la matinée »
avec des pages de Schubert et de Beetho-
ven.

3. Dimanche 12 juin au château de
Thoune (20 h 15) : ce sera une soirée de
musique de chambre baroque (Haendel,
Bach, Zelenka et Ligeti) avec, notam-
ment, Ingo Goritzki (hautbois), Burkhard
Laentzner (hautbois), Knut Sônstevold
(basson), Hartwig Groth (contrebasse) et
Jôr Ewald Dahler (clavecin).

4. Samedi 11 juin à l'Hôtel Bellevue
(16 heures) : le Wiener Caffee-Hausmu-
sik, avec le trio Belle Epoque et Berty
Bryner (soprano) dans des œuvres de
Strauss, Kreisler, Toselli, etc. Reprise de
ce concert le lendemain, dimanche, à la
même heure.

5. Mercredi 15 juin à l'Hôtel Bellevue
(19 h 30) ce sera la soirée Brahms avec
Anna Kiss (soprano), Edith Fischer (pia-
no), le Cherubini-Quartett de Cologne.

Reprise le vendredi 17 'juin à la même
heure.

6. Jeudi 16 juin au château de Thoune
(20 h 15) : une soirée avec le Cherubini-
Quartett et Alfred Prinz (clarinette) de
Vienne.

A l'affiche : Mozart, Brahms, Bartok.
7. Samedi 18 juin au château de Thou-

ne (20 h 15) : une invitation à la danse
lancée par Les Ménestrels et le Wiener
ensemble fiir alte Musik. Avec des danses
du Moyen Age et de la Renaissance.

8. Samedi 18 juin au château Hunegg
Hilterfingen (20 . heures) : une originale
soirée consacrée entièrement au clavier à
travers les siècles avec une impression-
nante gamme d'instruments à clavier dif-
férents. Interprètes: P. Kaufmann, M.
Derungs, J. E. Dahler, H. Meyer, E. Henz,
G. Ungerer, B. Spoerri, C. Steinmann, H.
Brechbiihl. Une idée de Emmy Henz-Dié-
mand.

Reprise le dimanche à 15 heures et à
20 heures.

9. Dimanche 19 juin à l'église Scherz-
lingen (11 heures) : avec des œuvres de
Hotteterre, Frescobaldi, Boismortier, Te-
lemann, etc., cette matinée sera assurée

K)fZ+ VÉHICULES AUTOMOBILES ¥>?^̂  \y T^m__
A vendre

Honda 750 VF Chopper
5000 km, Fr. 6500

Honda 250 Chopper
500 km, sous garantie, Fr. 3300.-.

Tél. 027/23 10 04
(heures des repas). 36-003809

Du 29 avrill au 1er mai
CONCOURS ! Essayer et gagner! 1 Sprint 1,5 - 4 x 2 vols City-Airtour à Londres

5 Playmobil avec téléviseur couleurs, cassette
recorder et radio

Garage Elite
Agence générale Alfa Romeo
Sierre

par Manfred Harras (flûte à bec), Marian-
ne Luthi (flûte à bec), Hannelore Mûller
(gambe), Adolf Scheidegger (clavecin).

10. Mardi 21 juin au château de Thou-
ne (20 h 15) : une soirée de duo, avec Pe-
ter-Lukas Graf (flûte) et Ursula Holliger
(harpe) dans des œuvres de Spohr, Pa-
ganini, etc.

11. Mercredi 22 juin à l'église Scherz-
lingen (18 h 30) : soirée musicale avec un
podium pour jeunes. Des duos de guitare
(D. Starck) et clavecin (E. Landis) de Bo-
cherini, Sor, et autres.

12. Jeudi 23 juin au château de Thoune
(20 h 15) : une originale soirée thémati-
que : œuvres maîtresses de l'humour mu-
sical à travers Haydn et Mozart. Avec Hé-
lène Keller (soprano), Kale Lani Okazaki
(alto), Peter Keller (ténor), Rudolf A.
Hartmann (basse) et Caspar Guyer (pia-
no).

13. Vendredi 24 juin en l'église de
Thoune (20 h 15) : concert final avec la
Camerata Academica de Salzbourg, Pe-
ter-Lukas Graf (flûte), Jôrg Ewald Dahler
(piano). Œuvres de Mozart, Mercadante
et Mendelssohn.

Reprise de ce concert le samedi 25 juin.
Il est évident que ce programme est pu-

blié sous toutes réserves de modifications
éventuelles ultérieures. Mais, comme on
peut le constater, les semaines musicales
se déroulant à Thoune se distinguent par
leur originalité ; aussi bien en ce qui con-
cerne les interprètes qu'en ce qui concer-
ne (surtout) les programmes eux-mêmes.

Les cadres
Thoune profite de quelques cadres

merveilleux pour donner ces semaines
musicales.

Remarquons que ces semaines s'intitu-
lent «Schloss Konzerte », c'est-à-dire
qu'elles eurent comme cadre essentiel le
château de Thoune. Ce qui n'empêche naux, savent, dans certains cas, se dépla-
pas que quelques manifestations musica- cer.
les se donnent dans d'autres lieux. Thoune n 'étant pas très loin par le

Le château de Thoune se trouve sur la Lotschberg, cela peut donner prétexte à
colline dominant la ville et toute la ré- une excursion culturelle exceptionnelle,
gion. Il a été construit au XII' siècle. C'est En ce début d'été, l'on peut programmer
sa salle des chevaliers qui, avec son une balade en famille, assister à un con-
acoustique exceptionnelle constitue le cert dans un cadre original pour rentrer
cœur même des semaines musicales. De- satisfait en Valais,
puis quinze ans, en effet, grâce aux con- A nos yeux, le programme de ces sé-
ditions idéales, se donnent de superbes
concerts dans cette salle.

C'est également sur la colline du châ-
teau que se trouve l'égUse de la ville. Cet-
te « Stadtkirche » récemment rénovée re-
monte au X" siècle. Sa forme actuelle, elle
la conserve depuis 1738 alors que le clo-
cher fut édifié vers 1320. La situation au-
dessus de l'Aare est fantastique et c'est un

A vendre A vendre
pour bricoleur

bus Opel
VW Kadett
pick-up, double ca- 1200 LuX6
bine, expertisé. moteur à changer.
Fr. 4500.-. Prix Fr. 450.-.
Tél. 027/23 53 23. Tél. 026/5 32 31.

36-007432 36-400435
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réel pèlerinage de monter à pied à cette
église, surtout quand on est accueilli, de
loin déjà, par les trompettes du château.

La chapelle Scherzlingen appartient
aux innombrables églises qui furent cons-
truites jadis tout autour du lac de Thoune.
Elle est sise à côté de l'Aare, près du châ-
teau et du parc Schadau. On y admire
dans l'intimité de son atmosphère de mer-
veilleuses fresques des XIIIe et XIV siè-
cles. Cadre idéal pour de la musique de
chambre.

Le château Hunegg à Hilterfingen fut
construit en 1861 dans un splendide parc
au bord du lac de Thoune. Il fut acquis
par le canton de Berne en 1959 et sert au-
jourd'hui de musée. Les concerts se don-
nent dans les différentes salles de ce châ-
teau. C'est là une particularité fort inté-
ressante puisque, au gré des soirées mu-
sicales, l'on visite ce château-musée de
part en part, en contact direct avec les
œuvres exposées.

L'hôtel Bellevue est fermé depuis 1980.
A certaines occasions pourtant, ses portes
s'ouvrent pour permettre des manifesta-
tions culturelles qui plongent ici dans une
ambiance de nostalgie. En fait , cet hôtel
typique du « bon Vieux temps » fut aussi,
au siècle passé le siège du « land » .

Comme on le constate, Thoune n'est pas
en peine d'offrir à ses semaines musica-
les des cadres appropriés. Il est incontes-
table que l'attrait de ces sites augmente
encore l'intérêt qu'on peut prêter à ces
manifestations de juin.
Généralités

Les prix des billets d'entrée nous pa-
raissent fort raisonnables puisque, selon
l'importance de la manifestation, ils va-
rient entre 15 et 30 francs, les étudiants et
le troisième âge bénéficiant d'une réduc-
tion de 5 francs.

La réservation de places est organisée
les mercredi 25 et jeudi 25 mai. De 8 à 11
heures et dès 14 heures jusqu'à 18 heures,
on peut appeler le numéro (033) 223939
ou 232530 à Thoune.

Pour de plus amples renseignements,
on peut s'adresser au secrétariat tenu par
M"" Ursula Pfaehler à Thoune, tél. (033)
225961.

Et pourquoi pas?
Les mélomanes, les vrais, ceux qui ap-

précient les efforts fournis par des orga-
nisateurs pour offrir des spectacles origi-

maines musicales dans l'Oberland mérite
l'attention des mélomanes.

C'est pouquoi, il nous a paru nécessaire
de présenter par le détail et pour la pre-
mière fois cette importante manifestation
musicale qui se déroule à Thoune et qui
apporte sa contribution à la renommée
qu'a la Suisse sur le plan des festivals et
autres semaines de musique. N. Lagger

Le nouveau cyclomoteur

Alpa Turbo
est arrivé
Venez l'essayer !
Prix de lancement:
Fr. 1600.-net

Ferrero, Sion
Ruedu Sex, 027/2218 72

36-2411

Au calendrier
Vendredri 29 avril
SAINT-MAURICE, grande salle du
Collège (20 h 30) : gala exceptionnel
de Georges MoustaW entouré de tous
ses musiciens. Une soirée offerte par
les Jeunesses culturelles du Chablais-
Saint-Maurice.
MARTIGNY, Fondation Pierre-Gia-
nadda (20 h 15) : S* concert de l'abon-
nement des Jeunesses musicales de
Martigny : Orchestre Prophil 80 (dir.
P.-P. Hennebel) ; avec Délia Bugarin
(violon), Radu Chisu (hautbois) et
Charles-Henri Combe (clarinette).

Programme : un concerto de Vival-
di, un concerto de Bach, un concertino
de C. M. von Weber et «Kaléidosco-
pe» d'Alphonse Roy.

Samedi 30 avril
VISSOIE, centre scolaire (20 h 15) :
concert anuel de La Cécilia de Vissoie
(dir. Dominique Zufferey) avec la col-
laboration du chœur mixte de Mon-
tana-Crans (dir. Anne-Marie Bonvin)
et les chœurs d'enfants de Vissoie
(dir. D. Zufferey) et de Montana-
Crans (dir. C. Morard et P. Lamon).

Programme : Ducarroz, Pileur, Mar-
tin, Certon, Viadana, Lagger, Daet-
wyler, Germiquet, Ferrât, Mozart, Lé-
veillée, Bianchieri, Vigneault.
RANDOGNE, centre scolaire
20 heures) : concert donné par Lé
Mayintson de la Noblya Contra, le
chœur du Soleil de Randogne, Mol-
lens, (dir. D. Mottet), le chœur mixte
L'Espérance de Randogne (dir. A. Mé-

Men at work
Cargo
(CBS)

Ce disque a fait mousser beaucoup
d'admirateurs de Men at Work. Il y a en
effet plusieurs semaines que Cargo aurait
pu être distribué sur le marché, puisqu'il
était déjà fin prêt au début de l'année.
Mais comme CBS vendait encore un peu
trop bien le premier disque des Austra-
liens, elle a préféré garder au chaud la fu-
ture mine d'or. Bien joué, même si notre
patience a été mise à rude épreuve. Suite une tarte à la crème), un enregistrement
au triomphe du premier Men at Work, on digital de très haute qualité, et vous com-
attendait beaucoup de Cargo. On sait que prendrez que In outer space doit mathé-
les formations qui réussissent du premier matiquement grimper dans les charts. Les
coup un super-hit ont souvent de la peine Sparks n'ont pas voulu se contenter de
à assumer leur succès. Avec les kangou- synthétique dans cet album. Leur force
rous, on n'est pas déçu puisque long- est d'avoir su mêler claviers et guitares à
temps avant la sortie de l'album on con- juste dose afin de ne pas décevoir les roc-
naissait déjà Overkill, leur nouveau che-
val de bataille.

On aurait tort de rester braqué sur ce
seul titre (excellent) car Cargo recèle bien
d'autres perles. Comme sur l'album Bu-
siness as usual, on peut être certain que
les radios vont découvrir et matraquer
une ou deux autres chansons du disque.

En une petite année, Men at Work a
réussi à imposer un style propre qui tient
à la fois du reggae et de la new wave. Ils
ont repris le flambeau chancelant des
Specials en y amenant du combustible
frais. Des idées musicales, mais aussi un
petit côté ultra-mélodique qui nous fait
penser qu'avant eux, en Angleterre, les
Fab Four avaient révolutionné la musique
en réussissant à réunir un public très vas-
te par la magie de petites chansons bien
tranquilles. Il n'y a plus de révolutions
dans la musique, et Men at Work ne re-
présentera jamais pour les gens ce qu'ont
pu inspirer les Beatles. N'empêche que
ces joyeux bonhommes sont en train de
se forger une solide réputation qui pour-
rait bien les amener un jour tout au som-
met. On siffle leurs chansons et on danse
sur Who can it be now, Down under et
Overkill. Moi, à la fin des années 60, je
me baladais en chantonnant Let it be ou
Lady Madonna. Alors... au boulot les
mecs.
Sparks
In outer space
(Teldec)

Etes-vous assez vieux (pu vieille hein !
y'a pas de raison de faire de la discrimi-
nation) pour vous rappeler de « This town
ain't big enough for both of us » ? Ce su-
per-hit du début des années 70 avait fait
découvrir deux frères dont la carrière,
avec des hauts et des bas, se prolonge au-
jourd'hui encore.

Avec In outer space, on peut même pa-
rier qu'elle va s'envoler à nouveau vers le
firmament des stars. Parce que si un quel-

SIERRE |lSTziT«y^zl
Route du Simplon 30 ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦1
Tél. 027/55 16 16 Mlle Imhof
ILoetscher Oscar vous conseille

volontiers

notre exposition | ,j% « Cheminées
• Carrelages M • Fourneaux
• Parquets M en pierre
• Tapis - ollaire
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et
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(railler), le chœur Notre-Dame de Loc
(dir. G.-P. Pont) et le chœur mixte La
Cécilienne de Venthône (dir.
J.-P. Salamin).

Programme : Vittoria, Brun, Lassus,
Kaelin, d'Arbeau, des Prés, Gallus,
Lagger, Ducret, Ducarroz, Gaillard,
etc.

Dimanche 1er avril
MARTIGNY, galerie de la Dranse
(17 h 30) : sous toutes réserves, Armin
Schibler, invité par les Jeunesses mu-
sicales de Martigny.

Norbert Moret honoré
Lors de l'assemblée générale de

l'Association des musiciens suisses,
Norbert Moret s 'est vu décerner le
« Prix de compositeur 1983». L'AMS
rend ainsi hommage à un compositeur
que beaucoup n'hésitent pas à ranger
parmi les plus grands compositeurs de
notre pays. Relevons que Norbert Mo-
ret est âgé de 62 ans.

Rappel
Nous rappelons que les programmes

des concerts à annoncer dans la rubri-
que du «Calendrier » doivent nous
parvenir à notre domicile (chemin des
Amandiers 62, 1950 Sion), le mardi
précédant la parution. Ceci afin d'évi-
ter que ces programmes ne restent à la
rédaction où je ne me rends qu'une ou
deux fois par semaine. Merci !

N. Lagger

conque programmateur n amve pas a
trouver au moins trois ou quatre tubes en
puissance dans cet album, il n'a plus qu'à
aller faire de la broderie.

Toutes les chansons sont très accro-
cheuses, soit rythmiquement, soit mélo-
diquement. Popularity va faire un mal-
heur. AU you ever think about is sex ne
sera pas loin derrière, et bien d'autres ti-
tres sont susceptibles de dévaster les
juke-box.

Ajoutez à cela une pochette qu'on ne
peut pas rater (un des frères Mael y reçoit

kers ni rebuter les fanatiques du techno-
rock. Le prototype de ce qui plaît actuel-
lement.
Demichelis
Défense de mourir
(RCA)

Y aurait-il, à part Goldman, quelque
chose de nouveau et d'intéressant sous le
ciel de France ? Bernard Demichelis
pourrait bien faire la nique à pas mal de
grands avec ce disque qui doit être sa pre-
mière production. A vrai dire, on n'en sait
rien puisque nous n'avons jamais entendu
parler de ce type. En tout cas, cet album
de chanson représente ce qui se fait de
mieux dans le genre francophonie. Moins
sirupeux que Détressan, plus régulier que
Cristiani, Demichelis a trouvé une brillan-
te synthèse entre la chanson à texte et le
soft rock.

La musique qui a donné son nom à l'al-
bum est d'ailleurs déjà en train de mono-
poliser les ondes radio alors que le
33 tours n'a pas encore deux semaines
d'âge. Pour la première fois qu'il fait par-
ler de lui, Demichelis sait en tout cas se
faire entendre.

N'allez cependant pas croire que De-
michelis fait de la chansonnette. A part
un ou deux titres très standards, il y a des
musiques recherchées, surprenantes, dif-
ficiles même. Mais comme cette produc-
tion n'est jamais agressive et toujours
construite sur de solides thèmes musi-
caux, on peut la mettre entre toutes les
oreilles. Et croyez-moi, toutes les oreilles
écouteront très bientôt ce momentané in-
connu.
Concerts
Vous le savez certainement déjà: Cathe-
rine Lara sera à la Matze le 19 mai. Autre
événement en Valais, le fabuleux violo-
niste Didier Lockwood viendra à Sierre
avec son groupe le 2 mai à la salle de la
Sacoche.

Gérard
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H. Bétrisey
Fils S.A.
Bâtiments et travaux publics

Lens - Crans - Montana

Jos.-Ls Barras
& Fils S.A.
Génie civil et routes

Crans-Sierre

Benjamin Cina
& Fils S.A.
Menuiserie - ébénisterie

Montana

Menuiserie Michel Favre
Montana
Menuiserie - charpente - agen-
cement rustique - meubles sur'
mesure en bois massif - sculptu-
res sur bois - articles en bois tous
genres - réparations

Berclaz Frères
Menuiserie - ébénisterie

Montana
Tél. 027/41 22 56

Albert Rey S.A.
Chauffage - sanitaire
couverture

Route de la Moubra
Montana
Tél. 027/41 27 57 

Renato Balzani
Installations sanitaire
ferblanterie - couverture
chauffage

Montana
Tél. 027/41 23 63 
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P*l Jean-Jacques
¦ I Re¥¦_î J Electricité, téléphone,

chauffage électrique,
vente tous appareils
électriques

Concessions des S.l.de Sierre, Sion
et PTT-Montana, 027/41 14 30

Télérad
Radio - TV - Sonorisation

Marc-André Bruttin
Montana-Crans

Tél. 027/22 81 41
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ENTREpR,sE 1 UUM II
MONTANA -> CRANS

Magasin: LE CENTRAL. Clans - Buroau: LE SIGNAL. Montana
¦S (027) 414545 - 41 45 46

Téléphonie S.A.
Rue de Lausanne 54
Sion, tél. 027/22\57 57

Tout pour votre sécurité
Communications rapides et
sûres

SOUS-DISTRIBUTEURS
Autoval Veyras 027/55 2616
Garage dea Orzières S.A.
Montana 027/41 13 38
Garage Laurent Tschopp
Chippis 027/5512 99
Garage du Moulin, Ardon 027/8613 97

Perruchoud S.A.
Ingénieurs civils
Montana

Structures
béton armé et métalliques

~ 

Cave Moderne
Louis Bonvin
Montana

Spiritueux - Vin - Bières
Eaux minérales

rhônetechnic
Constructions métalliques
Plafonds suspendus
Blancherie 33,1950 Sion
Exécution de plafonds métal-
liques

Entreprise de carrelages

René Bourban
Montana
Tél. 027/41 18 31

Dany Lamon
Bureau d'études
chauffage, sanitaire
ventilation

Avenue du Marché 1. Sierre

Fiesta 1,3 Fest , or met.
Escort 1,6 Sport, gris met.
Taunus 1,6 GXL, brun met.
Taunus 2,0 GL, gris met.
Taunus 2,0 GL, autom.
Taunus 2,0 GL, bleu met.
Taunus 2,0 V6 Sp.
Granada 2,0 L, gris met.
Granada 2,3 L, beige met.
Granada 2,3 L, toutes options
Granada 2,8 GL, autom.
Granada 2,8 Ghia, or met.
Mustang Cobra, int. cuir
Alfa Giulietta 1,6, rouge
Alfetta 2,0, bleu nuit

Bureau d'études
électriques
Pierre-Etienne Roux
Ing. dipl. ETS/UTS

Avenue de la Gare 33, Sior

Xavier Bonvin Michel Pagano
Entreprise de carrelage Entreprise de

platrene-peinture et papiers
Flanthey-Lens Peints
Tél. 027/58 15 28 _

Crans-sur-Sierre

Entreprise de peinture AngelO
Peinture-Gypserie S.A.

CarlO Salvatl Montana
Tél. 027/41 29 81

Tiî
n
r,ov

a
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Nos belles occasions
expertisées

Alfa Giulietta 2000 rouge
Alfa Giulietta 2000 bleue
Alfetta 2000 bleue
Ford Taunus 2,3 aut. brun met.
Honda Accord jaune
Lada Niva 4 x 4  rouge
Lada 1600 verte
Land-Rover
Lancia Beta 2 I gris met.
Opel Rekord 2000
Peugeot 504 break, 8 places
Peugeot 305 rouge
Peugeot 104 beige
Talbot Rancho blanche
Saab 900 turbo 4 p. vert met.

Garage du Stade
Muzzetto & Blanc
Route des Ateliers, Sion
Tél. 027/31 31 57

31 30 29
36-2901

\_m OCCASION Kunzi Ulysse
.. , . ... Privé 027/31 36 05expertisée et garantie Walpen Jean-Pierre

Privé 027/31 39 48

B
Choisissez toujours les articles de

y qualité avec le

AdreSSeS : Garage Pierre-Alain Burnier , route d'Yverdon. 1026 Deuges-Pré-
trerenges. 021/72 16 54; Garage J. Bochet, avenue Eugène-Lance 62.1212 Grand-
Lancy, 022/04 96 55: Auto Bellecrolx , VMIars-sur-Glâne, 1700 Fribourg,
037/24 98 28; Garage de l'Ouest, route de Lausanne 86. 1950 Slon, 027/22 81 41;
Garage Lauthemann. 2016 Cortaillod, 038/42 45 55; Garage-Carrosserie Franco-
Suisse, 2126 Les Verrières, 038/6613 55; Garage dea Ponts, Ets Perlât SA. 2900
Porrentruy. 066/6612 06; Garage Rettenmund. Kalchhofstrasae, 3415 Hasle-Rueg-
sau. 034/61 12 11; Garage Gerhard Gsell, Gllserallee 20, 3902 Glis, 028/23 26 85;
Garage O. Dellenbach, MOhlemattstrasae 24, 4104 Oberwil , 061/30 22 30; Auto
Germann AG, Hauptstrasae 37, 5502 Hunzen&chwll, 064/4710 55; Delta Motor AG,
Rigistrasse 11, 6210 Sursee, 045/21 69 96; Iten Automobile, Baarerstraaae 74-80,
6301 Zug, 042/23 23 66; Garage S. Antonio SA. via Vallemaggla 16. 6600 Locar-
no. 093/31 16 65; Garage Lugano Sud S.A.. Via A Riva 6, 6900 Lugano-Casserlna .
091/54 36 51; Grand-Garage Dosch AG. Kasemenstrasse 138, 7002 Chur,
081 /21 51 71 ; Jean Wlcky, Wohnthalerstrasse 121, 8057 Zurich. 01 /363 17 77; Ga-
rage Pfennlnger , Seestrasae 115-118, 8700 Kusnacht, 01/91017 24; Garage J.
Goos. Auto Center Schielly, Buchholz, 8760 Glarus, 068/61 18 34; Garage Wolf ,
Oberdorfstrasse 61, 8853 Lachen, 055/63 16 31. Garage Ludwig ZOnd. Rorscha-
cherstrasse/Gehren, 9450 AlstStten, 071/75 11 41; Furstenland-Garago, 9500 Wil.
073/22 20 22.

Importateur: Irmscher AG, près gare, 8862 Schubelbach

8 400
6 500
3 500
5 900
7 500
8 200
9 600
6 800

10 300
19 900
11 500
8 500
7 800

Quiétude
Le Café-Restaurant de la Quant aux desserts, te
Poste à Montana a donc les sorbets aux myrtill,
lui aussi été complète- ou aux pommes Golde
ment remodelé. Propriété ils aiguisent dangere
de la BCV, il a été loué à sèment les moindres te
M. Stefan Gemmet. tations...
Et depuis l'ouverture de Ouverts toute l'année jiI établissement, qui re- qu>à -, heure du matjn
monte au 21 décembre S^r __, * iQ r <____ A?_ I, D±Bar et le Café de la Post

comptent une trentain,
de places. Le restauran
où l'on vous présente l
carte jusqu'à 24 heure
tous les soirs, offre quar
à lui quelque quarant
places.
Le cadre baigne dans un
rusticité chaleureuse, if
time. Aux côtés des cri
pitements du foyer, un
fontaine, édifiée au centi
du restaurant, égrèn
doucement de reposante

dernier, le restaurant en-
registre, tous les soirs,
une très forte occupation !
M. Gemmet a choisi de
servir ses spécialités sur
ardoise. Les viandes, qu'il
s'agisse du veau, du porc
ou du bœuf, sont garnies
à la valaisanne et prépa-
rées au feu de bois, de-
vant vous.
La fondue potence, les
scampis au gril ou les cô-
telettes valaisannes vous
sont proposés à des prix
plus que raisonnables.
Ainsi d'ailleurs que la trui-
te maison au feu de bois,
le filet de perche maison
ou le Chateaubriand,
sans omettre évidemment

gouttes d'eau.
Un espace où l'on se sei
bien, où la quiétude ri
gne en maîtresse et, su
tout, où l'art culinaire r
supporte aucune rema
que désapprobatrice!
Aussi, n'hésitez pas à n
server votre table, (li
41 27 45). Le Café-Re
taurant de la Poste
Montana se prête avai
tageusement à toutes le
rencontres, tant familiale
que professionnelles !

Publi reportage (an

le plat du jour. Autant de
mets qui s'accompagnent
de crus~valaisans ou fran-
çais.

Bureau d'études et de
construction S.A.
3963 Crans-Montana
Architecture et agencements

__ t__y__ \___ V___ \
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5) Etanchéité
QUU Asphaltage

Audi 80 GLS, brun met.
Citroën 2,4 CX Pallas, grise
Fiat Ritmo 75 CL, bleue
Fiat 131 A, station-wagon
Lancia Beta 2,0, beige
Mazda 626 GLS, vert met.
Opel Manta 2,0 GTE, gris met
Peugeot 305 SR, brun met.
Renault 17 TS, vert met.
Renault 20 GTL, brun met.
Renault 5 Alpine, bleu met.
Simca 1308 GT, rouge
Simca Horizon 1,4 SX, aut.
Volvo 264 GL, or met.
VW Golf 1,1, brun met. .

7 300
6 700
8 900
6 900
8 500
12 900
6 000
6 900
7 500

11 900
3 900
8 200

11 900
4 300

A. Geneux-Dance
Sion, route de Chando
Tél. 027/22 28 56 '

ma/ Ê
André Morard
Route de Sion 57, Sierre. 027/55 49 !
Ventilation de la banque et du resta
récupération de chaleur

ni Occasions

Garage Vull
Slon. Tél. 027/2

Volvo 245 GL
Volvo 343 DL
Volvo 245 GL
Volvo 244 DL
Volvo 245 DL
Mazda 929 coup
Mazda 626 GL 1
Mazda 323 GL
Simca 1308 GT
Simca Horizon
Peugeot 305 bre

A ven
Porsche 944
or met.
Porsche 911
gris met.
Porsche 911
noire met.
Porsche 924
gris met.
Porsche 924
blanche
Porsche 924
jaune
Porsche 911
jaune

Garage
Agence offici
3960 Sierre ,
Demander M



S'agrandir pour toujours
MONTANA (am). - I
Montana, la Banque Can
tonale du Valais existe
depuis cinquante-cinq
ans. Au fil des années, la
nécessité d'une nouvelle
structure s'est fait ressen-
tir. Les locaux devenaient
exigus d'où le risque de
compromettre un jour
l'accueil à la clientèle.
Le déplacement de la
succursale de Montana
étant admis, la BCV fut
placée devant un choix
quant à l'emplacement.
Soit rejoindre le centre
des affaires, soit demeu-
rer dans la même rue,
quelque cinquante mètres
plus bas.
L'alternative ne rencontra
aucune hésitation. Par
solidarité envers les com-
merçants locaux et pour
préserver le cachet de
cette rue, la BCV porta sa
préférence sur la deuxiè-
me solution. Elle rénova
donc entièrement un im-
meuble dont elle est en
partie propriétaire - deux
des étages appartiennent
en effet au notaire Char-
les-André Mudry.
Dans l'optique d'une ex-
tension future toujours
envisageable, la BCV dis-

Entreprise de stores Marbre - Granit l I ̂ ~ '_'"°.'"_l,v^
_ » _ _ ,  m m f v / T  An.cies de voyage

JifiMfiiiii M^f stores empi- André Vicanni ' >-r &_£]_ _-_.
MlWU MÊÈ, labiés, à lamel- Sierre
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^^_ entretien ches d'escaliers- dallage et re-
vêtements de guichets en pierre r̂ 1"™"™™"™" i*-__m""'s""
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Façade du bâtiment en pierre de
Portes automatiques Saint-Léonard et cheminée-gril du ™„„.,
et fenêtres en aluminium restaurant en pierre de Gletsch i*-,««i«m » - r.„....,_o..,!»i.So

censeurs
hindler & Schlieren

lie de la Dixence 9
on
é\. 127/22 06 72

Wtrerie Zanoli
La Croisée
Crans
Tél. 027/43 12 86, atelier

55 77 30, privé
Travaux de vitrerie extérieure

\>? VÉHICULES AUTOMOBILES \ }?Z*
TU m îé f Vik* \à

Très belle

BMW 535i
gris métallisé, filets BMW, spolier

S.A. toutes options, jantes BBS + ori-
ginal, 1980, 72 500 km, très soi
gnée. Valeur d'achat Fr. 42 000.-
vendue 26 500.-.

Tél. 022/61 89 48 (soir)

pose en outre d une sur-
face confinant à la ban-
que. Affectés au Café-
Restaurant de la Poste,
ces locaux sont aujour-
d'hui loués à M. Stefan
Gemmet.

Un goût
irréprochable
Cette superbe réalisation
est le fruit d'un travail
d'équipe. L'architecte Gil-
bert Strobino et les res-
ponsables des immeubles
BCV, M. André Bâcher au
départ et M. Charles-An-
dré Mayor par la suite, ont
en effet signé les restau
rations de l'immeuble.
Les résultats se révèlent
épatants !
La surface dont dispose
aujourd'hui la BCV a tri-
plé. Elle compte en effet
quelque 500 mètres car-
rés. Le confort y tient une
place prépondérante. Des
quatre guichets aux lo-
caux administratifs, de la
chambre forte qui béné-
ficie d'un système de con-
trôle électronique aux iso-
loirs, tout a été conçu au-
tour d'un mot clé: le bien-
être.
Savamment habillé et
d'un goût parfait, l'inté-

A vendre

Peugeot
305
gris met., 52 000 km,
année 80, expertisée.

Fr. 7500.-ou
320.- par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-000765

rieur fait montre d'une
harmonie de tons et de
matériaux irréprochables.
L'atmosphère y est feu-
trée, contribuant à inten-
sifier encore les aises de
la clientèle.
Placée depuis six ans
sous la responsabilité de
M. André Rey, la BCV de
Montana dispose en outre
de places de parc priva-
tives jouxtant la banque.

Yamaha
125
mod. fin 78
+ kit 75.

Prix Fr. 1800.-.

Tél. 027/38 19 81

Avendre
A vendre

Renault 5
BMW Alpine
2000 mod- 79' 70 00° km

jantes spéciales
coupé, blanc, 1967, Renaulttoit ouvrant, splendi- ITwTde. 14 TS

mod. 81,40 000 km,
Jean Rey vitres électriques.

Av̂ de France 63-65 véhicules expertisés.

1^027/22 3617. 
' 

™°/s™«
s36-005609 neures aes 
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mieux servir

Et lorsqu'à tous ces
atouts viennent s'ajouter
la chaleur de l'accueil et
une serviabilité à toute
épreuve, l'on peut sans
crainte affirmer que les
objectifs de la BCV à
Montana ont été pleine-
ment atteints.
S'agrandir pour toujours
mieux servir... Comment
songer à plus parfaite
réussite?

Boucherie

Jean Duc
Montana
Réputée pour sa viande de
qualité et ses spécialités valai-
sannes

«OE Cf) Maison spécialisée
iA___ W_ ^'i' en vinSi |iciueurs'irj^^OTf/îh, champagnes et

/̂mWmmmW\ eaux minérales
.. ' Kl!HlMiihw Bière du Cardinal
frnJTSzfHP» Charles Rey

faVeaïI Crans-sur-Sierre
v S.A. Tél. 027/41 30 62

Sion -
Sierre et

f •T»] [•! environs

3* ] I Magasin¦ de
Ivjontana

HopferiGold.

jssstfïu
S_i_SBnS!__

• 31 _____) f-
ygsgï%s

Froid Moderne S.A.
Rue des Platanes 13
Sierre

Installations frigorifiques et
grandes cuisines

rot̂ fs ŝSErs
Tél. 022/36 54 37 - 36 66 51 /52

^^JM

BKB

^JJ

Agencement de cuisines
Armoires de rangement
Sierre
Avenue du Marché 20
Tél. 027/55 64 43

Un groupe actif pour votre sécurité
Securitas S.A., société suisse de sur-
veillance, rue du Tunnel 1, Lausan-
ne, 021 /20 24 51
Sécurltori S.A., systèmes d'alarme et
de sécurité
Contrafeu S.A., systèmes de protec-
tion contre l'incendie, av. de Beau-
lieu 25, Lausanne, 021 /37 81 41

Midmar
A. & R. Wiedemar S.A.
3097 Liebeleld, Berne
Installations bancaires, meubles c!e
bureau, d'atelier et de stockage

CAVE SAINT-MICHEL
Pierre-Elie Rey

Corin

' PÔLE • _ PINOT NOIR 
^RvfeyEKT
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Entreprise de nettoyage

Bernard Emery
Crans-Montana

.< __\__§ M_ _ t S_ TWj  __ WW_ W _Wmf 9
Enseignes lumineuses

Sion, tél. 027/23 48 68
Rue de la Treille

A vendre
camionnette
Toyota
Hiace 1600
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

j__ YVERDON
__ **"___Ët_fW Route de Neuchâtel
iStViri Tél. 024/24 33 85

________mm_m*__¥ 22-14555
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Monsieur Lucien Knobel, transports, nous parie affaires :

"Il faut être polyvalent.C'est pourquoi,
dans mon cas» il n'y a que le OM GRINTA
qui peut entrer en considération."

aaVVVVNXSŜS'̂ ^Sv^V.aVa.â ^^^

précieuses antiquités, après-demain un
piano. C'est simple, je fais tout avec mon
OM GRINTA. En fait, à part son côté poly
valent , le OM GRINTA offre une série
d'avantages, à mon avis.»

Economique et spacieux

Les portes arrière dégagent totalement
l'accès à son espace généreux. Il est donc

sa très faible consommation et sa facilité
d'entretien, c 'est un petit transporteur ra
pide. Et puis, avec OM GRINTA, pas de
problème: que ce soit à travers la circula-
tion urbaine ou par les grandes routes, on
est sûr de livrer sans peine dans les délais,
et de la façon la plus rentable.

Sûr et confortable

^>
aLJt 

• Lucien Knobel
__S"\ [f I______L_ ~_ _̂ Z Ĵ sart n Pour"
H(®) ¦*!—C .*~\(fi; ,J 

>—* qUOi j i accorde
la plus grande confiance à son OM GRINTA.
Dans la cabine, on se trouve aussi bien
qu'au volant d'une voiture, et pourtant à
l'arrière , c'est d'un véritable utilitaire dont
on dispose. Sa conception d'avant-garde est

Concessionnaires et services IVECO:

CAROUGE/GE- A CHEVALLEY GARAGE, 10, RUE DE LA MARBRERIE. 022/430020. CHÂTEL-ST-DENIS: J.M. BERTHOUD. ATELIER DE RÉF.. LE BOURG 100. 021/567017. CUGY: PIUS MARCHON,

GARAGE ET ATELIER MÉC 037/614060. DELEMONT: ETS MERÇAY SA. GARAGE. RUE DE LA MALTIÈRE 20. 066/221745. FENIL-SUR-VEVEY: W. GYGAX . ATELIER DE RÉF., A L'ECUEX . 021/510357

GRAND-SACONNEX/GE- A CHEVALLEY, GARAGE DU NOUVEAU SALON, RTE FERNEY 187, 022/987132. LA CHAUX-DE-FONDS: FRÉDY HAAG, GARAGE, RUE DE LA RUCHE 20, 039/264455.

LE LOCLE- GARAGE DU RALLYE A DUMONT. 80, RUE DE FRANCE, 039/31 3333. LES TUILERIES DE GRANDSON: GÉRALD JAGGI. GARAGE DES TUILERIES, 024/2435 18. MARTIGNY: BRUCHEZ

& MATTERSA RTE DU SIMPLON 53 026/21028. MORGES: IVECO SUCCURSALE DE MORGES. RUE DE LAUSANNE 53. 021/712095. NEUCHATEL: GARAGE MARCEL FACCHINETTI. PORTES-

ROUGES 1-3 038,242133 PRILLY- IEAN-CLAUDE JAGGI. GARAGE. AV. DE LA CONFRÉRIE. 021/250620. ROMONT: GARAGE OM ROMONT SA. RTE DE FRIBOURG, 037/523230. SAINT-SULPICE:

GARAGE ET CARROSSERIE DES ROUTIERS SA, RUE DU CENTRE 138. 021/344003. SION: GARAGE SEDUNOIS SA. RTE CHANDOLINE, 027/223155. YVERDON: IVECO SUCCURSALE D'YVERDON.

ROUTE DE LAUSANNE 19. 024/218877,

garante non seu-
lement d'un rare
confort , mais surtout
d'une très grande
sécurité sur la route,
aussi bien pour le
chauffeur que pour la
marchandise.

HÉ
Sur mesure sous 1|
toutes ses formes ,̂ |§||

OM GRINTA existe W*
en plusieurs modèles de base
avec des moteurs die- ,—
sel ou à essence. En .̂ np1
camion ou en _*A* h—
fourgon, combi, hv~\ r~\
à cabine simple vv x \'-J~___

ou double. On peut également l'obtenir
en châssis pour des carrosseries particuliè
res. Parmi toutes ces exécutions, vous
trouverez à coup sûr le OM GRINTA qu'il

yg_-.r- "--i - "' .> vous faut. De-
J^A , \ mandez notre

jtX. . —y J documentation
«=(©) i . , _, (®>-*=J> détaillée.

Apprendre les langu
c'est s'assurer le su

Tél. 028/23 44 43

¦ Ecole de langues g
S allemand - anglais - français - italien

S Ecole de commerce ¦
E 2 années - enseignement en langue

I allemande
¦ Cours d'été ¦

allemand : du 11 juillet au 5 août
m externes - internes dès la 6e MB¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ *̂

Concours:
Roulez gratuitement avec
OM GRINTA une année entière.

Faites-vous prêter un OM GRIN-
TA à l'essai et testez-le à fond.
Parmi les participants, indépen-
damment bien sûr du résultat
du test, trois gagnants seront
tirés au sort. Ces gagnants
pourront pendant une année
rouler gratuitement avec un
OM GRINTA. Convenez donc de
la date de votre essai sur route
avec votre concessionnaire
IVECO ou directement au siège
central: tél. 0I/8I42450.
Le tirage au sort se déroulera le 30 ju in devant
notaire. Toute correspondance et recours par voies
ju ridiques sont exclus . Les gagnants seront avisés
personnellement.

IVECO
Véhicules utilitaires utiles a tous.

IVECO (Suisse) SA, Oberfeldstrasse 16, 8302 Kloten

Appel d'offres
pour machines de serrurerie

et d'atelier mécanique
La masse en faillite SAEM S.A., à Slon, recevrait des
offres pour les biens ci-après désignés:

Machines
1 presse à mandriner Fehlmann, 1 machine à
chanfreiner Held, 1 perceuse d'établi AEG,
1 machine à scier Fomuna, 1 tour Georg
Noll, 1 fraiseuse Vernier type FV 270 avec ac-
cessoires, 1 fraiseuse Sixis S 103 avec acces-
soires, 1 perceuse à colonnes VMV avec ac-
cessoires, 1 perceuse multibroches Cincinatti
Chaumienne à 6 têtes, 1 tour de Vallière
H-140, N° 8630, 1 tour de Vallière 140,
N° 6444, avec accessoires, 1 appareil à copier
Sauter, hydraulique, 1 meuleuse Mape sur
socle, 1 armoire Tauson, 7 compartiments,
avec outillage complet, 1 perceuse Reglus,
1 machine à scier TF, avec avance automati-
que, 1 compresseur Minuti, 1 compresseur
Carba, 1 tronçonneuse Steyer, 1 meuleuse-
ponceuse Ruetschi.

Appareils de mesure
1 lot de jauges tampons double, 1 micromètre
Tesa 25 à 50,1 micromètre Tesa 50 à 75,1 micro-
mètre de profondeur Tesa, 1 calibre Tesa. avec
comparateur, 1 micromètre Tesa 0 à 25, 1 rappor-
teur d'angles Tesa, 1 calibre de profondeur Tesa,
1 micromètre Falke 25 à 50,1 micromètre Tesa 100
à 125, 1 calibre à pointes Tesa 250 mm, 1 micro-
mètre Tesa 75 à 100 mm, 1 jeu d'Ismico Tesa 3 piè-
ces 30-40/40-50/50-60 mm avec bagues, 1 micro-
mètre Falke 75 à 100.

