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A la recherche
de l'esprit d'entreprise

Nous ouvrons aujourd'hui une
nouvelle rubrique qui s'intitule :
«A la recherche de l'esprit d'en-
treprise en terre valaisanne ».

L'esprit d'entreprise ?...
Il existe plusieurs formes

d'esprit : celui que l'on veut
avoir, celui que l'on a et surtout
celui que les autres n'ont pas.

Il y a divers degrés aussi : le
simple d'esprit (inoffensif), le
grand esprit, le saint esprit. Dif-
férentes qualités, comme par
exemple le bon et le mauvais es-
prit. Puis viennent s'ajouter à la
liste : l'esprit de vin, pas trop
mal celui-là ! la présence d'es-
prit, qui n'est jamais aussi ab-
sente que lorsqu'on en a vrai-

Genève: après le meurtre d'un diplomate saoudien

Deux jeunes femmes avouent
GENÈVE (ATS). - Le 10 mars, le corps sans naissance de ces femmes dans un dancing,
vie d'un diplomate saoudien était découvert dans la nuit du 9 au 10 mars. Ils les avait en-
- émasculé - dans un studio de la rue de suite invitées à le suivre dans son studio de la
Berne, dans le quartier des Pâquis, à Genè- rue de Berne.
ve. Une longue enquête a permis d'aboutir S'agissant d'un membre du corps diplo-
dans la nuit du 3 au 4 mai à l'arrestation de manque, l'affaire a été transmise au Minis-
deux jeunes femmes, qui ont avoué avoir tère public de la Confédération. Les femmes
commis ce meurtre. Leur interrogatoire est qui ont été appréhendées dans un établis-
en cours, et les mobiles du crime ne sont pas sèment de nuit - il ne s'agit toutefois pas de
encore connus. prostituées - sont une Genevoise de 19 ans et

Le diplomate saoudien avait fait la con- une Vaudoise de 25 ans.

Fraise valaisanne: une p r e m i è r e
ARDON (fl). - Apres avoir fait des essais ces deux dernières années, M. Gaby Delaloye-Zuber,
d'Ardon, a mis au point une méthode permettant la culture des fr aises en serre. Près de trois
semaines avant la cueillette indigène, il met ainsi sur le marché d'authentiques fraises valaisannes.
Une récolte infiniment plus abondante que d'ordinaire récompense le travail de M. Delaloye, qui a
« cajolé» ses fruits durant tout l'hiver, selon sa propre expression. Il a renoncé à tout engrais,
hormis le fumier. Son choix s'est porté sur deux variétés: la Gorella et la Red Gautlet. L'une et
l'autre lui donnent toute satisfaction. A noter que M. Delaloye s'est fondé sur les conseils de
M. Bochuz de la sous-station fédérale d'agriculture. La première fraise mûre a été dégustée le
27 avril dernier.

Alors que dans les pas per-
dus de la salle du Conseil na-
tional, l'on disait volontiers
que les récents changements
intervenus dans les dépar-
tements fédéraux ne favori-
seraient guère Péclosion
d'une nouvelle loi sur la chas-
se et la protection des mam-
mifères et des oiseaux sau-
vages, voilà que le Conseil fé-
déral vient de publier son
nouveau projet de loi fédéra-
le. On se souvient que la pro-
cédure de consultation lancée
en son temps portait sur deux
variantes législatives. L'une
plutôt centralisatrice, l'autre
donnant plus de compétences
aux cantons, tout en les char-
geant financièrement plus.
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PRIX IMBATTABLES!
Deux grandes expositions

à Monthey
Tél. 025/71 48 44/45

Fermé le lundi

ment besoin ; l'esprit de contra-
diction (qui s'apparente au mau-
vais esprit) et puis... l'esprit
d'entreprise ! Le seul, le vrai, le
plus pur, le plus noble !

C'est à celui-là que l'on va
s 'intéresser tout au long d'une
série de reportages.

L'esprit d'entreprise ne court
pas les rues. Il faut aller le dé-
nicher, le harceler, le capturer
pour enfin le découvrir, et pour
enfin l'expliquer.

C'est un esprit malin, infini-
ment malin, qui se cache sous
les raisons sociales, qui fuit
dans les sociétés anonymes, qui
se réfugie sous les bancs d'essai.

C'est un esprit créateur, con-

ces deux projets furent nom-
breux et variés selon qu'ils
émanaient des milieux gou-
vernementaux cantonaux,
des milieux cynégétiques ou
enfin des représentants de la

CHASSE: UNE LOI INATTENDUE
protection de la nature, du
paysage et de la faune.

Selon son très récent com-
muniqué, le Conseil fédéral,
dans le texte qu'il soumettra
aux Chambres, paraît s'être
arrêté sur une formule de
compromis entre une pure
loi-cadre et la loi existante de
1925, révisée en 1962.