N.B. - Pour visiter, à Châteauneuf, atelier (face dé-
pôt Gétaz-Romang). A Sion, rue Saint-Guérin (en
face de la patinoire), rendez-vous: le vendredi 6
mal, de 14 heures à 16 h 30.

Sion , le 25 avril 1983.
Office des faillites de Slon

R. Girard, préposé

F mmsB
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Sion, Clément Savioz
Grand-Pont 14, tél. 027/2310 25
à Sion-Expo, stand N° 83

Martigny, Marylise Balbi
k Rue de la Fusion 56, tél. 026/2 73 47 J



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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-- TENNIS SANS FRONTIERE ->

Gùnthardt: ça revient!
Déjà vainqueur de l'Américain Eddie Dlbbs au premier

tour, le Suisse Heinz Gùnthardt a confirmé son regain de for-
me lors du deuxième tour du tournoi sur terre battue de Ma-
drid. Gùnthardt a en effet disposé du Paraguayen Victor Pec-
ci, un ancien finaliste des Internationaux de France, qu'il a
battu en trois manches par 7-5 3-6 9-7. Par ailleurs, l'Espa-
gnol José Higueras, tête de série numéro un, a été éliminé
par le Tchécoslovaque Pavel Slozil. Résultats du deuxième
tour:

Pavel Slozil (Tch) bat José Higueras (Esp) 7-5 7-6; Thierry
Tulasne (Fr) bat Buster Mottram (GB) 6-2 6-1; Heinz Gùn-
thardt (S) bat Victor Pecci (Par) 7-5 3-6 9-7; Yannick Noah
(Fr) bat Magnus Tideman (Su) 6-4 6-2; Carlos Kirmayr (Bré)
bat Sergio Casai (Esp) 6-3 6-3.

• NUREMBERG. - Circuit
satellite allemand. - Qualifi-
cations, 1er tour: Hansueli
Ritschard (S) bat Dôrfler
(RFA) 6-1 6-0; Srnensky bat
Waite (Jam) 2-6 6-4 7-6. - 2e
tour: Ritschard bat Renz
(RFA) 6-2 7-5; Schaudienst
(RFA) bat Srnensky 6-2 6-2. -
3e tour: Ritschard bat
Schàck (RFA) 2-6 6-3 7-5. -
4e tour: Ritschard bat
Schaudienst 6-4 6-0. - Ta-
bleau principal, 1er tour:
Pumper (RFA) bat Ritschard
6-4 6-0.
• Le Suisse Roland Stadler
s'est qualifié pour les quarts
de finale du tournoi de Gala-
tini (lt), une épreuve dotée de
25 000 dollars. Stadler a en
effet pris le meilleur sur l'Is-
raélien Steve Krulevitz, par
6-2 2-6 6-4:
• DALLAS. - Finale WCT
(300 000 dollars). Simple
messieurs, 1er tour: Vitas
Gerulaitis (EU) bat José-Luis
Clerc (Arg) 7-6 3-6 6-1 6-3;
Steve Denton (EU) bat Paul
McNamee (Aus) 6-4 5-7 7-6
7-6.

L'entraîneur soviétique limogé
L'entraîneur de l'équipe d'URSS de patinage artistique,

Stanislav Jouk, a été démis de ses fonctions pour «conduite
amorale», a annoncé Sovietskii Sport.

Le journal, qui ne précise pas les raisons exactes de cette
sanction, indique que l'ancien champion soviétique est ac-
cuse «d'avoir enfreint systématiquement les normes morales
de conduite» et d'avoir «abaissé le niveau de préparation des
patineurs soviétiques». Le comité des sports, poursuit le quo-
tidien sportif, ayant jugé «inopportun » son maintien au poste
d'entraînneur national, a donc décidé de limoger Stanislav
Jouk.

La Fédération soviétique de patinage s'est refusée pour sa
part à tout commentaire sur le sujet: Dans les milieux sportifs
informés de Moscou, on laisse entendre qu'il est reproché à
Stanislav Jouk d'avoir eu recours à des méthodes discutables
et d'avoir un penchant exagéré pour la consommation de
boissons alcoolisées.

BOXE: CHAMPIONNAT D'EUROPE
Siracusa ou Castanon?

Michel Siracusa, ancien
champion d'Italie et de Fran-
ce des poids plume, tentera
aujourd'hui, à Aix-en-Pro-
vence, de ravir à l'Espagnol
Roberto Castanon le titre eu-
ropéen des poids super-plu-
me. Siracusa, qui compte, en
45 combats, 38 victoires et 4
défaires, disputera là son
deuxième championnat
d'Europe. En 1977, en effet,
alors qu'il était encore poids
plume en Italie, il avait été
battu aux points, à Madrid,
par l'Espagnol Nino Jimenez.

De 1979 à 1981, il dispa-
raissait de ia scène mais, de-
puis son retour sur les rings,
Siracusa, qui a choisi la
France, a aligné une douzai-
ne de combats, remportant 8
victoires, dont une au début
de cette année sur le cham-
pion de France Daniel Lon-
das, qui venait d'être victime
de... Castanon pour le titre
européen, le 6 novembre à
Léon.

Castanon, un puncheur re-
doutable, figure au sommet
européen depuis bientôt six
ans. Ancien champion d'Eu-
rope des poids plume, il allait
deux fois s'incliner pour le ti-
tre mondial, avant de devenir
champion d'Europe des

• MADRID. - Tournoi du
Grand Prix (200 000 dollars).
Simple messieurs, Ses de fi-
nale: Alberto Tous (Esp) bat
Pablo Arraya (Per) 7-6 5-7
6-2; Hendrik Sundstrom (Su)
bat Stefan Simonsson (Su)
6-4 6-4; Hans Gildemeister
(Chi) bat Wolfgang Popp
(RFA) 6-3 6-3.

• TAMPA (Floride). - Tour-
noi du Grand Prix (100 000
dollars). Simple messieurs:
1er tour: Mike Bauer (EU) bat
Sandy Mayer (EU, 2) 6-3 6-7
7-6; Johan Kriek (EU, 1) bat
Roscoe Tanner (EU) 7-5 5-7
6-3. - 2e tour: Tom Gain (EU)
bat Mark Dickson (EU, 5) 5-7
6-3 7-6; John Fitzgerald (Aus,
8) bat Vijay Amritraj (Inde)
6-1 6-2; Mike Depalmer (EU,
6) bat Mike Estep (EU) 6-3
6-3; Fritz Buehning (EU) bat
Eric Fromm (EU) 6-3 6-2.

• MUNICH. - Circuit satel-
lite allemand. - Qualifica-
tions, 1er tour: Zotirio (Rou)
bat Jarek Srnensky (Sui) 3-6
6-4 7-5.

poids super-plume en dis-
posant de Londas (par aban-
don au 9e round). Jamais
aussi à l'aise que lorsqu'il
boxe chez lui, l'Espagnol a
conservé son titre, le 4 fé-
vrier dernier, en dominant
aux points son compatriote
Carlos Miguel.

Ski-Club Saint-Martin

Assemblée demain
Le Ski-Club Saint-Martin

informe ses membres que
l'assemblée de printemps
aura lieu le samedi 30 avril
1983 à 19 h 30 à la salle com-
munale.
VOLLEYBALL
Sans succès

L'équipe féminine de Suisse a
terminé le tournoi qualificatif des
championnats d'Europe de Vien-
ne sans avoir récolté la moindre
victoire. Déjà battue par l'Autri-
che et par la Yougoslavie, elle
s'est en effet encore Inclinée de-
vant le favori, l'Italie, qui s'est du
même coup qualifiée pour le tour
final, ainsi que devant la France.
Les Italiennes l'ont emporté par
3-0 (15-5,15-9, 15-5) tout comme
les Françaises (15-12, 15-10, 15-
2).

FOOTBALL - COUPE DE SUISSE - QUART A REJOUER
YOUNG BOYS - LUCERNE 1 -O (O-O)

L'Italien Giuseppe Saronni a remporté, légère- On retiendra que cette neuvième étape n'a pas
ment détaché, la neuvième étape- du Tour d'Es- été mise à profit par le Français pour tenter de re-
pagne, Panticosa - Saragosse (183 km), en devan- faire une partie du lourd handicap concédé la veil-
çant, dans la longue côte conduisant au Casino le dans le contre-la-montre de Panticosa. Il est vrai
Montes Blancos, les premiers éléments du pelo- que la course fut constamment animée. En effet,
ton. Dans celui-ci figuraient les principaux acteurs alors que le peloton avait franchi au train le col de
de cette 38e Vuelta et, en particulier, l'Espagnol Monrepos (!), de nombreuses cassures se produi-
Marino Lejarreta, qui conserve le maillot de leader, sirent dans la très dangereuse descente et le pe-

Giuseppe Saronni, très discret depuis son pro- loton se fractionna en cinq ou six groupes. Il fallut
logue manqué d'Almusafes, et qui souffrait de plus la large et rectiligne route allant à Saragosse pour
d'une mauvaise bronchite, a bien réagi sous le so- favoriser un regroupement général,
leil revenu. La course, en effet, après trois étapes • Neuvième étape, Panticosa - Saragosse (183
enneigées dans les Pyrénées, a retrouvé, en tour- km): 1. Giuseppe Saronni (lt) 4 h 31 '01" (40,514
nant le dos à la montagne, des conditions météo- km/h); 2. Pedro Munoz (Esp) à 4"; 3. Laurent Fi-
rologiques plus favorables. Et Giuseppe Saronni gnon (Fr) à 5"; 4. Eric Vanderaerden (Be) à 6"; 5.
en a profité pour triompher très nettement à Sa- Marino Lejarreta (Esp) à 8"; 6. Bernard Hinault
ragosse. (Fr); 7. Jésus Suarez-Cueva (Esp); 8. Jan Wijnants

Mal placé à l'attaque de la côte conduisant à (Be); 9. Alberto Fernandez (Esp); 10. Antolio Coll
l'arrivée, le champion du monde refit rapidement (Esp), tous même temps que Lejarreta.
son retard et, comme à Goodwood, nul ne put ré- • Classement général: 1. Marino Lejarreta (Esp)
pondre à son démarrage ni demeurer dans son sil- 45 h 50'17"; 2. Julian Gorospe (Esp) à 33"; 3. Al-
lage. Et sur la ligne d'arrivée, Saronni, qui finissait berto Fernandez (Esp) à 35"; 4. Pedro Munoz
pourtant relevé, comptait quatre secondes d'avan- (Esp) à 2'13; 5. Antonio Coll (Esp) à 2'16; 6. Ber-
ce sur l'Espagnol Pedro Munoz, qui précédait lui- na,rd Hinault (Fr) à 2'35; 7. Faustino Ruperez (Esp)
même le Français Laurent Fignon et le Belge Eric à 3'27; 8. Hennie Kuiper (Hol) à 3'51; 9. Alvaro
Vanderaerden, alors que Marino Lejarreta et Ber- Pino (Esp) à 4'16; 10. Raimun Dietzen (RFA) à
nard Hinault teminaient côte à côte à 8 secondes. 4'44.
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HOCKEY: TOUR FINAL POUR LE TITRE MONDIAL

La courbure et le blanchissage
• TCHÉCOSLOVAQUIE -

CANADA
5-4 (2-1,3-2, 0-1)

Olymplahalle, Munich: 7900 spec-
tateurs. Arbitre: Juhola(Fin), Alaimo-
Barinov (It-URSS). Buts: 1rs, Lala
(Svozil) 1-0. 12e, Lala (Dvorak-Cer-
nik) 2-0; 18e, Harstburg (Taylor) 2-1;
24e, Rusnak (Lukac) 3-1; 27e, Kadlec

SERVETTE IRA AU WANKDORF!
Wankdorf. 8900 spectateurs.

Arbitre: Jaus (Feldmeilen). But:
66e Weber 1-0.

Young Boys: Eichenberger;
Conz; Schmidlin, Weber, Feuz;
Baur, Brodard, Mûller, Zahnd
(79e Signer); Peterhans (89e
Arm), Schônenberger.

Lucerne: Waser; Heinz Risi,
Fringer, Tanner, Fischer; Wildi-
sen, Kaufmann, Martinelli, Ma-
rini (74e Halter); Hemmeter, Pe-
ter Risi.

Dès les premières secondes
de la rencontre, Lucerne annon-
ça la couleur. En effet, à la 2e
minute déjà, Eichenberger dut
montrer son savoir en déviant
en corner un tir fulgurant de
Wildisen. Mis en confiance par
cet excellent départ, les Joueurs
de la Suisse centrale dominè-
rent cette première mi-temps
assez largement. Markus Tan-
ner, absolument Impérial, ali-
menta les avants de pointe Risi
et Hemmeter par d'excellentes
balles qui mirent souvent la dé-

CYCLISME: TOUR D'ESPAGNE (9e étape)
Saronni plus à l'aise sous le soleil

tennis de table: deux défaites suisses
Les favoris se sont Imposés aussi bien chez le messieurs que chez les dames lors de la première
tournée des championnats du monde de tennis de table de Tokyo. Les Chinois, détenteurs du titre,
n'ont pas concédé un set, et les autres médaillés des derniers mondiaux, Il y a deux ans à Novi Sad,
n'ont pas non plus connu de problèmes. Pour leur part, les Suisses ont débuté par deux défaites
attendues: 2-5 contre l'Australie, 0-5 face à Israël. Contre les Joueurs des antipodes, le multiple
champion suisse Thomas Busin fut le plus en vue, avec une victoire en trois sets aux dépens de Haberl
et une très bonne résistance opposée au meilleur Australien, Javor. Le deuxième succès helvétique a
été acquis par le Genevois Thierry Miller contre Tuckett, cependant que le champion national Stefan
Renold était battu deux fols sans appel. Les Israéliens laissèrent un set aux Suisses, gagné par Miller.

fense adverse dans ses petits
souliers. Jouant alternativement
au centre du terrain et comme
second libero, Tanner se mon-
tra véritablement le roi du ter-
rain, en première mi-temps tout
au moins. Cette tactique, et sur-
tout la position de l'ex-Bâlols
eurent le don de déboussoler
les Joueurs de Theunissen. Ces
derniers semblèrent timorés et
ne savaient plus où donner de
la tête. On sentait qu'il manquait
un patron pour calmer et pour
diriger le Jeu. Seul Jean-Marie
Conz ressortit du lot. C'est d'ail-
leurs à lui qu'échut la seule
chance véritable de but en pre-
mière mi-temps; c'est tout direl
SI on ajoute que le gardien Ei-
chenberger eut un arrêt réflexe
fantastique sur une reprise de
Risi à la 43e, on conviendra que
le 0-0 de la première période
était plutôt flatteur pour les Ber-
nois.

A la reprise, changement de
décor. Probablement sermon-

(Liba) 4-1; 29e, Hartsburg (Gainey-
Sherven) 4-2; 34e, Ruzlcka 5-2; 37e,
Reinhard (Gartner-Maruk) 5-3; 44e,
Propp (Sittler-Reinhart) 5-4; Pénali-
tés: 7 x 2' contre la Tchécoslova-
quie, 5 x 2 '  contre le Canada.

En prenant le meilleur sur le Ca-
nada, la Tchécoslovaquie s'est affir-
mée comme le seul rival potentiel
des Soviétiques dans la lutte pour le

qui affirm

Bachmann (à gauche) et Lucerne font le forcing, mais ce
sont René Mûller (sur un bras
te.
nés par Theunissen, les Jaune et
noir parurent transformés. Ou-
bliant les fatigues du match de
mardi à l'Allmend lucernois, Ils

titre. Ce succès des Tchécoslova-
ques a pourtant été contesté Jusqu'à
l'ultime seconde par des Canadiens
qui ont certainement livré là leur
meilleure rencontre du tournoi. Et
pourtant, la Tchécoslovaquie avait
donné l'Impression de pouvoir faire
la différence en début de rencontre.
Elle menait d'ailleurs logiquement à
la marque à l'Issue de la première
période et avait doublé son avantage
au terme du second tiers-temps.

Les dernières vingt minutes
étaient par contre à l'avantage du
Canada. Avec des armes différentes,
les hockeyeurs d'outre-Atlantique
tentèrent en vain de forcer la déci-
sion. Mais, face au jeu plus posé des
Tchécoslovaques, les Canadiens fi-
rent preuve d'une trop grande fébri-
lité. Ils ne surent pas non plus maî-
triser leurs nerfs dans les moments
Importants. C'est ainsi qu'à 5-4 en
faveur de la Tchécoslovaquie, le Ca-
nada avait la possibilité d'évoluer
durant une minute en supériorité nu-
mérique. C'est le moment que choi-
sit un Joueur canadien pour deman-
der à l'arbitre de contrôler la cour-
bure d'une canne d'un Joueur tché-
coslovaque. Verdict: canne confor-
me et pénalité au Joueur canadien...
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) et YB qui recevront Servet-
(Bélino Keystone)

prirent résolument l'Initiative
des opérations. Schônenberger
et surtout Zahnd prouvèrent
qu'ils savaient également Jouer
au football et soumirent le pau-
vre Waser à un siège en règle.
Ce qui devait arriver arriva: sui-
te à un corner tiré par Zahnd,
Weber put loger le ballon au
bon endroit. Lucerne ne s'en re-
mit pas et dès lors YB eut tout
loisir de contrôler les opéra-
tions. On assista bien à un rush
final des Lucernois, mais les
Bernois montrèrent de belles
ressources physiques et mora-
les pour y faire face. C'est donc
au Wankdorf que le FC Servette
devra se rendre mardi prochain.

-Bert -

A L'ÉTRANGER

• ITALIE. Coupe, huitièmes
de finale, match retour: To-
rino - Catanzaro 2-0 (score
total 3-0). - Les quarts de fi-
nale: AS Roma - Juventus,
Inter - Pise, Vérone - AC Mi-
lan et Torino - Napoli.
• Copa Llbertadores. Grou-
pe 3: America (Col) - Alianza
(Pér) 2-0; Universitario (Pér) -
Tolima (Col) 1-1. - Groupe 5:
Olimpia (Par) - Nacional
(Par) 0-0; Wanderers (Uru) -
Nacional (Uru) 1-0.

• SUÈDE - U.R.S.S,
0-4 (0-2, 0-2, 0-0)

Olymplahalle, Munich: 5100 spec-
tateurs. Arbitres: Subri (Tch), Tati-
cek-Vanhanen (Tch/Fin). Buts: 5e
Chlutkov (Kasatonov-Makarov) 0-1;
10e, Larionov (Makarov-Kasatonov)
0-2; 26e, Starikov (Balderis) 0-3; 38e,
Krutov (Kasatonov-Fetisov) 0-4; Pé-
nalités: 5x2 '  contre la Suède, 5 x 2'
contre l'URSS plus 10' (Balderis)
contre l'URSS.

Après les Allemands de l'Est, les
Finlandais et les Allemands de
l'Ouest, les Suédois à leur tour se
sont révélés Incapables de battre le
meilleur gardien du monde actuel-
lement: dans la première rencontre
du tour final, Vladislav Tretiak a en
effet gardé sa cage Inviolée. L'URSS,
tenante du titre, a cette fols disposé
par 4-0 (2-0, 2-0, 0-0) de la Suède,
deux Jours seulement après s'être
Imposée par 5-3 lors de l'ultime ren-
contre du tour qualificatif.
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Commune de Sion
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours, à l'Ecole
supérieure de commerce, les postes suivants :

un poste de professeur de français
à temps partiel (12 à 16 h hebdomadaires)

un poste de professeur d'allemand
à temps partiel (12 h hebdomadaires environ)

un poste de professeur
de sciences économiques
à plein temps (avec complément en informatique)

Conditions d'engagement, titres et traitement:
selon dispositions légales en vigueur.

Durée de la scolarité: 42 semaines.

Entrée en fonctions : 1ar septembre 1983.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photo et certificats, doivent être adressées jusqu'au
13 mal 1983 à la direction des écoles, Petit-Chas-
seur 43,1950 Sion (tél. 21 21 91 ).

Sion, le 26 avril 1983.
L'administration communale

36-1081

«MB* CMm
VIANDES DISTRIBUTION S.A.

cherche

apprenti boucher type A
Faire offre à: Viandlsa S.A.

Rue de l'Industrie 47
1950 Sion.
Tél. 027/23 40 81 - 80.

S'adresser à M. Raby Henri. 36-41574

Importante entreprise du Valais central cherche

CONTREMAITRES
CHEFS D'ÉQUIPE
en génie civil et route.

Nous demandons:
- quelques années de pratique
- sens des responsabilités
- capacité de travailler de manière indépendante
- âge entre 28 et 35 ans.

Nous offrons:
- emploi stable et d'avenir
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- salaire selon capacités.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats et prétentions
de salaire sous chiffre P 36-528824 à Publicitas, 1951 Slon.

*m\ à

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

vendeuse auxiliaire
expérimentée et polyvalente.

Faire offre par écrit ou se présenter sur rendez-vous
à la direction.
Tél. 027/23 17 51.
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EPF
Le Conseil des écoles polytechniques fédérales esl
l'autorité supérieure des Ecoles polytechniques
fédérales (EPF) de Zurich et de Lausanne, ainsi que
de leurs cinq établissements annexes. Un poste de

secrétaire
est à repourvoir dans son état-major. Son activité,
outre de la correspondance en langue allemande el
française, des traductions et des tâches courantes
de secrétariat, consiste essentiellement en la colla-
boration aux travaux du service financier. Vous par-
ticipez à l'établissement du budget, du compte
d'Etat et de la planification financière; vous faites
des tableaux et des graphiques et effectuez des
contrôles arithmétiques. Le poste est libre à partir
du 1er juin 1983 ou selon entente.

Nous vous offrons une bonne ambiance de travail
dans un petit cercle de collaborateurs ainsi qu'un
poste de travail agréable dans le voisinage de l'uni-
versité. Le traitement et les allocations sociales
seront fixés dans le cadre de vos qualifications se-
lon la réglementation des traitements de la Confé-
dération.

Etes-vous de langue maternelle française avec de
très bonnes connaissances de l'allemand? Etes-
vous habituée à un travail indépendant? Adressez-
nous alors votre candidature écrite avec les docu-
ments d'usage. Vous pouvez également, si vous le
désirez, vous renseigner par téléphone
(tél. 01 /256 20 06).

Conseil des écoles polytechniques fédérales, coor-
dination administrative, ETH-Zentrum, Scheuch-
zerstrasse 20, 8092 Zurich.

44-1486

MENRAD OPTIK in Agarn

suchtzum baldmôgiichsten Eintritt eine

kaufmânnische
Angestellte
fiir die Debitoren- und Lohnbuchhaltung sowie fur
allgemeine Buchhaltungsarbeiten.

Bedingungen :
- 2 bis 3 Jahre Berufspraxis;
- Franzôsisch in Sprache und Schrift.

Wir offerleren :
- Gehalt entsprechend den Kenntnissen;
- 4 Wochen Ferien ;
- selbstândiges Arbeiten.

Wenn Sie sich fur eine Dauerstelle interessieren
und ein gutes Betriebsklima schâtzen, so setzen Sie
sich bitte telefonisch unter Nr. 027/63 25 83/84 mit
Frau Neuhofer in Verbindung.

36-528949

«if»» €Bb
VIANDES DISTRIBUTION S.A.

cherche, pour entrée tout de suite ou à convenir

un représentant
pouvant justifier d'une certaine expérience dans le
domaine de la gastronomie, boucherie, épicerie,
restaurants et aimant le contact avec la clientèle.
Région de Sion et du Bas-Valais.

Age idéal : 30 à 40 ans.
Voiture de service à disposition.

Faire offre à: Viandlsa S.A.
Rue de l'Industrie 47
1950 Sion.

Tél. 027/23 40 81 - 80.

36-41574

un lien entre les hommes

PTT____________m
La Direction d'arrondissement des télécommunications de Sion
cherche un

spécialiste
des télécommunications

pour sa division d'exploitation, atelier d'exploitation centralisé
groupe de l'électronique.

Nous offrons: - un travail intéressant sur les appareils
électroniques des télécommunications

- une excellente formation complémentai-
re

- un cadre de travail agréable.

Nous demandons: - le certificat fédéral de capacité d'électro-
nicien, de mécanicien électronicien ou
de monteur d'appareils électroniques et
des télécommunications (MAET)

- de l'intérêt pour le perfectionnement
professionnel

- quelques années de pratique.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un bref curriculum
vitae, sont à adresser à la Direction d'arrondissement des télé-
communications, rue de l'Industrie 10 à Sion, jusqu'au 13 mai
1983.

_______________WPTT
un lien entre les hommes

Restaurant-Brasserie de bonne re- Cherche
nommée, cherche pour date à
convenir _ __ __ _ _agents(es)

**'"* ' pour la vente exclusive d'articles
_|_ **¦¦!*»!¦<%*  ̂ de grande diffusion dans les can-
Q6 CUISIn6 tons de Vaud, Valais, Genève,

Neuchâtel, Fribourg et Jura.
pour diriger brigade de 6 à 7 per- — Formation par nos soins.
sonnes. - Revenus supérieurs à la moyen-
Conviendrait à personne sobre, ne
sérieuse et dynamique, de 30 à 40 - Libre tout de suite ou à conve-
ans, ayant bonne expérience. nir.
Salaire en rapport.
(Ville très attrayante.) Veuillez téléphoner entre 16 et 18

heures à SOGECO,
1099Vucherens

Faire offre avec photo, curriculum Tél. 021 /93 23 66.
vitae et copies de certificats, sous 22-0039184
chiffre 17-41885 à Publicitas S.A., 
1701 Fribourg. Nous cherchons

jeune fille
Le Raccard à Crans-Montana QU P3IT
Bar-PIzzerla-Restaurant ~
cherche pour la saison d'été pour s'occuper de nos enfants

âgés de 9 ans et 1 année pour ai-
9 QPrVPlIQPQ der dans les travaux ménagers.
__ sei «CU9C9 Nous habitons une jolie maison à
1 serveuse (en extra) zurich-Hongg.¦ «vai.1 *wu«7w \*n W«»IM/ Nous on<rons: un bon salaire, un
1 harmaid logement au sein de la famille, ain-

si qu'un après-midi libre par se-
maine pour apprendre l'allemand.

,¦ ... Ir S'adresser à la famille
Ambiance agréable. F Matthys- Kraft

Segantinistr. 212
Faire offre a 8049 ZurichMlle Christiane Balleys. Té, 01 /56 03 45

Entreprise du Valais central cher
che

L'entreprise

cherche, pour entrée à convenir
1 apprenti monteur en chauffage
t apprenti installateur sanitaire
1 apprenti ferblantier

installateur sanitaire
Bianco S.A., Conthey
Pour rens. : tél. 027/36 14 24.
1962 Pont-de-la-Morge. 36-733

machinistes
maçons

Nous offrons: emploi et d'avenir,
salaire selon capacité, avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffre
36- 528821 à Publicitas,1951 Sion.
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un préposé à l'office
des poursuites
Département de justice et police
Les candidats doivent répondre aux conditions suivantes :

- être titulaire du brevet d'avocat genevois ou d'un titre équivalent

- avoir des connaissances juridiques étendues, notamment dans,
les domaines suivants : droit civil et droit des obligations, droit
commercial , poursuite pour dettes et faillite

- avoir exercé une profession juridique ou justifier d'une activité
pratique dans l'administration ou dans l'économie privée

- avoir d'excellentes connaissances de la langue allemande
- être apte à traiter des problèmes d'organisation, notamment en

matière de personnel et d'informatique
- être de nationalité suisse.

Les lettres de candidature, accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées, jusqu'au 15 mai 1983, à M. Guy Fontanet,
conseiller d'Etat, chef du Département de justice et police, rue de
l'Hôtel-de-Ville 14,1204 Genève.

18-2154
I
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1961 SALINS/SION

PIERRE CARDIN

@/ AR.OI-AÇM.

Jb Collection
été 1983

S j ̂ ^JÊk 'M - les plus beaux mod èles

j Une nouvelle collection
ËÉ pleine de charme

1 et de dynamisme.

;.: igyJSr
1| *( / POUR ETRE BIEN.

\ O POUR ETRE BELLE

Place du Midi 46. Bât. Les Rochers. 0 23 36 26
VI >

Antiquités et vieilleries
A vendre
vaisseliers, vitrines, bureaux, tableaux, bibelots, armoires,
petits chars, etc.
Pour cause de transformation de l'immeuble.
Tout doit ôtre liquidé.

Balet Antoinette
Avenue de la Gare 40 1022 Chavannes
Tél. 021 /35 44 28 36-301258

•VJW. Froid et ,*«¦•_
ytipy Climatisation '_Z______tr

• Réfrigérateurs-congélateurs
gastronormes

• Automates à cubes de glace
• Comptoirs réfrigérés en acier inox
• Vitrines d'exposition ventilées

pour produits surgelés
• Vitrines verticales

pour produits laitiers, boisson,
charcuterie

• Climatiseurs
• Machine à glace (Freezer)
• Chambres froides,

du type à composition

I ^ m  ^^  ̂̂̂  ̂|H tm R. des Casernes 30COi1TlSION
• ^B ^m\W ¦ ¦ ¦ ¦ (p 027/23 55 87

Service après vente dans les 24 heures et
garantie par nos soins.
Visitez notre stand à Sion-Expo

Un modèle dame exclusif,
tiré de la collection
Etoile 1 de Pierre Cardin.
Boîtier revêtu de palla-
dium et plaqué or 10 micron
Bracelet acier bicolore.
Fr. 398.-.

t/

\

ORNATA Bienne
Des lignes classiques tou-
jours à la mode pour cette
montre dame extra-plate.
Boîtier plaqué or ou rhodié.
Etanche. Glace saphir
inrayable. Fr. 295.-.

CERTINA
Très décorative, cette
montre dame dont le boî-
tier et le bracelet sont
plaqués or jaune. Moment,
à quartz suisse hautement
précis. Verre minéral
extra-dur. Fr. 395.-.

RADO Diastar \
Parfaite harmonie entre
le style, la matière et
la technique. Une montre
dame à la beauté intempo-
relle. Mouvement à quartz,
boîtier bicolore avec
bracelet acier, inrayable,
etanche, verre saphir.
Fr. 1245.-.

W la Pramotton
_̂_ WW\______ s^__. NUS - Vallée d'Aoste

***** 1 Meuble. te9165/7679 52
76 76 92

A 12 km d'Aoste, direction Turin, Ouvert tous les jours
route nationale, à 400 m après le sauf le dimanche
village de Nus. 8-12 h/ 14-19 h

L UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS
de la vallée vous offre un choix de meuble*
• Rustiques, modernes et en styles divers
• Salons cuir et tissus à choix
• Agencements de cuisine et bureaux (vente et pou)
• Frais de douane et de livraison à notre charge
• Service après vente et livraison rapide
• Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour l'ex-

portation 36-5206

Des avantages décisifs pour l'achat de votre montre :

Nous avons plus d'expérience,
vous êtes donc mieux servi

avantages, les services de l'horloger
spécialisé aussi. Ensemble, ces avantages
deviennent vraiment décisifs. Pour vous,
c'est la sécurité en plus.

En plus, le choix
Chez l'horloger spécialise, vous êtes sur de
trouver la montre qui vous convient parfaite
ment. Car vous pouvez mieux comparer.

En plus, le conseil.
Seul l'horloger spécialisé peut vous conseiller
en toute objectivité. Parce qu'il
connaît mieux les montres, son domaine

En plus, le métier
Avec sa formation et son équipement
technique, l'horloger spécialisé est à même de
vous offrir un service irréprochable.

Les montres suisses de l'horloger spécialisé
des avantages en plus.
Les montres a quartz suisses ont maints

FÊTE DES MÈRES
^̂ ^̂ ^̂ a Portes ouvertes

^*9fx3S||r 
du 30 avril au 

6 mai
1_ __X_l___ î\_ _ _\?(- y compris le dimanche

"̂ jj  ̂BONSAI
(*-̂ —^^^y de nos cultures!

Cactus en fleur

Jean Amiguet S.A.
Route du Jorat (au-dessus du Café La Bastide)

1052 LE MONT-sur-Lausanne-Tél. 021/32 04 83

ALLEMAND
ANGLAIS
FRANÇAIS
(ORTHOGRAPHE)
Me rends à domicile:
Slon et environs
(10 km)
Sierre et environs
(15 km).
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

Publicitas
_UIL\ Cl II
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Le bien-être dans la salle de bains
Lavabo de belle forme
Pour fixation au mur. Trop-plein incorporé. En céra-
mique glacée. En blanc, beige ou vert mousse. Avec ou
sans trou de robinetterie. 62x50 cm. 60.~/83.~
Sans vidange et sans siphon.

Bac de douche à fond antidérapant
Tôle d'acier émaillée de 2,5 mm. En blanc, beige ou vert
mousse. 80 x 80 cm. 63."/75 ."

3!.:!.i-&'l'!̂ ^

Baignoire à encastrer *
Avec pieds ajustables. f̂e
Tôle d'acier émaillée de 2,5 mm.
En blanc, beige ou vert
mousse. 170x 70 cm. 145.-/175.-

W.-C. monobloc à cuvette suspendue
Action siphonique. En céramique glacée
beige ou vert mousse. 240.-/330.-

En blanc

W.-C. à action siphonique et à écoulement
au sol. En céramique glacée. En blanc,
beige ou vert mousse. -J 30.-/185

Le paradis de Fauto-instalSation et de la rénovation

MIGROS

Réservoir de chasse d'eau en matière synthétique resis
tant aux chocs. 90.-/110.-
Lunette et couvercle de W.-C. En noir, blanc, olive, vert
mousse, beige ou brun foncé. 17.-

Pour le transport - pas de problème
Nous vous prêtons une galerie porte-bagages pour
votre voiture. Ou nous nous chargeons de trouver un
transporteur qui vous livre à domicile (pour les tarifs,
voyez nos vendeurs).

Ces articles sont disponibles aux points de vente Do it yourself suivants: Argovie: MMM Buchs, DIY Tivoli Spreitenbach • Bâle: Einkaufs-Paradies Allschwil, Dl YSternenhof Reinach • Berne: Hobby-Zentrum Marktgasse Berne,
Hobby-Zentrum Wankdorf Berne. Hobby-Zentrum Shoppyland Sohônbuhl, Hobby-Zentrum Oberland Thun Sud. Hobby-Zentrum Rankmatte Langenthal, DIY Salzhaus Bienne, DIY Interlaken • Fribourg: MMM Avry-sur-Matran •
Genève: Home-Center La Praille Carouge •Grisons: DIY Coire-Masans» Lucerne: DlYEbikon, DlYSurseê Neuchâtel: DIY Marin-Centre •Nldwald:LànderparkStans»Schwytz:Mythen-Centerlbach»Soleure: MMM Langen-
dorf » St-Gall: St. Fiden St-Gall •Tessin: Hobby CenterSerfontana Morbio Inferiore •Thurgovie: DIY Amriswil» Vaud: Home-Center Nyon, DIY Renens •Valais: DIY Brigue. MMM Sion, DIY Viège «Zoug: MMM Zugerland Stein-
hausen • Zurich: Hobby Center Riiti. Hobby Center Winterthour b. Hauptbahnhof, Hobby Center Winterthour-Gruze, DIY Flurstrasse Zurich-Altstetten, Hobby Center Brunaupark Zurich.

Prix d'urgence

Offre sensationnelle - a ne pas manquer

Pourquoi ne pas rénover ^̂ ^^̂ m^̂ ^^
soi-même la salle de bains? J|

Des installations sanitaires fonctionnelles et belles ne sont
pas obligatoirement chères. M-BÂTI CENTRE les a en

diverses couleurs. Des installations pour tous les goûts, à des
prix qui vous plairont. Tous les articles sont munis d'ins-

tructions précises afin de les monter selon les règles de l'art.

¦ ¦ ' ¦¦ - ¦ 
V: 
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notre prospectus détaille

¦
>s
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Occasions
1 joli divan (3 places) et 2 fau-

teuils, 1 table de salon, le tout 195.
1 magnifique armoire en chêne

massif (vitrine), 190 haut., 110
larg., 45 prof 395,

1 chambre à coucher, 2 lits avec
matelas, 2 tables de nuit, 1
commode et 1 très jolie armoi-
re 3 portes, le tout 595.

1 téléviseur couleurs, grand
écran, parfait état 350

1 tourne-disque stéréo et 2 haut-
parleurs, 10 disques, le tout . 125

1 télescope Zoom 14-45x50 et
trépied 185

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

1 vélo sport pour dame, 3 vites-
ses, parfait état 195

1 joli vélo sport pour homme, 3
vitesses 165

1 mini-vélo 3 vitesses, parfait
état 145

1 vélomoteur Ciao, très bon état 395
2 duvets, le tout 60
4 draps de lit, 2 fourres de duvet,

le tout 58

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137. Berne
Tel. 031 / 25 28 60 05-304016

Cours de langues

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

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

me culturelle.
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseignements et prospectus:
Institut Kandersteg ,
oberland bernois, Dr. J. Ziiger,
3718 Kandersteg, tél. 033/75 14 74

Blousons A vendre
cuir la
meilleur,' pépinières
"ISilleunTjarché, vitiCOlCSMOTARDS,
ROCKERS
SPORT, VlLLE Fendant 3309
A voir nos modèles à
Fr. 289.-.

P.-E. Ruchonnet
Bien sûr au Mllltary Rivaz
shop de Martlgny Tél. 021 /56 23 27.
Grand-Verger14.

36-3826 36-041556

1er mai
Dites-le avec des fleurs

• Le muguet porte-bonheur en •
# vente déjà samedi m

• €tAnny Fleurs» •
• • •• •

Avenue de la Gare 8, Sion
• Tél. 027/22 25 32 

^̂

VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr. 65.- par mois
assurance comprise (12 à 60 mois max.)
- Nombreux programmes disponibles
- Formation possible
- Utilisation
- BASIC

Nom: 

Adresse: 

Tél.: 

JAXT0N INFORMATIQUE S.A.
Place de la Gare 9,1260 Nyon

0 022/61 1181
6 144.453.904
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JUNIORS
INTERRÉGIONAUX A I
GROUPE 1 - Résultats: Lausanne -
Vevey 0-2; Young Boys - Sion 2-3;
Martigny - Servette 1-4; Langenthal -
Chênois 0-1; Stade Lausanne - NE
Xamax 4-3; Etoile Carouge - Granges
5-0.

CLASSEMENT
1. Sion 18 12 4 2 56-28 28
2. Chênois 17 11 3 3 40-11 25
3. Young Boys 17 10 3 4 44-21 23
4. Et. Carouge 17 9 4 4 41-24 22
5. NE Xamax 18 9 4 5 37-23 22
6. Granges 17 9 2 6 26-23 20
7. Servette 18 7 4 7 29-31 18
8. Lausanne 18 6 3 9 28-38 15
9. Vevey 17 5 1 11 19-28 11

10. St. Lausanne 17 4 3 10 20-46 11
11. Langenthal 18 3 3 12 25-52 9
12. Martigny 18 2 2 14 20-60 6

JUNIORS
INTERRÉGIONAUX A II
GROUPE 1 - Résultats: Meyrin -
Sion 2 4-4; Stade Nyonnais - Fri-
bourg 0-3; Central - Fully 4-2; Raro-
gne - Onex 0-3; Renens - Monthey
1-1 ; Epalinges - Vernier renvoyé.

CLASSEMENT
1. Sion 2 18 11 2 5 71-32 24
2. Fribourg 18 11 2 5 45-25 24
3. Onex 14 9 2 3 31-19 20
4. Vernier 13 8 3 2 36-14 19
5. Renens 17 7 5 5 31-34 19
6. Et. Carouge 2 16 7 4 5 31-22 18
7. St. Nyonnais 14 7 0 7 35-36 14
8. Meyrin 15 5 4 6 28-34 14
9. Epalinges 15 6 2 7 27-40 14

10. Monthey 16 5 3 8 30-27 13
11. Rarogne 17 3 4 10 17-35 1C
12. Central 17 4 2 11 29-61 1C
13. Fully 16 3 1 12 21-52 7

JUNIORS
INTERRÉGIONAUX B I

GROUPE 1 - Résultats: Servette -
Chênois 2-3; Yverdon Domdidier 0-2;
Chaux-de-Fonds - Vevey 7-0; Et. Ca-
rouge - Renens 3-1; Vernier - Sion
1-4; NE Xamax - Lausanne 2-3.

CLASSEMENT
1. Et. Carouge 14 11 3 0 52-11 25
2. Chênois 14 10 1 3 66-17 21
3. Vevey 15 9 3 3 60-28 21
4. Chx-de-Fonds 14 8 2 4 46-28 18
5. Sion 15 7 4 4 36-26 18
6. Renens 14 8 2 4 29-21 18
7. Lausanne . 14 4 5 5 29-43 13
8. Servette 15 4 4 7 33-28 12
9. NE Xamax 14 4 3 7 22-27 11

10. Domdidier 15 4 2 9 24-39 10
11. Vernier 15 2 1 12 11-71 5
12. Yverdon 15 0 2 13 12-81 2

JUNIORS
INTERRÉGIONAUX B II
GROUPE 1 - Résultats: Sion 2 - Con-
they 2-2; Montreux - Tour-de-Peilz
2-1; Aigle - Monthey 4-3; City -
Grand-Lancy 3-2; Saint-Jean - Mey-
rin 2-2; Onex - Nyon 3-6.