Les compétences en matiè-
re de chasse reviennent pour
la plupart aux cantons qui ré-

En
terre
valaisanne

structif, positif, qui se nourrit es-
sentiellement d'ingéniosité, de
compétence et de volonté. L'es-
prit d'entreprise est génial parce
que pour exister il doit avoir lui-
même donné naissance à une
idée. L'idée étant là, c'est à l'es-
p rit d'entreprise de s'en occuper
pour qu 'elle porte intérêt.

En Valais, les idées ne man-
quent pas. L'esprit d'entreprise
non plus. Alors nous avons es-
sayé de « découvrir» pour vous
quelques-unes de ses idées gé-
niales. Nous avons essayé de dé-
couvrir son propriétaire pour sa-
voir ce qu 'il a pu faire >^~v
avec son idée sur les ( 3| )
bras. Hervé Valette \ J

çoivent des pouvoirs directs
de réglementer tel ou tel do-
maine bien particulier.

Par contre, pour tout ce
qui a trait aux mesures pour
la conservation et la diversité

des espèces, la nouvelle légis- qui deviennent de plus en
lation donne à la Confédéra- plus perfectionnés.
tion des compétences plus
étendues que jusqu'ici En matière financière, au

Et comme il est à prévoir
que le paysage et la faune
sont encore appelés à se mo-
difier profondément à l'ave-
nir, le texte législatif proposé sommes affectées à la protec- ceux d'une protection raison-
devrait se montrer assez sou- tion fédérale de la faune. De nable d'espèces menacées
pie pour permettre de réagir même, les subventions accor- par un monde ambiant en
rapidement face aux situa- dées aux cantons pour le gar- continuelle mutation,
tions nouvelles : il faut penser diennage des réserves fédé- Pierre de Chastonay
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ncore une commission
arlementaire chahutée!

Décidément, il devient difficile aux commis- visiter l'emplacement de la centrale nucléaire,
sions parlementaires de travailler dans la séré- Une « chaîne humaine » de quelque deux mille
nité désirable pour collecter une information «maillons» attendait nos parlementaires et un
objective sur le terrain. pneu de leur car fut crevé d'un coup de couteau,

Ainsi, huit jours après la mésaventure de la d'où une partie de « footing » non prévue au
commission militaire du Conseil des Etats, cha- programme. On reconnaît sur notre photo, de
hutée à Rothenthurm en compagnie de M. Che- gauche à droite au milieu des manifestants, les
vallaz , c'est la commission du Conseil national conseillers nationaux Kaspar Meier, S~\.
chargée de la question de Kaiseraugst qui a président de la commission, Hans-Ru- ( 43 )
connu quelques problèmes, hier, au moment de dolf Nebiker et Pascal Couchepin. \̂S

Vétroz: mort
tragique d'un jeune

père de famille

L © ,

ici aux animaux sauvages de
plus en plus dérangés, aux es-
pèces en voie de disparition
ou sérieusement menacées,
aux armes enfin et aux
moyens auxiliaires de chasse

raies devraient être mainte-
nues, le nouveau projet n'im-
posant pas en principe aux
cantons des dépenses supplé-
mentaires pour tout ce ' qui
touche à la chasse et au
maintien d'un sain équilibre
entre la faune sauvage et le
milieu ambiant dans lequel
elle doit vivre.

Il est en définitive à sou-
haiter que dans les prochains
débats des Chambres fédéra-
les sur la nouvelle loi, l'on sa-
che équitablement prendre
en compte et les intérêts
d'une chasse indispensable et
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moment où la Confédération
est sollicitée de réduire ses
dépenses, il faut relever que
le projet maintiendra les
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Fiscalité : la pente
savonneuse

La lecture du compte
d'Etat 1982 révèle, notam-
ment, les faits saillants sui-
vants :
- les dépenses sont supé-

rieures de 384 millions à
celles que prévoyait le
budget (+2%) ;

- les recettes accusent une
augmentation de 1064
millions par rapport au
budget (+6%) ;

- la dette totale de la Con-
fédération s'élève à 25
milliards à fin 1982 ;

- les recettes fiscales de la
Confédération ont atteint
17382 millions de francs.
Le contribuable consta-

tera, sans aucun plaisir, la
croissance des recettes qui
s'est faite par ponctions vi-
goureuses sur ses revenus.
La progression à froid a
frappé, une nouvelle fois,
puisque le renchérissement
de 6% n'a provoqué aucune
modification des barèmes
et des déductions.

Une dette de 25 milliards,
ça dévore, en intérêts, une
bonne part des recettes.
Continuer sur cette voie ne

Tribunal de Sion: peines plus
pour un promoteur
SION (am). - Apres de longues
délibérations, le tribunal du dis-
trict de Sion, présidé par M. André
Franzé, vient de rendre son juge-
ment dans l'affaire opposant un
promoteur valaisan à un industriel
allemand (cf NF du 26 avril 1983).