CLASSEMENT
1. Meyrin 16 12 3 1 83-19 27
2. Monthey 17 10 3 4 66-48 23
3. St. Nyonnais 16 10 2 4 80-28 22
4. Conthey 16 10 2 4 54-30 22
5. Onex 15 8 2 5 33-28 18
6. Saint-Jean 16 7 4 5 47-36 18
7. Grand-Lancy 16 6 2 8 39-40 14
8. Sion 2 17 5 3 9 45-47 13
9. Aigle 17 5 1 11 40-70 11

10. Montreux 16 4 2 10 26-65 9
11. City 16 4 1 11 16-91 9
12. Tour-de-Peilz 16 3 1 12 29-56 7

., , , .,
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JUNIORS
INTERRÉGIONAUX C I
GROUPE 1 - Résultats: Meyrin - Fri-
bourg 6-4; Stade Nyonnais - Carouge
2-1 ; Young Boys - Sion 0-1 ; Vevey -
Chaux-de-Fonds 5-1 ; Renens - Chê-
nois 3-5; Servette - Lausanne 2-6.

CLASSEMENT
1. Lausanne 16 15 0 1 102-24 3C
2. Young Boys 16 13 0 3 50-18 2e
3. Renens 16 10 0 6 50-33 2C
4. Vevey 16 9 2 5 32-26 2C
5. Fribourg 16 10 0 6 57-54 2C
6. Chênois 17 10 0 7 55-43 2C
7. Servette 16 7 2 7 33-36 1£
8. Sion 17 7 0 10 27-34 14
9. Meyrin 15 5 0 10 24-46 1C

10. Et. Carouge 17 4 2 11 20-49 1C
11. Chx-de-Fds 14 0 3 11 15-59 3
12. St. Nyonnais 15 1 1 13 17-58 3

JUNIORS
INTERRÉGIONAUX C II
GROUPE 1 - Résultats: Conthey -
Sion 2 3-1 ; Grand-Lancy - Lancy 2-0;
Etoile Carouge 2 - Saint-Jean 0-8;
Vernier - A. Lignon 0-3; Martigny -
Onex 4-1; Tour-de-Peilz - Montreux
2-6.

CLASSEMENT
1. A. Lignon 15 13 .1 1 71- 15 27
2. Martigny 16 12 3 1 95- 30 27
3. Onex 16 10 4 2 50- 19 24
4. Grand-Lancy 16 9 2 5 54- 17 20
5. Lancy 16 8 4 4 58- 39 20
6. Montreux 16 7 3 6 58- 43 17
7. Conthey 17 6 3 8 46- 55 15
8. Saint-Jean 15 4 5 6 30- 38 13
9. Sion 2 15 5 3 7 41- 34 13

10. Vernier ' 16 3 3 10 20- 54 9
11. Tour-de-Peilz 17 1 2 14 25- 97 4
12. Et. Carouge 2 15 0 1 14 15-122 1

GROUPE 2. Résultats. - Lausanne 2
- Stade Lausanne 7-5; Domdidier -
Dudingen-Guin 5-1; Marly - Boudry
0-2; NE Xamax - Hauterive 13-0;:
Yverdon - Payerne 0-5; Siviriez -
Monthey 3-1.
CLASSEMENT
1. St. Lausanne 15 13 1 1 96- 22 27
2. Domdidier 15 11 2 2 61- 25 24
3. NE Xamax 14 10 1 3 73- 24 21
4. SlPayerne 15 10 1 4 61- 24 21
5. Boudry 16 8 2 6 47- 35 18
6. Siviriez 15 5 4 6 43- 35 14
7. Yverdon 16 6 2 8 52- 71 14
8. Lausanne 2 15 6 1 8 46- 70 13
9. Monthey 15 5 1 9 27- 47 11

10. Duding.-Guin 15 3 5 7 30- 52 11
11. Marly 16 3 1 12 32-108 7
12. Hauterive 14 0 1 13 19- 72 1

Talents
de la Ligue nationale

JUNIORS D-GROUPE 1
Da - Résultats: Lausanne - Meyrin
6-2; Vevey - Carouge 2-2; Sion - Mar-
tigny 3-1 ; Servette - Vevey 4-3; Mey-
rin - Sion 4-0; Martigny - Lausanne
7-3.

CLASSEMENT
1. Etoile Carouge 5 3 2 0 23- 7 8
2. Meyrin 5 4 0 1 16- 8 8
3. Sion 6 4 0 2 13-11 8
4. Lausanne 5 1 2 2 12-14 4
5. Martigny 5 2 0 3 16-17 4
6. Vevey 6 1 1 4  7-17 3
7. Servette 4 1 0  3 7-20 2

Db - Résultats: Malley - Bulle 0-4;
Malley - Chênois 0-4; Monthey -
Onex 6-2.

CLASSEMENT
1. Monthey 5 4 1 0  31-10 9
2. Renens 4 3 1 0 20- 6 7

3. Chênois 4 2 1 1 12- 7 5 6. Bagnes
4. Bulle 5 2 1 2 12-16 5 7. Riddes
5. Malley 6 1 0  5 4-29 2 8. Nendaz 2
6. Onex 4 0 0 4 6-17 0 9. Vollèges

10. Troistorrents
11. Isérables

JUNIORS E - GROUPE 1
Ea - Résultats: Vevey - Monthey 5-0; JUNIORS B
Lausanne - Martigny 4-6; Bulle - Sion
1-1.

CLASSEMENT
1. Sion 5 3 2 0 28-11 8
2. Bulle 5 3 1 1  23-14 7
3. Vevey 5 3 1 1  23-11 7
4. Martigny 5 3 0 2 27-14 6
5. Lausanne 4 1 0 3 19-19 2
6. Monthey 4 1 0  3 7-27 2

Eb - Résultats: Vevey - Monthey 2-1 ;

Bramois
Brig
Martigny
Vollèges
Raron
Hérémence

7. Turtmann
8. St. Niklaus
9. Orsières

10. Vétroz
11. Bagnes

Lausanne- Martigny
2-1.

CLASSEMENT
1. Sion
2. Vevey
3. Bulle
4. Martigny
5. Monthey
6. Lausanne

5; Bulle - Sion

JUNIORS B- 2*
Groupe 1
1. Steg
2. Chippis
3. Leuk-Susten
4. Visp
5. Agarn
6. Sierre 2
7. Naters
8. Varen

Groupe 2

4 3 0 1 19- 5 6
4 3 0 1 10- 5 6
4 2 0 2 8-10 4
5 2 0 3 11-16 4
3 1 0 2 18- 7 2
4 1 0  3 6-29 2

Ligue nationale C
M. Grasshopper 21 15 2 4 80-22 32

2. Sion 22 13 6 3 70-29 32
3. Bâle 21 12 7 2 45-24 31
4. NE Xamax 22 13 5 4 44-29 31
5. Lausanne 21 10 5 6 44-31 25
6. Zurich 22 9 6 7 54-34 24
7. Winterthour 20 9 5 6 33-20 23
8. Servette 20 10 3 7 36-29 23
9. Vevey 22 8 6 8 36-39 22

10. Saint-Gall 22 8 6 8 38-50 22
11. Bellinzone 20 6 5 9 31-45 17
12. Young Boys 19 5 6 8 30-37 16
13. Aarau 21 4 7 10 24-42 15
14. Lucerne 21 3 5 13 24-54 11
15. Bulle 22 2 6 14 21-64 10
16. Wettingen 21 0 3 18 8-78 3
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116 1 4 22-22 13 Groupe 1 1. Sion 3 3 3 0 0 10-16
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11 4 1 6 24-39 9 2. Naters 3 2 0 1 7 -3  4 3 Briq 2 3 2 0 1 9-7 4
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2. Châteauneuf
3. Sierre
4. Chalais
5. Ayent

"6. Bramois 2
7. Evolène
8. Conthey 2
9. Montana-Crans

10. Noble-Contrée
Groupe 3

Monthey 2
Troistorrents
Saint-Maurice
USCM
Vionnaz
Port-ValaisDEGRÉJUNIORS A 7. Isérables

8. Vernayaz
9. Saxon

Groupe 4

16 14 0 2 61-21 28
16 13 1 2 58-18 27
16 9 5 2 49-23 23
16 8 4 4 44-22 20
16 9 1 6 51-34 19
16 7 2 7 46-44 16
16 6 3 7 39-37 15

1. Brig
2. Savièse
3. La Combe 16 9 5 2 49-23 23 Groum. 4
4. Sierre 16 8 4 4 44-22 20 , S*
5. Châteauneuf 16 9 1 6 51-34 19 , , ï̂ nn
6. Saxon 16 7 2 7 46-44 16 3 chamoson
7. Bramois 16 6 3 7 39-37 15 Î Sn
8. Steg 16 6 2 8 34-40 14 ? ?a 'on
9. Naters 16 5 4 7 29-40 14 g ga nt-Léonard

10. Leuk-Susten 16 3 3 10 32-51 9 7 Pens 
ê

11. St-Léonard 16 1 5 10 22-63 7 ô' t„ „,
12. Port-Valais 16 0 0 16 17-89 0 g '̂̂

JUNIORS C-1
JUNIORS A-2* DEGRÉ 1. Brig
Groupe 1 2. Sierre
1. Lalden 12 9 1 2 56-19 19 3. Sion 3
2. Visp 12 9 1 2 35-14 19 4. Bramois2. Visp 12 9 1 2 35-14 19
3. Turtmann 11 6 2 3 30-13 14
4. Brig 2 11 6 1 4 26-14 13
5. St. Niklaus 12 5 2 5 41-37 12
6. Salgesch 12 4 3 5 25-35 11
7. Varen 12 4 1 7 27-55 9
8. Termen 12 4 0 8 18-33 8
9. Sierre 2 12 2 3 7 15-33 7

10. Noble-Contr. 12 3 0 9 24-44 6

5. Savièse
6. Fully
7. Hérémence
8. Bagnes
9. Saillon

10. Monthey 2
11. Chippis
12. Vollèges

Groupe 2
1. Ayent 14
2. Vétroz 13
3. Grimisuat 15
4. Aproz 14
5. Hérémence 14
6. Nendaz 14

JUNIORS C-2* DEGRÉ14 12 1 1 59-18 25
1 79-24 24
4 44-39 19
5 51-35 17
5' 38-25 15
7 37-43 11
8 37-46 11
9 51-71 11
9 23-45 10

Groupe 1
1. Naters
2. Steg
3. St. Niklaus
4. Visp
5. Lalden
6. Raron
7. Brig 2
8. Termen
9. Saas-Fee

Groupe 2
1. Raron 2
2. Salgesch
3. Leuk-Susten

11 10 1 0 72- 6 21
11 10 0 1 109- 7 20
11 7 0 4 63- 30 14
10 6 1 3 45- 30 13
11 4 1 6 30- 38 9
11 4 0 7 20- 43 8
10 2 1 7 10- 49 5
10 2 0 8 10- 48 4

7. Montana-Crans 14
8. US ASV
9. Grône

10. Granges
11. Anniviers
Groupe 3
1. USCM
2. Vernayaz
3. Orsières
4. Saillon
5. Vouvry

15 4 1 10 44-68 9
13 2 0 11 16-65 4 11

2 78-16 24
3 69-19 22
3 39-19 22
4 27-27 18
4 31-28 15

14 11 0
14 11 0
14 8 1
13 6 3

4. Agarn 9
5. Noble-Contrée 10

15 6 2 7 37-36 14
14 5 2 7 50-50 12
13 3 1 9 18-49 8
13 2 3 8 18-32 7
13 2 2 9 30-59 6
14 1 2 11 27-89 4

¦1" DEGRÉ
14 14 0 0 107- 5 28
14 11 1 2 57-10 23
15 11 1 3 64-22 23
14 10 0 4 44-29 20
15 7 2 6 36-21 16
14 7 0 7 31-26 14
14 4 1 9 20-40 9
14 4 0 10 37-81 8
15 4 0 11 22-74 8
15 2 2 11 19-89 6
14 1 1 12 13-51 3

6. Miège
7. Lens
8. Sierre 3
9. Montana-Crans

Groupe 3

3 0 7 34-42 6
3 0 8 32-73 6
1 1 9 14-60 3
0 1 9 7-74 1

0 108- 9 20
3 62- 44 16
3 73- 32 15
5 63- 28 12
3 35- 20 11
6 36- 52 8
7 35- 66 8
8 20- 78 4

Grône
Bramois 2
Sierre 2
Anniviers

10 10 0
11 8 0
11 7 1
11 6 0

Chermignon 9
6. Chalais 10
7. Saint-Léonard 11
8. Granges 10
9. Arbaz 11

Groupe 4
1. Châteauneuf
2. Aproz
3. Ayent
4. Nendaz
5. Erde
6. Grimisuat
7. Savièse 2
8. Conthey 2
9. US ASV

Groupe 5
1. Riddes
2. Leytron
3. Martigny 2
4. Ardon
5. Vétroz
6. La Combe
7. Fully 2
8. Isérables

Groupe 6
1. USCM
2. Vouvry

6-109 0

11 11 0 0 71-12 22
11 8 0 3 61-11 16
10 7 0 3 28-25 14
11 5 2 4 38-38 12
11 5 0 6 19-28 10
9 4 1 4  40-22 9

11 2 2 7 16-51 6
10 1 1 8 15-49 3
10 1 0 9 17-69 2

DEGRÉ

10 8 0 2 49-11 16
10 6 2 2 31-22 14
9 6 1 2  18-11 13

10 3 3 4 14-18 9
10 4 1 5 21-27 9
8 3 1 4  17-19 7
9 2 2 5 19-28 6
8 0 0 8 13-46 0

9 7 11  37-18 15
8 7 0 1 36- 9 14
9 5 1 3  28-16 11
9 4 1 4  20-21 9
8 3 2 3 20-20 8
8 3 0 5 15-16 6
8 2 1 5  17-30 5
9 0 0 9 5-48 0

Groupe 1
1. Visp
2. Raron 2
3. St-Niklaus
4. Turtmann
5. Brig 3
6. Naters 2

Groupe 2
1. Brig 2
2. Leuk-Susten
3. Miège
4. Agarn
5. Chippis
6. Noble-Contr.

Groupe 3
1. Saint-Léonard
2. Loc-Corin

3 3 0 0 11- 1 6
3 1 1 1 12- 9 3
3 1 1 1  6-5  3
3 1 1 1  4 -8  3
3 1 1 1  7-11 3
3 0 0 3 4-10 0

3 3 0 0 17- 1 6
3 3 0 0 12- 2 6
3 2 0 1 15-11 4
3 1 0  2 10-14 2
3 0 0 3 3-12 0
3 0 0 3 2-20 0

3 3 0 0 12- 5 6
3 2 0 1 13- 5 4

1 0 10 6-114 2

11 11 0 0 95-21 22
8 1 1 37-13 17
7 0 3 52-25 14
6 1 2 43-23 13
5 0 5 41-23 10

3. Grône 3 2 0 1 10-10 4
4. Chermignon 3 1 0  2 1 0 - 6 2
5. Sierre 2 3 0 1 2 4 -9  1
6. Montana 3 0 1 2  4-18 1

Groupe 4
1. Grimisuat 2 2 0 0 10- 3 4
2. Bramois 2 3 1 1 1 10- 5 3
3. Hérémence 2 1 0  1 6 -4  2
4. Ayent 2 2 1 0  1 3 -8  2
5. Savièse 2 3 0 1 2  2-15 1

Groupe 5
1. Savièse 3 2 1 0 13- 2 5
2. Vétroz 3 2 1 0  6-2  5
3. Aproz 3 2 1 0  7-5 5
4. Ardon 3 1 0  2 5- 6  2
5. Nendaz 2 3 0 1 2  2-13 1
6. Conthey 2 3 0 0 3  2 - 7 0

Groupe 6
1. Riddes 3 3 0 0 27- 6 6
2. Nendaz 2 2 0 0 9-6  4
3. Leytron 3 1 0 2 14- 9 2
4. Saxon 2 0 0 2 1-19 0
5. Saillon 2 0 0 2 5-16 0

Groupe 7
1. Fully 3 1 2 0 1.3- 7 4
2. Martigny 3 3 1 2  0 8 - 1 4
3. Orsières 2 1 1 0  5-4  3
4. Vollèges 2 0 1 1  0 - 1 1
5. Monthey 2 2 0 0 2 2-15 0

Groupe 8
1. Vionnaz 3 3 0 0.20- 1 6
2. Troistorrents 2 1 0 1 14- 7 2
3. Saint-Gingolph 2 1 0  1 6 -4  2
4. Port-Valais 2 1 0  1 5-6  2
5. USCM 3 0 0 3 2-29 0

JUNIORS E-1" DEGRÉ
Groupe i
1. Chalais 3 3 0 0 13- 3 6
2. Bfig 3 2 1 0  7-5 5
3. Visp 3 2 0 1 16- 8 4
4. Sierre 3 1 0  2 5 -9  2
5. Naters 3 0 1 2  3 -5  1
6. Turtmann 3 0 0 3 3-17 0

6. Brig 3 3 0 0 3 0-15 0
Groupe 2
1. Steg 3 2 1 0  6-2 5
2. Visp 2 2 1 0  1 3-4 2
3. Raron 2 0 2 0 4-4 2
5. Leuk-Susten 3 0 2 1 5-6 2
6. Varen 2 0 112-4 1

Groupe 3
1. Chippis ¦ 3 3 0 0 21- 2 6
2. Granges 3 2 0 1 19- 2 4
3. Sierre 2 3 2 0 1 13-10 4
4. Lens 2 3 2 0 1 5 - 64
5. Anniviers 3 0 0 3 3-20 0
6. Bramois 2 3 0 0 3 5-26 0

Groupe 4
1. Sierre 3 3 2 1 0 15- 4 5
2. Hérémence 2 2 0 0 5 - 1 4
3. Granges 2 2 1 0  1 8-5 2
4. Lens 2 0 1 1  3 -5  1
5. Sion 6 3 0 0 3 0-17 0

Groupe 5
1. Savièse 3 2 1 0 10- 6 5
2. Sion 4 3 1 1 1 13- 8 3
3. Grimisuat 2 1 0  1 4 - 5  2
4. Châteauneuf ' 2 0 1 1  5 - 6 1
5. Conthey 4 2 0 0 2 4-11 1

Groupe 6
1. Fully 2 3 3 0 0 21- 2 6
2. Conthey 3 3 3 0 0 14- 3 6
3. Ardon 3 2 0 1 13- 8 4
4. Chamoson 3 1 0  2 6-10 2
5. Vétroz 2 3 0 0 3 6-10 0
6. Sion 5 3 0 0 3 2-29 0

Groupe 7
1. Vétroz 3 3 0 0 15- 1 6
2. Riddes 2 3 2 0 1 14- 6 4
3. Chamoson 2 3 1 1 1 6 - 7 3
4. Conthey 2 3 1 1 1  6-9  3
5. Fully 3 3 1 0  2 7-7 2
6. Leytron 2 3 0 0 3 2-20 0

Groupe 8
1. Saillon 2 2 0 0 13- 6 4
2. Monthey 3 2 2 0 0  9 - 4 4
3. Martigny 4 3 1 0  2 8-7 2
4. La Combe 3 1 0  2 11-13 2
5. Fully 5 2 0 0 2 3-14 0

Groupe 9
1. Vernayaz 3 3 0 0 23- 2 6
2. La Combe 2 3 2 1 0  18-10 5
3. Fully 4 3 2 0 1 15- 7 4
4. Martigny S 3 1 1 1  8 - 6  3
5. Leytron 3 0 0 3 5-15 0
6. Monthey 5 3 0 0 3 2-31 0

Groupe 10
1. Evionnaz 3 2 1 0  8 - 1 5
2. Saint-Gingolph 2 2 0 0 16- 2 4
3. Vionnaz 2 1 0  1 4 - 5  2
4. Monthey 4 2 0 1 1  1-6 1
5. Saint-Maurice 2 3 0 0 3 3-18 0



Le programme du week-end
I MA 18.30 Chx-de-Fds - Mendrisio
"" 20.30 Chiasso- Ibach
SAMEDI DIMANCHE
17.30 Saint-Gall - Lucerne 14.30 Baden - Locarno
19.00 Servette - Bulle Nordstern - Bienne
20.00 Aarau - Young Boys 15.00 Berne-Rûti

Bellinzone - Winterthour
Grasshopper - Lausanne Première ligue
NE Xamax - Slon SAMEDI
Vevey-Zurich 1700 Malley- OrbeWinterthour - Bâle Rarogne - Carouge

¦ 
NR 17.30 Yverdon - Stade

DIMANCHE
SAMEDI 10.00 Renens-Sierre
16.30 Granges - Monthey Saint-Jean - Martlgny
17.30 Laufon - Lugano 16.00 Leytron- Nyon
18.15 Fribourg - Chênois Montreux - Fétigny

 ̂
¦ J

La FIFA visitera-t-elle
quand même les Etats-Unis?

Des émissaires de la FIFA (Fédération internationale de
football) pourraient finalement se rendre aux Etats-Unis la
semaine prochaine, selon une source proche de l'USSF (la
fédération des Etats-Unis de football), qui aurait été préve-
nue par téléphone d'une telle visite.

La commission spéciale de la FIFA, de retour d'un voyage
au Mexique, avait, dans un communiqué publié la semaine
dernière, annoncé qu'elle renonçait à visiter les sites propo-
sés par les Etats-Unis et le Canada, en vue de l'organisation
de la coupe du monde 1986. Pour protester contre cette dé-
cision, la fédération américaine a adressé un appel à la fé-
dération internationale, pour que cette dernière reconsidère
sa position.

« Nous demandons simplement un traitement égal et juste
pour les trois candidats - Mexique, Canada et Etats-Unis - à
l'organisaton de la coupe du monde 1986» a expliqué M.
Werner Fricker, président du comité d'organisation améri-
cain. «Cela signifie que tous les pays doivent être visités
avant que la décision ne soit prise par le comité exécutif de
la FIFA, le 20 mai prochain à Stockholm. »

• POLOGNE.- Championnat de première division, 22e journée: Baltyk Gdy-
nia - Ruch Chorzow 2-0; Lech Poznan - Stal Mielec 1-0; LKS Lodz - zaglebie
Sosnowiec 1-2; Wisla Cracovie - Gwardia Varsovie 1-1; Legia Varsovie - Cra-
covia 0-0; Szombierski Bytom - Pogon Szczecin 0-0; GKS Katowice - Widzew
Lodz 1-0; Gornik Zabrze - Slask Wroclaw 1-0. Le classement: 1. Lech Poznan
22- 27; 2. Pogon Szczecin et Ruch Chorzow 22-26; 4. Widzew Lodz 21-24; 5.
Zaglebie Sosnowiec 22-23.
• ECOSSE.- Championnat de première division, matches en retard: Kil-

marnock - St.Mirren 2-2; Motherwell - Aberdeen 0-3.
• Guadalajara.- Eliminatoires du championnat d'Europe cadets, groupe 6:

Espagne - France 0-2.

Vin blancs suisses

Chasselas Romand 1làs5.50
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Ep esses DOn n i982 £** o. 75
Vin blanc français
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Vin rouge suisse

Pinot Noir du Valais £^7.95
Rubival 1981

Vins rouges français de la Bourgogne

Beauj olais& c. 98 / 982 Se4.45
Fleurie a. c. 1981/1982 Se 6.45
Moulin-à-Vent a c :mv:982 Sa6.95
Mercurey ̂ oSSherre 8̂.95
Vin rouge français des Côtes-du-Rhône

Côtes-du-Rhône villages S&3.95
¦ a. c. 1981/1982 «La Galère»
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Grasshopper - Lausanne, demain, au Hardturm

Un pronostic contesté?
Lausanne parviendra-t-il à

surprendre Grasshopper dans
son fief ? Servette l'espère cer-
tainement, mais avouons qu'il
faut nourrir un réel optimisme
pour le croire.

Du côté des «Sauterelles»,
on admet pourtant que l'on
craint la formation vaudoise:
« Certes, remarque Hannes
Weisweiler, l'équipe de Paz-
mandy se révèle beaucoup
plus forte chez elle qu 'à l'exté-
rieur, mais la position qu'elle
occupe actuellement au clas-
sement doit, sans doute, la ren-
dre toujours un peu plus sûre
d'elle-même. »

A la veille de ce débat, le
moral du «onze» du Hardturm
se trouve toutefois renforcé
par le succès acquis en coupe
de Suisse face à Saint-Gall. Le
chef des Zurichois, il est vrai,
ne nie pas cette vérité: «Si
nous avions été éliminés mardi,
il ne fait aucun doute que mes
hommes auraient été un peu
traumatisés. Ce qui m 'a réjoui
lors de cette rencontre fut de
constater que l'équipe n'avait
pas fait de complexes après la
défaite, 5 à 1, qu'elle avait su-
bie en championnat à l'Espen-
moos. »
i Pour le moment Grasshop-
per apparaît, c'est certain, en
bonne santé: «Cela ne veut
pas dire que Lausanne ne
pourra pas nous créer des pro-
blèmes, déclare Weisweiler.
Dans un bon jour, l'attaque des
Romands peut «passer» n'im-
porte quelle défense. Mes
joueurs qui ont été vaincus à la
Pontaise en savent quelque
chose. »

Raimondo Ponte, l'enfant
chéri de Weisweiler, abonde
dans ce sens: «Lausanne est
indiscutablement une des meil- s'il sera en mesure d'affronter
leures formations du pays. Sur le troisième du classement. Sa
le papier, les Vaudois ne pré- blessure à l'aine le fait encore
sentent pratiquement aucun souffrir. Il reconnaît cependant
poin t faible, insiste-t-il. // est qu'il croit que sa phalange
toutefois indiscutable que l'ab- remportera le débat: «J'estime
sence de Bizzini peut être un nos chances de succès à 60

à des p rix sensationnels!

Festival du mn
500 OOO bouteilles

Vin rosé français du Midi

Côtes-de-Provence Rosé S£r 3.20
Peiroun , a. c. 1981/1982

Vins rouges français «Bordeaux»

AfétfOC a c 1981

Château Faizeau
Montagne-St-Emilion, a. c. 1981

Château du Gazin
Canon Fronsac, a. c. 1980/1981
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In-Albon, Kôller et Jara (de gauche à droite): pourront-ils , demain soir, au Hardturm, mani-
fester la même joie ? Photo ASL

avantage pour nous. Un autre
facteur est également suscep-
tible de jouer en notre faveur:
le fait que les pensionnaires de
la Pontaise craignent de pren-
dre des risques hors de leurs
terres. Le maigre 1 à 0 réussi à
Winterthour m 'a, en tout cas,
étonné. »

A l'heure où nous écrivons
ces lignes, le numéro 10 des
Zurichois ne sait pas encore

*«

¦Sy;y«

:

contre 40. » Hennés Weisweiler
admet de son côté que même
un match nul ne ferait pas son
affaire: «Pour devenir cham-
pion, il faut, à mon avis, vaincre
à domicile et obtenir la moyen-
ne anglaise d'un point par
match joué à l'extérieur, sou-
ligne- t-il.»

L'entraîneur des «Sauterel-
les» ne se plaint, en tout cas,
pas de son sort. Ses réservis-
tes de luxe, Fimian et Mar-
chand, sont en pleine forme:
« Oui, précise-t-il, j e  suis très
satisfait de ces garçons qui
aussi bien à Lucerne qu 'à
Saint-Gall ont justifié la con-
fiance que j 'ai mise en eux. Je
n 'ai cependant pas encore ar-

l%4.95
£&4.95
70 ci _T *7_?
4*95" J./ J

'v,

rêté la formation qui évoluera
demain soir. Elle dépendra de
l'état de santé de Ponte. C'est
lui qui me dira s 'il se sent en
mesure de tenir sa place. Et
pour cela je  lui fais totalement
confiance, car je sais que ce
n'est pas un tricheur et qu 'il
aime trop le football pour éviter
de prendre ses responsabili-
tés. »

Sur l'autre berge de la Sari-
ne, plusieurs rêvent d'une vic-
toire lausannoise. On les com-
prend. Sentimentalité mise à
part, nous croyons, en ce qui
nous concerne, que GC vain-
cra. Aisément même? Répon-
se, demain soir, à 21 h 45.

A. de Péri

^^ t̂ii u
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Comme les «grands», Cédric Michellod tente un tir en exten-
sion au panier. Comme quoi le geste technique n'est pas ab-
sent des ligues inférieures. Photo N F

CHAMPIONNATS CADETS
Leytron - Martigny 82-86 (46-36)

Leytron: Michellod 11; Roggo 28; Lalain 13; Huguet; Jacquier 30;
A. Defayes; G. Defayes; Roduit.

Martigny: Ivlonod; Gay-Crosier; Pellouchoud 32; Lusetti 8; Meich-
try 2; Rey 4; Corbaz 6; May 6; Squillaci 30.

Evolution du score: 5e 12-8; 10e 32-16; 15e 36-22; 20e 46-36; 25e
56-48; 30e 64-60; 35e 74-68; 40e 82-86.

Arbitre: M. Serge Gard.
Fautes: 8 contre Leytron et 13 contre Martigny.

Dans cette rencontre, les ca-
dets du BBC Leytron ont com-
mencé très fort, trop fort peut-
être! Les visiteurs ne prenant
l'avantage que les trois premiè-
res minutes de jeu (6-8). A partir
de ce moment, les joueurs ley-
tronnains ont fait pratiquement
cavalier seul. A la 16e, l'écart est
de 18 points (42-24). En deuxiè-
me période, Martigny revient
peu à peu au score, 56-48 à la
25e. Les joueurs locaux, par un

Résultats et classements
Deuxième ligue. - Résultat:
Wissigen 2 - Sierre 2130-74.
Classement
1. Monthey 2 12-18 + 85
2. Leytron 12-16 + 15
3. Wissigen 2 13-14 + 125
4. Hélios 12-10 - 36
5. Sierre 2 13- 4 -189

Promotion 2e-3e ligue. - Résul-
tat: Sion 2 - Collombey 51-67.

manque de physique ou de con-
centration, ne parviennent plus
à enrayer la pression adverse. Et
à deux minutes de la fin, les
Martignerains reprennent
l'avantage, pour finalement s'im-
poser de quatre points.

Dominer ne veut pas forcé-
ment dire gagner. Les joueurs
leytronnains l'ont appris à leurs
dépens. Car il faut bien se faire à
l'idée qu'un match de basketball
dure quarante minutes. Dél.

Classement
1. Nendaz 4-8 +56
2. Martigny 2 4-4 - 7
3. Collombey 5-4 + 7
4. Sion 2 5-4 -12
5. Martigny 3 5-2 -43

Promotion féminine
Pour le titre. - Résultat: Sierre -
Monthey 42-59; Bagnes - Marti-
gny 46-67.

PROMOTION-
RELÉGATION 2e-38 ligue
Martigny 2 - Martigny 3
73-45 (32-21)

Martigny 2: Paccolat 2; For-
mez 16; De Gaspari 8; Alain
Rouge 18; Boson 10; Caprotti
19: Buthey.

Martlgny 3: Delez; Keim 3;
Frossard 4; Delavy 8; Métrai 18;
Michellod 10; Robert Rouge 2.

Evolution du score: 5e 12-4;
10e 18-4; 15e 24-12; 20e 32-21;
25e 46-27; 30e 56-32; 35e 62-41 ;
40e 73-45.

Arbitres: MM. Ranzoni et Van-
ne.

Fautes: treize sifflées contre
Martigny 2 dont cinq à Paccolat
qui sort à la 39e.

Dix-huit sifflées contre Marti-
gny 3 dont cinq à Frossard qui
sort à la 39e.

3e LIGUE CONSOLATION
Hélios 2 - Sierre 3
49-69 (28-27)

Hélios 2: Zufferey 23; Kron; te monologue, quand le
Villard; Bétrisey 2; Pernet 12; coach sedunois, Jean-Mi-
Masserey 12; D'AI Zotto; Engel.

Sierre 3: Rudin 7; Gard 24;
Gullotta 4; Devitis 10: Furrer 22;
Steyaert 2.

Arbitres: MM. Bruttin et Og-
gier.

Fautes: 16 contre Hélios 2 et
12 contre Sierre 3.

Fém.-prom.
TOUR DE RELEGATION
Hélios - Monthey 2
33-42 (17-24)

Hélios: Millius; Papilloud 8;
Delaloye 6; Jacquemet 4; Du-
bosson 4; Oggier; Fumeaux 2;
Fontannaz 8; Roh 1.

Monthey: Gaudin 10; Snei-
ders; Reynard 2; Béchon 12;
Agapidis 2; Bianchi; Rouiller 4;
Hauswirth 12.

Arbitres: Lebegue et Nichini.
Fautes: 11 contre Hélios et 20

contre Monthey 2.

Classement
1. Monthey 10-16 + 67
2. Martigny 10-12 + 43
3. Sierre 10-10 + 56
4. Bagnes 10- 2 - 166

Poule de classement. - Résul-
tat: Hélios - Monthey 2 33-42.
Classement
1. Sierre 9-16 + 158
2. Nendaz 9-14 + 42
3. Monthey 2 10- 6 - 70
4. Hélios 10- 2 - 130

Jeunesse filles. - Résultat: Sion
- Vouvry 78-41.
Classement
1. Wissigen Jun. 7-14 + 309
2. Sion Cad. 7-10 + 174
3. Sierre Jun. 6 - 6 - 1 0 4
4. Vouvry Jun. 6- 2 -118
5. Martigny Cad. 8-2  - 261

Coupe VS Jun. fém.: Vouvry -
Martigny 76-39
Coupe VS Jun. mase: Martigny
- Monthey 69-87, Sion - Leytron
76-73 ap. prol.
Scolaires. - Résultats: Saint-
Maurice - Wissigen 44-81, Mar-
tigny - Monthey 57-48.
Classement
1. Wissigen 11-16 + 356
2. Martigny 11-16 +173
3. Monthey 10-14 +312
4. Sion 11-14 + 73
5. Saint-Maurice 11-10 + 11
6. Sierre 10-2-306
7. Bagnes ' 10- 2 - 619

PREMIERE LIGUE REGIONALE

Bulle - Sierre 85-57 (50-23)
Sierre: Steyaert A. (2), Zam-

mar A. (4), Steyaert Ph. (11),
Ucci G. (15), Imholz S. (2), Re-
mondino E. (2), Herren Ph. (10),
Imholz D. (11). Entraîneur: J.
Rywalski.

Bulle: Aeby D. (12), Zuchinetti
G. (12), Trezzini R. (14), Racca
J.-P. (15), Gumy O. (10), Buchs
A. (17), Castella H. (2), Tinguely
F., Torche J.-L. (3). Entraîneur:
F. Desplan.

Evolution du score: 5e 16-8;
10e 32-13; 15e 38-17; 20e 50-23;
25e 60-33; 30e 64-42; 35e 72-48;
40e 85-57.

Notes: arbitres: MM. S. Ber-

COUPE VALAISANNE JUNIORS MASCULINS

Sion - Leytron 76-73 (a.p.)
Slon: Hermann (1), Jordan (11), Dubuis (24), Bruna (6), Zerzuben

(8), Fux (10), Roh (14), Cordonier (2).
Leytron: Jacquier (11), Michellod (12), Roggo Thomas (8), Che-

seaux (13), Martinet (8), Roggo Dominique (21), Huguet, Defayes.
Notes: fautes: Sion 22 dont cinq

cinq à Martinet (14e). Arbitres: MM.
Evolution du score: 5e 2-8; 10e

43-44; 30e 51-54; 35e 59-62; 40e 67

Dixième minute : Sion 6,
Leytron 25! Excès de con-
fiance, défense individuelle
trop large, maladresse tant à
la distribution qu'à la réali-
sation d'un côté ; zone 2-3
solide, domination incontes-
table au rebond, clairvoyan-
ce des ailiers de l'autre. Tout
semblait dit et l'on se voyait
déjà gratifié d'un long et tris-

CHAMPIONNATS
SCOLAIRES
Martigny - Monthey
57-48 (25-20)

Martlgny: Rey; Jenzer 6; Mu-
dry 21; Bailini; Bremi; Carrupt 4;
Zagnus; Gay-Crosier 16; Gail-
liardi 6.

Monthey: Cretton 24; Diez 10;
Marclay; Nussbaumer; Richoux;
Epifani; Rey-Bellet; Beysard;
Monti 4; Pinizzotto 10; Chevrier,
Olivier.

Arbitres: MM. Mudry et Thé-
ier.

Fautes: 6 contre Martigny et
12 contre Monthey.

L'équipe de la semaine
BBC Monthey scolaires

Debout de gauche à droite: Yves Cretton, Antonio Pinizzoto, Philippe Monti, Sergio
Diaz, Pascal Chevrier et Daniel Gaillard , entraîneur. Devant de gauche à droite: Luc
Rey-Bellet, Laurent Richoux, Jean Nussbaumer, Antonio Epifani. Photo Bussien

thold et R. Charrière. Sierre: 17
fautes; Bulle: 19 fautes dont 5 à
D. Aeby et à R. Trezzini.

Les espoirs du BBC Sierre se
sont envolés avec cette défaite
face à Bulle. Et pourtant, avant
le match les Sierrois étaient sûrs
d'eux. Mais, paralysés par l'im-
portance de l'enjeu, ils disputè-
rent une première mi-temps ca-
tastrophique. Pris à froid dès le
début de la rencontre par le
pressing des Bullois, Sierre fut
incapable de réagir. Victimes
d'un terrible passage à vide en-
tre la 5e et la 10e minutes, les
Sierrois se retrouvèrent avec un

à Dubuis (16e), Leytron 19 dont
Lebegue et Oggier.
6-25; 15e 14-29; 20e 29-38; 25e
67; 45e 76-73.

chel Gonthier, eut la lumi-
neuse idée de faire jouer son
équipe en zone 3-2. Dès lors
le BBC Sion, empêchant le
développement du jeu par
les ailes, regagna pouce par
pouce le terrain concédé à
son homologue de Leytron.

A la 26e le tableau d'affi-
chage indique: Sion 45, Ley-
tron 44! Place à un chassé-
croisé hitchcockien qui nous
conduisit au seuil des pro-
longations: mauvaises pas-
ses, tirs au panier manques,
crampes dues à la grande
dépense d'énergie, tout y
était pour nous concocter un

retard de 20 points. Ce handicap
se révéla insurmontable et ce fut
au contraire Bulle qui accentua
encore son avance pour attein-
dre le repos avec un avantage
substantiel. A la reprise, Sierre
se montra l'égal de son adver-
saire. C'est finalement sur un
score sans appel que s'acheva
ce match. Cette défaite est vrai-
semblablement synonyme de re-
légation pour l'équipe sierroise.
Il ne lui reste en effet plus
qu'une seule rencontre contre
Bernex à Sierre. Une victoire lui
permettrait de disputer un
match de barrage. St. I.

final encore plus passion-
nant. Si au terme de ces cinq
minutes supplémentaires
Sion l'emporta, on se doit de
mentionner qu'un utopique
partage des points n'eût
gêné en rien l'équité sporti-
ve. En effet, Leytron est une
formation intéressante à
bien des égards (quatre de
ces joueurs évoluent en
deuxième ligue) et il faut
souligner qu'elle ne disputait
que son second match dans
cette composition. Quant au
BBC Sion, il reste fidèle à
son inconstance, faisant ri-
mer cruelle désillusion avec
belle prestation.

Le premier tour touche
bientôt à sa fin, mais toutes
les équipes en lice peuvent
encore prétendre enlever
une coupe valaisanne déci-
dément très disputée.

J.-F. F.
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DANS LES ÉTATS MODERNES, les activités phy-
siques et sportives concernent les deux tiers de
la population totale, soit par la pratique, soit par

les mass média. Ces activités constituent un des as-
pects essentiels des civilisations, de sorte que leur
étude interdisciplinaire intéresse les chercheurs de
toutes les sciences, de même les hommes politiques,
les éducateurs, les dirigeants sportifs et d'autres mi-
lieux.

Qu'est-ce que le sport?

C

OMME L'INDIQUE la revue Schweizer Schule
(Zug Suisse, avril 1983), l'éducation physique
et le sport se trouvent à trois endroits dans la

Constitution fédérale de la Suisse: l'article 18 impose
le service militaire obligatoire, précédé d'une épreuve
sportive, et l'article 37 quater prévolt l'entretien des
50 000 kilomètres de chemins balisés de randonnées.
Les deux passages entendent des sports de pleine na-
ture comme la natation, l'alpinisme, les randonnées à
pied, à skis et à vélo, l'avion, le camping, etc.

L'article 27 quinquies exige que l'éducation physi-
que et le sport contribuent à l'éducation, là santé publi-
que et à la résistance corporelle. Il s 'agit également
surtout de sports de plein air, praticables toute la vie,
et non pas d'exercices nuisibles à la santé ou exagérés
par les records.

Le terme «sport », bref et à la mode, signifie donc
dans la Constitution fédérale suisse toutes les activités
corporelles qui contribuent au bien-être, à la santé et à
la joie de vive, par exemple aussi le tourisme, la réha-
bilitation, les jeux et les mœurs populaires. Dans ce
vaste ensemble, les sports de spectacles et de prestige
représenten t un tout petit secteur.

En République démocratique allemande, la Constitu-
tion de l'Etat mentionne l'éducation physique dans
trois articles, également comme activités populaires,
utiles aux contacts sociaux et au développement har-
monieux de l'individu, le sport de haute compétition
ayant un domaine très restreint dans l'ensemble.

LES SCIENCES APPLIQUEES AUX SPURTS

A tous les niveaux, il vaut la peine de se chercher , de se donner la main pour un meilleur
épanouissement. Photo 0. Allenspach

EN 
ALLEMAND, le terme

de «Sportwissens-
chaft» signifie, en gé-

néral, une science interdis-
ciplinaire et appliquée de
toutes les connaissances re-
latives au sport. Après l'en-
trée de toutes les profes-
sions enseignantes dans les
études universitaires, parfois
à travers les «Gesamthoch-
schulen», c'est-à-dire des
ensembles qui dépassent
largement les universités tra-
ditionnelles, le terme de
«Sportwissenschaft » s'est
implanté ces dernières an-
nées dans les deux Allema-
gnes, en Autriche et dans les
pays orientaux d'Europe en
partie grâce aux sports de
compétition et à de nouvel-
les chaires universitaires
qu'il fallait doter d'une base
scientifique. (O. Grupe, in
L'éducation physique à
l'école, Zurich, 1/2, p. 49,
50).