Le Ministère public avait requis
à l'encontre du promoteur, deux
ans d'emprisonnement ainsi que le
paiement d'une amende de 10 000
francs. M. Antonioli avait retenu
contre le prévenu le faux dans les
titres, l'obtention frauduleuse
d'une constatation fausse, la vio-
lation de la lex Furgler ainsi que la
violation de la loi fiscale valaisan-
ne.

De ces quatre chefs d'accusa-
tions, les juges n'ont retenu que
l'obtention frauduleuse d'une
constatation fausse et l'usage de
faux dans les titres à des fins fis-
cales. En conséquence, ils con-
damnent aujourd'hui le promoteur
à dix mois d'emprisonnement, pei-
ne assortie du sursis durant un dé-
lai d'épreuve de deux ans. L'avo-
cat de la défense, M° Hildebrand
de Riedmatten plaidait l'acquit-
tement pur et simple de son client.
Aussi, attend-il les considérants du
jugement pour déposer, le cas
échéant, un recours auprès du Tri-
bunal cantonal.

Contre l'industriel allemand,
pour lequel M. Antonioli requérait
quinze mois d'emprisonnement et
l'exclusion du territoire suisse du-
rant trois ans, peines assorties du

La réinsertion sociale
des prisonniers

L'émission Agora d'hier soir,
une fois de plus, ne nous aura pas
convaincu quant à la justesse de la
formule utilisée, qui ne sera mal-
heureusement pas modifiée.

Les deux f ictions jouées en di-
rect étaient bien trop longues. Ce
qui fait que toutes les interven-
tions, surtout les dernières, ont
souffert du manque de temps. A
vrai dire, si Guy Acksrmann trou-
vait une clef d'or pour ne pas don-
ner à de multip les reprises la pa-
role aux mêmes personnes, ce qui
est extrêmement lassant, le débat
serait p lus utile.

Quelques intervenants seule-
ment s'étaient affublés d'un mas-
que. Il faut saluer le courage des
autres. Il ne faut pas attendre du
chroniqueur TV qu'il relève le dé-
roulement complet de l'émission,
qu'il faut  avoir vue et écoutée. Le
problème de la récidive et de la
réinsertion sociale des prisonniers

peut que provoquer 1 etout-
fement de l'entreprise fé-
dérale. Il en va en tout cas
ainsi dans l'économie pri-
vée où tant de firmes endet-
tées courent à la faillite
poussées à cette fin par des
charges financières exces-
sives.

Il est intéressant d'exa-
miner les structures des re-
cettes fiscales. D'où pro-
viennent les 17382 millions
de francs? Pour 41,2% des
impôts sur le revenu et la
fortune (impôts directs) et
pour 58,8% des prélève-
ments sur la consommation
(impôts indirects).

En 1970, la part des im-
pôts directs s'élevait à
31,4% et en 1981 à 38,6%.
Seule exception à ce mou-
vement de hausse : 1976
avec 43%. Cette tendance
est inquiétante dans la me-
sure où l'impôt direct frap-
pe les personnes les plus
actives, les entreprises dy-
namiques. Peut-on s'offrir
le luxe de les décourager
par une fiscalité dissuasi-
ve? A. Futté

sursis durant deux ans, le tribunal
n'a retenu que l'obtention fraudu-
leuse d'une constatation fausse. Il
est ainsi condamné à une peine de
cinq mois d'emprisonnement, bé-
néficiant du sursis durant deux
ans. Son avocat, M" Raymond

NOUVELLE CANDIDATURE AU TRIBUNAL CANTONAL

M. Edgar Métrai, juge instructeur II
du district de Sierre

est vaste. Pour ma part, j'éprouve
un malaise confus en pensant à
tous ces cas douloureux et à l'im-
puissance de notre société et à la
faiblesse de l'homme.

\La véritable punition commen-
ça le jour de la libération », cela a
été aff irmé à plusieurs reprises. A
part quelques « martyrs » p rofes-
sionnels, nous avons entendu plu-
sieurs déclarations émouvantes,
pleines de franchise. Il y  a, après
la libération, la réinsertion du dé-
tenu libéré, dans sa famille et dans
le monde du travail. Là, toutes les
émissions TV ne peuvent avoir
qu'un seul résultat, secouer un
tant soit peu les consciences.

Mais il ne s'agit pas de s'en
prendre, à sens unique, aux auto-
rités, à la police, aux tribunaux, à
la « bonne société » - ainsi qu'on
l'a baptisée. C'est trop facile ! Les
« autres » ont aussi un effo rt à f a i-
re. G.Z.

Ciba-Geigy en 1982: chiffre d'affaires + 1 % - Bénéfice +19%

Améliorer la rentabilité dans
un environnement difficile
BÂLE (ATS). - Un chiffre d'affaires consolidé de 13,8 milliards
de francs, contre 13,6 milliards en 1981, soit une augmentation
de 1 pour cent, un bénéfice net de 622 millions, contre 521 mil-
lions, en augmentation de 19% : comme le dit dans le rapport an-
nuel M. Louis v. Planta, président du conseil d'administration, la
politique d'entreprise du groupe Ciba-Geigy a visé l'an dernier à
améliorer la rentabilité dans un environnement difficile et mal-
gré la faible augmentation du chiffre d'affaires, afin de garder
l'entreprise saine et de préserver son efficacité. Le bénéfice net
de la maison mère a passé de 147 millions à 165,2 millions, si
bien qu'il est proposé à l'assemblée générale de porter le dividen-
de de 25 à 28 francs par action et bon de participation (+ 12 %)
sur le capital global de 536,4 millions de francs.
Comme les responsables l'ont ré- toutefois les produits pharmaceu-
vélé mardi au cours de la confé-
rence de presse annuelle à Bâle, le
chiffre d'affaires du groupe a at-
teint 4,015 milliards de francs au
cours du premier trimestre 1983,
ce qui correspond à une augmen-
tation d'un pour cent par rapport à
l'année précédente. L'évolution
n'est toutefois pas pareille dans les
différents secteurs. C'est ainsi que
la division de pharmacie a pu con-
sidérablement augmenter ses ven-
tes. Il en va de même pour les ma-
tières plastiques et les additifs, qui
ont profité du climat économique
meilleur, en particulier aux Etats-
Unis. En revanche, les produits
pour l'agriculture accusent une ré-
duction en raison de la situation
défavorable de l'agriculture dans
beaucoup de pays.
En monnaies locales, le chiffre
d'affaires du groupe a augmenté
l'an dernier de 8 pour cent. Ce sont

et un industriel
Fliickiger, qui plaidait coupable,
relevait hier le caractère objectif
de ce jugement. Et bien qu'à pr
mière vue il n'entende pas dépose
de recours au cantonal, il préfère ,
attendre également les considé-
rants du jugement avant de se pro-

SIERRE (am). - Un nouveau can-
didat était annoncé, hier, dans le
cadre de la prochaine nomination
au Tribunal cantonal, en vue de
repourvoir le poste de M. Gérard
Emery. Il s'agit du juge instruc-
teur II du district de Sierre, M. Ed-
gar Métrai.

De par sa longue expérience
dans la magistrature, M. Métrai a
toutes les chances de retenir l'at-
tention du Grand Conseil. En ou-
tre, et cet élément s'avère particu-
lièrement important, M. Métrai
parle couramment l'allemand, de
même d'ailleurs que l'anglais. Au-
tant de connaissances linguistiques
qui le servent fréquemment dans
le cadre de ses activités au Tribu-
nal de Sierre, notamment

Né en 1938 à Matigny, M. Edgar
Métrai a suivi le collège de Saint-
Maurice de 1949 à 1956. n séjour-
na ensuite durant un an dans l'Etat
du Michigan aux USA. n y pour-
suivit ses études à la Grosse Pointe
High School, grâce à une bourse
de l'American Field Service Inter-
national Scholarships.

Il obtint sa maturité classique au
collège de Saint-Maurice en 1958
et entama cette année-là des étu-
des de médecine à l'Université de

Changement
de Getaz-Romang a Viège
VIÈGE (M). - M. Markus Meich-
try, directeur de la filiale viégeoise
de la maison Gétaz-Romang,
ayant fait valoir ses droits à la re-
traite, dès le 1" mai, son succes-
seur a été nommé en la personne
de M. Walter Meichtry, de Viège.
Après 41 ans de service dans la
maison de Vevey, M. Markus
Miechtry peut maintenant profiter
d'une retraite bien méritée.

Actuellement la filiale haut-va-
laisanne compte 51 employés (y
compris ceux du dépôt de La
Souste).

tiques qui sont pour l'essentiel à
l'origine de cet accroissement :
4,08 milliards de vente, soit 8% de
plus en francs suisses et 15% en
monnaies locales, soit une progres-
sion supérieure à celle du marché
pharmaceutique mondial. Dans les
21 principaux pays, Ciba-Geigy
devient ainsi la deuxième entrepri-
se pharmaceutique du monde.
L'évolution est plus variable pour
les autres produits du plus grand
groupe chimique suisse. Augmen-
tation, en francs suisses, de 2%
pour les produits de l'agriculture
(3,45 milliards), diminution de 1%
pour les équipements électroni-
ques (458 millions), diminution de
1% pour les matières plastiques et
additifs (2,6 milliards), diminution
de 2% pour les colorants et pro-
duits chimiques (2,1 milliards), di-
minution de 4% pour Airwick -
produits de grande consommation,

modérées

noncer définitivement. Les préten-
tions civiles soulevées par l'épouse
de l'industriel demeurent réser-
vées. Les frais de la cause se répar-
tissent en outre à raison de trois
quarts pour le promoteur et d'un
quart pour l'industriel.