Dans les pays dont les di-
V 

ne» (JI aiguës ei vaneea
étant assez différentes d'un
endroit à l'autre.

..v.

plômes d'enseignants com-
portent deux à trois bran-
ches, y compris l'éducation
physique, les recherches ap-
pliquées aux sports sont très
diversifiées, car les autres
disciplines du diplôme (ma-
thématiques, histoire, lan-
gues, etc.) les favorisent et
les soutiennent. La valeur
scientifique d'une recherche
est souvent plus grande,
lorsque l'auteur a d'abord
été bien formé dans sa bran-
che première (sociologie,
histoire, etc.) avant d'atta-
quer un sujet lié aux sports.

Dans les cantons suisses,
chaque année 2000 Institu-
teurs et 600 maîtres secon-
daires sont formés de ma-
nière polyvalente dans des
établissements assez petits.
Seuls cent cinquante can-
didats obtiennent le diplôme
fédéral de maîtres d'éduca-
tion physique, leurs études

.r

sanale, nourrie par la seu-
le expérience? Dès
qu'une activité humaine
ne peut plus se satisfaire
de l'imitation et de l'ap-
prentissage, qu'elle exige
de véritables études, elle
a besoin d'une base
scientifique, d'une théorie
en contact avec la prati-
que et vice versa.
Cette base transforme les
études de fond en com-
ble. Auparavant, le maître
de gymnastique apprenait
et transmettait les aptitu-
des sans examen critique.
Le but des études univer-
sitaires, c'est de placer
l'éducation corporelle en
rapport avec les civilisa-
tions, d'éclairer sa con-
jonction avec l'histoire, la
pédagogie, la psycholo-
gie, la médecine et la so-
ciologie. Grâce à ces
perspectives, l'étudiant et
le professeur seront à
même de compenser, cri-
tiquer , transformer ou re-
jeter tout ou partie de
l'éducation physique et
de proposer des solutions
de rechange conformes
aux besoins actuels et à
révolution. Ils sauront ex-
pliquer et justifier , s'il le
faut , ce qu'ils vivent , ce
qu'ils font et ce qu'ils en-
seignent; ils pourront
soumettre leur discipline
et eux-mêmes à une ré-
flexion critique et per-
manente, face à des si-

Comme la Suisse compte
aujourd'hui moins de cinq
«Sportwissenschafter» doc-
teurs de troisième cycle ou
d'Etat, il serait ridicule de
fonder une «Société suisse
de la science du sport».

Après tout, Il n'en existe pas
de pareille ni au Wurtem-
berg, ni au Schleswig-Hols-
tein. De plus, une société
semblable choquerait la
Suisse romande et italopho-
ne: en France, des cher-
cheurs aussi éminents que
G. Ulmann (revue Staps, Pa-
ris 1980, 2, p. 2) refusent à
l'éducation physique d'être
une science. Une «Schwel-
zerische Gesellschaft fur
Sportwissenschaft» et une
revue «Schweizer Beltrâge
fur Sportgeschichte» sans
que des universitaires ro-
mands, chercheurs de ces
domaines, en soient aussi
des membres dirigeants, ne
conviendraient pas au fédé-
ralisme culturel de la Suisse.
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La science pense à leur avenir à travers leur éducation physique.. Photo Bild + News

tuations nouvelles. Bref , tère de l'éducation natio- santé publique, sinon il
ils ne seront plus des
techniciens gymnastes,
mais des enseignants à
formation universitaire,
écrit Ommo Grupe dans
Einfuhrung in die Théorie
der Leibeserziehung,
Schorndorf , Hofmann,
1968, p. 8, 10.
En France, où l'éducation
physique et sportive vient
d'être intégrée dans l'en-
seignement supérieur , la
base et le tronc scientifi-
que obtiennent environ
les deux tiers des leçons.
Dorénavant , toutes les
activités physiques et
sportives des écoles et la
formation des ensei-
gnants relèvent du Minis-

En Suisse, les recherches
appliquées aux activités cor-
porelles, telles que la Cons-
titution fédérale les entend,
sont assez variées et nom-
breuses en dehors des mi-
lieux sportifs, surtout celles
qui sont faites en rapport
avec la civilisation, l'histoire,
l'ethnologie, la médecine et
tous les autres domaines
des universités y participent
à leur gré.

Dans les séminaires et
congrès plurilingues et inter-
disciplinaires de l'Associa-
tion suisse des sciences ap-
pliquées aux sports/ASSAS,
3000 Berne 9, des universi-
taires du pays et de l'étran-
ger présentent des commu-
nications alors que des édu-
cateurs, ethnologues, entraî-
neurs et dirigeants de fédé-
rations exposent des rap-
ports sur la pratique. Ces
colloques, qui offrent aux
éducateurs physiques une
possibilité sans pareille de
rencontrer des personnalités
d'autres domaines et univer-
sités, établissent des liens
précieux entre toutes les
sciences et le secteur spor-
tif, souvent isolé de la cultu-
re. Les actes, qui soulignent
la diversité des travaux, pa-
raissent ensuite dans la sé-
rie Sport und Kultur / Sports
et civilisations pour le grand
public, les écoles, universi-
tés, communes, fédérations,
cabinets médicaux, etc., car
ces actes illustrent un do-
maine nouveau de la recher-
che, lié à notre vie quotidien-
ne par les sports. Il y a dix
ans, les promoteurs de MAS-
SAS ont fondé, à Zurich,
l'Association internationale
d'histoire de l'éducation
physique et du sport HISPA,
établie aujourd'hui dans une
trentaine de pays.

Comment pourrait-on dé-
velopper en Suisse les re-
cherches appliquées aux ac-
tivités physiques? D'abord
par les colloques de CAS-
SAS; puis, la Bibliothèque
nationale, 3003 Berne, rece-
vrait un exemplaire de toutes
les recherches (travaux de

EDUL

séminaire, de diplôme, de li-
cence, de doctorat), comme
elle gère, depuis des an-
nées, tous les mémoires de
diplômes des Ecoles socia-
les. Ensuite, tous les ensei-
gnants dans la formation
corporelle des éducateurs
seraient invités à participer
aux recherches, à participer

nale tandis que les activi-
tés sportives extra-scolai-
res, la culture populaire et
la jeunesse appartiennent
au Ministère du temps li-
bre.

L'indépendance
du chercheur

Lorsque les activités
physiques sont dominées
par les sports de specta-
cle et de prestige et par
leurs dirigeants qui in-
fluencent aussi la politi-
que, l'administration et
les finances, aucun cher-
cheur ne saurait critiquer
leurs sports et leur posi-
tion en rapport avec la

m______________________ m_______-mmm__—_________________________________________

i exies : LOUIS-w. burgener

Le sport en plein air procure joie et santé. Photo NF

n'aurait plus de soutien et
les archives seraient fer-
mées. Ce chercheur se-
rait écarté et même com-
battu. Car dans aucun do-
maine, la puissance des
politiciens et des adminis-
trateurs ne semble plus
grande que dans les
sports.
Tant que les moyens de la
recherche dépendent
d'un centre ou d'une fé-
dération de sport, seuls
les travaux qui sont utiles
à leur politique et à leur
expansion obtiennent une
aide. Cette influence
s'exerce parfois sur la for-
mation et les sociétés des
enseignants.

aux colloques pluridiscipli-
naires et à publier. Enfin, il
conviendrait d'introduire aux
aspects culturels du sport
tous les normaliens et tous
les étudiants en éducation
physique. Avant de s'établir,
un domaine nouveau de la
recherche doit susciter des
milliers de travaux.
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Intéressante initiative de l'Association du Chablais
Le plus vieux dessin du monde
SAINT-MAURICE (rue). - A l'ini-
tiative d'une commission mise en
place par l'Association du Cha-
blais, en vue de l'animation scolai-
re dans la région, une exposition
est actuellement visible à Saint-
Maurice. Elle se tient dans le hall
d'entrée de la Grande salle du col-
lège. Le thème est : la vache.

C'est M. Jean-Pierre Coutaz,
professeur de dessin au collège de
l'abbaye et artiste bien connu qui,
séduit par la qualité et l'originalité
de la démarche, a eu l'idée de
monter cette exposition en Valais.
Son but : en faire bénéficier ses
élèves et les maîtres de dessin du
Chablais. «L'ouverture » de cette
exposition a eu lieu mercredi, en
présence de MM. Jean-Pierre Cou-
taz, « maître » de cérémonie, Geor-
ges Mariétan, secrétaire régional
du Chablais, Albert Arlettaz, di-
recteur du cycle d'orientation,
Chanton, inspecteur scolaire et
Mme Michèle Giovanola. Comme
l'a souligné M. Coutaz, «l'aspect
estéthique et pédagogique de l'ex-

Conflit salarial de Bois-Homogene
Communiqué de l'Union syndicale

L'Union syndicale valaisanne
soutient pleinement le personnel
de Bois Homogène S.A. à Saini-
Maurice dans sa lutte pour l'ob-
tention de la compensation du ren-
chérissement sur les salaires au 31
décembre 1982.

Elle constate que les travail-
leurs ont déjà fait un effort en ne
requérant qu'une adaptation de
4%.

L'Union syndicale valaisanne
déplore que la direction de l'entre-
prise, sans fournir la preuve de sa
précarité financière, refuse d'ac-
corder quoi que ce soit à ses tra-
vailleurs.

Bois Homogène prétend sauver
des emplois en ne compensant pas
le renchérissement mais elle n'a, à

Muraz-Collombey :25"Fesliy Hlâeschmteursi1uB3S ^^m \
Bienvenue

Pour la première fois dans son histoire, la Chorale de
Muraz a l'honneur d'accueillir la cohorte des chanteuses et
chanteurs du Bas-Valais.

Là, au pied de la pointe de Bellevue, toute la population
de Muraz vous attend heureuse de vous accueillir et de vi-
vre avec vous trois jours dans la joie et l'amitié.

Notre société vous remercie de participer à nos festivi-
tés, à votre fête de chant. Apportez avec vous non seule-
ment le soleil, mais beaucoup de gaieté, de joie de vivre
dans vos cœurs et par ces journées, chanteuses et chan-
teurs, montrez que vos efforts accomplis durant l'hiver
triomphent dans nos murs.

Bienvenue à vous, autorités et invités qui avez répondu
spontanément à notre invitation et qui, par votre présence,
témoignez de votre attachement à notre pays à ses tradi-
tions.

Bienvenue à vous, sympathisants et supporters qui venez
nombreux apprécier et encourager nos chorales.

La Chorale de Muraz et la population de Collombey-
Muraz vous souhaitent de passer d'agréables journées et
espèrent que vous emporterez de Muraz un lumineux sou-
venir. Le comité d'organisation

périence pourrait en effet inspirer
ou susciter des réalisations de
même type chez nous ». L'organi-
sateur agaunois, en commentant la
visite, a en outre noté que les spec-
tateurs de la soirée des Jeunesses
culturelles «Georges Moustaki »,
pourront admirer l'exposition.

La vache : pourquoi pas?
La plaquette éditée à l'occasion

de ces travaux d'élèves des classes
du canton de Fribourg le dit :
«Contemporains et compagnons
d'un long voyage, l'homme et la
vache sont unis depuis des millé-
naires. L'homme signale sa pré-
sence sur terre au travers d'un des-
sin représentant une vache. Le
plus vieux dessin du monde lui est
consacré. Nous lui rendons cet
hommage, car nous lui devons une
double maternité, celle d'être cet
animal nourrissant l'homme dans
son corps et dans son esprit. Dans
sa caverne, son repaire, Lascaux
par exemple, l'homme primitif mis
en sécurité, à l'abri de la vie sau-

aucun moment, fait toute la clarté
sur sa situation effective.

En conséquence, les travailleurs
ont raison de se mettre en lutte.
L'Union syndicale valaisanne ne
comprend pas la décision de l 'Offi-
ce cantonal de conciliation qui,
s'en référant qu 'à des déclarations
verbales du directeur, est arrivé à
des conclusions aussi négatives en
faveur des travailleurs. De p lus le-
dit office n'a demandé aucune ga-
rantie en ce qui concerne la sau-
vegarde des emplois. Une telle dé-
sinvolture est blâmable.

L'Union syndicale valaisanne
s'engage à soutenir toutes les ac-
tions futures que les travailleurs de
Bois Homogène jugeront utiles à
la défense de leurs intérêts.

Union syndicale valaisanne

vage, nous donne a la dimension
monumentale, inscrit comme une
formule lapidaire, le témoignage
sensible de son coeur, ainsi que des
repères pour notre archéologie. La
société fribourgeoise des maîtres
de dessin a éprouvé le besoin de se
libérer d'un passé terrien trop pe-
sant. Par le choix de ce thème
d'exposition eUe fait fi des ragots,
étiquettes et clichés qu'on emploie
souvent pour qualifier les gens du
canton».

Les travaux proviennent de tous
les coins du canton et ont été éla-
borés par des élèves de tous âges.

Assemblée de Pro Juventute
Pour une seule société ouverte aux enfants
MONTHEY (rue). - En présence
de MM. Deferr et Mariétan, res-
pectivement président des com-
munes de Monthey et Champéry,
la réunion annuelle de Pro Juven-
tute du district de Monthey s'est
tenue mardi soir à Monthey. Plu-
sieurs rapports ont été soumis à
l'attention des participants sur les
objectifs de la fondation qui a
pour but principal la défense de
l'enfance et de la jeunesse, à tous
les niveaux et également à titre
préventif. Le souhait de Pro Juven-
tute est de développer et renforcer
chez les parents, les autorités, les
responsables de l'économie et
dans le public en général, le sens
des responsabilités à l'égard de la
jeunesse. Neutre sur le plan poli-
tique et confessionnel, l'organisme
s'efforce une attitude de compré-
hension et de respect face aux
questions politiques ou religieuses.
Il tient compte des besoins et des
nécessités de l'heure pour établir
ses priorités.

Le parrainage
Parmi les activités de Pro Juven-

tute, le parrainage prend un part
non négligeable. Aujourd'hui en-

Le programme général
Vendredi 2Q avril Samedi SOU 30 avrilVendredi 29 avril
19.00 Réception des sociétés.
19.30 Cortège : sociétés invitées et délégations des sociétés loca

les.
20.15 Production des sociétés invitées :

- Echo romand de Berne ;
- Fanfare d'Ollon ;
- Guggenmusik la Ronflante de Bulle.

22.00 Bal conduit par l'orchestre Tiziana.

Samedi après-midi 30 avril
12.30 Accueil des chœurs d'enfants (halle de fête).
12.45 Répétition des chœurs d'ensemble.
13.30 Concerts à l'église.
15.15 Halle de fête - production de la Fanfare montée du Cha

biais.
16.00 Cortège conduit par la Fanfare montée du Chablais.
16.45 Chœur d'ensemble - collation.

Le but de l'exposition est de per-
mettre une vue d'ensemble du tra-
vail effectué à tous les niveaux de
l'enseignement. Le thème de la va-
che peut paraître facile. Il a fait
sourire aussi... S'il a été finalement
choisi, c'est pour qu'il soit acces-
sible à tous les niveaux. La vache
est une sorte de carte de visite que
l'on sort volontiers lorsque l'on
parle du canton de Fribourg, une
étiquette que l'on colle sur le dos
de ses habitants. C'était un défi ; il
a été relevé de façon originale, afin
de dépasser une certaine mytho-
logie folklorique et poussiéreuse.

core en effet, des enfants et des fa-
milles - souvent dans les régions
de montagne - sont heureux qu'on
les aide régulièrement à couvrir
leurs frais d'entretien. Un appui fi-
nancier de ce genre peut, au cours
des ans, être à l'origine de rela-
tions d'amitié. Un exemple signi-
ficatif a été donné : celui d'une
mère célibataire de la région qui,
tous les mois, reçoit trois cents
francs d'un parrain zurichois.
Le budget

Les frais effectifs pour l'exercice
1982-1983 se sont élevés à 38 840
francs (budget 33 600 francs).
Quelques sommes sont significa-
tives du soutien apporté par Pro
Juventute : 6600 francs d'aide aux
mères et pères seuls ; 3700 francs
pour les vacances des enfants ou
des familles ; 3700 francs pour
l'encouragement d'activités et
d'équipements de jeux et de loi-
sirs ; 7600 francs d'aide aux veuves
et orphelins (ce montant est rem-
boursé par le secrétriat général),
etc.

Les ventes de timbres et cartes
ont connu un franc succès. Elles
ont rapporté plus de 82 000 francs.

Les participants à cette première visite, attentifs aux propos de M
Jean-Pierre Coutaz.

Le comité, avant son « remaniement»

Ceux-ci ont été répartis comme He
suit : 57 000 francs au secrétariat dif
général et 25 000 francs au district. la i

Thèse et antithèse va
En fin de réunion, MM. Jean- mi

Claude Maire et Claude Bérard, à pia
la lumière des thèses et antithèses MI
de Guy Olivier Second et Jeanne _Ai

18.00 Accueil des sociétés au collège.
18.15 Répétition des chœurs d'ensemble.
19.00 Chœur d'ensemble - bienvenue - vin d'honneur
19.45 Cortège.
20.45 A l'église : concert des sociétés ;

halle de fête : production des sociétés invitées.
22.30 Halle de fête : collation - allocution.
23.00 Bail conduit par l'orchestre Tiziana.

Dimanche 1er mai
12.00 Accueil des sociétés au collège.
12.15 Répétion des chœurs d'ensemble.
13.00 Chœur d'ensemble - bienvenue - vin d'honneur
13.45 Cortège.
14.45 A l'église : concert des sociétés ;

halle de fête : production des sociétés invitées.
16.15 A l'église : chœur d'ensemble dames.
16.30 Halle de fête - collation - allocution.
17.00 Bal conduit par l'orchestre Les Brothers.

Hersch, se sont exprimés sur les
différents problèmes des jeunes de
la région.

Mmes Kunz et Vuadens, ainsi
que M. Louis Buttet ayant émis le
vœu de ne plus faire partie du co-
mité, ces personnes ont été rem-
placées par Mme Chantai Piller et
MM. .André Premand, Jean-Luc
Martenet et Claude Bérard.



Fonds de placement Intrag
Paiement des coupons
au 29 avril 1983

Aux porteurs de parts
domiciliés en Suisse
Moins impôt anticipé suisse
de 35%

Montant net
Aux porteurs de parts
non domiciliés en Suisse,
avec déclaration bancaire

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles, jusqu'au 31 mai 1983
en parts du même fonds.
Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement suivants:

Union de Banques Suisses, Zurich
siège et succursales
Lombard, Odier & Cie, Genève
La Roche & Co., Bâle
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne
Banque Cantrade SA, Zurich

Lancia a imaginé, construit et équipé une toute nouvelle voiture. Une voiture pour les amateurs d'automobiles avertis. Elle se nomme Lancia Prisma et se distingue par sa
technique d'avant-garde et dynamique et par le caractère très personnel qui lui confèrent ses riches qualités intérieures. A commencer par exemple par l'habitacle de la
1600 habillé de nobles tissus à la griffe d'Ermenegildo Zegna, sans citer les nombreux petits détails qui font de la Prisma une véritable Lancia. Vous sentirez immédiate-
ment que c'est une voiture conçue pour cette élite qui, même en voyage, n'entend jamais renoncer à la moindre parcelle d'agrément. La Lancia Prisma existe en deux ver-
sions: la 1500 de 85 ch pour 16'290 francs et la 1600 de 105 ch pour 18'240 francs. Toutes deux sont équipées de série du Check-Control, de glaces athermiques, de la traction
avant et d'une boîte 5 vitesses. En option: jantes en alliage léger sur les deux voitures. Boîte automatique sur la 1500.

La nouvelle LANCIA

CANAC CONVERT I NVEST SAFIT
Fonds de Placement en Fonds de Placements South Af rica Trust Fund
Actions Canadiennes Internationaux en Obli-

gations Convertibles

Coupon No 33 Coupon No 10 Coupon No 44

Fr. 3.60 Fr. 4.— Fr. 25.—

Fr. 1.26 Fr. 1.40 Fr. 8.75

Fr. 2.34 Fr. 2.60 Fr. 16.25

Fr. 3.30 Fr. 3.85 Fr. 25.—

x*n$ Banques Suisses

Lancia présente 1983

Vj^ri VÉHICULES AUTOMOBILES j

HONDAS
VOLVO 9
SUBARU S
Leyland 5

Honda Accord aut., 4 p.
Honda Accord 4 p. EX
Honda Civic LS, 5 p.
Honda Accord GL
Honda Accord GL
Volvo 244 L
Volvo 244 GLI
Volvo 244 GLE aut. T.O.
Subaru 1600 SW
Subaru Turismo 1,8 4 WD
Subaru SW 1800 4 WD
Subaru A67L1600 SW
VW Golf GLS, 3 p.
Mitsubishi Galant 2,0 GLX
Ford Capri 1,3
Alfetta GT
Lancia Beta 1,6,4 p.
Talbot 1308 S aut.
Mini Clubmann Estate
Fiat Ritmo 85 S
VW Passât LS
Fiat Mirafiori 131

EXPOSITION
SUBARU

29 - 30 avril
et 1" mai

PRISMA.
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Nos belles occasions
garanties et expertisées

BMW 320 rouge 77 99 000 km
BMW 320 rouge 82 52 000 km
BMW 525 A grise 80 38 000 km
BMW 633 CSi
bleue 76 61 000 km
BMW 635 CSi
grise 79 90 000 km
Ford Taunus
brune 79 55 000 km
Jeep Willys
orange 62 89 000 km
Land Rover
verte 62 148 000 km
VW Golf GTI noire 79 70 000 km

Çfèvmctr \\1 *m/J

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurice-Troillet 65

Slon
Alfetta 1,8 78 82 000 km
Giulietta 1,8 79 75 000 km
Alfasud 1,5 82 32 000 km
Giulietta 2,0 80 37 000 km
Giulietta 1,6 79 45 000 km
Alfasud Tl* 78 80 000 km
Renault STL 82 6 000 km
Fiat Ritmo 105 TL 81 20 000 km

Tél. 027/23 54 12-20
Privé tél. 027/3611 42

Service vente
Ouvert le samedi matin

^
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Pépinières
Paysagiste

r

Création de jardins
Places de sports
Terrassement trax
Gazon - Rosiers
Plantes alpines
Arbres fruitiers
Arbres d'ornement

j ÊF T \  OFFRES ET
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Pour missions de longue durée, nous cherchons
plusieurs

Nous engageons, pour tout de suite

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec connaissances
approfondies de l'anglais, bénéficiant de quelques
années de pratique.

Faire offres ou téléphoner à SIDA S.A.
Importateur Daihatsu - Innocent! - Maserati
1964 Conthey.
Tél. 027/36 39 36 (interne 14).

36-2848

peintres colleurs qualifiés
Emploi fixe possible pour éléments sérieux.

• 

MEMBRE DE LA FSETT (ty
s tra vail fixe et temporaire

Nous cherchons

Importante entreprise de génie civil du Valais
central cherche

secrétaire bilingue
aimant les responsabilités et le travail précis.

Entrée tout de suite. *

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre W 36-528670 à Publicitas,
1951 Sion.

une bonne vendeuse
aimant recevoir la clientèle, la con-
seiller et désireuse de se perfec-
tionner dans un domaine présen-
tant un vaste choix d'articles de
qualité.

Notre future collaboratrice aura la
possibilité de prendre congé un sa-
medi sur deux.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre rendez-vous
avec notre service du personnel au
022/21 31 30, tous les jours sauf le
samedi.

J^ -̂^JT̂ TJT^T^ ra
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Hôtel des Mayens, Vercorin
cherche

cuisinier
sachant travailler seul

sommelier(ère)
femme de chambre

Entrée en fonctions: le 12 mai.

Tél. 027/55 12 79 - 55 81 35.
36-04161 0

Jeune ménage de dentistes (pas de ca-
binet dans la maison) près de Zurich
cherche

¦eune fille
sérieuse et propre, aimant les enfants
pour aider au ménage et s'occuper des
enfants 1 Vi et 4 ans, 2 après-midi par se-
maine femme de ménage. Belle chambre
avec douche et TV.
Offre avec photo apès le 2 mai
Dr B. Allet, Chapfstrasse 41
8126 Zumlkon - Tel. 01 /918 14 88.

Deux jeunes filles
de 15 et 16 ans, domiciliées à Bri-
gue et désireuses d'apprendre le
français, cherchent place du
1" juillet au 15 août dans deux fa-
milles du Valais romand pour s'oc-
cuper des enfants et aider au mé-
nage.

Faire offre par téléphone au
028/23 26 43 entre 12 h 30 et
13 h 15 et 19 à 20 h.

36-121300

L'Hostellerie de Genève à Marti-
gny cherche pour le 1" juin ou à
convenir

somme! ier(ère)
au courant des deux services.
Bons gains assurés.

Tél. 026/2 31 41. 36-001 235

Mayens de Slon
Je cherche pour juillet et août
jeune fille
pour s'occuper d'un garçon handicapé IMC
de 11 ans. Caractère gai, commençant à
marcher. Chalet confortable. Semaine de
cinq jours. Bon salaire.
Rens. : Mme Banse, pharmacienne
1337 Vallorbe Tél. 021 /8310 25.

Nous engageons pour Institut du
Valais central

une aide
médicale

Si possible habitant région de
Sion.

Ecrire sous chiffre S 36-41572 à
Publicitas, 1951 Sion.

Auberge du Golf à Aigle
Tél. 025/26 10 59 (dès 11 h)
cherche pour le Falot-Bar
vendredi et samedi

disc-jockey
Disques à disposition

Pour le restaurant

une personne
pour le nettoyage, buffet et aide au
service de 12 à 17 h (sauf diman-
che et lundi).

Entreprise d'électricité région
Martlgny cherche

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

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

Pour nos échelles, échafaudages
et ponts roulants en alu nous
cherchons des

revendeurs
Pour tous renseignements
Trebalu S.A., fabricant
6005 Lucerne, Biregghalde
Tél. 041/41 36 26. ' 86-8034

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

Comptable diplômé
avec expérience fiduciaire cher-
che poste à responsabilités, ré-
gion Chablais.

Ecrire sous chiffre PP 351045 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Yogourt HIRZ -
ils sont tellement bons!

Les variétés de yogourt suivantes sont déjà disponibles dans le nouveau
gobelet-fraîcheur HIRZ: Fraises, Ananas, Banana-split, Cocos/choco,
Noisettes et Mocca.

Grand concours
our consommateurs

avertis
ler pnx

Pour 2 personnes. Y compris trois nuitées au château-hôtel (Ashford
Castle> et voiture de location. Le reste du programme est à votre choix
Valeur: fr. 3000.-

14 jours de rêve pour 2 personnes. Avec le paquebot <MS VISTAFJORDK
Valeur: fr. 12 000.-

2ème prix: 8 jours en Irlande 

un «Vreneli» en or3eme au 20eme prix; un «Vreneli» e

Coupon de concours
A remplir, coller sur une carte postale et envoyer à:
HIRZ, (Concours d'information ), case postale, 8099 Zurich
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Bernard Comby, président du Gouvernement

Le salut des radicaux

SAXON (pag). - Le Parti radical de Saxon avait bien fait les choses mercredi dernier en fin d'après-midi
La fanfare locale La Concordia et la Tamponne d'Isérables en tête, une foule très dense a en effet réser
vé un accueil chaleureux au nouveau président du Gouvernement valaisan M. Bernard Comby.

Salué par M. Simon Farquet, M. Comby n'a pas manqué de remercier ses concitoyens pour leur ac
cueil et leur soutien. Abondamment fleuris, Mme et M. Comby ont également fort apprécié les produc
tions du Chœur des écoles. Un chœur qui a encore ajouté au succès de cette cérémonie.

2e FESTIVAL AUTO-MOTO

Depuis hier... ça roule!

MARTIGNY (gram).- C'est sur le
coup de 17 heures hier après-midi
que M. Raphy Darbellay a donné
le feu vert au 2" Festival de l'auto
et de la moto. Jusqu'à dimanche
soir, véhicules d'occasions et voi-
tures neuves se disputent le terrain
du CERM. Fait significatif : tous
les garagistes et agences de la pla-
ce ont souscrit à la manifestation.
Ainsi le visiteur à la recherche de

Cours d'apiculture
à Massongex

A l'intention des apiculteurs des
districts de Saint-Maurice et Mon-
they, les conseillers apicoles de ce
dernier organisent, dimanche ma-
tin 1" mai, un cours sur l'agrandis-
sement des colonies et la pose des
cires gaufrées. Le rendez-vous est
fixé à 9 h 45 près de la maison
Terre des Hommes à Massongex.

En cas de pluie, les participants
pourront découvrir la fabrication
de la cire auprès de l'établissement
d'apiculture du Chili sur Monthey.

L __
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la bonne «occase », comme le sim-
ple curieux peut-Û découvrir les
représentantes et tous les derniers
modèles de trente-huit marques.

Côté deux-roues, là également
quelques nouveautés comme d'ail-
leurs pour ce qui est des carava-
nes.

A noter que les commerçants de

Ski-Club
Chavalard - Fully

En souvenir des victimes de
l'avalanche de Lousine qui nous
a frappés voilà dix ans, nous or-
ganisons une messe anniversai-
re, le dimanche 1" mai à 11 h 30
à la chapelle de Chiboz.

•
Un apéritif et la raclette se-

ront offerts par le club dès 13
heures à la colonie.

Ski-Club Chavalard

a«~~*«CS».

l'Union se sont en quelque sorte
associés à l'exposition puisque
dans son cadre ils proposent un
concours gratuit doté de superbes
prix. A commencer par un voyage
en Tunisie valable pour deux per-
sonnes, d'une valeur de 1800
francs.

ASSEMBLEE BOURGEOISIALE
Trois agrégations

MARTIGNY (gram). - L'agrégation de trois nouveaux bourgeois
a constitué mercredi soir à Martigny le fait  marquant de l 'assem-
blée générale de la bourgeoisie. Ainsi MM. Guido Denti, Joseph
Campo et Guillaume Aboudaram renforcent- ils désormais l'ef-
fectif  bourgeoisial fort de quelque trois mille membres. Ceci dit,
les participants à ces assises annuelles ont approuvé les comptes
1982 et pris connaissance du rapport de gestion présenté par le
président, M. Jean-Pierre Cretton.

L'UCOVA EN ASSEMBLEE

Plainte déposée contre Denner
MARTIGNY (pag). - Comme
nous l'avons relevé dans notre édi-
tion d'hier, les membres de
l'Union commerciale valaisanne
ont prôné une certaine fermeté
mercredi à l'occasion de leur as-
semblée générale. Tant leur pré-
sident, M. Joseph Géroudet, que
leur directeur, M. Georges Roten,
ont insisté sur le fait que les mem-
bres de l'UCOVA devaient resser-
rer leurs liens et rester plus unis
afin d'être à même de se défendre
contre les grandes surfaces et cer-
tain syndicat. Dans leur rapport
d'activité, MM. Géroudet et Roten
n'ont pas mâché leurs mots envers
deux grandes surfaces helvétiques,
Denner et Migros.

Des superlatifs abusifs
Evoquant le cas de Denner, le

président M. Joseph Géroudet a
rappelé que l'UCOVA avait dé-
posé une plainte contre cette gran-
de maison suisse alémanique.
«Dans sa publicité, Denner n'hési-
te pas à employer systématique-
ment toutes sortes de superlatifs.
L'UCOVA ne peut que s 'opposer à
ce genre de réclame, qu'elle juge
abusive. »

Le directeur, M. Georges Roten,
a abondé dans ce sens. «Nulle pro-
fession n'a une existence p lus dif-
ficile , plus ardue que l'économie
commerciale... Comment dès lors
ne point se durcir un peu le cœur
lorsque par obligation on a dû tant

Chemin-Dessus: les dessins de Cathy Rausis
CHEMIN-DESSUS (pag). - Trop
longtemps fermé au public, l'Hôtel
Beau-Site renaît de ses souvenirs.
Celui qui fut l'un des fleurons de
l'hôtellerie de notre région reprend
goût à la vie. Pour le plus grand
p laisir des habitants et hôtes de
Chemin-Dessus qui retrouvent en
lui un lieu de rencontre p rivilégié.
Samedi, le vieil Hôtel Beau-Site
devrait à nouveau connaître l'af-
fluence de la Belle Epoque. Une
jeune artiste octodurienne a en ef-
fe t  choisi ce cadre inédit pour abri-
ter sa première exposition.

Du 1" au 12 mai, Cathy Rausis
présentera au public vingt-cinq de
ses œuvres. Des dessins réalisés au
crayon et au feutre qui transpirent
un talent indéniable et qui font
ressortir une sensibilité à fleur de
peau. Cathy Rausis p lace le visage
humain au centre de ses œuvres.
Elle l'entoure de sensations et de
paysages à la fois violents et ten-
dres. Son monde artistique, e'est
l'homme et la vie. Un vie qui peut
être tourmentée comme l'arbre qui
se meurt ou tranquille comme le
désert, mais qui mérite incontes-

Hôtel de ville
Audition de piano
MARTIGNY. - C'est demain soir
dès 20 heures que la classe de pia-
no de Mme Fessier donnera sa tra-
ditionnelle audition dans la salle
de l'Hôtel de Ville. Trente élèves
se produiront à l'occasion de cette
audition, à laquelle parents et amis
des élèves sont cordialement invi-
tés.

Lors de l'assemblée générale de l'UCOVA, à Martigny. De gau-
che à droite : MM. Georges Roten (directeur), Josep h Géroudet
(président) et Gérald Roduit, l 'orateur du jour qui a traité du
2e pilier.

se durcir la peau ! »
Dans son rapport, M. Roten s'en

est également pris à la Migros.
«En Valais, les camions-magasins
Migros sillonnent nos vallées tou-
chant 124 points de vente. Il faut
reconnaître que si quelques ha-
meaux et villages étaient de tout
temps p rivés de commerces séden-
taires, dans la plupart des cas, les
camions itinérants ont réussi à ab-
sorber la partie du chiffre d'affai-
res nécessaire au commerçant lo-
cal pour vivre ou survivre. » A qui

Cathy Rausis : un monde artistique étonnant à découvrir dès le
1" mai à Chemin-Dessus.

tablement le détour. le lundi Le vernissage de cette ex-
L'exposition sera ouverte du 1" position de dessins aura lieu de-

au 12 mai de 10 à 21 heures, sauf main samedi dès 17 heures.

NESTLÉ VUE PAR TEMPS PRÉSENT
On est a la mode quand on con-

damne les multinationales. Et
Marc Schindler, hier soir du moins,
suivit la mode pour nous présenter,
à sa façon, Nestlé.

Si, selon la formule consacrée,
«je ne donnerai pas (à Nestlé) le
Bon Dieu sans confession », il
n'empêche que le reportage de
Temps présent m'exaspéra. Non
dans le choix du sujet, ni même
dans le montage technique, mais
bien dans son commentaire. Du
début à la fin de ce celui-ci, je res-
sentis la claire volonté du journa-
liste d'appuyer constamment sur le
négatif. Et si, l'une ou l'autre fois,
il fallut tout de même montrer le
positif, cela donnait à peu près ce-
ci: « Cette usine Nestlé au Brésil
est un modèle du genre et les ou-
vrier qui y travaillent sont des p ri-
vilégiés si l'on connaît les condi-
tions des paysans brésiliens. Mais
après les bons sentiments, voici la
réalité:... » Suit une longue liste de
griefs qui, rassemblés, paraissent
démontrer que Nestlé est la cause
de tous les malheurs du Brésil.

Autre exemple symptomatique
de l'attitude du commentateur: en
interrogeant le p. - d g d e  Nestlé au
Brésil, Marc Schindler lui rappelle
qu'il a licencié 800 employés («mis
à la porte»). Il ne dit pas, ce jour-
naliste, quel pourcentage d'em-
ployés cela représente. Il fallut
que le directeur précisât qu'après
ces 800 licenciements, il restait en-
core... 9000 employés. «8% mis à
la porte» . M. Schindler aurait dû
avoir la perspicacité de le préciser
lui-même.

On a certes interviewé trois per-
sonnalités de Nestlé. Toutes les
trois ont été interrogées essentiel-
lement sur les résultats financiers.
A ce sujet, il aurait aussi fallu pré-
ciser d'emblée que le milliard de
bénéfice est à comparer avec les
28 milliards de chiffre d'affaire.
Par ailleurs, puisque tout au long
du commentaire, on mit en doute

1

profite donc ce service hebdoma-
daire ? M. Roten s'est refusé à don-
ner la réponse. Il se contente de
constater que « les requins ne sont
pas tous maritimes!»

Malgré les différentes menaces
qui guettent les membres de
l'Union commerciale valaisanne,
ceux-ci ne se veulent pas trop pes-
simistes. En alliant patience, té-
nacité et persévérance, le petit et
moyen commerçant peut entrevoir
un avenir qui ne sera pas forcé-
ment sombre.

des affirmations de Nestlé, il au-
rait été équitable qu'on fournisse
aux responsables l'occasion de ré-
pondre sur ces objets précis.

Il m'a semblé que les quelques
interviews favorables à Nestlé ne
visaient qu'un but: satisfaire à la
seconde partie de l'article 10 des
p rincipes de programme de la
SSR : « ... Le journaliste commu-
nique aussi des opinions et des ju-
gements de valeur qu'il ne partage
pas. »

Mais dans ce même article, il est
dit: «Le collaborateur de la SSR
procède à une recherche complète,
sans idées préconçues. » Sans idées
préconçues !

Enfin, autre détail d'importance.
Selon les principes, « le collabora-
teur est tenu de définir clairement
pour les participants quels sont la
nature et le but de l'émission ». Les
participants furent-ils réellement
informés des buts visés ? Nous ne
saurions le dire. Par contre, ce que
nous aurions souhaité, c'est une
annonce de l'émission plus fran-
che. Au lieu de prétendre aux télé-
spectateurs qu'on va leur montrer
ce qu'est Nestlé et comment elle
fonctionne , on aurait dû avoir
l'honnêteté de préciser quelque
chose dans ce genre : « Nestlé : ce
qui, à nos yeux, peut lui être repro-
ché!» Au moins, le titre nous au-
rait avertis clairement. Et ici je
renvoie le journaliste et le réalisa-
teur à l'article 4 des «principes» .

Bref, je n'affirme pas que Temps
présent aurait dû chanter les
louanges de Nestlé. Mais l'émis-
sion aurait pu être beaucoup p lus
objective. Car hier soir, en suivant
cette émission, il me semblait dis-
cerner que d'aucuns jugent de la
valeur de leur émission seulement
au soi-disant cran qu'ils y  ont ex-
primé. Dommage, car le sujet choi-
si aurait pu donner une excellente
et intéressante dissertation.

N. Lagger
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Chambre à coucher en loupe d orme. Tiss
coloris miel, comprenant :

- 1 armoire 4 portes - 1 lit 160 x 19<
2 chevets incorporés avec tiroirs, éclc

cho-reveU — i coitteuse
miroir rectangulaire — 1

e-lît assortis.

Dimanche 1er mai
dès 10 h 30

COMBAT DE REINES
à Agarn
avec la participation des reines cantonales et d'al-
pages.

Cantine sur place
Invitation cordiale

Consortage d'alpages
de Majing et Griebel

36-12743

ensemble complet o CA/ï
rré et installé : ¦£. OSlU.

' SCDI 1678 SIVIRIEZ
• Chaudières/bois/mazout/électr. • Chauffe-eau
• Radiateurs/eau/électriques • Régulations
• Ventilations avec récupération • Pompes à chaleur
• Aspirateurs centralisés • Accessoires

Service après vente - Devis sans engagement - Conseils

0 037/561230 J. Sagnol
l 17-1281 j

YOGA à MARTIGNY
Danielle de Murait
donnera ses cours le lundi 2 mai à
14 heures, rue des Finettes 34.
Renseignements: tél. 021 /93 83 83.

36-90217

( en du moi:
omote minai  650

k retournera : VIONNET AMEUBLEMEN
1906 Charrat ¦• .

M pour une documentation gratuite

«$ ._ *__****t****̂ ***M**̂ :**"-\---\ w___*___ \___ \
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Motoculteurs - Débroussailleurs ¦ 1
Pompes à sulfater - Guns spéciaux
Motofaucheuses, etc. Prix
Ouvert le samedi matin | imbattables

K. Brandalise & Fils
Machines agricoles et jardin
1917 Ardon Tél. 027/86 35 35 - 8610 10 36-686

26) 5 33 42^%M_ ___ .___ .___ m_M I P

De nouveaux bacs à fleurs sans amiante*^
(*sans amiante = pas de nuisance)Voici une offre qui, à n'en pas

douter, intéressera les innom-
brables ami(e)s des fleurs qui
désirent contribuer à la sauve-
garde de l'environnement:
des bacs à fleurs en ciment syn-
thétique garanti sans amiante.
vendus à un prix à la portée de
toutes les bourses. De quoi bien

Bac à fleurs en ciment synthétique
sans amiante. 60x17x15 cm. Deux
poignées moulées.

Mini
 ̂P©oa^B)[M(BDg IW I
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Lit Plumy
Lit « à la française »
Sommier mousse sur socle
thermoformé
Matelas mousse
Entièrement déhbùssable
Dimensions : 140 x 190 cm et

160 X 200 cm
Dès Fr. 1863.-

Son moteur l,l I avec traction avant lui confère
une puissance de 53 ch/39 kWet ainsi, son tempéra-
ment sportif. Sa consommation moyenne de 7,5 litres
seulement (en utilisation mixte - méthode de mesure
US) fait d'elle une voiture à la fois économique et
amusante à piloter, tout en répondant aux nouvelles
normes en matière de gaz d'échappement.