Lausanne. II opta finalement pour
le droit et suivit, de 1959 à 1963,
les cours de l'Université de Fri-
bourg, où il obtint sa licence. Son
brevet de notaire lui fut décerné
en 1964 et celui d'avocat en 1965.

Jusqu'en 1967, il exerça son mé-
tier à Martigny, où il ouvrit une
étude d'avocat et de notaire en as-
sociation avec M' Georges Sau-
thier. Durant cette pétiode, il fut
également subsistait du préposé à
l'Office des poursuites et faillites
de Martigny. Greffier à la Cour su-
prême du canton de Berne de 1967
à 1970, M. Métrai poursuivit sa
carrière au Tribunal cantonal va-
laisan en tant que greffier de 1970
à 1973. Depuis le 1" avril 1973, il
occupe la charge de juge instruc-
teur TJ du district de Sierre.

Marié et père de quatre enfants,
M. Edgar Métrai a exercé en paral-
lèle bon nombre d'activités politi-
ques. Il fut en effet vice-président
des Jeunesses démocrates-chré-
tiennes de Martigny et secrétaire
du parti d.c. du district de Marti-
gny, de 1963 à 1967. Jusqu'en
1970, il fut membre du PDC ber-
nois. Depuis cette date, il est venu
grossir les rangs, en tant que mem-
bre, du PDC sierrois.

a la direction

Au nouveau directeur Walter
Meichtry (déjà 30 ans dé maison),
nous présentons nos félicitations.

• BÂLE (AP). - Le propriétaire
d'un magasin d'horlogerie de Bâle
a été blessé à coups de poing et au
moyen de gaz lacrymogènes par
deux voleurs. Les auteurs de
l'agression, un homme et une jeu-
ne femme, ont pris la fuite sans
emporter de butin, selon les indi-
cations fournies hier par la police
criminelle de Bâle-Ville.

notamment désodorisants (679
millions), diminution de 10% II-
ford - photographie (424 millions).
L'effectif du groupe, qui avait déjà
baissé en 1981, s'est encore réduit
l'an dernier de 1% pour s'établir à
79413 personnes. Au niveau de la
maison mère, la diminution est de
2,3%. A la fin de 1982, elle occu-
pait 19763 collaborateurs. La re-
cherche a coûté 1,175 milliard de

AVS-AI-APG (2)
Prestations

(Suite du NF du 4 mai)
1. Rentes AVS
- Le droit aux rentes simples de

vieillesse prend naissance le pre-
mier jour du mois qui suit celui où
les hommes ont accompli leur 65'
année et les femmes leur 62' an-
née. En 1983, ce droit prend nais-
sance pour les hommes nés entre
le 1" décembre 1917 et le 30 no-
vembre 1918 et les femmes nées
entre le 1" décembre 1920 et le 30
novembre 1921, pour autant qu'el-
les ne bénéficient pas déjà d'une
rente conjointement avec leur
mari.
- Ajournement : les personnes

qui ont droit à une rente ordinaire
de vieillesse peuvent ajourner
d'une année au moins et de cinq
ans au plus le début du versement
de la rente avec la faculté de ré-
voquer cet ajournement en tout
temps, durant ce délai. La rente de
vieillesse ajournée et, le cas
échéant, la rente de survivant qui
lui succède sont augmentées de la
contre-valeur actuarielle de la
prestation non touchée. La Caisse
de compensation fournit, sur de-
mande, les renseignements com-
plémentaires désirés. La déclara-
tion d'ajournement doit être pré-
sentée par écrit dans un délai d'un
an à compter du début de la pério-
de d'ajournement.
- Le droit aux rentes de survi-

vants , prend naissance le premier
jour du mois qui suit le décès de
l'époux, du père ou de la mère.
- Les rentes de vieillesse ne

sont pas versées automatiquement
à l'échéance de la 65", respecti-
vement 62e année : les intéressés
doivent présenter une demande
sur formule officielle à disposition
auprès des agences communales
de la Caisse cantonale de compen-
sation. La rente ne pouvant, dans
certains cas, être calculée qu'après
de nombreuses démarches, il est
vivement recommandé aux futurs
bénéficiaires de présenter leur de-
mande quelques mois avant la
naissance du droit.
- Les rentes de survivants doi-

vent également faire l'objet d'une
demande sur formule officielle.
- Les bénéficiaires d'une rente

de vieillesse qui désirent obtenir
une allocation pour impotent doi-
vent présenter leur demande sur
formule officielle (l'allocation
n'est versée que si l'impotence
peut être qualifiée de grave et si
elle a duré 360 jours au moins sans
interruption).
2. Moyens auxiliaires de l'AVS

L'AVS octroie aux bénéficiaires
d'une rente de vieillesse, quels que
soient leur revenu et leur fortune,
les prestations suivantes :
- Remise en propriété de prothè-

ses pour les pieds et les jambes.
- Prise en chargé des frais de lo-

cation d'un fauteuil roulant sans
moteur.