Tout concourt à sa sécurité-, par exemple, le pare-
brise en verre feuilleté, les phares halogènes, le lave-
essuie-glace arrière, la vitre arrière chauffante, les 2
rétroviseurs extérieurs, les ceintures automatiques
avant et arrière, jusqu 'au servofrein avec freins à dis-
ques à l'avant.

Tout concourt à son confort-, les sièges conforta-
bles avec dossier réglable en continu, Pessuie-glace
intermitten t et le lave-glace électrique jusqu 'au coffre
à volume variable pouvant accueillir plus de IOOO
litres.

Ford Fiesta Star
Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71. Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A., rue du
Simplon, tél. 027/55 03 08. Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.

Aigle: Garage Bernard Gross, route d'Evian 21. Bex: Michel Favre, garage, route de Massongex. Glls-Brig: Josef Albrecht, Garage des Alpes.
Grône: Théoduloz Frères, garage. Le Châble/Cotterg: Garage Saint-Christophe Bagnes S.A., H. & S. Jost. Martigny: Garage Kaspar S.A., route
du Simplon 32. Munster: Weger & Zehnder, Garage Grimsel. Riddes: André Moll, Garage du Rhône. Saint-Maurice: Garage Saint-Maurice,
Chabod & Garlet S.A., route du Simplon. Visp: Mazzetti Giuliano, Garage, Kantonsstrasse 24. Zermatt: Parkhaus & Garage Vispa.

MARTIGNY- CROIX
026/ 2 2212

jf""_ Ĵ
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La Fiesta Star bénéficie d'un super équipemen
supplémentaire sans augmentation de prix.
Intérieur:

• sièges rembourrés luxueux • élégante console
centrale avec montre à quartz • garnissage des por-
tières en tissu • vide-poches et accoudoirs 3 points
• moquette luxe • appuis-tête ajou rés rég lables •
volant 4 branches-bien en mains • allume-cigares
Extérieur:

• vitres teintées • décoration latérale sport •
pneus 155/70 montés sur jantes 5 pouces • bouton
pratique pour faciliter l'ouverture du hayon.

Un équipemenf supp lé-
mentaire d'une valeur de
fr. 910.-. Avec la Ford Fiesta,
vous aurez donc une voiture
brillante à un prix éclatant-.
fr. 10960.-, foules exclusivi-
tés incluses.

rjfe AFFAIRES IMMOBILIÈRES 
j

A louer
dans villa
à Diolly-Savièse

appartement
3 pièces

Tél. 027/22 70 88
matin ou soir.

36-301310

Vallée d'Aoste, à ven-
dre à 10 km d'Aoste
sur la route du Mont-
Blanc, situation plein
sud
magnifique
petite maison
de 2 étages, cons-
truction récente,
comprenant par éta-
ge: 1 hall, 2 cham-
bres cuisine, W.-C,
bains, galetas, cave
voûtée, balcons, ter-
rain.

Prix total
Fr. 145 000.-.

Tél. 027/5511 20.
38-1226

On cherche/
à louer
à Sierre

appartement
41/z pièces
pour le 1" octobre ou
à convenir.

Tél. 027/31 35 70.
36-301301

A louer à Sion

appartement
41/2 pièces
Libre tout de suite.

Tél. 027/63 28 92
privé ou
55 77 22 bureau
(Mlle Bovet).

36-435421

A louer à Sion
rue de Lausanne 67
place de parc
dans garage.
Fr. 60.- par mois.
Libre dès le 1" mai.

Tél. 027/31 37 85
(heures de bureau).

36-041605

Cherchons à louer
en ville de Slon

magasin
environ
100 m2

Tél. 027/22 12 50.
36-301305

Derborence
A vendre
magnifique
chalet
(140 m2), grand living
avec cheminée, cui-
sine, 2 salles d'eau, 4
chambres, véranda,
électricité.
Vendu meublé et
équipé
Fr. 210 000.-
y c. 20 000 m2 de ter-
rain.

Renseignements
Tél. 027/23 48 42
(heures de bureau).

36-007405

A vendre à Balavaud
Vétroz
vigne
500 m2
environ
bordure de route, ar
rosage automatique.
Excellente situation.
Fr.100.-le m2. .

Ecrire sous chiffre
Q 36-301294 à Publi
citas, 1951 Sion.

CORBEYRIER
sur Yvorne et Aigle, à 837 m ait.

A vendre tout de suite

superbe app. haut standing de 84 m2
plein sud, vue panoramique sur plaine
du Rhône et Dents-du-Midi, dans villa
neuve, grandes fenêtres, cuisine
agencée, salle d'eau, douche sépa-
rée, 2 chambres, salon, grande cave,
carnotzet. Excellente isolation, chauf-
fage électrique. Absolument indépen-
dant. Tranquille. Terrasse avec jardin
de 120 m2 compris. Finitions au gré
de l'acheteur.

Prix: Fr. 170 000.-.
Hypothèque assurée.
Pour traiter : Fr. 30 000-à 50 000.-.

Tél. 025/26 23 38.
89-9206

A vendre
avenue de France à Sion

immeuble
comprenant 150 m2 de locaux
commerciaux et 2 appartements.
Environ 15 places de parc.
Situation de premier ordre.
Bonnes conditions.
Hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffre W 36-528982 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement
ou petite maison
3'/2-4'/2 pièces à Sion, quartier: Vieux
Moulin - Platta.
Faire offre sous chiffre P 36-110323 à Pu
blicitas, 3960 Sierre.

Mayens-de-Sion coté Collons
Occasion exceptionnelle
A vendre tout de suite

ravissant chalet
en madriers rustique
d'époque

situe en bordure de rivière et de la
forêt avec 3700 m2.
Fr. 249 000.-.
Pour traiter: Fr. 65 000.-.
Rez Inf. : grande cave, local ouvert.
Rez: hall, vestiaire, séjour sur vé-
randa, cuisine, salle de bains,
W.- C, 2 chambres à coucher.
Etage: 2 chambres à coucher, ré-
duit, en sous-charpente.
Tél. 027/2215 60.

36-000240

Saint-Maurice
De particulier, à vendre

petite maison
d'habitation

indépendante et complètement ré-
novée. Confort.

Pour traiter: Fr. 20 000 -
solde crédit long terme.

Renseignements : écrire sous chif-
fre P 36-41600 à Publicitas,
1951 Sion.

2 appartements 414 p
Pour traiter s'adresser à:
A. Zufferey, Sierre
Tél. 55 63 44 bureau
Tél. 55 22 57 privé
R. Rouvinez, Sion
Tél. 22 41 52 bureau
Tél. 22 61 52 privé. 36-041571

Montana et Crans
A vendre ou à échanger

appartements
de 2, 3 et 4 pièces

contre terrain ou appartement en
plaine.

Tél. 027/31 15 20.
36-000750

très petit chalet
(sans confort), en dehors de sta-
tion, même à rénover.
Au-dessus de 1000 m.

Tél. 037/77 12 70.
22-038769

SIERRE. A louer, pour le 1" août
1983 ou date à convenir, dans im-
meuble résidentiel, route de Sion

magnifique appartement
de 4'/2 pièces '
Tout confort, machine à laver la
vaisselle, 9 chaînes TV, place de
parc et de jeu, arrêt du bus à
proximité, etc.
Fr. 850.-(charges comprises).

Tél. 027/5511 60. 36-5820
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AIGLE (ch). - La Municipalité n'a pas été à la fête mercredi lors de la dernière séance du Conseil
communal, présidée avec hésitation par M. Hedinger (rad.) (lire NFàe jeudi). Son projet de créer
une route entre les Glariers et la rue du Molage (objet abondamment présenté dans ces colonnes,
notamment à l'issue d'une conférence de presse de la Municipalité) n'a pas obtenu l'aval des édiles.
La commission d'abord, dont M. Thomsen (lib.) s'est fait le porte-voix, a été unanime à rejeter cette
construction : elle aurait avantagé la Coop alors même que l'on ignore encore, le centre venant
d'être ouvert, quels sont ses besoins en trafic. Elle aurait également accentué, toujours selon M.
Thomsen, un apport nouveau de circulation vers les quartiers neufs de la ville, aux dépens des rues
centrales, commerçantes.

M. Antoine Torrent, municipal
socialiste, lui a répliqué que des
éléments ne figuraient pas au rap-
port. «D ne s'agit pas d'une trans-
versale, mais d'un périphérique de
quartier ». Il a encore rappelé que
l'Exécutif était tenu, par les con-
ventions établies lors de l'élabora-
tion du plan d'ensemble d'équi-
pement de ce secteur, d'assurer la
desserte des immeubles actuels et
futurs. Or, 160 logements nou-
veaux pourraient y être aménagés.

^
#
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Christiane Micheloud Christiane Micheloud

l'Ilôt . Sion rilôt, Sion

Un apéritif sera offert à tous les clients à
l'occasion du 20e anniversaire de notre
établissement. •••
Mme Christiane Micheloud remercie sa fidèle et
estimée clientèle pour la confiance témoignée
durant ce long bail.

Tél. 027/31 33 98
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Auberge
Ma Vallée i

! Nax
*

Quinzaine de homards
de notre .Mer

servis à discrétion:
- au gratin '
- aux petits légumes
- à l'armoricaine '
ainsi que nos poissons i
- filet de sole i
- dorade rose au four i
- darne de saumon i

1 à la crème de ciboulette i
* i

Pour la fête des mares, demandez '
notre menu spécial.

i
Vous nous rendez service '1 en réservant au 027/31 15 28 '
J.-B. Grobéty-WIrth '

Salle pour repas de noces
et banquets

Grande place de parc

| Une bonne marche dans le
i coteau ensoleillé de Platta - j
1 Molignon - bisse de Clavoz, <
| puis j
! un succulent plat \
I valaisan au \

Café ABC, Sion
' Tél. 027/22 47 75
\ Jean-Michel Moix

Le municipal aiglon a encore con-
testé le danger potentiel présenté
par le giratoire. «Il n'y aurait pas
Irait, mais un sens de giration et
présenterait l'avantage d'être flui-
de et d'éviter la pose de feux. Les
places de parc que nous créerions
sont nécessaires. Elles satisferaient
les proches commerçants» a en-
core commenté M. Torrent.

M. Genillard (lib.) est venu à
son secours, convaincu de la né-
cessité de cette route. Mmt Grogg

j Hôtel-Restaurant des j
Pyramides - Euseigne |

i Dans un cadre accueillant, \venez déguster les asperges !

I \|[ "' ¦ ¦ Réservez votre table I¦ ¦ VV * au 027/81 12 49

! i^mMi,
L

Pormé le lundi Gilbert Phillppoz-Renz "
chef de cuisine |

(soc), MM. Thomsen (lib.) et Tor-
rent (soc.) répliqueront une nou-
velle fois avant que le conseil ne
vote.

Refus du crédit de 1 million
Il a finalement refusé d'accorder

le crédit réclamé (1,028 millions)
par 31 non (dont de nombreuses
voix radicales) contre 25 oui (so-
cialistes divisés).

En revanche, c'est sans un pli
que 16 496 m2 (à 35 francs le m2)
ont été vendus au Service cantonal
des automobiles qui veut ériger un
centre de contrôle des véhicules au
lieudit « Sous-Le-Grand-Pré » . La
commission (M. André Urech,
rad.) et M. Joseph Devaud (lib.)
ont obtenu des détails sur la piste
d'essai de 100 mètres qui borderait
le centre. M. Urech a souhaité que
cette piste soit placée le plus loin
possible des jardins familiaux, pré-
cisant cependant que le service des
automobiles chôme dès 17 heures
et le week-end. M. Pichonnat
(rad.) a suggéré l'inscription d'un
droit de réméré, les crédits pour la
construction n'étant votés que lors
de la session de mai du Grand
Conseil.

Bitter amer
Le gros morceau de la séance

s'est présenté sous la forme de
deux rapports, l'un de minorité
(M. Christian Bass, radical), et
l'autre de la majorité (quatre
membres de la commission). Vous
le savez déjà si vous avez lu notre
édition de jeudi : il s'agissait bien
sûr de discuter une nouvelle fois
de l'acquisition de la Propriété Bit-
ter.

M. Amiguet (soc.) a rapporté ROCHE (rue). - Le bncolage, plus
pour la commission. Il a précisé qu'un besoin, devient une réponse
que - élément connu - l'affecta- de l'individu à la société dans la-
tion future de la parcelle était loin quelle il vit. Il est frappant de
d'être définie : maison de retraite ?
Les services cantonaux n'y sont
pas favorables. Ecole profession-
nelle commerciale? Un empla-
cement est déjà prévu à la Plan-
chette, sur un terrain communal.
Création d'un poste de premiers
secours au sous-sol ? Il n'en est pas
question pour l'instant, le centre
de protection civile étant suffisam-
ment lourd à digérer. Musée du
sel? (réd. que nous aimerions bien
voir s'implanter à Bex, question de
logique) les investissements se-
raient trop importants. Des im-
meubles locatifs ? Il serait possible
d'en construire mais leur coût (5 à
7 millions) se répercuterait sur les
loyers.

Financièrement, a assuré le pré-
sident de la commission des finan-
ces, le radical Louis Bianchi, cet
achat est supportable, plusieurs
réalisations prévues dans le budget
d'investissements n'étant finale-
ment pas concrétisées cette année.
La commune doit cependant trou-
ver de nouvelles ressources. La
Municipalité pourrait présenter un
préavis allant dans le sens d'une
augmentation des impôts, ne se-
rait-ce que pour compenser la dif-
férence et les possibilités d'auto-
financement de la commune et les
investissements. Une hausse de 5%
égalerait des rentrées fiscales nou-
velles de l'ordre de 400 000 francs,
dit M. Bianchi.

Le rapport de majorité suggérait
de faire valoir le droit de superficie
de la commune pour les terrains
du seul Aiglon (salle des fêtes). Il
concluait pas un refus : et de l'aug-
mentation des impôts ; et de l'ac-
quisition de la propriété.

M. Bass, seul mais écouté
De son côté, M. Christian Bass

(rad.), dans un rapport complet et
fouillé, s'est souvenu que le conseil
avait refusé le « cadeau » de
750 000 francs de la Migros, qui
voulait, en contre-partie, que le
Musée du sel y soit installé. Il a
rappelé les péripéties judiciaires
de ce dossier et défendait une idée
de base : par ce rachat, la com- nous offrent les jeunesses mu- Ensuite, Armin Schibler 3, dimanche 1" mai à 17 h 30.
mune disposait des pleins pouvoirs sicales de Martigny en ce di- s'exprimera et s'entretiendra Répondez-y en faisant vos ré-
sur l'Aiglon et les terrains. Les im- manche 1" mai, à une heure avec le public sur les tendan- servations aux numéros de té-
!So]£?JKdiS frah

n
w l2 ôï aSréable 1

7h
30' de mieu,X ces, les difficultés et l'avenir de iéphone (026) 2 23 47 et

pes de protection aérienne. Des connaître la musique « nouvel- la musique actuelle ainsi que 2 50 86 ou en prenant vos bU.
bâtiments locatifs et des places de le » dite contemporaine. Chan- sur la création et 1 analyse des lets un rt d>heure avant ie
stationnement les remplaceraient, ce unique : le compositeur sera œuvres entendues. Le contact défcut de ce n concert-dialo-
Favorable à l'achat et à l'emprunt présent pour interpréter per- avec le créateur et surtout avec T . ,, fi plire A P
de 1 million de francs qui l'accom- sonnellement une de ses l'homme permettra au public gue » . t.e jarain en ueur., uc
pagne, il s'opposait cependant à ce œuvres pianistiques (pièce, qui de mieux sentir et comprendre n.otre hote> L?"*s M.or«. ser-
qu'une majoration des impôts y laisse une lace dans sa struc. cette musique définie trop fa- vira, un verre a la mam, de heu

MM Bi!'n '̂̂
eS SV1S ture créatrice, à l'improvisa- cilement comme « personnel- de méditation en compagnie

Paradoxe de ce conseil : la dis- tion) et nous faire écouter une le » L'appel à une ouverture de du compositeur.

cussion s'est interrompue là... pour
reprendre à la suite de questions
de procédure. C'est finalement le
rapport de M. Bass qui a été voté,
au bulletin secret (réclamé par M.
Bell, rad.). Le résultat est suffi-
samment net : 17 voix d'écart en

constater que dans le chemine-
ment de l'homme, le bricolage ap-
paraisse comme un retour aux
sources. Après avoir pendant des
siècles essayé de rationaliser le tra-
vail, l'homme moderne en revient
à l'acte individuel, la personnali-
sation de l'habitat, la touche per-
sonnelle apportée à l'endroit où il
vit. Le magasin Obirama, implanté
à Roche, répond aux besoins des
bricoleurs et artisans modernes.

Des fleurs... et toute l'année du bonheur !

ROCHE : le paradis des bricoleurs
Un certain retour aux sources

Concert d'Armin Schibler a Martigny
MARTIGNY. - Le printemps seconde œuvre intitulée La f o- ses propres connaissances mu-
est un signe de renouveau, lie de Tristan. sicales est lancé : Galerie de la
Profitons de l'occasion que Dranse, chemin des Barrières

faveur du rachat (39 oui, 1 blanc,
22 non).

C'est le moment qu'a choisi M.
Pirolet, syndic, pour faire état d'un
article autorisant l'Exécutif à reti-
rer son préavis dans les dix jours...
(lire à ce sujet notre commentaire).

27 000 articles, une surface
agrandie à 1600 mètres carrés et la
devise de M. Armand Chesaux, gé-
rant : «tout pour tout faire chez
soi».

Jardins et plantes
L'agrandissement, en cours de

finition, a surtout porté sur la tran-
che jardins et plantes. Le règne vé-
gétal connaît une diversité grisan-
te. Les Suisses sont connus pour
manger beaucoup de légumes:
plus de 80 kilos par habitants et
par année. Quoi de meilleur que

Les autres objets n'ont pas sus-
cité d'interventions notables. Le
droit de superficie à PAigle-An-
cienne a été accordé, tandis qu'une
commission analysera une requête
de la Municipalité concernant la
première partie du plan de zones.

de récolter chez soi de beaux lé-
gumes bien frais ! Des légumes
dont on saura comment ils ont
poussé. Qu'on pourra prendre
dans la quantité qui nous convient
et qui ne sont pas conditionnés de
manière à nourrir un régiment. En
outre, une couche sans cesse crois-
sante de la population reconnut
que le jardin est un passe-temps à
la fois beau, sain et passionnant.
Les variétés proposées par Obi-
rama de Roche sont assez nom-
breuses pour « colorier» un jardin
du printemps à l'automne. P-9450
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La piscine ouverte
au bronzing...

Tandis que les préparatifs d'aménagement vont bon train, Billy
est reconnu le maître de céans, tant que les humains ne lui ont
pas supplanté son titre...

SION (fl). - La date officielle
d'ouverture de la piscine plein
air de Sion a été fixée au 28 mai.
La continuité est ainsi assurée,
puisque la piscine couverte se
fermera... le 27 mai. Cependant
le mois de Marie réserve parfois
quelques beaux jours, et il serait
dommage de ne pas en profiter.

Dommage effectivement que
les pelouses de la piscine plein
air verdissent à l'abri des re-
gards indiscrets, en attendant
que les bassins se remplissent et
se réchauffent.

Alors, cette année, une grande
première est réservée aux ama-
teurs de bains... de soleil. A par-
tir de demain et jusqu'au 28
mai, l'entrée de la piscine plein
air est offerte gratuitement à

CFF
Travaux nocturnes
en gare de Sion

Les CFF entreprendront des
travaux de voie en gare de
Sion, durant la nuit du 29 au 30
avril et du 2 au 3 mai.

En raison de la circulation
des trains ces travaux doivent,
par la force des choses, être
exécutés de nuit.

Le service de la voie utilisera
à cette occasion des machines
de chantier assez bruyantes.
Tout sera cependant mis en
œuvre pour limiter le bruit au
Strict minimum, compte tenu
de la sécurité de l'exploitation
et de celle du personnel travail-
lant sur le chantier.

D'ores et déjà, les CFF
prient les habitants des immeu-
bles voisins de la ligne du Sim-
plon de bien vouloir les excu-
ser pour les inconvénients qui
résulteront de ces travaux et les
remercient d'avance de leur
bienveillante compréhension.

CFF
Voie 2' section

Sion

Ecole ménagère rurale ¦ m W MWWXWW W8$$ffi&s?. sf i_W__\_\\W___\
Dimanche 1" mai de 14 à 20 mtkWÊT «___ . wil

heures, exposition des travaux des Le roi des camelots à l'œuvre
élèves.

Invitation cordiale ! SION (fl) . - L'heure des vacances
La Direction approche. Et même si certaines

 ̂*?- Il N°UVeaU:

Ĵm ĥ&s^ Asperges
^#ë^S^  ̂du Valais

«au cœur de SION»
Dès aujourd'hui et durant toute la saison

vente directe à Fr. 12.- le kg
au

KIOSQUE DES REMPARTS
(à côté de la maison Varone Vins)
Horaire des commerces de Sion

DÉGUSTATION ET VENTE
• des vins Vi_7W^____ «Soleil du

VAllONE Valais»
1951 SION

• de tous les fruits valaisans de saison

Exploitant: Domaine du Bochaton
R. Farquet, Ardon, tél. 027/86 16 43

tous ceux qui désirent profiter
des rayons printaniers. L'accès
aux vestiaires et sanitaires est
compris dans ce prix hors con-
currence ! De même les adeptes
du pique-nique ont toute licence
de s'adonner au plaisir du sand-
wich grignoté au soleil. Heures
d'ouverture : 8 - 19 heures, ceci
tous les jours.

En revanche, la direction prie
instamment ses visiteurs de
s'abstenir de fréquenter les bas-
sins avant le 28 mai, même si,
une fois remplis, ils représentent
une tentation quasiment irrésis-
tible.

Piscine de Sion
SION. - L'administration com-
munale de Sion communique que
la piscine couverte sera réservée
exclusivement à la coupe de Suisse
«Cristal» de natation et d'apnée
avec palmes, le dimanche matin 1"
mai 1983 jusqu'à 12 heures.

L'accès à la terrasse reste libre.
La piscine sera à nouveau ouverte
au public dès 12 heures et jusqu'à
19 heures. L'administration remer-
cie les baigneurs de leur compré-
hension.

Deux camelots a
l'heure du Tour de France

!»%#*¦¦ iw m mm_wmm m mmf__ mm_ 9 _̂ ¦
Face aux hausses des tarifs de distribution des journaux

préconisées par les PTT en 1984, le comité de l'AVEJ,
réuni le 19 avril à Sierre, a décidé de confier à un institut
spécialisé une étude relative à la création d'une messagerie
privée susceptible de desservir les concentrations les plus
importantes du canton.

L'Association valaisanne des éditeurs de journaux en-
tend ainsi rechercher des solutions pour atténuer la réper-
cussion (.e CAS hnilGGoc nhncivpc lAo VnrAro Aa _ l\ _ A (\0!_
suivant les cas) sur les abonnés.

Rappelons que le principe de ces hausses devra encore
être discuté et entériné par les autorités fédérales.

Irrigation des prés de
Champsec et Bramois

Nous informons les agriculteurs
de Sion et Bramois que les consi-
gnes d'eau devront parvenir par
écrit ou par téléphone jusqu'au
6 mai 1983 pour : Champsec, à la
Caisse municipale, tél. 21 21 91;
Bramois, auprès de M. Roland
Mutter, tél. 31 14 89.

L'Administration

ASTROLOGIE
Sous le signe du taureau
SION (fl). - Depuis le 21 avril der-
nier, et ceci jusqu'au 22 mai, le so-
leil parcourt le signe du Taureau.
La conférence-spectacle proposée
ce soir par l'Ecole supérieure d'as-
trologie de Paris sur le thème du
Taureau vient donc tout à fait à
propos.

Signe d'essence vénusienne, le
Taureau représente l'art, la beauté,
la joie de vivre dans l'ennivremeni
des sens.

Professeur et astrologue à
l'ESAP, Monique Kalinine présen-
tera les divers aspects du Taureau
à travers les natifs du signe aussi
célèbres que Jean Giono, Johannes
Brahms, Richard Wagner et Eric
Satie.

En outre, cette conférence, qui

mesures prises récemment dans un
grand pays voisin indisposent cer-
tains de nos milieux touristiques,
reconnaissons que la France offre
un vaste panorama sur le plan ac-
tivités, sites, loisirs et gastronomie.
Aussi Coop-City propose-t-il ac-
tuellement, et ceci jusqu'au 21 -
mai, un Tour de France doté de
nombreux prix.

Sous la houlette de la SNCF et
de Air France, un merveilleux
voyage emmènera ceux qui flânent
dans la grande surface sédunoise
de la Bretagne à la Côte d'Azur,
des Alpes à Paris. Vous sentez-
vous déjà alléchés par une odeur
de crêpe ou de bouillabaisse ?
Tous les ustensiles sont à disposi-
tion, avec des vins à profusion.

Outre les différents renseigne-
ments sur le réseau routier ou fer-
roviaire, sur les possibilités de lo-
gement et les curiosités à ne pas
manquer, le Tour de France anime
actuellement son stand par une
multitude de jeux, dont la roulette,
le )ackpot et un concours de des- S==g ^ ĵP|g= ; Morge S.A. Le problème de Zeu- services : V
suis pour enfants. Parmi les ca- ______ ^ ^~ J^(_<^̂ __^̂ =-deaux à gagner : produits du pays, - \7__ \ *_\. <?=JEEEEEr . „¦_ •, 
une Citroën Visa Super E, et des = Ŵ Z \_ _̂^^ - 

pour 
e service 

des 
eaux 

à 

816 

739.85
séjours à Paris... ou ailleurs. ?̂ \- =̂ - pour e service 

de 
a vapeur à "î*2-?"- g -y Ŝ-- . . . - - pour le service de l'électricité à 5 738 037.65

Qui dit la France dit aussi le ba- '*̂  T̂ û̂?' ~ Pour l'antenne collective TVS à 876 296.45 .
goût. De cela, la clientèle de Coop- _±__L—___J  ̂ - pour les immeubles et terrains à 110 835.85
City n'est guère privée ces jours-ci, i _,
puisque le « super-roi des came- ° (_ '̂ - ' 7 560 052.70
lots » , à savoir M. Fâlcoz, harangue \̂ _̂.
les foules à bord de son st.and. . . .  , , • . . Le bilan général de la commune ques toutes les réserves figurant au
Lauréat avec plusieurs oscars, ce •;• "*. P as ouD} ier a. ,"„„ ' s'élève à 187,062 millions. bilan du compte de l'administra-
camelot de génie, accompagné de lepnoner, même si ion a t_orvi„„ »»A..«1J«,I. don municipale ont été dissoutes
son fils, crée une ambiance des beaucoup de travail. La part des Service ' t * P^ ês en augmentation de la
plus sympathiques. Les Falcoz se- TM  ̂„ s p„ „, _ all ,.hI5 rwwved 

aU bdan atteint 89'756 mm°aB- fortune générale qui était de 36
ront présents jusqu'à la fin de cette • 1979 LOS Ango«» Times syndicale Pour respecter le nouveau plan millions à fin décembre 1982.
semaine. ^̂ ^̂ "̂ ^a -̂-™.̂ ^̂ ™̂̂ " comptable des 

collectivités 

publi- L'administration

sera conduite par M. Pierre Velt-
ner, radiesthésiste-naturopate,
s 'adjoindra la participation de plu-
sieurs musiciens et danseurs.
Anne-Françoise Werle, professeur
et pianiste au Conservatoire de
Genève, interprétera une œuvre de
Richard Wagner, tandis que Ma-
rie-Claire Lovay et Françoise
Maillard Derungs interpréteront
Les Gnossiennes d'Eric Satie. En
outre, Catherine Kamerzin, profes-
seur de danse à Sion, exprimera
avec deux de ses élèves p lusieurs
types du Taureau.

Une verrée-discussion élargira le
thème de cette conférence, donnée
ce soir dès 20 h 30 en la salle de
Saint- Guérin.

Alarme feu
La population sédunoise et

des banlieues est avisée que
des essais de sirènes feu auront
lieu le samedi 30 avril 1983 aux
environs de 13 heures. Le tim-
bre sera le même que celui des
véhicules du feu et des ambu-
lances. A part l'alarme télépho-
nique, c'est le seul moyen de
mettre sur pied le corps des sa-
peurs-pompiers en cas d'évé-
nement grave.

D'avance nous nous excu-
sons auprès de la population
des désagréments que ces es-
sais pourraient lui causer.

Municipalité de Sion
Service du feu

Aspirants
valaisans
promus
SION-KIRCHBERG. - Une ma-
nifestation a marqué vendredi der-
nier, à Kirchberg, la promotion de
l'Ecole d'officiers sanitaires EO
2 b. Au terme de celle-ci, cinquan-
te- six aspirants sanitaires et vingt-
deux aspirants hospitaliers ont été
promus officiers. Cette promotion
s'est déroulée sous le comman-
dement du lieutenant-colonel Gui-
do A. Zâch et en présence notam-
ment du divisionnaire André Hu-
ber, médecin en chef de l'armée.

Parmi les aspirants promus, on
relève les noms des Valaisans sui-
vants :

Daniel Antonioli (Sion), Daniel
May (Martigny), Jean-Pierre
Pfammatter (Naters), Gérard Wa-
gner (Sion) et Beat Anthamatten
(Viège).

Nous adressons nos félicitations
à ces nouveaux officiers et leur
souhaitons une carrière militaire
des plus fructueuses.

L'AMQUR
cest...

Les comptes de la commune
de Sion dans le détail
Près de trois millions
de différence

Le conseil communal de Sion, en séance du 21 avril 1983, a adopté les
comptes de la commune pour l'exercice 1982 (voir NF d'hier). Ceux-ci
présentent les résultats suivants :

ADiill '.ISTRATION MUNICIPALE. Comptes 19B2 Budget 1932

Compte ordinaire

Dépenses 41'712'37?,60 42'282' 085.--
Recettes 49'240'751,25 4S'0G6'400.—

Excédent des recettes + 7'52B'373,65 » 3'734,315.—

Financements spéciaux
exploitation

Dépenses 5'657'500,20 5'886'000.—
Recettes 4'747'974. B5 4'736'500.—

Excédent des dépenses - 909'525,35 - l'150'300.—•

Financements spéciaux
Construction

Dépenses 3'613'195,70 2'BB0,000.~•
Recettes 306'360.40 -.--
Excédent des dépenses - 3'305'335,30 - 2'8B0'000.—

Compte extraordinaire

Dépenses 13'B67'870,90 11'670'000.--Recettes 2'199'300.75 l'455'000.—
Excédent des dépenses •- 11'66B'570,15 - 10'215'000.—

Récapitulation du compte
Financier

Dépenses )64'850'944 ,40 G2'718'835.~-
Recettes ' 56'494'3B7,2S 52'257'900.—
Excédent des dépensas - a'356'057,15 - 10'450'985.--
Compte des variations de la
Fortune

Boni de l'exercice 19B2 + 2'623'363,95 - 369'225.—

SERVICES INDUSTRIELS Comptes 1582 Budget 1982

Service des Eaux

Produits > 2'055'500,05 2'026'OaO.—
Charges 2'073'71B ,30 Z'171'000.—

Résultat - 18'216,25 - 145'000.~

Service de la Vapeur

Produits 403'373,1.5 410'000.—
Chargée 402*638,65 410'000.—

Résultat + 734,20 + -.—

Service de l'Electricité

Produits 33'619'166,70 32'790'OOC.—
Charges 32'748'800,97 3i'B73'000.—
Résultat + 870'365,73 + 917'000.~

Antenne collective TUS

Produits l'301'730,65 l'265'UOO.—•
Charges 1'301'449 ,20 l'2û0'000.—

Résultat + 261,45 + 5'000.—-

Les appareillages et les
services auxiliaires

Total des produits de ces postes 15'102'144,35 15'435'OOb.—
Total des charges de ces postes 14'915,836,55 15'352'000.--
Résultat de ces postes + 186'307,80 + 133'000.—

Ces résultats Font apparaître
au compte de P.P. un excédent
de produits de + l'039'470,93 + 910'G00.—

qui _ été utilisé en amortisse-
ments complémentaires et en
virefnents sur les Fonds de réserves

2.6 millions de bénéfice
Administration municipale cernent des investissements, bien

ï _ résultat de l'exercice 1982 est 1u'en amélioration, est encore in-Le résultat del exercice 1982 est suffisante EUe obUge à recourir
M„ST ̂ SfSïï? Z f°rtefflent à «'•"P""*. Le service
n!» rf?. _ %_ l dÎaLâ AÏ Fr de la dette abs0I& 3'5 mm°aS de
%£JvS£ggl dis t J-* »* 10% - —- ¦*
certes a été plus forte que celle des
dépenses. n faut toutefois préciser que les

Le taux de couverture des char- investissements ont été particuliè-
ges communales est satisfaisant, rement élevés. En voici la réparti-
Par contre la marge d'autofinan- tion :

- réseau routier et parcs 5 911000.—
- bâtiments pour services publics 4 287 000.—
- piscine couverte 2 529 000.—
- Steps et collecteurs 1739 000.—
- achats de biens-fonds 838 000.—
- divers aménagements sportifs 802 000.—
- Palais de justice 400 000.—
- achats d'objets mobiliers 271 000.—
- autres investissements 409 000.—

17 186 000.—

Services industriels zier n'est PM encore résolu et l'usi-
Les résultats des Services indus- n£bu£8

don a COnnu de8 pannes de
triels sont bons grâce à une année
hydraidogique particulièrement Le réseau de télévision par câ-favorable qui a permis de compen- blés continue à s'étendre,ser les pertes et manque à gagner
enregistrés aux aménagements de Voici les investissements des
la Lienne S.A. et de Lizerne et Services industriels ventilés par
AM_ .__,_ . C A ¥ „  Lia J_  _____ v_ -_ ._ _  . r
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Griffes d'asperges

Tondeuses

Samedi 30 avril
journée d'information

Bac

CINE uoi
CLUBll ¦
VIDEO
K<OI>*

jeune
fille

Cabanes de jardin

Eléments de clôturesdès Fr. 258

Atomiseur Birchmeier
Fr. 845

Pompe à dos
à moteur M20 Grand choix de géraniums

Fr. 940

En action

2

¦̂ Hf ^wLe Garden et ses spécialistes
paysagistes exécutent:

travaux d'aménagements Q.
extérieurs, plantations, dallage, olOn
pavage, entretien, scarification... Route de Bramois d'eau

GrosfillexTél. 027/31 38 95

10%
A disposition:

conifères
arbustes à fleurs
rosiers - bulbes
engrais

sur tous
les bacs

f :- ' T-™ ^̂  ̂ Quincaillerie
fTT]>  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS Articles de 

ménage
^ i (  a_________________ m_______________J Produits agricoles

___ ._ ...i *._ ._ i _ .  Aiiuwi __ ___ . * chercheMenuiserie Albert Maret
à Martigny
cherche apprenti

menuisier-ébéniste vendeur
- ' 

^  ̂ MMJL qualifié, place stable.

Le Cl 11G m cl A.% ,—e.
Tél. 026/2 23 22 - 2 46 64 (soir).

36-90285chez moi
avec

Cherchons, dans les Alpes vaudoises
pour notre grande confiserie

Entreprise de génie civil du Valais central cherche,
pour entrée immédiate ou date à convenir

un contremaître
avec expérience en travaux routiers

un chef d'équipe
même débutant

maÇOnS de génie civil

Ecrire sous chiffre Z 36-41287 à Publicitas,
1951 Sion.

une vendeuse
Emploi à l'année. Bons gages.
Entrée le 1er juin ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à
H. Heiz, 1884 Villars.

36-41399

Café Domino
à Massongex
cherche

URGENT

Famille 2 fillettes, 3 et
5 ans, chercheserveuseUn choix incomparable serveuse

de films pour un remplace-
ment de 3 mois, dès

• en souscrivant à notre nouvelle formule vidéo ie 10 mai.
GEMEINDE SITTEN

Stellenausschreibung
Die Stadtgemeinde Sitten sucht fur die deutschspra-
chigen Klassen der Stadt

1 Primarlehrer(in)
fur eine 2./3. Klasse
(dièse Stelle ist nur wahrend des Schuljahres
1983/84 zu besetzen),

1 Primarlehrer(in)
fiir eine 4. Klasse
(dièse Stelle ist nur wahrend des Schuljahres
1983/84 zu besetzen, dies infolge eines einjàh-
rigen Urlaubs des Stelleninhabers).

Anstellungsbedingungen und Gehalt: gemâss ge-
genwartigen Bestimmungen des Erziehungsdepar-
tementes.
Schuldauer : 42 Wochen.
Schulbeginn: 1. September 1983.

Bewerbungen, begleitet von Lebenslauf , Foto, Stu-
dien- und Arbeitszeugnissen, sind bis zum 13. Mai
1983 an die Schuldirektion, Petit-Chasseur 43,
1950 Sitten, zu richten.

Sitten, den 26. April 1983

Die Gemelndeverwaltung

LE CARNET DE CHÈQUES DE LOCATION» mo25/71 38 82
«LC UAnllC I UC UnCUUCO UC LUUH I lUN» -

===_m=- P°ur garder enfants¦ 
[ 1 et aider au ménage à

de vidéo cassettes pour amateurs de télé-liberté Randogne-Montana.
D'ACTUALITÉ

Tél. 027/41 24 95
bureau.

36-041550
ULUU ii ¦ uu uiiigma sum \_ \ \  Madame
Promotion sur nos MAGNÉTOSCOPES SIEMENS et Monsieur MOIïteiir
THOMSON à des prix CLUB «Suisse» électricien
LOCATION de caméras vidéo - jeux vidéo ATARI et cherche place région
MATTEL avec cassettes, etc., aux prix CLUB . . Martigny.

TEMPS_ - -»_. _ . Ecrire sous chiffre
PARI p 36-400432 à Publi-

citas, 1920 Martigny.

Dûtes régions 
Jeune fille de 16 ans

iiquement cherche place
comme

KCELLENTES apprentie
imunérations de commerce

Région Sion -
(anQPÎnnpmpntQ Martigny.

Toutes régions
uniquement
sur R.V.

EXCELLENTES
rémunérations

ORDINATEURS DE GESTION APPLE informatique
Renseignez-vous

SION à SIERRE
KEOPS S.A. AVEC S.A. Renseignements

037/2417 21
heures
de bureau.

81-32857
L Â\ Place du Midi 50 Av. du Général-Guisan 30 n™

 ̂
^027/20 2^0

 ̂ -̂ l ' 8V32857 3S-°41553

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

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

Dossier et curriculum vitae à dis-
position.

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

832 -

A chacun le sien
nour un bon orix

r. PERSONAL ,
Commodore C-64, ordinateur personnel a Fr. 1190.-. 'VlV' ' ;;-^ _̂____i
L'ordinateur personnel C-64 résout de façon étendue les problèmes
de routine quotidiens à la maison , sur le lieu de travail , en classe,
pour les clubs et les petites entreprises. Un appareil pour tous ceux
qui doivent planifier, calculer , compter , développer , administre r
et organiser. Equipé en version standard d'un graphique couleur et
d'un synthétiseur de musique. Périphéries , logiciels et jeux en grand

i choix. Branchement TV ou moniteur CBM.

m__m _________ mmm MM mat* mmm MM • • • ________ «mm an an wmmm ann *%-____ *_ wkmm

p. i . •_. pour jouer , pour programmer et pour faire de la musique. /¦ »-» w I Possibilités d'extension grâce à des élargissements de mémoire et y   ̂
$> .

des appare ils de périphérie. Branchement TV ou moniteur CBM. /  ̂
\>P /

mmm ¦¦ ¦¦ 
L_
| j—1 ________ ________ _________ ¦¦¦ marna MM MM ¦¦¦ MBB MM  ̂ MM / / O //

r S I /• ffî ¦ '// %.

y ç  Commodore a vendu plus d'un million d'ordinateurs en 1982. / 4 ^ 7 / ^

BUSINESS %-
Unité centrale CBM 8032/96-SK à partir de Fr.3975.-.
L'ordinateur de bureau au design ergonomique pour le traite-
ment de textes et de données. Grâce à son clavier mobile
relié par un câble à spirale et son écran orientable verticalement
et horizontalement , il permet un travail sans fatigue.
Des appareils de périphérie multiples et une offre importante de
logiciels ont fait de cet ordinateur un système à grand succès.

???

HOME 
VIC-20, ordinateur pour la maison à Fr.490.-.
L'ordinateur de l'année 1982, que l'on nomme également
«Volkscomputer», et dont le maniement est un jeux d'enfant bien
qu 'il représente nettement plus qu 'un jouet. L'appareil idéal
pour débuter dans le monde des ordinateurs , pour apprendre ,
pour jouer , pour programmer et pour faire de la musique.

/
/

/

*
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UNION CHORALE DU CENTRE

Centre du pneu
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/3612 73

Sierre
Tél. 027/55 83 83

^>^S-̂\à -il
cj A ¦ - '^Z% 1

. dwmÈmk
^BOHÊME

Location de salles
pour réunions, mariages, etc .

Pour renseignements :
Agence Les Alpes

Marc Métrailler
Rue du Rhône 116

1204 Genève
Tél. 022/35 13 50

29. 30 avril et mai
organisé par le Chœur mixte de la Sainte-Famille

CE SOIR, A NE PAS MANQUER: CONCERT DE GALA
DONNÉ PAR LA CÉLÈBRE CHORALE DE L'ORIENT

Café-Restaurant

La Ménagère
1964 Conthey

3.—>\ Fam. G. Papilloud
-_  __-a_____ Tél- 027/3611 37
~
^kh±_____ \\\ Spécialités
^̂ ^_ ___ _ f valaisannes

sSSia1*̂  Bonne cave

Carrosserie

Georgy
Jacquemet

Premploz-Conthey

Tél. 027/36 24 85

Venez essayer
les toutes nouvelles

mazoa 626

Garage Carruzzo
Saint-Séverin, Conthey
Té». 027/36 22 43Le chœur mixte de la Sainte-Famille, dirigé successivement par Julien Roh (1928-1952), Oscar Fumeaux (1952-1968), Jean

Michel Germanier (1968-1972) et, dès 1972, Fernand Desslmoz.

oôp

CAVE DU JjmjNNEL
JACQUES GERMANIER i VINSDU VALAIS

1964 CONTHEY

Christian Buchard
Agencements de cuisines

Conthey
Tél. 027/36 26 58

Exposition
route cantonale

Au coin
du bon fromage

Gilbert
Anfonin

Conthey
Tél. 027/36 10 81

Michel ,_.
Dessimoz Cr
Gravures d'armoiries v<ryU
1964 Conthey Ĵ^

vous donne rendez-vous à Sion-
Expo (stand 157), du 29 avril au
8 mai

^SION \ 
Le 

magasin
t\_ ^*mé à Conthey sera
\?vV.Tr fermé durant
vtKV\JJ cette période

Jean Crettaz
Ks Construction

 ̂
en 

bois

^PlÉ v̂ Chalets
Vy,̂ ^̂  Menuiserie

hfî Plan-Conthey

Tél. 027/36 18 71

Relais du Simplon

Chez Niceta
Restaurant - Gril - Pizzeria

Pizza et grillades
au feu de bois
Spécialités flambées

Pont-de-la-Morge, Sion
Tél. 027/36 20 30

A votre service

Droguerie-Parfumerie
de la Morge
G. Vuagniaux, droguiste

1964 Plan-Conthey
Tél. 36 35 25
Articles techniques
et agrochimiques

Erde-Premploz. Conthey
Vendredi 29 avril

20 h 45 Concert de gala donné par la Chorale de L'Orient

22 h 45 Grand bal avec ies Sirrensis-Sextett

samedi so avril: Festival des chœurs d'enfants
14 h Concert à l'église de la Sainte-Famille
16 h Cortège
19 h 30 Soirée contheysanne avec cortège

22 h so Grand bal avec les DREAM
Dimanche 1er mai 7 h 45 Messe r««-.i ^..«A*.»8 h 45 Concert religieux 12 h 15 mcHlCl COrtegC

Restaurant Le Méridien
Fam. Berthousoz-Bianco

Châteauneuf
Tél. 027/36 22 50

Tournedos sur ardoise
Grillades au feu de bois
Fermeture : dimanche
dès 18 heures et lundi



Aujourd'hui à 15 heures aux Potences
Ouverture officielle de
la foire de printemps

Dans la fièvre et l'enthousiasme
Sous les bulles, un fiévreux donc pour être prêt quand les

va-et-vient d'hommes et de autorités, les officiels, les invi-
femmes annonce l'ouverture tés du premier jour visiteront
imminente de Sion- Expo 4. La la foire de printemps, dès que
plupart des stands sont parfai- le ruban sera coupé,
tement aménagés. Il reste, ce- Sion-Expo 4 ressemble à une
pendant, des détails à soigner, ruche bourdonnante. C'est le
quelques décorations à mettre coup d'envoi qui se prépare
en place. Çà et là on s'affaire dans le compte à rebours des

LE PROGRAMME
Vendredi 29 avril

Cérémonie du coupé du ruban à 15 heures - Coupé
du ruban par M. Félix Carruzzo, président de Sion et
M. Pierre Moren, président central - Fanfare des ap-
prentis - Invitée : classe 1963

Samedi 30 avril
Journée officielle des cafetiers, restaurateurs et hô-
teliers - Invitée : classe 1958 - Vin d'honneur offert
par la Municipalité de Sion - Fanfare : Harmonie
municipale - Concours de fumeurs de pipes : 10*
championnat valaisan

Dimanche 1er mai
Journée syndicale - Invitée : classe 1953 - Vin d'hon-
neur offert par la Cave La Colombe - Fanfare ou-
vrière

Lundi 2 mai
Pro Senectute - Invitée : classe 1948 - Vin d'honneur
offert par la Maison Orsat - Journée de la Société
tessinoise des cafetiers, restaurateurs et hôteliers

Mardi 3 mai
Journée officielle de la Ligue suisse de la représen-
tation commerciale - Invitée: classe 1943 - Vin
d'honneur offert par la Maison Gilliard - Journée de
la Société neuchâteloise des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers

Mercredi 4 mai
Journée du Service complémentaire féminin - Invi-
tée : classe 1938 - Vin d'honneur offert par Hoirs
Bonvins - Journée de la Société fribourgeoise des ca-
fetiers, restaurateurs et hôteliers

Jeudi 5 mai
Journée des Hérensards - Invitée : classe 1933 - Vin
d'honneur offert par la Cave du Tunnel - Journée de
la Société jurassienne des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers

Vendredi 6 mai
Journée des patoisants - Invitée : classe 1928 Vin
d'honneur offert par l'Association des propriétaires
encaveurs - Journée de la Société vaudoise des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers

Samedi 7 mai
Journée des vignerons - Invitée : classe 1918 - Vin
d'honneur offert par la Maison Provins - Journée de
la Société genevoise des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers

Dimanche 8 mai
Journée des Amis des reines et de la classe 1923 -
Vin d'honneur offert par la Maison Benjon Favre -
Journée de clôture.

heures: cinq, quatre, trois,
deux, un, top ! La musique
(fanfare des apprentis) jouera
et les discours fleuriront.

Aujourd'hui, à 15 heures,
Sion-Expo 4 sera une réalité.

Dans cette attente, quel re-
mue-ménage enthousiasmant !
Quelle exhaltation ! Le tout dé-
montrant que chacun et cha-
cune a la volonté d'assurer le
succès de la foire de prin-
temps.

Les exposants auront la ré-
compense de leurs efforts, cha-
que jour, en voyant un nom-
breux public s'arrêter devant
les comptoirs représentant les

Distribution
des tâches pour
les responsables
Présidente :

Mme Anastasie Bourdin
Vice-président :

M. Claude Gaillard
Secrétaire :

M. André Besse
Parc et circulation :

M. Gilbert Antonin
Responsable culturel :

M. Roger Bourdin
Responsable technique :

M. Albano Roux
Secrétariat et exposants :

M. Jacques Roux

La direction
communique
A l'intention
des exposants

La direction de Sion-Expo
Communique aux exposants
que tous les problèmes assu-
rance ont été liquidés le jour
même du sinistre de la petite
bulle. Cette détermination ra-
pide et particulièrement cor-
recte de la part de l'assureur a
permis aux responsables de
Sion-Expo de passer comman-
de de nouvelles installations
qui sont en cours de montage
et la salle sera mise à disposi-
tion des intéressés comme pré-
vu au programme.

Il est bien entendu que ces
installations sont de qualité
suisse et donnent toutes les ga-
ranties de sécurité requises par
les organes compétents. (Une
garantie Sarnafil) .

Mémorial
Silvio-Bayard
L'an passé, à Sion-Expo, le

premier concours de dégus-
tation organisé par les Amis
du vin avait lieu au stand du
NF. Concours synonyme de
« mémorial » puisqu'il rappel-
le la mémoire de M. Sylvio
Bayard qui fut un membre
émérite des Amis du vin, un
fin dégustateur et un grand
défenseur de nos crus. Il
s'agit donc d'un « concours-
souvenir » associé à un hom-
mage échelonné sur plusieurs
années.

Dès que Sion-Expo aura
ouvert ses portes, vous pour-
rez aller au stand du NF por-
tant l'enseigne « Savoir dé-
guster »... et entreprendre la
compétition qui vous est pro-
posée.

Cinq points obtenus lors
de la dégustation permettront
de recevoir le diplôme des
Amis du vin, et pour trois
points celui du NF.

Parallèlement, les points
obtenus par les dégustateurs

multiples aspects des activités
industrielles, commerciales et
artisanales qui forgent l'éco-
nomie de notre canton.

F.-Gérard Gessier

Oser et agir
pour avancer

Telle pourrait être la devise
des exposants cette année,
chaque jour. En effet, si nous
sommes dans une période dif-
ficile à tous les points de vue,
il convient de serrer les cou-
des, de conserver l'espoir, de
défier le temps et de se battre.
On peut rester optimiste
quand on a vu les résultats de
la foire de Bâle, des résultats
indiquant que l'audace jointe à
la qualité sont deux éléments
majeurs qui permettent d'aller
de l'avant. Mais il faut oser et
agir

Sion-Expo n'est pas seule-
ment l'affaire des exposants ;
elle est celle de tous les Valai-
sans. ï-g. g.

Heures d'ouverture :
Vendredi 29, de
15 à 22 heures
Tous les autres jours de
10 heures à 22 heures.

Sous les bulles
Information, réception,
samaritains et
hôtesses de Sion-Expo 4

| Téléphone (027) 22 18 08,

Bus navette
Parc de la Planta, place
de la Gare, place des Po-
tences: chaque demi-

> heure.
Contrôle et service d'or-

I dre par Securitas.

j Prix des entrées
! Adultes : 6 francs¦ Enfants : 3 francs.

Carte permanente :
20 francs.
Carte journalière :
8 francs.

! Surf ace totale :
10000 m2. ¦

«Savoir déguster»

Sio

et comj
tants du
ent M. (

Invités d'honneur
• Société valaisanne des cafetiers,

restaurateurs et hôteliers
• Ligue suisse de la représentation

commerciale

.w ' J

' ^ 1
Invités avec journée officielle
• Union syndicale suisse,

section valaisanne
• Pro Senectute
• Amicale des Hérensards
• Société valaisanne

des patoisants
• Propriétaires vignerons
• Amicale des Amis des reines
• Classe 1923

<. : >

au stand NF
seront comptabilisés et ac-
cumulés peur qu'ils puissent
participer au «mémorial» et
gagner le prix de 500 francs
mis à la disposition des Amis
du vin par la famille Bayard.
Prix qui sera attribué - répé-
tons-le - dans trois ou quatre
ans au dégustateur le plus
constant et le meilleur ayant
pris part aux concours où les
Amis du vin sont engagés.

Alors, bonne chance à
ceux et à celles qui sauront
mettre un nom sur les vins
proposés dans des bouteilles
sans étiquette !



AMERICAN I
¦EXPRESS

American Express
International Banking Corporation

New York . New York . U. S. A

51/2% Emprunt 1983-1994 de Fr. s. 100 000 000

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

4 mai 1983, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100,25% + 0,30% timbre fédéral de négociation
Coupons: coupons annuels au 19 mai
Coupures: obligations au porteur de Fr. s. 5000 et Fr. s. 100 000 nominal
Durée: 11 ans maximum
Remboursements: rachats annuels de 1984—1993 de Fr. s. 2 000 000 au maximum

au cas où les cours ne dépassent pas 100%.
Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1988
avec des primes dégressives commençant à V/_°/o; pour des
raisons fiscales à partir de 1983 avec primes dégressives com-
mençant à 2%.

Impôts et taxes: le paiement du capital , des intérêts et des primes éventuelles
est effectué net de tous impôts ou taxes quelconques aux
Etats Unis d'Amérique.

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich
Libération: 19 mai 1983
Restrictions de vente: Etats Unis d'Amérique

Le prospectus d'émission paraît le 29 avril 1983 dans ia «Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler
Zeitung». Il ne sera pas imprimé de prospectus sépares
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à laver
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déplacement.
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DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79
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Exposition de poteries
Vaste assortiment de la maison Rossier,
Ersigen (BE), et Aedermannsdorf (SO)

M. Michel Goin, potier-créateur
façonnera dès objets et répondra à toutes
vos questions

vendredi 29, samedi 30 avril
au sous-sol de nos magasins

Visitez cette exposition et participez a
notre concours gratuit
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Et si le temps ne joue pas, refermer par le haut!

M 4x4 Cabrio 13'590r
j__ ~= Le sourire au volant.

=SUZUKI$
Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Diet//kon
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Respectez
la nature!
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robe
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complète
Taille 38.

Prix à convenir.

Tél. 027/22 52 14
dès 19 h 30.

Réparations
toutes

marques Nous cherchons

modèles de coiffure
(coupes modernes et mise en
forme).
Version longue, mi-longue et
courte.

Oly Coiffure, Remparts 8, Slon.
Tél. 027/22 31 77.

36-5002

Roduit &
Michellod
Martlgny- 1 Restez

Bourg dans le vent
Téléphone
026/5 36 06

2 50 53 le
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VITICULTURE: des travaux urgents
Rougeot

Au départ de la végétation , il
convient d'écrire d'abord quelques
considérations pour la protection
contre le rougeot.

Le rougeot a une seule généra-
tion par an. Les infections de 1983
partiront des spores libérés du
feuillage mort contaminé de 1982,
chaque fois qu 'il y aura des condi-
tions favorables (pluie, tempéra-
ture vers 13° C) jusqu 'à l'épuise-
ment du stock de spores. Et le
danger persiste pour l'ensemble du
vignoble valaisan. Par des traite-
ments préventifs , la végétation
nouvelle (feuillage et rappes) est à
protéger durant toute la période où
les spores peuvent être éjectés.
D'où les conseils pratiques sui-
vants :
1. Le premier traitement doit être

effectué dès que les pousses ont
8-10 cm (deux à trois feuilles
étalées). A l'heure actuelle (27
avril), il n 'y a que les vignes les

Souscription pour

La tour de Vissoie défaite de sa toiture

Pour les Amis de la boule
L'Amicale de pétanque les

Amis de la boule de Saint-Léo-
nard-Vercorin, fondée en 1982,
aura déjà cette année une acti-
vité intéressante et fort animée.

En effet, un programme d'en-
traînements a été décidé et une
commission sera constituée
pour préparer l'organisation du
premier tournoi officiel fixé aux
2 et 3 j uillet prochain , à Verco-
rin.

Il ne fait nul doute que cette
rencontre va au devant d'un
grand succès et que nombreux
seront les amateurs de pétanque
à se retrouver dans la charman-
te station du val d'Anniviers

| . I i T . 1 I UNE ASSURANCE FORTE!
i \ 1 i \ MALADIE ET ACCIDENTS

_ll k J li il Pourne pas resterdanslecreuxdelavague
^m____m__m___M_m_________W une sécurité à toute épreuva A
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Votre caisse maladie et accidents Société Vaudoise et Romande de Secours Mutuel

Agence cantonale
Sion: Herbert Mévillot, Place du Midi 30 -Tél. 027/22 5121

Sections
Martigny: Clovis Crettex, Place de Rome 1, Bâtiment Bel-Air A - Tél. 026/2 50 33
Monthey: Sylvie Royer, Place de l'Eglise 4 - Tél. 025/7156 09
Sierre: Herbert Mévillot, Route de Sion 3 - Tél. 027/55 35 35

plus précoces qui ont atteint ce
stade. Ce traitement est à répé-
ter tous les sept à douze jours ,
selon les conditions météoro-
logiques et surtout suivant la
croissance de la vigne. Durant
les périodes de forte croissance,
une application par semaine est
nécessaire pour garantir une
protection suffisante. Toute vé-
gétation formée après le trai-
tement n 'est pas protégée.

Les traitements que l'on effec-
tuera par la suite contre le mil-
diou doivent être considérés
comme importants, également
contre le rougeot. On doit donc
choisir un produit efficace con-
tre les deux maladies et surtout
maintenir un rythme de trai-
tement relativement serré (sept
à douze jours) jusque vers le
15-20 juin. La protection des
grappes, dès leur apparition et
jusque après la floraison est
spécialement importante.

pour ouvrir de belle manière la
saison 1983. Les relations qui
lient nos sportifs sur les hauts de
Chalais seront encore renforcées
par cette activité complémentai-
re qui s'avère être une nécessité
répondant au désir des ama-
teurs de ce jeu d'adresse et de
délassement.

Notre vœu est que l'amicale
permette encore d'intensifier les
contacts avec les touristes et
qu'elle s'inscrive sans réserve
dans le programme déjà fort in-
téressant et complet de nos
deux petites localités valaisan-
nes.

Une information toute pro-

3. Les traitements contre le rou-
geot sont faits d'une manière
préventive (voir 1 et 2). Si tou-
tefois la vigne n'est pas proté-
gée lors d'une pluie infectieuse,
il serait mieux de traiter tout de
suite, même sur feuillage
mouillé, que de ne rien faire.

Produits
a) Produits organiques : Diathane-

Ultra , Fitorex , Policar, Sando-
zèbe, Mancozèbe, Antracol ,
Propinèbe , Fonginèbe, Poly-
ram-Combi, Manèbe , Simanè-
be, Antitavelure, Silox, Zinèbe,
Vondozèbe.

b) Organo-cupriques : (mélange
formulé d'un produit organique
avec du cuivre) Tri-Miltox-For-
te, Antracol-Cuivre, Cupronèbe ,
Polyram-Cuivre, Cuprosan ,
Miltox, Nospore , Perolan , Pe-
ronale , Superzindacuivre , Vi-
nipur , Cuprosan-Ultra , Folpet-
Cuivre, Mycotox, Perolan-Su-

la tour d'Anniviers
VISSOIE. - Depuis l'automne der-
nier, les travaux de restauration
relatifs à la tour carrée de la Cour
Neuve vont bon train. Cette anti-
que demeure d'architecture ro-
mane date du XIII e siècle. Elle a
subi tout au long de sa longue vie
passablement de dégradation , no-
tamment en 1880 lors de l'incendie
qui ravagea Vissoie et qui détruisit
par la même occasion la tour de
bois appelée le «Balios ». La toi-
ture de la tour carrée fut égale-
ment brûlée.

Depuis quelques années les pou-
voirs publics se sont attelés à trou-
ver une solution qui permettrait de
restaurer l'antique tour d'Anni-
viers. Il semble que l'on y soit par-
venu puisque depuis huit mois, les
travaux de restauration ont déjà
transformé la physionomie de la
tour. Ce sont les deux entreprises
de Vissoie qui ont été chargées de

En bref
VISSOIE. - Le chœur mixte Saint-
Hymnemode de Montana-Crans et
la Cécilia de Vissoie donneront un
concert jumelé samedi 30 avril au
centre scolaire de Vissoie. Cette
manifestation aura lieu à 20 h 15.
MONTANA. - Les pensionnaires
du Cécile prenaient part mardi pas-
sé à une sortie surprise à bord d'un
bus spécialement équipé pour les
handicapés. C'est au son de l'ac-
cordéoniste Léon Robyr qu'ils ont
pris le départ pour une journée de
détente.

de Saint-Leonard-Vercorin
chaîne sera adressée aux mem-
bres inscrits, mais il est bon de
noter dès maintenant que le
programme retenu pour les en-
traînements et nos rencontres
régulières sera le suivant :

Lieu : pistes du restaurant 13
Etoiles, à Saint-Léonard.

Jouir : chaque jeudi soir, dès
19 heures.
Période : du 19 mai au 30 juin,

du 1" septembre au 27
octobre.

L'activité pendant les mois de
juillet et août sera déplacée à
Vercorin.

Bonnes boules à tous et que

Mont-d'Orge
Vingt mille
signatures
SION. - Le « duc de Mont-
d'Orge » faisait savoir jeudi
que la pétition qu'il avait
lancée pour protéger le site
du Mont-d'Orge, venait de
franchir le cap des vingt
mille signatures. Kurt Kett-
ner a décidé d'atteindre les
50 000 signatures et profi-
tera pour cela de Sion-Ex-
po.

Le « duc », un ancien mu-
sicien d'origine étrangère,
mène un combat incessant
pour que les bords du lac
de Mont-d'Orge, coin idyl-
lique par excellence à deux
pas de la ville, demeurent
dans leur état actuel et que
rien ne vienne défigurer les
lieux.

per, Tn-Mutox B 50, Vinipur
spec, Viti-Folpet , Turbofal ,
Viti-Combi , Cu-Sofril-P, Nos-
pore-Soufre A.
Les produits organiques indi-

qués sont spécialement intéres-
sants sur le premier traitement. Ils
sont très doux, mais n'ont aucun ef-
fet freinant ni sur oïdium, ni sur bo-
trytis. Plus tard, si les conditions mé-
téorologiques le permettent et dès
que la plante est devenue moins fra-
gile, on utilisera plutôt les produits
organo-cupriques (sauf tout près de
la floraison), qui, grâce au cuivre,
ont un effet freinant sur oïdium et
botrytis. Le soufre renforce l'effet
de tous les produits mentionnés et
protège la vigne contre l'oïdium.

Oïdium. - Pour les vignes for-
tement touchées par l'oïdium l'an-
née passée, il faut prévoir une pro-
tection dès le premier traitement
anti-rougeot : soufre mouillable,
ou un produit organique tel que le
Bayleton.

ce travail sous la direction du bu-
reau d'architecture Urbain Kittel.
Il y a quelques jours la toitures
«provisoire » mise en place sitôt
après l'incendie de 1880, a été dé-
montée. Ce chapeau d'évêque su-
bira quelques ajustements. En ef-
fet, la toiture sera conforme à la
physionomie d'avant l'incendie
avec une couverture de petits bar-
deaux de mélèze. Les cinq étages
de la tour sont en cours de réno-
vation. Deux d'entre eux seront
destinés à la Municipalité alors
que l'on envisage d'ouvrir les au-
tres à la culture à l'art et au public.
C'est sans doute pour contribuer à
l'oeuvre de restauration du patri-
moine anniviard qu'une souscrip-
tion sera lancée d'ici une dizaine
de jours à l'occasion d'une confé-
rence publique. On en saura donc
davantage très prochainement.

ARCHÉOLOGIE
Exposition
à Sierre
La Commune de Sierre com-

munique que l'exposition «L'ar-
chéologie en Suisse hier-aujour-
d'hui- demain » aura lieu à Sierre
du 2 au 14 mai à l'Hôtel de Ville
de Sierre, salle de récréation (de 14
à 18 heures).

l'amitié souhaitée au départ res-
te notre principal objectif.

François Bétrisey

' BCC - la banque sympathique i

Votre banque au
cœur de Sion.

Ouvert le samedi.

Banque Centrale Coopèrolive Société Anonyme

Place du Midi 44
V ,..,., Téléphon, 226513 J
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Dimanche, l'ancienne
route de Vex sera fermée

En application de l'article 6 de l'arrêté du 1" mars 1966, concer-
nant les restrictions à la circulation, la police cantonale, d'entente
avec le service compétent du Département des travaux publics, in-
forme les usagers motorisés que l'ancienne route de Vex sera fer-
mée à la circulation pour permettre le déroulement d'une course
de caisses à savon le DIMANCHE 1" MAI 1983 de 9 à 18 heures.

Les usagers sont priés de se conformer aux directives du per-
sonnel du service d'ordre ainsi qu'à la signalisation temporaire
placée en raison de cette manifestation sportive.

Le commandant
de la police cantonale

Marcel Coutaz

Les Etoiles du Valais
en voie de parution
SION (fl). -A l'occasion de l'inau-
guration de nouveaux locaux, une
importante entreprise valaisanne,
dont le siège est a Sion, a édité ré-
cemment un nombre important de
sets de table. Chaque série repré-
sente une carte du canton, et retra-
ce certaines épisodes de notre his-
toire ou situe certaines curiosités.
Plusieurs personnages célèbres qui
ont été en relation avec le Valais
sont notamment cités.

Vu le succès remporté par l'édi-
tion de ces sets, l'entreprise valai-
sanne qui en assume la paternité
envisage de p lus en plus sérieu-
sement de recueillir les faits et ges-
tes de nos hôtes de marque illus-
tres ou de certains Valaisans de-
venus célèbres à l'étranger, et

PETANQUE: les résultats
de la « Saviésanne »

Sous les ordres de l'arbitre Tar-
taglione, 40 triplettes et 56 dou-
blettes s'étaient donné rendez-
vous à Savièse. Votai les princi-
paux résultats :

Triplettes : la victoire est reve-
nue à l'équipe Galloni F., Bonvin
J.-B., Escudero Ch., contre celle de
Biollay St. Angela J., Giachino M.
par 15-2.

En demi-finale furent éliminés
l'équipe Gaspoz L., Galloni G.,
Héritier G., ainsi que celle de
Giuffrida A., Duc G., Jollien N.

Arrivèrent en quart de finale les
équipes : Jacquier, Tomasino, Rey,
Bitz. La complémentaire fut ga-
gnée par les médaillés de bronze
de Genève contre l'équipe de Sion
I: Cracco G., Humbert Droz G.,
Vuignier B. 13-12.

La dernière- née
de Blue Gym
Sion
SION (fl). - Le temps des
rêves interdits appartient
au passé. Aujourd'hui, Blue
Gym Sion se projette dans
le futur avec un spectacle
plein de fraîcheur et de fan-
taisie, qui sera présenté,
rappelons-le à la Matze, ce
soir vendredi 29 avril et sa-
medi 30 avril dès 20 h 30,
ainsi que le dimanche 1"
mai, à 14 h 30.

Bibliothèques
de Sion

Précisions
A propos de l'article «Bibliothè-

ques de Sion - Centres d'informa-
tion sur l'histoire naturelle» publié
les 20 et 26 avril 1983 par le NF,
quelques précisions s'imposent.

1. Le titre général de l'article
devrait être au pluriel (bibliothè-
ques, centres d'information) ;

2. La seconde partie de l'article
traitant de la BJ et de la BCOF ne
portait pas le titre « Bibliothèques
de lecture publique » ; les lecteurs
auront compris que les BJ et
BCOF sont ouvertes au public
14 heures et respectivement 14
heures et demie par semaine ;

3. R.-M. Hallenbarter n'est l'au-
teur que de la photo de la BCOF.

D. D.
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d'éditer un ouvrage sur ce thème.
Têtes de proue de ce livre dont

la date de parution est encore loin
d'être fixée: César Ritz et A lexan-
dre Seiler, rois de l'hôtellerie, Ma-
thieu Schiner, Ernest Guglielmi-
netti, inventeur du goudron, Her-
mann Geiger. Et puis les .poètes
écrivains amoureux du Valais ne
seront pas oubliés, tels Goethe,
Hugo, Maupassant, Verne, Ramuz,
Rilke.

Enfin, le grand Stockalper, roi
du commerce, le p lus riche Valai-
san de l'histoire, dit-on, et Isaac
Rivaz, qui passe pour être l'inven-
teur de l'automobile, compteront
également parmi les « Etoiles » re-
censées dans l'ouvrage en ques-
tion.

Doublettes. - Finale : Bonvin J.-
B. associé à Fournier G. bat Es-
cudero G. - Chabbey L. 15-7.

Demi-finales : les équipes Cas-
san A., Félix J., Thiessoz J.-Bl.j
Thiessoz D. subirent la loi des fi-
nalistes.

Quart de finale : arrivèrent à ce
stade les équipes Maurer B., Cou-
dray P., Maillard P.-A., Grande
Ph.

Le concours complémentaire fut
gagné par Petrucci V., Tomasino
P., contre Héritier père et fils par
13-9.

D. B.
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Restauration à toute heure
Spécialités valaisannes

Grillades
Fondues Bacchus,

bourguignonne et chinoise
Fermé le dimanche,

sauf réservation pour groupes

'. YVES BONVIN c
pT\TÉL. 027 / 31 22 03/ Ŵ
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Bonjour,
ici Securitas.

Il y a eu un début
d'incendie
dans le bâtiment
arrière de l'hôpital.

Notre garde
a sauvé une infirmière
qui s'était évanouie,
victime de la fumée,
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La pollution en question

Une vue de la cheminée à la pollution en question

BRIGUE (lt). - L'usine d'inciné-
ration des ordures ménagères de
Gamsen serait-elle à bout de souf-
fle ? Toujours est-il qu'elle réserve
parfois des surprises fort désagréa-
bles. Par le truchement de sa che-
minée, elle semble vouloir mani-
fester à sa manière ses actuelles
disponibilités. Chacun sait qu'elles
ne suffisent de loin plus pour satis-
faire aux besoins de l'heure. Le vo-
lume des ordures qui lui sont con-
fiées, en provenance de quelque 80
communes ne l'oublions pas, a ef-
fectivement pris des dimensions
considérables. Cela ne devrait tou-
tefois pas être une raison pour que
son haut fourneau fasse penser
aux grandes cités industrielles et
dégagé ce que les fours devraient
détruire.

Ce fut de nouveau le cas cette
semaine: alors que le reste de la
région était illuminé par un soleil
radieux, le secteur de Brigue était
plongé dans l'obscurité. Crachée
avec une intensité rarement éga-
lée, l'épaisse fumée de la cheminée
en question s'était accumulée d'in-
quiétante façon. Des hauts de la
station de Brigerbad, épargnée cet-
te fois par ces nuisances, le spec-
tacle était plutôt ahurissant...

Pour l'amour de Dieu, ne tirons
pas sur les administrateurs de là
société concernée. Ils n'en peuvent
pas grand-chose, ils manifestent
de bonnes intentions dans ce do-
maine. L'initiative consistant à
vendre à La Lonza la vapeur que
l'usine dégage le prouve. Le sys-
tème éviterait probablement le re-
nouvellement de désagréments de
ce genre. Quelqu'un ayant toute-
fois parlé des avantages technico-
économiques d'une décharge con-
trôlée en lieu et place de nouvelles
installations d'incinération, il fal-
lait bien en étudier les différents
aspects. Il est donc fort possible
que pendant ce temps, la bonne
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vieille usine ait passé au second
plan, ce qui ne fait évidemment
pas l'affaire de la population qui
doit en supporter les conséquen-
ces.

Eggerberg et sa course
annuelle
EGGERBERG (m). - Après le
succès inattendu qu'a connu la
course en nocturne organisée, sa-
medi dernier à Glis et environs
dans le cadre de la coupe haut-va-
laisanne de la LSVO, il semble que
la prochaine manifestation va éga-
lement au-devant d'un beau suc-
cès. Cette fois-ci, ce sera au tour
du KTV Eggerberg d'être à la
pointe de l'actualité, pour diman-
che 1" mai. Pour la cinquième fois
consécutive, cette société va or-
ganiser sa traditionnelle marche.
Le parcours prévu sera de 8 km,
soit par la rampe sud du Lotsch-
berg, en quittant Ausserberg pour
gagner Eggerberg par un parcours
mouvementé et sélectif.

Un «risotto» au profit ,
de la restauration
de l'église
MÔREL (lt). - Les chevaliers
de la marmite de Môrel, un
club dont les membres se font
un point d'honneur de jouer
aux cordons bleus avec un suc-
cès certain, convient la popu-
lation du lieu et des environs à
leur traditionnel « risotto », qui
sera servi sur la p lace du vil-
lage le 15 mai prochain, aux
sons d'un orchestre de circons-
tance.

Le bénéfice de l'action sera
intégralement versé sur le
compte en faveur de la restau-
ration de l'église paroissiale de
la localité.

NOS RUBRIQUES *
- Autos - motos - vélos
- On cherche
- Demandes d'emploi
- A vendre
- A louer
- Divers

Parution:
TOUS LES MARDIS
Des cartes bulletins de versement sont à votre
disposition à nos guichets de Monthey, Martigny,
Sion, Sierre et Brigue ou, sur simple appel télé-
phonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons
volontiers parvenir.
Publicitas, avenue de la Gare 25,1950 Sion

A six mois des élections fédérales

Rien n'est encore joué
BRIGUE. - Les élections fédérales
du 23 octobre prochain suscitent
évidemment de nombreuses dis-
cussions, dans le Haut-Valais. A
six mois de leur échéance, on se
croirait déjà en pleine campagne
électorale. Dans les coulisses bien
sûr. Les ficelles y sont tellement ti-
rées en ce moment que l'on risque
de se trouver bientôt devant un bel
écheveau, emmêlé à souhait... Un
fait est certain : les intérêts qui se
croisent et s'entrecroisent sont
aussi nombreux qu'impondéra-
bles. Sans encore parler des intri-
gues dont certains sont des spécia-
listes.

Des exemples? Essayez de sa-
voir pourquoi les Natersois - ja-
mais aussi solidaires que lorsqu'il
s'agit de défendre un des leurs -
feraient actuellement joujou avec
le district de Viège. Le but est
pourtant clair, le district de Brigue
cumule les mandats politiques, il
faut donc y faire de l'air, pour as-
surer l'avenir à l'un ou l'autre as-
pirant natersois. Demandez aux
maîtres à penser de la manœuvre
les raisons de leur engagement in-

Identité du skieur
mort
au Mont-Rose
ZERMATT. - Un skieur et al-
piniste allemand âgé de 43 ans
a été retiré sans vie mercredi
d'une crevasse à plus de 4200
mètres d'altitude, dans le sec-
teur du Mont-Rose (voir NF
d'hier). H s'agit de M. Ernest
Schroben-Hauser, domicilié à
Pfaarkirchen (Allemagne). La
dépouille a été ramenée à la
morgue de Zermatt par héli-
coptère avant d'être rendue à
la famille.

f ~  ̂ >
RÉDACTION
DU
HAUT-VALAIS

Louis Tissonnier
Tél. (028) 23 10 77 _
Georges Tscherrig
TélJ (028) 2#31 25 ';
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Société suisse de droit pénal

Fête régionale
de gymnastique à Naters
NATERS (m). - De par les chiffres que vient de communiquer le
comité d'organisation de la prochaine fête régionale de l'Associa-
tion du Haut, nous allons au-devant d'un nouveau record de parti-
cipation. L'organisation a été confiée à la section de Naters, et cette
fête se déroulera les 14 et 15 mai prochain, sur la place des sports.

Pratiquement, toutes les sections du Haut (actifs, dames et hom-
mes) ainsi que quelques sections d'hôtes, se sont inscrites auprès de
la section de Naters qui, à l'occasion du cinquantenaire de l'Asso-
ciation du Haut, recevra quelque 500 actifs. Quelques innovations
sont également prévues au programme, mais leur formule n'est pas
encore connue à ce jour. Aujourd'hui déjà, on peut se réjouir de ces
journées des retrouvailles des gymns d'outre-Raspille, manifesta-
tion pour laquelle Hugo Zenklusen et sa troupe vont nous réserver
quelques surprises dans ce bastion de la gymnastique qu'est Naters,
avec ses différentes sous-sections.

Le Marche du Mardi
Petites Annonces Privées

conditionnel en faveur de ceux qui
se sont acquis une certaine popu-
larité en s'appuyant sur la dissi-
dence. Il paraît que l'un d'eux, s'il
était candidat au Conseil national,
pourrait du même coup assurer
l'élection du troisième démocrate-
chrétien du Bas... Enfin, pourquoi
le Parti chrétien-social éprouverait
tant de peine pour présenter une
liste polyvalente pour le Conseil
national ? Quant au siège à repour-
voir du Conseil des Etats, c'est
vraiment la bouteille à encre.

Pour l'heure, on ne connaît
qu'un candidat officiel : M. Daniel
Lauber, député-président de Zer-
matt. Aux dernières élections du
National, il a terminé en seconde
position, à quelques longueurs de
M1 Paul Biderbost. M" Werner
Perrig, président de la ville de Bri-
gue, a également déclaré vouloir
briguer le poste. Son parti du dis-
trict n'a toutefois pas encore pris
officiellement -position. C'est de
bonne guerre, peut-être. Les stra-
tèges politiques ont parfois des rai-
sons que la raison ne connaît pas.
Devant l'assemblée des délégués

La rencontre des chanteurs a Brigue
BRIGUE (lt). - Vingt-sept chœurs
d'église du Haut-Valais, rassem-
blant un millier de chanteurs au
total, se rencontreront dimanche
prochain à Brigue, dans le cadre
de la vingt-septième journée régio-
nale des Céciliennes et Céciliens.
Le programme de la journée pré-
voit notamment la répétition du
chœur d'ensemble, précédant l'of-
fice divin qui sera concélébré dans
la cour du château de Stockalper,

Charité bien
EISTEN (lt). - Les citoyens de la
commune d'Eisten n'ont pas suivi
les conseils de leur président, qui
leur a prêché l'économie, en fait
de particiption des deniers publics
à leurs cotisations dues à la caisse-
maladie locale. Le syndic eut beau
mettre en évidence les conditions
économiques du moment, la posi-
tion enviable du contribuable du
lieu face à ses semblables des lo-
calités environnantes, les nouvelles
obligations financières de la com-
mune en raison de la diminution
sensible des subventions en rap-
port avec l'édification de nouvelles

Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique*
du Nouvelliste du mardi 

2 lignes
Fr. 10.-

3 lignes
Fr. 15.-

4 lignes
Fr. 20.-

PAS D'ANNONCE SOUS CHIFFRE
Ecrivez ci-dessus le texte de votre annonce en majuscules, reportez le montant correspon-
dant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, c.c.p. 19-485. Dès réception du texte et
dû montant, Publicitas s'occupe de la bonne parution de votre annonce.
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du PDC du Haut - composée de
quelque 420 électeurs - le repré-
sentant du district de Viège jouit
d'un certain avantage. Il se traduit
par la présence de 98 votants con-
tre 78 pour le district de Brigue, 52
pour celui de Loèche, 44 pour Ra-
rogne occidental, 39 pour Conches
et 21 - enfin - pour Rarogne orien-
tal. A cette liste, encore faut-il
ajouter les délégués d'office, com-
me les députés et députés sup-
pléants, conseiller d'Etat et con-
seiller national, juge cantonal no-
tamment.

Dans ce contexte, il y a encore
lieu de prendre en considération
les spéculations qui dépassent le
cadre de ces prochaines élections
fédérales. A l'échelle communale,
on dit volontiers que - s'il était en-
voyé sous la coupole fédérale - M'
Perrig abandonnerait, immédia-
tement probablement, la présiden-
ce de la commune de Brigue. Son
éventuelle succession intéresse
beaucoup de monde, on s'en dou-
te. On voit déjà des candidats dans
la grande majorité des partis inté-
ressés. Puis, sans grand discer-

avec sermon du directeur de l'ins-
titut liturgique de Suisse, l'abbé
Th. Egloff. La messe solennelle
sera suivie par un concert de mu-
sique religieuse donné en la salle
paroissiale.

Vers midi, les participants se-
ront salués par le président de la
ville, Me Werner Perrig, et parta-
geront le verre de l'amitié offert
par la Municipalité brigoise, aux

ordonnée."kWM \__ _ \_W Ë Ë Ê Ê \_W\_W M K M

routes, la gratuité de l'eau potable,
le coût extrêmement favorable du
kW/h, rien n'y fit : l'assemblée
primaire de l'administration de la
CM tendant à passer de 20 à 100
francs la contribution communale
annuelle pour chacun des assurés
résidant dans la localité.

Bienvenue aux
à l'assemblée c
ZERMATT (lt). - La Société
suisse du droit pénal tiendra
son assemblée générale à Zer-
matt, aujourd'hui et demain
samedi, sous la présidence de
M' Gabriello Patocchi (Luga-
no). Outre des questions d'or-
dre interne, les participants en-
tendront des conférences rela-
tives aux nouvelles dispositions
pénales réprimant les actes de
violence ainsi que sur la durée
du procès pénal. Parmi les con-
férenciers figurent le profes-
seur Gunther Arzt, de l'Univer-
sité de Berne, le juge cantonal
vaudois Jean-Marc Schwenter,
M1 Michel-A. Nançoz, avocat à
Genève, ainsi que M' Walter

.1..:.... Signature;

nement, on annonce d'ores et déjà
le retrait du conseiller d'Etat Franz
Steiner, avec la fin de la présente
période administrative.

Il n'y a pourtant rien de plus
faux. Pour le moment, Dieu merci,
l'actuel chef du Département de
justice et police jouit d'une excel-
lente santé. En dépit des coups bas
qui lui ont été assénés au cours de
ces dernières années. Il peut donc
remplir sa fonction pendant plu-
sieurs années encore. On oublie
que M. Steiner n'aura 65 ans
qu'en 1989 « seulement ». C'est-
à-dire à la fin de la prochaine pé-
riode administrative. Le fait est
tout de même symptômatique :
ceux qui souhaitent sa démission,
sans encore parler du fait que pa-
reille décision appartient en tout
premier Ueu à l'intéressé, sont par
ailleurs les premiers à déplorer les
prestations assurées par l'Etat aux
magistrats pensionnés prématu-
rément. Il est vrai que pour cer-
tains, l'intérêt général de la com-
munauté compte peu.

Louis Tissonier

sons "de la fanfare municipale Sal-
tina placée sous la direction de M.
Edouard Zurwerra. Pendant le re-
pas servi en commun dans la salle
des congrès, il y aura concert des
« Schlossanger » , un groupe de jeu-
nes chanteurs que dirige M. René
Meichtry. Puis, l'après-midi sera
placé à l'enseigne du divertisse-
ment.

Le but de la rencontre est évi-
dent : tout d'abord offrir aux exé-
cutants de musique liturgique la
possibilité de s'exprimer en dehors
de leurs lieux habituels, comparer
leurs propres productions avec cel-
les de leurs collègues et passer, en-
fin, d'agréables heures sous le si-
gne de la camaraderie. Placés sous
la présidence du conseiller com-
munal André Werlen, les organi-
sateurs souhaitent la bienvenue
aux participants ainsi qu'une fruc-
tueuse rencontre.