- En cas d'acquisition d'un appa-
reil acoustique : contribution de
75% du prix net, mais au ma-
ximum de 750 francs.

- En cas d'acquisition de chaus-
sures orthopédiques : contribu-
tion de 70% du prix net, mais au
maximum de 770 francs par pai-
re.

- Remise d'appareils orthopho-
niques après opération du la-
rynx.
La demande doit être présentée

sur formule officielle à la Caisse
de compensation qui verse la rente
de vieillesse.

Pour les personnes de condi-
tions modeste, les montants non
couverts par l'AVS pourront être
pris en charge par les prestations
complémentaires à l'AVS ou par
Pro Senectute.
3. Prestations complémentaires à

l'AVS et à l'Ai (PC)
- Ont droit à des PC les béné-

ficiaires des rentes AVS ou AI
dont le « revenu déterminant »
n'atteint pas les limites suivantes :
10000 francs pour les personnes
seules et pour les mineurs bénéfi-
ciaires de rentes AI; 15000 francs
pour les couples ; 5000 francs pour

francs, passant de 7,9 à 8,5% des
ventes du groupe.
A propos de la dioxine, on a pu
apprendre que le groupe ne fabri-
quait pas de produits qui pour-
raient en produire. L'élimination
des déchets se fait en collaboration
avec les cantons et les Etats char-
gés de la surveillance mais Ciba-
Geigy se sent responsable et main-
tient des contrôles réguliers.

les orphelins. Pour les enfants
donnant droit à une rente complé-
mentaire AVS ou AI, les limites de
revenu applicables aux personnes
seules et aux couples sont aug-
mentées de 5000 francs pour le 1"
et le 2' enfant, de 4443 francs pour
le 3e et le 4e enfant et de 1667
francs dès le 5' enfant.
Le « revenu déterminant » est, en
règle générale, établi sur la base
des revenus obtenus au cours de
l'année précédente et de l'état de
la fortune au 1" janvier de l'année
en cours. Les intérêts passifs, les
cotisations AVS et caisse-maladie,
les loyers, etc., sont, dans les limi-
tes légales, déduits du revenu.
Lorsque le « revenu déterminant »
subit une diminution ou une aug-
mentation de 120 francs par an-
née, c'est le nouveau revenu qui
est pris en considération. Dans de
tels cas, les bénéficiaires doivent
signaler le changement de situa-
tion.
- Les frais de l'année en cours, à
charge du requérant, et dûment
établis de médecin, de pharmacie,
de dentiste et d'hospitalisation
sont remboursés dans les limites
légales.
L'ayant droit dont la fortune nette
atteint ou dépasse 20000 francs
pour une personne seule, 30000
francs pour un couple ou 10000
francs pour un orphelin n'a pas
droit au remboursement des deux
cents premiers francs (franchise
familiale annuelle).
Certains moyens auxiliaires non
pris en charge par l'AVS, ainsi que
les prothèses dentaires, peuvent
aussi être pris en charge par les
prestations complémentaires dans
les limites légales. Seul le coût
d'un modèle simple et adéquat
peut être pris en considération. La
demande doit être présentée à la
Caisse de compensation avant l'ac-
quisition. Les dépenses engagées
avant le dépôt de la demande ne
sont pas remboursées.
La période déterminante est celle
du traitement ou de l'achat du
moyen auxiliaire. Le rembourse-
ment a lieu, en principe, à la fin de
chaque semestre.
Les factures dont le rembourse-
ment n'est pas demandé dans les
douze mois dès leur établissement
sont frappées de prescription et ne
peuvent pas être remboursées.
Peuvent bénéficier du rembour-
sement, dans les limites légales :
- les bénéficiaires des prestations

complémentaires à l'AVS et à
l'Ai (PC) ;

- les bénéficiaires de rentes AVS
ou AI qui n'ont pas droit à des
prestations complémentaires,
mais dont le revenu détermi-
nant, après déduction des frais
de maladie, n'atteint pas les li-
mites légales mentionnées ci-
dessus.

Les bénéficiaires de PC ou
leur représentant légal doivent
communiquer immédiatement à
la Caisse de compensation tout
changement dans leur situation
personnelle ou économique.
Sont réservées les sanctions pé-
nales en cas de violation de cette
obligation de renseigner. Les
prestations complémentaires
versées indûment doivent être
restituées.

Les bénéficiaires de rentes
AVS ou AI qui désirent obtenu-
une prestation complémentaire
ou le remboursement des frais
médicaux doivent présenter leur
demande sur formule officielle,
à réclamer aux agences com-
munales.

(A suivre.)



"k

Naturellement ^~~~ ~̂-~~-----_____J
avec de l'huile de tournesol et du jaune d'œuf frais

(H-.M.1. Ml Le choix qui s'impose

Rue de Lausanne
(Bâtiment UNIR)
Parking la Planta

(g/ & Fils S.A.