__
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de Zermatt
Rothenfluh, procureur général,
(Bâle).

L'organisation de ces jour-
nées est placée sous la prési-
dence de M' Thomas Julen,
avocat à Zermatt, assisté de
MM. André Gsponer et Pierre
Antonioli, respectivement pro-
cureur général pour le Haut et
le Bas-Valais, Roger Taugwal-
der, avocat et notaire à Sion,
ainsi que Constant Cachin, di-
recteur de l'Office du tourisme
de Zermatt. Le NF profite de
l'occasion pour souhaiter aux
Sarticipants la plus cordiale
ienvenue ainsi que beaucoup

de plaisir dans la station au
pied du Cervin.
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Samedi 30 avril
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Restaurant Supersaxo
Mme et M. Labat-Droz
vous convient à leurs

| semaines de la volaille française"]
(coq - coquelet - pigeon • pintade - canard)

Cuisine jusqu'à 22 heures, ouvert tous les jours
-... et toujours nos asperges valaisannes
- ... menu spécial pour la fête des mères

Tél. 027/22 18 92

PRODUCTION DE
LA FANFARE LA DALA

de Loèche-Ville
Direction : M. Roberto Schmidt

Ĵ SMI TOUniSME ET VACANCES 
J

GRECE
Golf de Corlnthe
bungalow et villa.
Gratuits: surfing, na
viguer.

î4l. 031/53 88 '05.NOES-SIERRE
Essence Manor super 1.17

Nouvelliste
Ŝ Côte

d'Azur
Caravanes ou tentes
à louer, entièremenl
installées bord de
mer. Dès Fr. 150.- par
Semaine.

Camping***
J. Allenbach
Case postale 33
1020 Renens
0 021/34 41 49

22-00071 0

et Feuille d'Avis du Valais

LE JOURNAL D'ACTUALITE
À L 'IMAGE DU VALAIS
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Parasols 0 160 cm

dès Cu \M ¦

OUVERT
lundi à vendredi : 10 h-19 h
samedi : 8 h-17 .

oun i <_ . Kès
LAUSANNE BIECHEHETTE L

sur la route cantonale
ROMANEL-CHESEAUX
à côté de Romauto SA
0 (021) 35 66 12.
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FOIRE
AUX LIVRES

De la lecture «en veux-tu? en voilà!» pour tous les goûts,
dans tous les genres. Celle que vous aimez

et celle qu'aiment vos amis.

mm»

SION - MMM Métropole (027) 227077

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire suisse
donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2 bis. ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

10 TV
couleurs

A vendre

fûts
de chênePhilips

grand écran,
état de neuf, six mois 5000 à 7000 litres.
de garantie. Cause transformation
Fr. 500.- pièce. de cave.

Excellent état, ovales.-" Tél. 037/6417 89.
22-3753 Epaisseur des dou-

ves, 70 mm.

Publicitas Tél. 022/66 28 57.
22-302043
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But de l'emprunt

Durée:
Prix d'émission
Délai de
souscription:
Libération:
Cotation:

Forces Motrices
de Mauvoisin S. A., Sion

Actionnaires:
Electricité de Laufenbourg S. A., Laufenbourg 25%
Forces Motrices Bernoises S. A.

- Société de participations, Berne 20%
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A., Baden 20%
Forces Motrices de la Suisse Centrale^ Lucerne 15%
Electrowatt S. A., Zurich 10%
Electricité de France, Service National, Paris 10%
Chaque actionnaire s'est engagé par contrat à prendre une
fraction de l'énergie produite correspondant à sa participation
au capital-actions, ainsi qu'à payer, dans la même proportion,
une quote-part des charges annuelles. Les charges annuelles
comprennent en particulier les intérêts des emprunts par obli-
gations ainsi que les provisions nécessaires à l'amortissement
prévu des capitaux investis.

Emprunt 1983-95 de fr. 70 000 000
(numéro de valeur 107 166)

Conversion resp. remboursement de l'emprunt _W*% 1972-87 de
fr. 40 000 000 dénoncé au 31 mai 1983 (numéro de valeur
107 160) ainsi que couverture des besoins financiers de la so-
ciété
12 ans au maximum
100%

du 29 avril au 5 mai 1983, à midi -
au 31 mai 1983
sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève et
Lausanne

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 29 avril 1983 dans
les journaux suivants: «Neue Zurcher Zeitung», «Basler Zei-
tung» et «Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de pros-
pectus séparés; par contre, les banques tiennent des bulletins
de conversion et de souscription à disposition des intéressés.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse

Société Privée de Banque et de Gérance
Hentsch & Cie Lombard, Odier & Cie
Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale du Valais

A

Samedi 30 avril des 14 h 15
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Le Chœur d'enfants
de Muraz-Collombey
(60 petits chanteurs)

se produira à l'occasion
du 25e Festival
des chanteurs du Bas-Valais

A vendre

/J / Salon de

~e_Ua \facLt_. __!T__i
Chaussures pr^|. 7 J*»«*ï™"

à-porter ' Dames-Messieurs

COMPUTER lovt ^oeneilon _̂__ _̂_f
chimique

Bricolage Supermarché BK ë=
PlACETTf PlACETTf "..B—|1.17 

lévriers
afghans
Prix Fr. 1000.-.

Tél. 063/61 39 83.
05-04263 1

On peut
aussi en faire un du-
vet de notre fameux
sac de couchage mo-
dèle US Pllot. Chaud,
sain, confortable et
toujours à Fr. 89-
(rabais des 2 sacs).
Expédition sans frais
dans toute la Suisse.
Bien sûr au MILI-
TARY SHOP DE MAR-
TIGNY, Grand-Verger
14. Tél. 2 73 23.

VALAIS-MAZOUT
Pour votre approvisionnement

votre fournisseur local valaisan
est à votre service en tout temps

avec son personnel
et avec son équipement

Passez votre commande auprès de votre fournisseur local :

Région de Sierre
V. & A. Zwissig Sierre
Lehner & Tonossi Sierre
Otto Stucky Sierre

Région de Sion
Carbona Sion
Combustia Micheloud & Udrisard Sion
A. Rossier & Cie S.A. Sion 2
Matériaux de construction S.A. Sion
A. Tavernier & Fils Sion
Delaloye & Jolliat Conthey

Région de Martigny
Piota S.A. Martigny
Louis Nicollerat Martigny
Carbona, R. Diethelm Martigny
City Mazout, J. Kamerzin Martigny
Raymond Pierroz Martigny
Agence agricole, E. Clivaz Fully

citernes pleines = sécurité!
36-7201

Monthey
Dans la galerie marchande

[son*-, tore | V**y
Droguerie- ^̂ —^
Parfumerie vêtements

Restaurant MANQUA
dimanche - lundi 11 h. - 19 h. 30
mardi - samedi 8 h. 30 - 19 h. 30

stand 31 Cheminées '
Émmmm̂  

Fourneaux en fonte &n4
É Anne H. Stieger J0TUL

mmà K Cheminée-Import

fi §y|J| Une toute petite présence à Sion-Expo
piW Venez plutôt nous voir dans notre nouveau

[ ly I magasin au Grand-Pont 16, Sion.
Ouverture: mardi, jeudi et vendredi

de 14 h à 18 h 30
ou sur rendez-vous au 027/22 44 74

xtfà _ %,'_ .
_ au Centre Commercial _ $__((_

KÊL-Là BAMBINETTE - M .- —V^Ps—
flBfl1 Ira heure gratuite MAmhftV )_**_\

•Ĵ ïT  ̂ (tes heures suivantes Fr. 2.— l'heure) rrvmn 9\_m wm» W f/ \\
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prét-à-porter
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Union de Banques
Suisses
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^WK-' Armoire Fauteuil noyer
i _ 1 rustique massif Louis-Philippe
| CHOISISSEZ SANS ETRE DERANGE | pr ' 600-- Fr. 280.-

| LA SEULE MAISON CAPABLE DE LIVRER GRATUITEMENT DANS TOUTE LA SUISSE LES 1500 MODÈLES EXPOSÉS |

Nous livrons en permanence:
3 x par semaine à: Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Bienne - 2 x par semaine à: Moudon - Morat - Fribourg - Bulie -

Delemont - Porrentruy - Le Locle - Ste-Croix Château-d'Œx
2 x par semaine à: Montreux - Vevey - Aigle - Martigny - Sion - 2 x par semaine à: Berne - Bâle - Zurich et dans toute

Sierre - Brigue la Suisse alémanique
3 x par semaine à: Lausanne - Morges - Rolle - Nyon - Genève 1 x par mois: tout le Tessin

Le centre du MATUflll PsÂ^
meuble rustique 111MI ïl U U SAMED'0E,JPD™sflNCHE

entre ORBE et YVERDON 024/37 15 47 I 1

NOUVELLISTE: VOTRE JOURNAL!

Moteur 1000 Watt • enrouleur automa-
tique du câble • sac à poussière géant
à double parois 7 litres «m»

Mini-ordinateur de gestion

HH688 IBSSKKP̂  \ HI HI

ik -*sSS*̂ T7,̂ M| - Gestion débiteur , relevé, rappel , etc.

MèÉ̂Ê JE! * Elaboration programmes personnels •
Sion-Expo, stand N° 119-120

Démonstration sans engagement 
^

â

Bureau-service R. Gottier M,
3960 Sierre 3900 Brig V̂
Av. Max-Huber 10 - Tél. 027/55 17 74 Furkastrasse 27 - Tél. 028/23 62 63 ^^

Fr.648

VD LTA 2000 turbo-eleetronic.
un progrès incroyable dans l'entretien des sols
L'intelligence de la turbo-electronic trouve la force d'aspiration
idéale avec une consommation d'énergie minimale.

Une démonstration vous convaincra
Bex: Curchod A. S.A., rue Centrale, 63 23 19. Bouveret: Grept
Maurice, Electro, route cantonale, 81 27 31. Crans-sur-Sierre: Nicolas Edgar, service Bosch, avenue de Tourbillon 48,
Crettol S.A., Le Signal, 41 45 45. Evolène: Métrailler Henri, 23 22 62; Services industriels, place du Midi, 23 2812. Saxon:
ameublement, 8315 22. Martlgny: Bruchez S.A., avenue du Kôller Linus, électricité, 6 22 83. Sierre: Meyer Ls & Fils, rue
Grand-Saint-Bernard 36, 2 21 71 ; Au Ménage modèle, avenue Sainte-Catherine 10, 55 14 31 ; Radiomoderne, E. Truan, ave-
de la Gare 38, 2 82 52. Salamin & Fils S.A., av. de la Gare 26, nue du Général-Guisan 29, 55 12 27. Saint-Maurice: Salamin
2 10 50. Montana-Vermala: Tapparel & Aymon, place des & Fils S.A., Grand-Rue 10, 65 10 41. Uvrier: Restorex-Magro
Sports, 41 25 19; Services industriels de Sierre, 41 37 98. Ménager, 31 28 53. Vouvry: Société romande d'électricité, ,
Monthey: Kuderli S.A., quincaillerie, avenue de la Gare 16, 81 1612. _À
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J. Eggs
Av. Général-Guisan, Sierre
Tél. 027/5514 40

Cattolica
Pension Mimosa
Juin 18 000 lires
Juillet 21 000 lires
Août 25 000 lires.

Pension complète.

fRenseignements:
Tél. 027/36 20 60.

36-300658

iVl ï aRlajR

présent à Sion-Expo
au stand

ARCIONI SA

!=? JBirj srj LOJf

Av. Maurice-Troillet 65
Sion, tél. 027/23 53 23

70 71 21. Slon: Baud L. & Cie S.A., place du Sex 9, 22 25 31
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la technique la plus moderne
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Sion: Garage du Nord S
Monthey S.A., 025/71 21 61 -Sierre: A. Zwissig, Garage des
Aigle: Garage C. Pilet S.A., 26 55 26- Bex: Garage de la Croisée, 63 18 59 - Haute-Nendaz: P. Fournier, Garage Le Relais, 88 26 52 - Leytron: M. Carruzzo, Garage de la Poste 86 24 70
Martlgny-Vllle: Garage de Martigny, M. Fleury, 2 20 94-Orsières : Garage Arlettaz Frères,4 11 40-Salquenen: G. Theytaz, 55 51 33-Uvrier: H. Farquet, Garage Touring, 31 27 96.

r m m  AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Basse-Nendaz

appartement 3 pièces
en duplex

comprenant: 1 grand living avec
coin cuisine (bar), coin à manger
et balcon, 2 chambres à coucher,
1 salle de douche avec W.-C.
Garage pour 2 voitures, cave et
pré aménagé de 300 m2 environ.

Renseignements : 027/88 1919
ou 88 20 36.

A vendre a Monthey et Vouvry, directe-
ment du constructeur

magnifiques
ZVz et 4!4 pièces
séjour, cheminée, cuisine équipée 2 ou 3
ch. à c.. bains, W.-C, balcon, parking.
Dès Fr. 145 000.-.
Financement à disposition.

Renseignements et visites:
Tél. 025/81 32 54.

Ardon - Vétroz - Savièse

Vendons en cours de construction
ou sur plan, clefs en main, terrain
compris

villas
résidentielles

5 pièces, cuisine, 2 salles d'eau
garage et locaux de service.

Bon financement.

Renseignements: J.-L. Monnard
Rue des Remparts 8
1950 Sion
Tél. 027/23 53 80 - 38 29 62.

MARTIGNY

Société privée
cherche

arcade
dans rue passante

Faire offre sous chiffre P 121196-
07 à Publicitas, 3900 Brigue.

A vendre à Riddes (VS) au départ
de la route des Mayens

café-restaurant
Situation de premier ordre, places
de parc.
Chiffre d'affaires intéressant. Pos-
sibilité d'agrandissement.

Pour tous renseignements et visi-
tes écrire sous chiffre S 36-041242
à Publicitas, 1951 Sion.

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

eh chef. Décoré des trois toques
représentant

le confort le plus pratique

l la sécurité la plus parfaite

027/22 34 13 - Martigny-Croix

mm_N£ltom™-\rm  ̂ Alpine Thrbo ̂ M pÊTfr£ $om£R£rTUR8û.
: Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., 026/2 11 81 - Monthey : Garage du StandI
s Alpes, 027/55 14 42.
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RENAULT 5

A vendre ou à louer à Vétroz

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

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 Basse-
Nendaz

maison
à rénover
avec jardin, grange-
écurie.

Fr. 120 000.-.

Tél. 025/65 22 52.
36-425234

A louer
Av. de France Sion

appartement
meublé
2Vi pièces
simple mais sympa.
Conviendrait pour 2
jeunes filles.

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 3617.
36-005609

MONTANA

A louer à l'année

studio
Fr. 350.- charges
comprises.

Tél. 027/23 40 40
55 25 25.

36-005882

Cherche à louer

chalet
région Sanetsch,
couple un enfant,
confort minimum,
juillet.

Tél. 022/94 68 61.
18-307611

A vendre à Grimisuat
sur Slon (VS)

chalet
madrier
6 pièces, 3 salles
d'eau, chauffage cen-
tral + cheminée, avec
580 m2 de terrain.
Fr. 320 000.-.

Vente aux étrangers
autorisée.

Tél. 027/38 3619
31 17 91-148.

36-301276

A vendre

FANG
Anniviers

CHALET
5 pièces, meublé.

Agence Margelisch
Sierre
Tél. 027/55 57 80.

36-296

A louer tout de suite
à l'entrée de Conthey

appartement
3V2 pièces
neuf, cuisine agen-
cée, machine à laver
la vaisselle.
Fr. 750.- charges
comprises.

Tél. 027/23 39 62.
36-301285

A louer à Martigny
Chemin du Saule

villa
4 pièces
avec cave, carnotzet,
garage double, jardin,
verger, etc.
Libre 1" août ou à
convenir.

Tél. 026/2 83 19.
36-400433

Jeune couple cher-
che à acheter

maison
à rénover
jusqu'à environ
Fr. 100 000.-.
Région Chablais.

Ecrire sous chiffre
4068 à My ofa, Orell
Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey.

flflï OFFRES ET f̂ ™"
W r̂ A  DEMANDES D'EMPLOIS J Affaires
Jeune homme 23 ans
cherche travail
comme

garçon
de cuisine
etc.

avec permis de tra
vail.

Tél. 025/71 77 96
le soir.

On cherche pour tout
de suite

homme
de confiance
pour le bétail.

Tél. 021/93 72 72.
22-039228

Jeune fille cherche
emploi, région Marti-
gny comme
secrétaire-
réceptionniste
Bonnes connaissan-
ces d'allemand.
Une année de prati-
que.
Libre début juillet.

Ecrire sous chiffre
9016 à Ofa Orell
Fussli Publicité S.A.,
1920 Martlgny.

Si vous êtes
momenta-
nément
sans travail et si vous
avez de la volonté.

Ecrivez-nous sous
chiffre G 36-300473 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer au centre de
Sion 100-120 m2 de

magnifiques
locaux
pour bureau ou autre
utilisation.

Ecrire à case
postale 236
Sion.

36-000402

A chacun sa spécialité! Celle du

nettoyage de meubles
rembourres (tissus cuir - daim)
tapis - rideaux - moquettes

Hervé MICHELOUD-VOUARDOUX, Slon
36-4629 Tél. 027/31 32 14 - Service à domicile

Je cherche 1 _ . . .  .,
place à Slon SïXcomme cnercne

grutier apprenti(e)
de commerceéventuellement apprenti

chauffeur- mécanicien
livreur auto
Ecrire sous chiffre
T 36-301304 à Publi- Entrée tout de suite
citas, 1951 Sion. ou à convenir.

On cherche au plus Tél. 026/7 66 66.Vl,e 36-041275

jeune
boucher Cuisiniers

serveusespou
; 

désossage et 
somme|jerspèresJ

Débutant accepté. demandés pour tou-
tes régions du Valais

Tél. 027/8611 17 et de Suisse roman-
Ardon. de.

36-301307
— Entrée tout de suite
Restaurant ou à convenir.
Le Méridien
Châteauneuf- Offres à:
Conthey Agence Alpha
Tél. 027/36 22 50 Route d'Evian 16

1860 Aigle
cherche pour tout de Tél. 025/26 31 88.» suite ' 22-16967

SOmmelière Indépendant avec ex-
périence en bâtiment

Débutante acceptée effectue toutes
(sans permis s'abs-

36-001300 spécialités
en maçonnerie

VOS Fr. 21 .-l'heure.

annonces : 701.027/361976
M. G. Moren

027/21 21 11 Vétr°Z 
36-301290

^B ¦
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL CC. P. 19-8045

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 airchaud surtrois 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.

-̂ NE EUROPÉENNE

tïQaajMEi
Association suisse pour la rénova-
tion des anciens immeubles

PRORENOVA Bureau-conseil
Rue du Rhône 19

1950 SION
Ter. 027/23 57 50

PRORENOVA BUREAU-CONSEIL
Discussions et conseils au sujet des
rénovations d'anciens immeubles

36-5262

a saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
¦sa? PSORIASIS
de paiement

Fr 30 — Notre traitement spécialisé
par mois (thérapie diététique, traitement

Occaslonsdès métabolique) vous procure une
_ _an amélioration rapide et durable.
Ff. dUU.- Clinique Beau Réveil
ll_t___ %__ 1854 Leysin (VD)

sans trais autorisée sous direction médica-dedéplacement 
le. Tél. 025/34 11 87.

Habitat Demandez notre documentation.

services .--Nou
Appareils Prénom: 
ménagers

Sion

027/23 3413

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. 
Je rembourserai par mois Fr. 

Nom 
Prénom 
Rue No
NP/localité 

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5 *
| Tél. 027-23 5023 127 MS|

ïtfiele



Contingent
insuffisant
et mal reparti

Dans le texte sur les mesures
du Conseil fédéral concernant
les travailleurs étrangers, paru
hier sous la signature de Moni-
que Pichonnaz, une phrase man-
quait.

En effet , si M. Pichonnaz écri-
vait que plusieurs associations et
cantons, dont le Valais, se pro-
nonçaient en faveur d'un supplé-
ment accordé, elle ajoutait : «Si
l'on se réjouit de ce supplément,
on ne peut s'en contenter, car les
bras manquent. La Confédéra-
tion devrait avant tout tenir
compte des besoins différents
selon les régions.»

Les enfants et petits-enfants de feu Philémon VOUILLAMOZ ;
Jean PACCOLAT, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits- en-

fants ;
La famiUe de Lucien VOUILLAMOZ-GILLIOZ ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Madame veuve
Alice PACCOLAT

VOUILLAMOZ
L'ensevelissement aura heu a Basse-Nendaz, le samedi 30 avril
1983, à 10 heures.

t
La direction et le personnel

de M. Pellouchoud S.A
a le regret de faire part du décès de

Madame
Alice PACCOLAT-

VOUILLAMOZ
mère de Jean, leur collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame et Monsieur Roger GENTON-LOVEY, à Morges ;
Monsieur Michel GENTON, à Genève ;
FamiUe Maurice LOVEY, en Amérique ;
FamiUe François HUBERT-LOVEY ;
FamiUe Léonce LOVEY ;
Madame CécUe VOLLUZ et famille ;
FamiUe Etienne LOVEY ;

ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Joseph LOVEY

leur cher papa, grand-papa, beau-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le jeudi 28 avril
1983, à l'âge de 95 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura heu à l'église d'Orsières, le samedi
30 avril 1983, à 10 heures.

Honneurs : à l'issue de la cérémonie au cimetière.

Le corps repose à la chapeUe des Paquis, à Morges

R. I. P.

DomicUe de la famUle : rue de Lausanne 19, 1110 Morges.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Profondement touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Madame Aline GATTLEN
née PELLISSIER

sa famiUe 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
reconnaissance.

Sierre, avril 1983.

Rendons
à M. Franz
Steiner...

Dans notre édition d'hier,
nous avons attribué le Dépar-
tement des affaires sociales au
conseiller d'Etat Bernard Com-
by. Depuis la réorganisation
des départements à l'Etat du
Valais, ce département est pla-
cé sous la responsabilité du
conseiller d'Etat responsable
du Département de justice et
police, en l'occurrence M.
Franz Steiner. Ces magistrats
excuseront, nous en sommes
persuadés, notre coupable pré-
cipitation.

l'expression de sa profonde

La Section des samantains de Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel TURIN

père et beau-père de Marie-Rose et GUbert Conus, membre et
secrétaire dévoués.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors du décès de

Madame
Marthe DUBOSSON-DONNET
sa famille remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part a
sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances, leurs envois de fleurs et de gerbes.

Un merci particulier :
- au clergé de la paroisse ;
- à l'aumônier, aux médecins et au personnel de l'Hôpital de

Monthey.

Troistorrents, avril 1983.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuU, la famUle de

Madame veuve Eugenia POSSE
remercie smcerement toutes les personnes qui par leur présence,
leurs dons de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs,
leurs messages de condoléances ont pris part à sa cruelle épreu-
ve. EUe les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

EUe adresse un merci particulier :
- à ses amies ;
- au personnel de l'Hôpital de Gravelone ;
- à l'étude de M" Jean Vogt et à sa famille ;
- à la Bourgeoisie de Sion ;
- à l'Entreprise Dessimoz et à ses ouvriers ;
- aux contemporains de Patrick ;
- à la famiUe Mario Ricci ;
- à l'Ecurie 13 EtoUes ;
- au Chœur mixte de Vétroz .

Avril 1983.

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues,
la famiUe de

Jean-Maurice MICHELLOD
remercie toutes les personnes qui ont assisté son fUs et frère du-
rant sa maladie et celles qui ont pris part à sa peine par leur priè-
re, leur présence aux obsèques, leurs dons, couronnes, fleurs et
messages.

EUe adresse un merci particuUer :
- au docteur Petite et à ses assistants ;
- aux docteurs FUUez et Deslarzes ;
- aux infirmiers et infirmières de l'Hôpital de Martigny ;
- au chanoine Mana, aumônier ;
- aux prêtres de la paroisse ;
- au bureau technique Borgeat-Lonfat ;
- à la classe 1943 de Bagnes ;
- à la Jeunesse Saint-Pierre ;
- à Téléverbier.

Bagnes, avril 1983.

Très sensible à toutes les marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées à l'occasion de son grand deuil, la fa-
mUle de

Monsieur Yvon SIGGEN
remercie toutes les personnes qui se sont unies à sa peine par
leur présence, leur envoi de fleurs, de messages et de dons.

EUe adresse un merci tout particulier :
- aux révérends curés Clivaz et Amacker ;
- aux docteurs Cordonier, Haldimann et de Sépibus ;
- à la direction et au personnel de l'entreprise V. & A. Zwissig ;
- à la direction et au personnel de la Placette ;
- à la direction et au personnel du Garage Elite ;
- aux classes 1934, 1936 et 1942 de Chalais ;
- à la classe 1962 de Sierre ;
- au chœur mixte Sainte-CécUe ;
- aux amis du cabanon ;
- aux amis du quartier ;
- à Sierre-Basket .

Sierre, avril 1983.

EN SOUVENIR DE
notre cher époux, papa et
grand-papa

Marcel COPPEY

29 avril 1981
29 avril 1983

Un jour, tu nous prendras par
la main et avec ton doux et
beau sourire tu nous diras :
« Venez, je vous attendais. »
Dans nos cœurs meurtris, bril-
le à jamais la flamme de ton
beau et lumineux souvenir

Ton épouse,
tes enfants et

petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'éghse de Saint-
Séverin-Conthey, le samedi
30 avril 1983, à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
André LAMBIEL

" wm\ à-it.::: '. . .  TSSS-9% _\ . ¦/- "'s. . -

30 avril 1982
30 avril 1983

Déjà une année que tu nous as
quittés. Ton souvenir est tou-
jours vivant dans nos cœurs.

Simone et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'éghse de Verco-
rin, le samedi 30 avril 1983,
à 17 h 30.

EN SOUVENIR DE

Marcelle GASPOZ

une année a passe, ta présence

Le Club de pétanque
du Soleil, Sierre

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Emile ZUFFEREY

père de son membre M. Luc
Zufferey.

EN SOUVENIR DE
«

Madame
Anny GAY-
GONZALES

29 avril 1982
29 avril 1983

Que tous ceux qui t'ont con-
nue et aimée aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ton époux et ta famUle.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle des Ma-
récottes, le dimanche 1er mai
1983, à 17 h 30.

La société de musique
Edelweiss d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph LOVEY

membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

EN SOUVENIR DE

Francis CAJEUX

Avril 1982
Avril 1983

Cher Francis, pourquoi si tôt ?

Si ta place reste vide au milieu
de nous malgré le temps qui
passe, rien ne la remplace.
Eternelle est ta présence dans
nos cœurs.

Ta maman,
ta famUle.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en sa mémoire ainsi
que pour son cher papa, Mau-
rice Cajeux, en l'éghse de Ful-
ly, samedi 30 avril 1983, à 19
heures.
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LE CONSEIL D'ÉTAT A TRANCHÉ

L'autoroute des Sierrois sera la 5
SIERRE. - Comme nous l'annon-
çait hier la Chancellerie d'Etat, le
Conseil d'Etat valaisan a choisi la
variante N° 5 pour la traversée de
Sierre. (Voir communiqué ci-con-
tre).

Le tracé définitif de la N 9 pas-
sera donc au nord des usines
d'Alusuisse, répondant en cela aux
vœux de ses dirigeants, qui se dé-
claraient hier «soulagés». Car, si
la variante N° 33 avait été adoptée,
l'Alusuisse aurait accusé, selon ses
estimations, une perte financière
de quelque quinze millions. D'où
le soulagement exprimé aujour-
d'hui par la direction des usines de
Chippis. m

Autre source de contentement :
la commission de coordination du

AU BRÉSIL ET A ÉCÔNE..

La messe de
ECÔNE (ATS). - S'adressent aux
membres et bienfaiteurs de sa Fra-
ternité, Mgr Lefebvre a fait état
hier d'une nouvelle qu'il estime
« importante » concernant ses re-
lations avec Rome. « Il y a du nou-
veau, une étape importante a été
franchie, note le chef des tradi-
tionnalistes. C'est la première fois
depuis les échanges de vues avec
Rome que le Vatican parle de lais-
ser la liberté aux prêtres de célé-
brer la messe d'avant le concile,
tandis que jusqu'à présent, on vou-
lait nous obliger a adopter la mes-
se nouvelle... »

Mgr Lefebvre appuie la com-
munication qu'il vient de faire sur
l'attitude que le Vatican vient
d'adopter à l'endroit des prêtres du
diocèse de Campos au Brésil. On
sait que de nombreux prêtres de ce
diocèse, sans faire nullement par-
tie de la Fraternité de Mgr Lefeb-
vre, sont restés fidèles à la messe

Rome en
A propos du missel
de saint Pie V

S'il faut en croire l'ATS, le
nouvel évêque de Campos (Bré-
sil), cédant à des demandes ins-
tantes, aurait permis à ses prê-
tres de célébrer la messe, à leur
gré, selon le missel de Paul VI
ou selon celui de saint Pie V, et
cela avec l'accord du Saint-Siè-
ge. D'où une question : pourquoi
Rome n'étendrait-elle pas cette
même autorisation aussi à la
communauté d'Ecône, mettant
par là fin à un douloureux état
de chose.

On nous demande : qu'en est-
il?

Nous avons interrogé, ici, plu-
sieurs personnes, parmi les in-
formateurs religieux comme
dans le personnel de la Curie.
Personne n'est au courant d'une
prétendue autorisation spéciale
de Rome donnée au diocèse de
Campos touchant le missel de
saint Pie V.

Notre question a même pro-
voqué, ici, quelques surprises.
On ne voit pas pourquoi, une

GRÔNE

Réouverture du Café des Mayens

a. 

Haut-Plateau, qui adoptait récem-
ment une prise de position en fa-
veur de la variante N° 5.

La commune de Sierre de son
côté n'affiche pas de désappoin-
tement marqué. Lors de sa récente
prise de position, elle annonçait,
tout en préconisant la variante 33,
son acceptabilité de la variante 5,
à quatre conditions. Celles-ci con-
cernaient la protection contre le
bruit des quartiers de Glariers-Po-
tence, la sauvegarde des puits de
pompage, le remodèlement com-
plet du site de Géronde touché par
les travaux, ainsi que Févitement
de «siphonnage» du Bras-Noir et
du collecteur principal d'égouts de
la ville. Autant de revendications
aujourd'hui solutionnées ou en

saint Pie V «réhabilitée»?
traditionnelle. Un nouvel évêque
ayant été désigné à leur tête, celui-
ci entendait les contraindre à
adopter la messe post-conciliaire.
L'opposition fut telle entre le pré-
lat et certains prêtres de son dio-
cèse qu'il fut finalement décidé, en
accord avec Rome, que l'ancienne
messe pouvait être dite à la condi-
tion qu'on rie critique pas la nou-
velle.

« On nous accusait de désobéis-
sance, de diviser l'Eglise, note à ce
propos Mgr Lefebvre. Or, voici
qu'aussi bien aux prêtres du dio-
cèse de Campos, qu'à la Fraternité
et même à l'Eglise universelle, on
donnerait la liberté de célébrer la
messe ancienne, pourvu que l'on
reconnaisse que la nouvelle messe
est légitime, cathoUque et qu'on ne
détourne pas les fidèles d'y pren-
dre part. »

Malgré « cette attitude nouvelle

tombe des nues...
quinzaine d'années après leur
entrée en vigueur, Rome ferait
une exception à des normes pré-
cises établies pour l'Eglise uni-
verselle.

Source de méprise
Peut-être la nouvelle d'agence

tient-elle à une méprise. Lors de
l'entrée en vigueur des normes
touchant le nouveau missel,
Paul VI autorisa la célébration
de la messe selon le missel de
saint Pie V dans des cas excep-
tionnels et toujours en privé
(donc pas en public) : prêtres
âgés, aveugles ou infirmes.

Autre fait susceptible de por-
ter à des méprises: le nouveau
missel de Paul VI contient qua-
tre canons laissés au choix des
célébrants, alors que le missel
de saint Pie V n'en avait qu'un.
Or, un de ces quatre canons, le
premier, est précisément le ca-
non même du missel de Pie V,
qui a été repris tel quel sauf
deux différences de détail. C'est
le canon romain. En ce qui con-
cerne l'ordinaire de la messe, on
pourrait, dès lors, affirmer que

voie de l'être. En outre, l'adoption
de ces requêtes par le Conseil
d'Etat permet à la commune de
Siene d'être satisfaite sans bourse
délier.

Demeure toutefois le choix du
tracé à l'amont de la colline de Gé-
ronde. Un secteur important et sur
lequel nous reviendrons dans une
prochaine édition.

Les dangers
d'une publicité
gratuite...

L'heure est donc aux réjouissan-
ces. Cependant, il est un point de
ce dossier autoroutier qui appelle

de Rome, beaucoup plus conci-
liante » , selon les termes de Mgr
Lefebvre, les prêtres d'Ecône, à
l'exemple de ceux du diocèse bré-
silien, rejettent la condition impo-
sée concernant la reconnaissance
de la nouvelle messe. « Si nous de-
vons considérer la messe nouvelle
comme ayant les mêmes titres que
l'ancienne, pourquoi continuer à
célébrer l'ancienne, note le prélat
d'Ecône. Les motifs qui nous ont
fait supporter une dure et injuste
persécution seraient donc futiles?

Un attachement folklorique au
passé?... Nous ne cessons d'affir-
mer que la nouvelle messe a été
faite en collaboration avec des
protestants et pour leur plaire... Ce
sont là des motifs plus que suffi-
sants pour ne pas lui conférer les
titres réservés à la messe catholi-
que de toujours, quels que soient
les rites. _

l'essentiel du missel de Pie V est
passé dans le missel de Paul VI.

Deux classes
de papes?

Dans les controverses sur le
nouveau missel, on oppose, par-
fois, bien à tort, l'autorité d'un
pape à celle d'un antre pontife,
comme si tous les papes ne bé-
néficiaient pas du même charis-
me pour le gouvernement de
l'Eglise de leur temps et comme
si chacun n'était pas le vicaire
du Christ.

L'autorité de ces rénovateurs
de la liturgie romaine que furent
Pie XII et surtout Paul VI, se-
rait-elle inférieure à celle de
saint Pie V, comme s'il y avait
deux catégories de papes?

C'est bien à tort, d'ailleurs,
qu'on parle d'une nouvelle mes-
se introduite dans la liturgie par
Paul VI à la suite de la réforme
liturgique décrétée par Vatican
II: «Ce n'est pas une nouvelle
messe, précisait-il, mais la mes-
se de toujours, adaptée à l'épo-
que actuelle.»

G. Hubei

Aujourd'hui s'ouvre à Grône
le Café des Mayens. Construit
en 1913, cet établissement tenu
par Rose-May et Charly Ru-
daz-Constantin a été agrandi,
restauré et réaménagé. Le ca-
dre y est accueUlant et fort
sympathique. Connu en Valais
comme premier étabUssement
à avoir introduit la fondue
bourguignonne, le Café des
Mayens perpétue aujourd'hui
encore cette spécialité. A l'oc-
casion de cette réouverture, un
apéritif sera offert ce soir de 18
à 20 heures à tous les visiteurs.

Nul doute qu'U y aura de
l'ambiance au Café des
Mayens qui possède mainte-
nant une nouveUe petite saUe
en plus de celle des banquets.

P 280-483

Les tenanciers Charly et
Rose-May Rudaz-Constantin.

lui aussi une petite conclusion.
Parmi les protagonistes de la va-
riante 5, il en est un qui, tout ré-
cemment, sortait de l'ombre. Mis
en évidence à la suite d'un article
publié dans les colonnes du NF, il
semblait faire montre d'un cou-
rage exemplaire. Seul, face au
Conseil communal de Sierre, il
osait prendre position en faveur de
la variante 5. Cette démarche au-
rait pu passer pour méritoire.

Seulement voilà, lorsque l'on
défend ses opinions, il vaudrait
mieux que ces dernières soient sin-
cères?

Ce genre de publicité gratuite
n'a de sens que si elle est suivie
d'attitudes fermes et inébranla-
bles. Ce ne fut pas le cas en l'oc-
currence puisque la personne en
question n'hésita pas à «retourner
sa veste» l'espace d'une séance du
conseil. On ne se prétend pas «vic-
time» d'un article lorsque l'on dé-
sire se placer sur Pavant-scène de
l'actualité...

Alick Métrailler

DANS L'ANTICHAMBRE DES CHAMBRES

Les socialistes sierrois ont
SIERRE (bd). - Les élections aux
Chambres fédérales retiendront
l'attention des citoyens suisses
l'automne prochain. Autant dire
donc que toutes les sections des
partis du pays œuvrent en ce mo-
ment à l'élaboration concrète de
leur campagne. Dans le district de
Sierre en tout cas, ce sont les so-
cialistes qui sonnent la charge en
matière de candidatures. L'assem-
blée extraordinaire de la Fédéra-
tion socialiste sierroise, qui réunit
récemment à Montana les délé-
gués et membres des sections, a
ainsi confirmé le retour de M°"
Gabrielle Nanchen à la politique
active. Œuvrant dans un souci
d'ouverture et de représentation
démocratique des régions, le PS
valaisan a décidé de porter à ces
élections fédérales quatre candi-
dats pour le Bas, et sans doute
deux pour le Haut. L'assemblée
des socialistes sierrois a par con-
séquent acclamé deux candidatu-
res qui seront présentées le 25 juin

TRIBUNAL CANTONAL
Porté par le PDC du district de Sierre
Me François-Joseph Bagnoud candidat
SIERRE (am). - La députation démocrate-chrétienne du district
de Sierre décidait, mercredi soir, de soutenir la candidature de
Me François-Joseph Bagnoud, avocat-notaire à Sierre, pour le
poste de juge au Tribunal cantonal. Cette décision devra être
entérinée par le groupe d.c. du Centre qui se réunira la semaine
prochaine, puis par le groupe d.c. cantonal. Enfin, le Grand Con-
seil décidera, vraisemblablement le 11 mai prochain, l'attribution
de ce poste. D'autres candidatures ne sont pas exclues puisque
les postulants peuvent s'annoncer jusqu'au lundi 9 mai.

Originaire de Lens et d'Icogne,
M" François-Joseph Bagnoud est
né à Chermignon le 22 janvier

Route coupée \-
motocycliste blessé
SION. - Hier marin, vers 8 h 55,
un automobiliste de Botyre, M.
Charles Travelletti, descendait de
Molignon en direction de Bâtasse.
Parvenu en plaine, il déboucha sur
la route cantonale, coupant la rou-
te à un motocycliste, M. Yves Bri-
guet, de Lens. Blessé, ce dernier
dut être hospitalisé.

• BEX. - Jeudi, vers 16 h 30, le
petit Michel Deladoey, 10 ans, do-
micilié à Bex, qui roulait à vélo, a
été renversé par une automobile
au carrefour de la Colonne, au
centre du village. Blessé à la tête, il
a été hospitalisé à Aigle.

Explosion a la Lonza
deux blessés
VIÈGE (lt). - Hier matin, vers
8h 25, une explosion s'est produite
aux usines de la Lonza. Elle a fait
deux blessés : MM. Heinrich Bie-
ier, ingénieur-chimiste, et Marinus
Gattlen, adjoint du chef d'atelier.
Tous deux ont été transportés à
l'hôpital de Viège pour recevoir les
?iremiers soins, puis ont été trans-
érés par hélicoptère à l'hôpital de

l'Ile à Berne. M. Bieier souffre
d'une fracture du crâne et M. Gat-
tlen de diverses brûlures. Aux der-
nières nouvelles, leur vie ne serait

LE COMMUNIQUE DE L'ETAT
Oui à la variante

Suite a l'invitation faite le
17 janvier 1983 par l'Office fé-
déral des routes (OFR) de se
prononcer sur les conclusions
du réexamen de la route natio-
nale 9, le Conseil d'Etat, en
séance du 27 avril 1983, a dé-
fini sa position relative au tracé
général dans le secteur Noës -
Géronde et l'a portée à la con-
naissance du conseiller fédéral
Alphons Egli, chef du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur.

L'option de tracé retenue par
le Conseil d'Etat est la variante
« nord Alusuisse » étudiée par
le Service des routes nationales
du Valais sur la demande de
l'Office fédéral des routes du
14 juillet 1981.

Sur la base des préavis des
services de l'administration
cantonale consultés, des vœux
émis notamment par la com-
mune de Sierre en cas de choix
d'une telle variante, ainsi que
d'un rapport technique du
groupe de travail ad hoc du
Département des travaux pu-
blics, le Conseil d'Etat deman-

^wx
M. Clovis Clivaz.
prochain à Massongex, lors du
congrès du PS valaisan. Il s'agit
d'abord de M"' Nanchen, d'Ico-
gne, partante pour le Conseil des
Etats, et de M. Clovis Clivaz, de
Veyras, député socialiste depuis 10

1936. Après avoir fréquenté le col-
lège classique à Saint-Maurice et à
Sion, il obtint en 1957 sa maturité
classique de type A. De 1958 à
1962, il poursuivit ses études à la
faculté de droit de l'Université de
Fribourg où il obtint sa licence en
droit en 1962. U reçut son diplôme
de notaire en 1963 et celui d'avo-
cat en 1965.

Sur le plan politique, Me Fran-
çois-Joseph Bagnoud a occupé la
présidence du PDC de Sierre-Ville
de 1965 à 1969. De 1969 à 1981 il
fut député au Grand Conseil. En
parallèle, il assura la charge de
président cantonal du PDC de
1970 à 1976.

M* Bagnoud est également pré-
sident de la Commission cantonale
d'arbitrage et de l'Office cantonal
de conciliation depuis 1975, ainsi
que président de la Commission
cantonale de recours en matière
fiscale depuis 1977. Enfin, depuis

pas en danger. Les causes du sinis-
tre sont inconnues et les dégâts
matériels considérables. Une en-
quête est instruite afin d'en déter-
miner les raisons.

La direction des usines Lonza
de Viège a précisé encore que l'ex-
plosion s'est produite dans un ate-
lier où l'on fabrique un produit or-
ganique nouveau. Un petit réci-
pient a explosé lors de l'enlève-
ment des restes de distillation.

Le service de sécurité est entré
aussitôt en action, sous la direction

«nord Alusuisse»
de que soient apportées à ce
tracé général des modifications
et adaptations (variante 5b).

Le Conseil d'Etat demande
par ailleurs que le choix défi-
nitif du tracé à l'amont de la
colline de Géronde (variante
5.1 ou 5.3) demeure réservé
jusqu'à la décision qui devra
être prise pour le tronçon Sier-
re - Loèche de la N 9.