1920 Martigny Tél. 026/2 21 58 AHÛTG IGITGU8Z, machines agricoles, 1931 VOLLÈGES

HIWM.'N'.UU
FRANÇAIS
(OTHOGRAPHE)
(rattrapage) éloigné?
Me rends à domicile:
Sierre et environs
(15 km)
Slon et environs
(10 km).
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

SION

CHINE A ECRIRE
Canon

i? 300 AVEC
AFFICHAGE

UR FRS 2190.-
C'est le moment d'opter pour la dactylographie

électronique, nous sommes les spécialistes proches de vous

Exposition les 6, 7, 8 mai
voir les nouveaux modèles!

Fiat série 66
Bûcher Granit
Fahr
TM 800
Atomiseurs
Tondeuses

gs
Gjisihes susses >*̂

pour la vie.

Offre d'échange aux meilleures
conditions

m m—m QJ ¦ ¦¦ ] Un exemple des designs modernes qui
_____•______ . "1311 ,1 défient le temps , de la planification

~m+ •—i et du montage par les spécialistes
Ç^UI3II16S 

P'al1
' cnevTonn

és qui sunt tout près
de chez vous. .

Votre représentation régionale:

1963 Vétroz, Dominique Disière, 027/362734
1902 Evionnaz, Bernard Pochon, 026/8 4110,
3942 Raron, Emil Roten, 028/44 24 09

L'HÔTEL BURGUNDY UP"M ,„. „ „ I
PARIS 1er *••

Au cœur même de Paris, dans un îlot de calme, entre
la Concorde, la place Vendôme, la Madeleine et la
rue Saint-Honoré, un hôtel actuel d'ancienne répu-
tation
Adresse: rue Duphot 8 92 chambres avec bain
Tél. 260.34.12 Restaurant français
Télex 312380 F Vastes parkings à proximité

Prix en francs français:
2 personnes bain: FF 395.-,
1 personne bain: FF345-

(Petit déjeuner, taxes et service compris)
Direction suisse

Le docteur

Pierre Schmidlin-Pralong
spécialiste FMH en médecine générale

se réjouit de vous annoncer
l'ouverture de son cabinet

à Chamoson
le lundi 9 mai 1983

Doctorant en pathologie à l'Hôpital universitaire de Bâle, ancien médecin
assistant dans le service d'oto-rhino-laryngologie de l'Hôpital universi-
taire de Bâle, dans les services de médecine interne, de chirurgie, gyné-
cologie et obstétrique de l'Hôpital de Sion et à l'Office médico-pédagogi-
que vaudois.

Consultations sur rendez-vous
Fermé le jeudi

Cabinet et appartement Saint-André, 1915 Chamoson
Tél. 027/86 56 56

(privé jusqu'au 27 juin 1983: 31 32 05)
' 36-41821

A Xr~̂ v cniuuLco HU I UMUDILCO
ImmLlU t

A vendre

vélomoteur
Cilo
fourche Alpha.
Haut guidon,
phares chromés.
Selle banane.
Prix à discuter.

Tél. 027/86 34 88
dès 19 heures.

36-041759

A vendre voiture
de tourisme

A vendre

Mazda
40 000 km,
expertisée.

Fr. 9600.-.

Tél. 026/210 75.
36-400461

BMW 323 I
mod. 81,58 000 km,
roues alu, bleu met.,
vitres teintées.

Fr. 15 500.-.

Tél. 025/71 51 71 B.
71 14 74 P.

36-73

R5
TL
1980,65 000 km
4 portes, expertisée.

Fr. 5500.-environ.

Tél. 027/22 91 12.
36-301342

Mercedes
500 SEC neuve
380 SEC 82
500 SE 81
380 SE 80
280 SE 82
280 80
280 83
300 79
450 78
350 75
350 74
Rolls Spirit 82

Porsche
Golf 300 S Sbarro
928 S aut. 82
928 5 V 81
928 5 V 80
Turbo 3,3 83
Turbo 3,3 80
Turbo 3,3 79
Turbo 3,3 78
911Cabrio 83
911 SC 83
911 Targa 82
911 SC 81
911 SC 79
911 SC 78
924 Carrera GT 80
924 81

BMW
745 i
732 i
735 i
728 i
528 i
528 i
535 i
323 i
530 B7
530 B7
635 CSi
635 CSi
635 CSi
633 CSi

VW
Audi
Quattro 80
Quattro 81
80 Quattro 83

200 Turbo 81
200 Turbo 80
Golf GTI 83
Golf Cabrio 83
Golf Cabrio 81

et 20 autres voitures
de luxe et sportives
de toutes marques.
R. AFFOLTER
Automobile*
2900 Porrentruy
0 066/66 44 47

66 44 43.
14-14161

Honda
CB 500
Bas prix.

Tél. 026/7 24 29.

36-041841
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Ce n'est pas dans la nouveauté,
c 'est dans l'habitude que nous trou-
vons les plus grands plaisirs.