Enfin le Conseil d'Etat pro-
pose instamment que soit réa-
lisé en première étape un évi-
tement routier de Sierre par la
mise en place de routes de dé-
bord et l'amélioration de la
route de transit actuelle, per-
mettant un premier soulage-
ment du trafic au centre ville et
un accès aux chantiers de la
N9.

Une très prochaine décision
est attendue du Département
fédéral de l'intérieur permet-
tant de reprendre, sur le sec-
teur Noës - Géronde, la pro-
cédure normale de réalisation
de la route nationale 9.

La Chancellerie d'Etat

déjà choisi

Af" Gabrielle Nanchen.
ans maintenant, qui lui s'engage
pour le Conseil national. Il appar-
tiendra évidemment au congrès de
Massongex d'établir la liste défi-
nitive des candidatures socialistes
pour l'ensemble du canton.

1981, il assure la présidence de la
Chambre arbitrale de l'Ordre des
avocats valaisans.

Marié, père de deux enfants,
M" François-Joseph Bagnoud est
aujourd'hui porté par le groupe
d.c. du district de Sierre qui le dé-
signe candidat au poste de juge
cantonal.

Tout en félicitant M1 Bagnoud
pour cette candidature dont il
vient d'être l'objet, le Nouvelliste
lui présente tous ses vœux de réus-
site dans le cadre de la prochaine
votation au Grand Conseil. ' ¦

de son chef, M. Egger. Les pom-
piers de l'usine sont rapidement
intervenus, sous les ordres du ca-
pitaine Sandmeier, pour maîtriser
un début d'incendie.

M. Heinrich Bieier est figé de
49 ans, ancien conseiller commu-
nal de Glis, il réside dans cette
dernière localité. M. Marinus Gat-
tlen est né en 1938 et habite Stal-
den. Le NF formule ses meilleurs
vœux de rétablissement aux deux
blessés.
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100000 suicides par année en Europe
OMS: grave péril pour l'an 2000
GENÈVE (AP). - Chaque année, on recence plus de Cette étude prospective n'inclut pas uniquement les
100 000 suicides en Europe. L'alcool et les autres dro- suicides, mais également toutes les maladies moder-
gues ont aggravé ce problème, qui est une des princi- nés créées par P«environnement de risques» de la so-
pales causes de la mortalité des adolescents, mais la ciété actuelle : la pharmacomanie, l'alcool à la portée
société y reste indifférente. La santé mentale est con- de tous, les paradis artificiels, la malnutrition et l'ali-
sidérée comme une nécessité embarrassante. Un rap- mentation industrielle. La société d'abondance a,
port publié par l'Organisation mondiale de la santé dans un certain sens, semé les germes de sa propre
(OMS) hier à Genève fait le point sur l'évolution de la destruction : l'idée que tout s'use naturellement et que
santé en Europe et conclut à un «grave péril pour l'an tout se remplace, même la santé, a gagné du terrain,
2000» si aucune mesure énergique n'est appliquée, relève-t-bn notamment dans ce rapport.

Il n'existe pas de remèdes mi-
racles aux maladies modernes,
mais on peut combattre leurs cau-
ses avec quelques succès, a déclaré
en substance M. Hakan Hellbug,
de l'OMS, en présentant ce rap-
port au cours d'une conférence de
presse à Genève. Il faudrait no-
tamment que les Etats changent
les priorités dans le domaine de la
santé et vouent plus d'efforts à la
médecine de base plutôt qu'à la
médecine sophistiquée.

« Plus on est pauvre, plus on est
malade et plus on meurt vite » , lit-
on dans ce rapport. Des statisti-

BRUIT ET GAZ D'ECHAPPEMENT
La marche solitaire de la Suisse

BERNE (ATS). - La Suisse doit cesser de faire cava- coûté à elle seule à la branche automobile une somme
lier seul dans le domaine des prescriptions sur le bruit d'au moins 20 millions de francs en raison de délais
et les gaz d'échappement, estime l'Union profession- transitoires trop brefs. L'UPSA souligne que les ren-
nelle suisse de l'automobile (UPSA) dont les membres forcements supplémentaires des prescriptions prévus
étaient réunis hier en assemblée générale à Berne, pour 1986 créent des problèmes techniques auxquels
Etant d'avis qu'en agissant ainsi la Suisse s'isole de on n'a pas encore de solution satisfaisante à proposer.
ses voisins européens et entraîne de sensibles incon-
vénients pour les automobilistes, la branche automo- L'UPSA s'inquiète, par ailleurs, du niveau de ren-
bile et le bilan énergétique, ils ont chargé le comité di- dément dans la branche. Une grande partie des mar-
recteur d'examiner toutes les possibilités imaginables ges du commerce des voitures est, dit-elle, absorbée
permettant de mettre fin à cette marche solitaire et de par des rabais exagérés, si bien que la rentabilité lais-
prendre les mesures qui s'imposent. L'UPSA devra, se à désirer en dépit des chiffres de vente croissants.
d'autre part, soutenir tous les efforts faits en vue de Sur un autre plan, l'UPSA indique notamment en ma-
trouver une solution européenne, et donc praticable, tière de formation professionnelle que la formation de
au problème de la pollution de l'air. vendeur d'automobiles sera désormais couronnée par

Le président central, M. Robert Rivier, d'Yverdon, un certificat fédéral de capacité. Autre nouveauté :
a démontré à cette occasion que la première aggrava- l'introduction de l'apprentissage, d'une durée de deux
tion des prescriptions en matière de bruit et de gaz ans, de monteur en automobiles qui remplacera celle
d'échappement, mise en vigueur en automne, a déjà de «serviceman».

Aide à la construction: un oui de commission
-îlBERNE (ATS). - La Confédéra-

tion pourra vraisemblablement
poursuivre durant deux à trois an-
nées sa campagne d'aide à la cons-
truction de logements. C'est en ef-
fet à l'unanimité qu'une commis-
sion du Conseil des Etats propose
à son plénum d'ouvrir un crédit de
854 millions de francs à ce titre. Le
Conseil national en avait déjà fait
autant en mars. La Petite Chambre
tranchera en juin. Les commissai-
res des Etats ont siégé mercredi à
Berne sous la présidence de M.
Roger Schaffter (d.c. JU) .

• DELEMONT (ATS). - L'una-
nimité s'était faite parmi les orga-
nisateurs de la manifestation du 1"
mai pour inviter le conseiller na-
tional Jean Ziegler à s'exprimer à
Delemont. Pourtant, celui-ci ne
viendra pas, car il est menacé de
mort. Soit directement, soit par le
biais d'un répondeur automatique,
il a reçu plusieurs messages selon
lesquels il serait abattu s'il venait a
Delemont.
• ZURICH (ATS). - Une colli-
sion en chaîne s'est produite mer-
credi tard dans la soirée sur l'auto-
route N1 à la hauteur de la sortie
Winterthour-Wùlflingen. Douze
voitures sont entrées en collision
et, si personne n'a été blessé, les
dégâts atteignent un montant su-
périeur à 50 000 francs.
• ZURICH (AP). - Les téléspec-
tateurs de la Télévision suisse alé-
manique (DRS) seront à l'avenir
encore mieux informés de l'actua-
lité. Telle est l'une des principales
orientations prises dans le plan de
structure pour les années 1984-
1985, présenté hier à Zurich, qui
ne prévoit la suppression d'aucune
émission importante. Le téléjour-
nal durera 30 minutes à partir de
l'an prochain, comme c'est déjà le
cas à la Télévision suisse romande.
La célèbre émission « Kassen-
sturz » , quant à elle, deviendra
hebdomadaire (elle est aujourd'hui
bimensuelle), mais sera un peu
raccourcie par rapport à la version
A /aif*! i ûl 1 a

• WILLISAU (ATS). - Un acci-
dent mortel du travail a eu pour
cadre mercredi après midi un
chantier à Willisau (LU). Un gru-
tier de 33 ans de Daiwil (LU) a
glissé en redescendant de son en-
gin. Il a fait une chute de 6 mètres
et s'est écrasé sur le socle de la
grue. Grièvement blessé à la tête, il
a été transporté à l'hôpital univer-
sitaire de Zurich ou il est décédé
dans la soirée, a indiqué hier la po-
lice cantonale Iucernoise.

ques montrent que la proportion
des suicides et des assassinats a
augmenté dans les douze mois sui-
vant chaque accroissement du
chômage, tandis que les décès dus
aux maladies cardiaques commen-
çaient à augmenter deux à trois
ans plus tard et que cet effet se
prolongeait sur dix ou quinze ans.
Les disparités socio-économiques
s'accentuant à nouveau, elles en-
traînent des maux de toute sorte,
allant de la dépression nerveuse au
suicide, maux qui sont encore ag-
gravés par l'alcool « consolateur »
et les drogues.

En fait, la Confédération dispo-
sera d'un crédit total de 1143 mil-
lions de francs pour «l'encoura-
gement de la construction et de
l'accession à la propriété de lo-

THORBERG: GRÂCE AU TELEPHONE...

DOUBLE ÉVASION
THORBERG (BE) (ATS). -
Double évasion mercredi du
pénitencier de Thorberg, où
deux ressortissants yougosla-
ves ont pris la clé des champs.
Comme l'indiquait le directeur
de l'établissement hier, les
deux évadés sont parvenus à
franchir le mur d'enceinte haut
de 4 mètres.

Il semble cependant qu'ils se
soient blessés lors de cet exer-
cice. Le directeur a ajouté que
la fuite avait été très bien pré-
parée. Une voiture attendait les
deux hommes de l'autre côté
du mur. Elle a pris la direction
de Berne.

C'est grâce au téléphone que
les deux malfaiteurs ont pu
préparer leur évasion. En prin-
cipe, les conversations télépho-

Un soldat meurt
pendant une marche

BERNE (AP). - Un soldat de 44 ans s'est effondré et est décédé au cours
d'une marche mercredi après midi près de Moutier (BE). Le Départe-
ment miUtaire fédéral (DMF) a indiqué hier à Berne que la victime se
nomme Peter Moser, domicilié à Uster (ZH). Bien que la cause du décès
ne soit pas encore formellement établie, on suppose qu'il s'agit d'un arrêt
cardiaque. Une enquête miUtaire est ouverte, a ajouté le DMF.

Au sujet des conditions de cette marche, le DMF a précisé que le soldat
était en tenue légère, avec comme seul bagage son fusil d'assaut. Après
trois kilomètres de marche, le soldat s'est effondré. Les massages cardia-
ques et les autres efforts de réanimation sont restés vains.

Les décès à la suite de troubles circulatoires sont plutôt rares à l'armée,
a ajouté le DMF, en précisant que trois décès de ce genre avaient été en-
registrés en 1981 et six cas en 1982, alors que le nombre de soldats mobi-
lisés chaque année s'élève à plus de 400 000 hommes.

Saint-Gall: une femme tuée
par l'ami de sa fille
SAINT-GALL (ATS). - Une femme âgée de 60 ans a été battue et poi-
gnardée à mort hier après midi à son domicile de Saint-Gall par l'ami de
sa fille. EUe est décédée peu après son admission à l'hôpital. Selon la po-
Uce cantonale, le meurtrier est un Pakistanais de 33 ans, domiciUé à Zu-
rich. A l'arrivée de la poUce alertée par des voisins, l'homme était tou-
jours en train d'accomplir son forfait, n a finalement réussi à être maîtri-
sé et arrêté. Les raisons de ce drame ne sont pas connues.

Taux de suicides
en Suisse
parini
les plus élevés

L'OMS indique que le taux de
suicides augmente dans la plupart
des pays européens, mais qu'on
étudie peu les causes de ces morts
tragiques. La recherche sur les ma-
ladie mentales est négUgée, estime
l'OMS en indiquant que personne
ne s'est vraiment soucié de ras-
sembler les statistiques sur ce su-
jet. Les chiffres de 1975 donnent

gements » . En mars dernier, les
deux Chambres lui ont déjà accor-
dé 289 millions sur ce montant
dans le cadre du programme de re-
lance économique.

niques sont surveillées. Mais
dans ce cas, la surveillance n'a
pas été possible, les conversa-
tions se déroulant en langue
slave. Il s'agit là du troisième
cas d'évasion, préparée par té-
léphone depuis octobre der-
nier. En conséquence, le direc-
teur a décidé de ne plus accor-
der aux détenus d'autorisation
de téléphoner à l'extérieur.

Les deux malfaiteurs avaient
été condamnés pour vol et at-
taque à main armée. Il s'agit de
Milan Mircovic et ZeUko Ran-
jatovic. Us sont âgés respecti-
vement de 26 et 31 ans. Mir-
covic purgeait une peine de
quatre ans, alors que Ranjato-
vic, était détenu à Thorberg en
attendant d'être extradé en Al-
lemagne.

un taux de suicides de 22 pour
100 000 habitants en Suisse. Au
haut de l'échelle, on trouve notam-
ment la Hongrie (38,4), la Finlande
(25,1), l'Autriche et le Danemark
(24 ,1), la Suède (19,4), tandis que
les pays méditerranéens connais-
sent des taux de suicides plus fai-
bles : France (15,4 en 1970), ItaUe
(5,8 en 1972), Espagne (4 en 1974).
En Grèce et en Turquie, ces taux
étaient respectivement de 2,8 et 0,3
pour cent mille habitants.

Ce rapport de 164 pages n'est
pas très indulgent envers les cou-
tumes alimentaires de la société
industrialisée et parle d'une explo-
sion des cas d'intoxications ali-
mentaires. Les maladies gastro-in-
testinales déclarées à l'OMS ont
quadruplé en Europe de 1973 à
1977 et les statistiques sont en
deçà de la réalité, car de nom-
breux cas passent inaperçus. Ces
intoxications constituent ainsi la
deuxième cause de maladie en Eu-
rope à l'heure actuelle.

Les passagers
de première classe
plus exposés

Ces intoxications deviennent de
plus en plus courantes du fait de la
restauration industrielle et des ali-
ments précuisinés. Plus les plats
sont élaborés, plus il faut de ma-
nipulation pour les rendre meil-
leurs et plus agréables à l'œU et
plus U y a de risques de contami-
nation, estiment les experts de
l'OMS, qui indiquent que dans les
avions, « les passagers de première
classe courent ainsi plus de dan-
gers que ceux de la classe écono-
mique, car ceux-ci reçoivent da-
vantage de plats cuisinés à la ma-
chine » .

REFUGIES TAMOULS EN SUISSE
Grève de la faim
BERNE (ATS). - Une cinquan-
taine de réfugiés tamouls, réunis
jeudi à Berne, ont déclaré qu'ils
entreprenaient une grève de la
faim pour exiger l'arrêt de la ré-
pression miUtaire cinghalaise
contre la minorité tamoule à Sri
Lanka et la libération des per-
sonnalités incarcérées. D'autre
part, Us revendiquent l'auto-
nomie (Eelam) des régions à
majorité tamoule. De son côté,
le groupe d'information « Ta-
moul Eelam - Suisse » , qui sou-
tient les réfugiés tamouls, s'in-
quiète du manque d'intérêt des
autorités helvétiques et constate
que ces personnes ont peu de
chance d'obtenir l'asUe politique
en Suisse.

ActueUement le nombre de
réfugiés tamouls, provisoire-
ment installés en Suisse, s'élève
à 200 environ. Les membres du
groupe d'information « Tamoul
Eelam - Suisse » estiment que
seul 15 à 20% d'entre eux pour-
ront obtenir l'asUe poUtique et
s'étabUr en Suisse. La poUtique
des autorités fédérales en matiè-
re d'asUe, qui tend à classer les
réfugiés provenant des pays du
tiers monde sous l'appeUation
« réfugiés économiques » , a été
dénoncée. Le groupe d'infor-
mation « Tamoul Eelam - Suis-
se » a indiqué que la grève de la
faim entreprise hier devrait per-
mettre de mieux faire compren-
dre la situation poUtique de la
minorité tamoule au Sri Lanka.

Selon un témoignage rapporte

L'UBS gagne
sur tous les tableaux
ZURICH (AP). - La plus grande
banque suisse, l'Union de Banques
Suisses (UBS), a amélioré le résul-
tat de tous ses secteurs d'activité
au cours du premier trimestre
1983. Ainsi que l'indique claire-
ment le bilan intermédiaire de la
banque, pubUé hier à Zurich, U y a
tout Ueu de penser que la tendance
favorable se poursuivra au cours
du second trimestre. En trois mois,
la somme du bilan s'est étabUe à
70,7 milliards de francs, soit 3 mU-
Uards de francs (ou 3%) de plus

ue pendant la ode correspon
dante de l'année passée. Les cré-
dits à vue (+ 9%), les dépôts
d'épargne (+ 9%) et les avoirs en
dépôts (+ 7%) ont enregistré des
progressions particulièrement re-
marquables. Les obligations de
caisse ont, pour leur part, enregis-
tré une croissance de 2%.

TERRIBLE COLLISION
DEUX MORTS

LANGNAU AM ALBIS (AP). - Deux personnes ont été tuées,
hier matin, dans un accident de la circulation qui s'est produit sur
la route de la vaUée de la Sihl, près de Langnau am Albis (ZH).
Selon la poUce cantonale zurichoise, un camion et une voiture ont
été impUqués dans l'accident. La route a été fermée à la circula-
tion dans les deux sens durant trois heures.

La voiture, conduite par un homme de 64 ans, roulait en direc-
tion de Zurich. Dans une courbe à droite, le véhicule, pour une
raison qui demeure inconnue, a été déporté sur la gauche de la
chaussée, se jetant sous un camion qui survenait en sens inverse.
Le conducteur de l'automobUe et son épouse, âgée de 60 ans, ainsi
que leur chien, ont été tués sur le coup. Le chauffeur du camion a
été choqué. La voiture a été complètement détruite alors que le
camion a subi d'importants dégâts matériels.

Refus de priorité: 1 mort
OTELFINGEN (ZH) (ATS). - Un conducteur de 61 ans s'est tué
au volant de sa voiture dans un collision avec un camion, hier, à
Otelfingen (ZH). Il avait négUgé d'accorder la priorité au véhicule
lourd.

En dépit d'un freinage énergique des deux conducteurs, la col-
lision n'a pu être évitée. Il a fallu recourir à l'aide des pompiers
pour dégager le cadavre du chauffeur de la voiture.

durant la conférence de presse,
la minorité tamoule de l'île est
en butte à une poUtique de dis-
crimination systématique sur le
plan poUtique, économique et
culturel. Les autorités de Co-
lombo favorisent un dévelop-
pement économique inégal qui
engendre un déséquilibre entre
les régions à majorité tamoule et
le reste de l'île. La langue ta-
moule est inexistante au niveau
de l'administration et son im-
portance est très réduite dans
les écoles et les médias où l'an-
glais est considéré comme pre-
mière langue étrangère après le

SOLEURE. - C'est un bUan d'ac-
tivité particuUèrement sombre que
les responsables du groupe Von
RoU ont brossé hier à Soleure lors
de la présentation des résultats de
l'exercice 1982. Sous l'influence
principalement du tassement con-
joncturel constaté tant en Suisse
qu'à l'étranger, les performances
de la société ont reculé sur presque
tous les fronts. Ainsi, le chiffre
d'affaires de la maison mère, Von
RoU S.A., Gerlafingen (SO), a ré-
gressé de 10,9% pour atteindre
555 millions de francs et les en-
trées de commandes se sont con-
tractées de 20% pour s'étabUr à
530 millions de francs, tout com-
me les commandes en carnet qui
ont passé de 248 millions à 223
mi»—".-, de francs.

BÂLE. - Le groupe bâlois Hoff-
mann-La Roche, le second géant
de l'industrie chimique helvétique
après Ciba-Geigy, a réaUsé en
1982 un bénéfice net de 67,07 mU-
Uons de francs, soit une augmen-
tation de 4,09% en regard de
l'exercice précédent. Le conseU
d'administration du groupe pro-
posera à l'assemblée générale des
actionnaires qui se tiendra le 3 juin
le versement d'un dividende in-
changé de 550 francs par action et
par bon de jouissance. Ainsi que la
société l'a indiqué hier, les groupes
Roche et Sapac ont enregistré l'an
dernier un chiffre d'affaires global
de 7,10 milliards de francs, ce qui
correspond à une hausse de 4,9 %. nam S.A. a été très favorable. Lors
Le bénéfice net des groupes s'est d'une conférence de presse qui
quant à lui accru de 11,1 %, pour s'est déroulée hier à Lugano, les
atteindre 281,2 mUUons de francs. responsables de la société ont en

effet annoncé que le chiffre d'af-
ZURICH. - Durant le premier tri- faires en honoraires a atteint 11,5
mestre, la Banque Leu, Zurich, a millions de francs , ce qui repré-
connu une évolution favorable des sente une augmentation de
produits des intérêts et des com- 15,11 %% en regard de l'exercice
missions, ainsi que aes devises et precea
métaux précieux. La somme du bi- parmi
lan a progressé de 5,6% pour s'ins-, nancièi
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a Berne
cinghalais.

Le 5 avril, une manifestation
de protestation a été durement
dispersée par la poUce dans la
viUe de Jaffna, chef-Ueu d'une
région à majorité tamoule. La
presqu'île de Jaffna, située au
nord de Sri Lanka est sévère-
ment gardée par l'armée et de
nombreuses personnes sont dé-
tenues aux termes de la loi anti-
terroriste. Enfin une organisa-
tion d'entraide de la commu-
nauté tamoule, le mouvement
« Gandhian » éprouve de gran-
des difficultés à poursuivre ses
activités.

crire à 9,87 mUUards de francs, in-
diquait la société hier dans un
communiqué. Grâce au dévelop-
pement des catégories d'épargne,
les fonds de la cUentèle ont aug-
menté de 161 mUUons pour s'éta-
bUr à 4,9 mUUards. Les prêts et les
crédits se sont accrus de 118 mU-
Uons. Les hypothèques ont éga-
lement enregistré une légère crois-
sance.

BRUXELLES. - L'indice des prix
à la consommation dans la CEE a
augmenté de 0,6 % en mars 1983,
selon les statistiques communau-
taires pubUées hier à Bruxelles.
Les taux d'accroissement les plus
forts ont été enregistrés en Grèce
(+ 4,8 %), en raison de la dévalua-
tion de la drachme et des augmen-
tations des taxes sur le tabac et les
boissons, ainsi qu'en France et en
ItaUe (+ 0,9 %).

PARIS. - Le Gouvernement fran-
çais a décidé hier de lever la me-
sure de centralisation du dédoua-
nement des magnétoscopes à Poi-
tiers (ouest de la France), a annon-
cé hier un communiqué du Minis-
tère du commerce extérieur à Pa-
ris. Désormais, les opérations de
dédouanement pourront être ef-
fectuées dans l'ensemble des pos-
tes de douane français.

LUGANO. - L'exercice 1982 de la
société fiduciaire luganaise Fidi-
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WASHINGTON (ATS/AFP
/Reuter). - Le président Ronald
Reagan, dans un discours pronon-
cé mercredi soir devant les Cham-

• PARIS (AP). - Le président
François Mitterrand va effectuer
les 2 et 3 mai prochain une visite
au Népal, puis U se rendra en Chi-
ne, où U sera en visite officielle du
3 au 7 mai. U visitera Pékin, Xian,
Nankin et Changhai.
• BRASILIA (AP). - La presse
brésiUenne a annoncé hier que, se-
lon les autorités mihtaires, le Bré-
siï et la Libye seraient parvenus à
un accord pour la restitution des
armes Ubyennes sisies à bord des
quatre avions en route pour le Ni-
caragua.
• OSLO (ATS/AFP). - Une des
deux frégates chargées de retrou-
ver le sous-marin étranger repéré
mercredi dans les eaux territoria-
les norvégiennes a lancé, hier à
18 heures, une torpille, a annoncé
le centre des opérations navales à
Stavanger, sur la côte ouest du
pays. Un peu plus tôt, une frégate
était entrée en contact avec un en-
gin qui, selon les experts miUtai-
res, pourrait être le sous-marin.

FRANCE: la gauche et la rue
I C.-iatjaa. _ _  _ .  I «¦ n.ANlIA.A _._._._.  Ii aïuuc uc ia piciiiicicpayc

Il y a, d'abord, indéniablement, à
Paris, en ce printemps 1983, un
curieux climat, fait de méconten-
tements catégoriels - les étudiants,
les personnels médicaux des hôpi-
taux, les agriculteurs - et de mo-
rosité de l'opinion à la veiUe de
prélèvements fiscaux aggravés, qui
se traduiront en 1983 par un recul
du pouvoir d'achat. La France ne
s'ennuie pas comme en avril 1968 ;
elle découvre simplement la réces-
sion à travers la baisse des revenus
individuels comme eUe a mesuré,
U y a un mois, les effets de la crise
financière avec les restrictions aux
voyages à l'étranger. ,

Il en faut moins pour qu'un cti-
mat insaisissable se développe,
mais le phénomène est moins gra-
ve que celui des contradictions qui
minent les forces de gauche. Ici, la
pétaudière ne peut plus être dis-
simulée. On voit, d'un côté, le PC
protester hautement de sa fidélité

PAR PIERRE
_ SCHAFFER

a la majorité mais récuser en
même temps par la voix de son se-
crétaire général, le plan Delors. On
Ut peu après dans l'Humanité des
appels véhéments à la lutte des
classes, repris et orchestrés par le
numéro 2 du PS, Jean Poperen,
lui-même ancien militant com-
muniste. Le responsable socialiste,
en principe tenant de la ligne ma-
joritaire, lance un avertissement
solennel au gouvernement Mau-
roy, en « sursis» depuis le deuxiè-
me tour des élections municipales,
et lui demande instamment «de ne
pas sacrifier les obligations poUti-
ques aux contraintes économi-
ques».

C'est, très exactement, la récu-
sation de la ligne Delors, appuyée
par François Mitterrand au cours
de son voyage dans les provinces
du Nord de la France. N'a-t-on pas
vu, dans ces mêmes régions, le
président de la RépubUque s'en-
gager résolument dans l'arène
pour soutenir son ministre des Fi-
nances et en appeler «au redres-
sement national», laissant ainsi au
vestiaire le discours pur et dur de
mai 1981, temte de lutte de classes

« Etre respectes par nos voisins » [ SAKHAROV
bres réunies du Congrès, a deman-
dé à ses concitoyens de soutenir sa
poUtique de lutte contre les insur-
gés de gauche en Amérique cen-

D'autres bâtiments ont été immé-
diatement envoyés en renfort, afin
d'intensifier les recherches.

• QUITO (ATS/Reuter) . - Plus
de cent personnes ont trouvé la
mort dans un gUssement de terain
qui a emporté une route dans le
centre de l'Equateur.

• LUXEMBOURG (AP). - Après
dix-sept heures de négociations,
les ministres de l'Agriculture des
dix pays de la CEE se sont à nou-
veau séparés hier sans parvenir à
un accord sur la fixation des prix
agricoles et la question des mon-
tants compensatoires monétaires
(MCM).
• KAMPALA (ATS/Reuter). -
Les autorités ougandaises ont ré-
vélé mercredi au Parlement que
l'armée gouvernementale avait
massacré le mois dernier une tren-
taine de villageois innocents sur la
foi de renseignements qui devaient
se révéler par la suite erronés. Les
militaires sont intervenus les 18 et
19 mars aux viUages de Jinja et
Ssonde, à l'est de Kampala, sur dé-
nonciation d'un villageois agissant
en fait par vengeance personneUe.

et évoquant «la fracture sociale »
du pays?

L'avertissement de
Chaban-Delmas

De teUes contradictions dans les
forces majoritaires ne peuvent que
susciter des poUtiques eUes-mêmes
contradictoires, ceUe de Jacques
Delors, d'inspiration social-dé-
mocrate, et ceUe du PC-CERES,
fondée sur une radicaUsation de
l'action gouvernementale face à la
montée des périls. C'est là le sens
du message de Jacques Chaban-
Delmas, ancien Premier ministre
de Georges Pompidou, qui dénon-
ce «les choix successifs » du ré-
gime et somme François Mitter-
rand, pourtant lui aussi membre
du club restreint des anciens mi-
nistres de la IVe RépubUque, qu'U
tutoie de surcroît, «de se soumet-
tre ou de se démettre». Et pour-
tant, Jacques Chaban-Delmas ne
fait pas partie des chevau-légers
du RPR, U est même réputé en
froid avec Jacques Chirac...
L'heure de vérité

Deux ans après l'arrivée de
François Mitterrand à l'Elysée,
l'heure de vérité sonne pour la
gauche française : après avoir at-
tisé et fédéré les mécontentements
pendant vingt-trois ans, après
avoir tout promis, la gauche dé-
couvre qu'eUe n'a rien appris pen-
dant ce quart de siècle et même
qu'eUe a tout oubUé de ses faibles-
ses d'avant 1958.

EUe mesure, aujourd'hui, la so-
litude du pouvoir alors que les for-
ces d'opposition se regroupent et
que le PC mène le double jeu ; eUe
doit faire face aux pressions de la
rue et assumer une répression qui
depuis vingt-trois ans, et pour la
première fois, n'est plus le fait de
la droite.

Que va-t-U se passer, en France,
dans les semaines à venir?

Mai 1958? Mai 1968? Les sé-
ductions du calendrier ne dispen-
sent pas des analyses froides et, à
cet égard, tous les mécontente-
ments ne se valent pas : celui des
paysans français est plus grave
que celui des étudiants, même si
l'ensemble constitue un inquiétant
bouillon de culture. Car, aujour-
d'hui, et pour la première fois de-
puis le 10 mai 1981, la gauche
exerce encore le gouvernement
mais semble en vole de perdre le
pouvoir.

traie, en faisant valoir qu'U y allait
de la sécurité nationale.

Le président a également souU-
gné que si les Américains ne par-
venaient pas à se défendre contre
des menaces si proches géographi-
quement des Etats-Unis, leur cré-
dibiUté s'effondrerait à l'étranger.
Le but immédiat de M. Reagan est
d'amener le Congrès à approuver
la totalité (110 mUUons de dollars)
du supplément d'aide miUtaire
qu'U propose d'octroyer au Salva-
dor durant l'exercice financier en
cours.

Le Congrès américain a réagi
avec circonspection au discours
prononcé mercredi soir à Was-
hington par le président Reagan
sur la situation en Amérique cen-
trale, conscient du fait qu'U

UN ENVOYE SPECIAL EN AMERIQUE CENTRALE
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
président Ronald Reagan a dési-
gné hier M. Richard Stone, ancien
sénateur démocrate, comme am-
bassadeur itinérant, représentant
spécial du président des Etats-
Unis en Amérique centrale.

M. Richard Stone, âgé de 54 ans,
était déjà depuis février 1983 re-
présentant spécial du président
Reagan pour la diplomatie en
Amérique centrale, au sein du Dé-
partement d'Etat.

La nomination de M. Stone, un
démocrate conservateur, doit être
confirmée par le Sénat. En présen-
tant M. Stone dans la saUe de près-

Il a eu peur de la douane...
BERLIN (AP). - Le chef de l'Etat est-allemand, M. Erich Honecker a
annulé le voyage qu'il devait effectuer en RFA d'ici la fin de l'année, a
annoncé hier l'agence officieUe est-allemande ADN. M. Honecker a
expUqué cette décision par « l'état actuel des relations entre les deux
Etats aUemands ». Cette décision fait suite à l'émotion et aux vives
critiques de presse suscitées en RFA par la mort de deux citoyens ouest-
aUemands au cours du passage de la frontière avec la RDA ces derniers
jours. Selon la version officieUe est-aUemande, ces deux AUemands de
l'Ouest, Rudolf Burkert et Heinz Moldenhauer, sont décédés tous deux
d'attaques cardiaques alors qu'Us subissaient un interrogatoire de la
police est-allemande.

ITALIE: la crise est ouverte
ROME (ATS/AFP). - M. Amintore Fanfani, président du ConseU italien, a ouvert officieUement la
crise de son gouvernement de centre gauche hier soir en prenant acte devant le Sénat de la décision
du Parti sociaUste de se retirer de la coalition.

La chose semble donc probable :
comme les trois précédentes, l'ac-
tuelle Législature mourra de mort
violente.

EUe aura dure quatre ans
- au Ueu de cinq - et eUe aura vu
se succéder pas moins de six gou-
vernements, tous également fragi-
les : deux présidés par le répubU-
cain Spadolini ; les autres par les
démocrates-chrétiens Cossiga,
Forlani et Fanfani.

A la racine de la crise poUtique
actueUe, œuvre l'ambition de M.
Bettino Craxi, leader du PSI. Il
semble persuadé que le moment
est venu de faire appel à Pélectorat
et de réaUser la forte progression
du PSI qui lui permettrait, à lui
Craxi, de revendiquer la présiden-
ce du Conseil. En effet, l'atmos-
phère poUtique, en Occident, ne
semble pas favorable aux partis
sociaUstes - voir les revers de MM.
Mitterrand, Schmidt et Kreisky -
et on peut conjecturer que demain

M. SMULTZ: navette diplomatique au Proche-Orient
BEYROUTH (AP). - Après avoir pris son petit déjeuner avec le premier'
ministre israéUen M. Menahem Begin hier matin, le secréaire d'Etat amé-
ricain M. George Shultz s'est rendu à Beyrouth en milieu de journée pour
rencontrer le président Aminé Gemayel pendant trois heures : U devait
repartir pour Israël le soir même.

A son arrivée a Beyrouth, ou il a
été accueilli par d'imposantes for-
ces de sécurité, le secrétaire d'Etat
a promis d'engager des « efforts re-
doublés » pour ramener la paix au
Liban.

Evoquant l'impasse dans laquel-
le se trouvent actuellement les né-
gociations tripartites sur le retrait
des troupes étrangères du Liban, U
a déclaré : « Je suis ici pour rappro-
cher ces négociations d'une con-
clusion heureuse... Je suis ici pour
favoriser le processus d'élabora-
tion d'un accord de retrait de tou-
tes les forces étrangères. »

Toutefois, M. Shultz a indiqué
qu'un séjour prolongé au Proche-
Orient pourrait être nécessaire à
l'intervention de cet accord, qui
«ne pourra se faire en une nuit.
C'est pourquoi je suis dans la ré-
gion pour un moment. »

Peu après l'atterrissage de son
Boeing 707 dans la zone « rouge »
de l'aéroport de Beyrouth, qui est
contrôlée par les marines, M.
Shultz a pris place dans un héU-

s'adressait plus au pubUc qu'aux
élus.

Parmi les Républicains, le sé-
nateur Charles Percy (IUinois),
président de la commission des
Affaires étrangères, a déclaré mer-
credi soir que la poUtique du gou-
vernement en Amérique centrale
serait «plus crédible» après l'ex-
posé du président Reagan. Plus di-
rect, le sénateur Barry Goldwater
(Arizona) a affirmé que le prési-
dent avait « certainement» renver-
sé des idées reçues «parce que les
Américains croyaient les menson-
ges qu'Us Usaient dans les jour-
naux et disposent maintenant de la
vérité». En revanche, du côté des
démocrates, on estime dans l'en-
semble que la poUtique du prési-
dent Reagan est vouée à l'échec.

se de la Maisons-Blanche, le prési-
dent Reagan s'est déclaré « sûr»
que cette confirmation serait ob-
tenue, malgré les critiques qu'ont
déjà exprimés certains membres
du Congrès à l'égard de M. Stone.

Le nom de M. Stone circulait
depuis quelque temps dans la
presse comme le probable envoyé
spécial du président Reagan en
Amérique centrale. Le chef de la
Maison-Blanche avait annoncé
mercredi soir, dans son discours
devant le Congrès, son intention
de nommer un ambassadeur iti-
nérant, mais U n'avait pas révélé
son identité.

eUe pourrait l'être encore moins.
M. Craxi veut faire vite ! Le temps
ne travaille pas pour lui.

Ce madré de renard
La conduite de M. Craxi, à l'ap-

proche de la campagne électorale,
confirme cette explication. Le PS,
dit M. Craxi, fera une campagne
électorale indépendante , sans s'en-
gager à coUaborer plus tard ni
avec la démocratie-chrétienne, qui
propose un gouvernement de coa-
lition, ni avec le PC, qui rêve d'un
front populaire camouflé sous le
nom «d'alternative démocratique
de gauche. »

Bref , le bruyant et remuant lea-
der sociaUste ne veut pas prendre
d'engagement devant les électeurs
pour pouvoir manœuvrer plus U-
brement au lendemain des élec-
tions. Mais n'oubUe-t-U pas que,
précisément, cette indétermination
pourrait entamer son crédit auprès
des électeurs de gauche, qui sou-

coptere Huey ' qui l'a dépose a
l'ambassade des Etats-Unis, par-
tiellement détruite par un attentat
meurtrier le 13 avril.

Pour qualifier l'attitude des Is-
raéUens à propos de leur présence
au Liban, M. Shultz a déclaré :
« Tout ce que j'ai vu en Israël con-
firme l'idée qu'Us veulent quitter»
ce pays. Mais, a-t-U ajouté, Israël
souhaite obtenir un accord qui as-
sure sa sécurité.

M. Shultz a estimé par ailleurs
que les relations israélo-américai-
nes ont subi « une tension consi-
dérable » depuis l'invasion du Li-
ban. C'est une question «à revoir
et à examiner ».

Parmi les sujets de discussion
avec Israël, M. Shultz a cité l'aide
économique et miUtaire américai-
ne et « toute une série de questions
liées au processus de paix ». «Je
suis sûr que les Etats-Unis et Israël
veulent tout deux avoir des rela-
tions de forte collaboration. »

M. Shultz a exprimé l'espoir de
se rendre en Syrie au cours de sa

La dernière chance

Andrei Sakharov avec Ida Milgrom, mère d'un dissident
COPENHAGUE (AP). - Le
président du Comité internatio-
nal Sakharov, M. Feldsted An-
dresen, a déclaré hier que le
prix Nobel de la paix n'a peut-
être que très peu de temps
pour décider de quitter l'Union
soviétique.

«Il faut être optimiste, a-t-U
dit, mais s'U n'en sort pas cette
fois, U n'en sortira jamais. »

Selon des informations en
provenance de Vienne, le phy-
sicien s'est vu offrir un poste
d'enseignant pour une année à
l'Université de Vienne. Au
cours d'une récente interview à
la Télévision suédoise, le mi-
nistre de la Justice soviétique.
M. Vladimir TerbUov, avait
souligné que le dissident ob-
tiendrait un visa s'U en faisait
la demande.

A Moscou, le bureau de M.
TerebUov a déclaré à l'AP qu'il

haitent des programmes clairs et
nets ?

Encore qu'eUe semble, désor-
mais, inévitable, la dissolution des
Chambres n'a pas encore été dé-
crétée par M. Sandro Pertini, pré-
sident de la RépubUque. Il ne le
fera qu'au début de mai, après le
débat des Chambres sur les décla-
rations de M. Amintore Fanfani et
après consultation rapide des lea-
ders poUtiques.

Le chant du cygne
M. Pertini vient de rentrer de

BruxeUes où, grand invité du Con-
seU de l'Europe, U a prononcé un
discours qui est un ardent plai-
doyer pour l'unité des peuples de
l'Europe, un plaidoyer riche d'ex-
périence poUtique et de chaleur
humaine. Etant donné l'âge de M.
Pertini - 87 ans - on pourrait dire
que c'est le chant du cygne. La
« Stampa », de Turin, met en exer-
gue, en première page, la dernière

tournée au Proche-Orient, «si je
suis le bienvenu ». La presse offi-
cieUe syrienne a critiqué l'éventua-
lité d'une teUe visite.

A l'occasion de sa visite en Is-
raël, les dirigeants de Jérusalem
ont attiré l'attention du secrétaire
d'Etat sur le regain de tension en-

n'était pas compétent pour la
délivrance des visas et que tou-
te requête de M. Sakharov de-
vrait être «examinée par les
autorités compétentes selon la
procédure en vigueur».

Dans le passé Sakharov avait
refusé de quitter l'Union sovié-
tique de peur ne pas être auto-
risé à y retourner. Or récem-
ment il aurait changé totale-
ment d'opinion.

«Je pense que Sakharov a
changé et qu'U partirait tout de
suite s'U en avait l'occasion.
L'hiver dernier U a été très ma-
lade et son état de santé est
mauvais. Il a été très mal soi-
gné», a précisé M. Andresen.

Sakharov, 61 ans, a été en-
voyé en exil dans la viUe de
Gorki au début de 1980. L'an
passé, les agents du KGB lui
auraient confisqué ses mémoi-
res et d'autres documents.

phrase de ce plaidoyer du vieux
politicien : « Quand descendra sur
nous la nuit qui ne connaît pas
d'aube, nous l'affronterons avec
sérénité, certain d'avoir accompU
jusqu'au bout notre devoir d'hom-
me libre. »

Une nuit sans aube, dans le lan-
gage de M. Pertini, qui se professe
agnostique, c'est une mort sans au-
delà.

Comme cette attristante profes-
sion d'incroyance d'un grand vieU-
lard contraste avec la splendide
profession de foi que faisait, ici
même, le 31 mai 1967, un autre
chef d'Etat, le général De GauUe,
devant la colonie française de Ro-
me : « Quels que soient les dangers
des événements, queUes que soient
les crises, quels que soient les dra-
mes que nous avons à traverser,
par-dessus tout et toujours nous
savons où nous aUons : nous al-
lons, même quand nous mourrons,
vers la vie ! »

Oui, quel contraste entre cette
nuit sans aube du sociaUste in-
croyant et la marche ardue vers la
vie du vieux général croyant !

G.H.

tre Jérusalem et Damas, et sur le
soutien soviétique dans le régime
du président Haffez el Assad.

M. Shultz a indiqué qu'U parta-
geait le point de vue israéUen sur
le « considérable accroissement »
des armements et de la présence
miUtaire soviétique en Syrie.