Radiguet (Le Diable au Corps)

Un menu
Céleri rémoulade
Stecks de cheval chasseur
Pommes de terre frites
Mousse glacée à l'ananas

Le plat du jour
Stecks de cheval chasseur

Préparation: 10 minutes. Cuisson:
20 minutes. Trois cuillerées à soupe
de beurre, quatre stecks, sel et poivre,
trois échalotes, six à huit champi-
gnons, un verre de vin blanc, deux
cuillerées à café de concentré de to-
mates, un demi-verre de bouillon,
deux cuilerées à café de fécule, persil
haché.

Chauffez une cuillerée de beurre
dans une poêle; faites-y revenir les
steaks l'un après l'autre de chaque
côté et cuisez-les au point voulu. As-
saisonnez et tenez-les au chaud. Ha-
chez les échalotes et coupez les
champignons en fines lamelles. Ajou-
tez du beurre dans la poêle et faites
dorer les légumes. Mouillez de vin
blanc et laissez réduire presque com-
plètement. Ajoutez le concentré et le
bouillon.

Assaisonnez, poivrez abondam-
ment, laissez cuire doucement pen-
dant cinq minutes, liez avec la fécule
diluée dans un peu d'eau froide , et ar-
rosez les stecks de cette sauce. Per-
sillez et servez.

Recette
de la mousse glacée
à l'ananas

Ouvrez une boîte d'ananas. Réser-
vez trois tranches et versez le reste,
fruits et sirop dans un récipient. Ajou-
tez 100 g de crème, le jus d'un citron,
un sachet de sucre vanillé et deux
cuillerées à soupe de rhum. Mixez
pendant cinq minutes. Ajoutez si be-
soin du sucre. Coupez les tranches
réservées en deux. Tapissez-en les
parois d'une assez grande coupe.
Versez la crème au milieu. Mettez à
glacer.

Trucs pratiques
Pour éviter de salir un vêtement en

se brossant des cheveux laqués, il
vous faut revêtir votre brosse à che-
veux avec un vieux bas. Les petits
points blancs resteront collés au bas.

Pour éviter, qu'un vêtement en co-
ton ne rétrécisse au lavage, il faut le
r__:—;_ - _ 4 _-.. .-. «..s* .__._._. A ~ itAni .icuï-ï -ei ii cMi pci uiic. iiuiiudiia ucic.au
froide, ensuite procéder normalement

-et lé vêtement ne subira aucun dom-
mage.

Sucre et vinaigre peuvent rempla-
cer le vin blanc dans une sauce: vous
pouvez parfaitement y parvenir en

(photo Mamin)

Dépassement difficile !

m ' • *. "v. - ._i__ -_*« -.- ¦'¦" *"

mettant dans votre faitout un morceau
de sucre après l'avoir bien imbibé de
vinaigre.

Conseils de beauté
Vous et votre fond de teint

Si le fond de teint a tendance à dis-
paraître de la panoplie beauté des
plus jeunes, il n'en reste pas moins un
allié précieux pour celles dont le teint
naturel est un peu terne ou marqué de
petites imperfections. Comment choi-
sir sa couleur?

Prendre comme point de référence
la couleur de votre peau au niveau du
cou. Avec un teint naturellement rose,
choisir un beige clair. Avec un teint
terne ou pâle, un beige doré; ou, au
retour des sports d'hiver, un pêche.
Avec un teint très mat, un beige doré.
Avec un teint très rose à l'aspect con-
gestif , un beige mat sans aucune tra-
ce de rose. Avec un teint pâle et des
cheveux châtains, un rosé clair. Avec
une peau laiteuse et des cheveux
roux, un rose transparent.

A quel moment doit-on
pendre la crémaillère?

Il est de tradition, lorsqu'on s'instal-
le dans une nouvelle demeure, de fê-
ter cet événement par un cocktail ou
une soirée de « pendaison de crémail-
lère ».

Quel moment choisir pour cette cé-
lébration? Un jeune couple peut par-
faitment réunir «dans les plâtres » des
amis de son âge que ne choqueront
pas l'absence de sièges ou de ri-
deaux. Des gens plus âgés attendront
de pouvoir offrir aux regards une ins-
tallation à peu près terminée. Il n'est
pas ridicule de pendre la crémaillère
plusieurs mois après un emménage-
ment. C'est une excellente occasion
pour convier chez soi des personnes
plus difficiles à inviter dans d'autres
circonstances : relations profession-
nelles, relations récentes ou lointai-
nes avec lesquelles on souhaite re-
nouer, fournisseurs.. Une invitation à
une crémaillère n'est jamais incon-
grue.

Les échos de la mode sport
Pour le bateau, j'ai noté :
Les pulls : marins à encolure pas-

sepoil fluorescent, classiques 100%
laine ou plus originaux... 50% coton,
50% acrylique avec applications de
sangles, d'oeillets et de cordons...

Les vestes: style marin, un cardigan
à boutons dorés et poches droites...
Une veste en laine 100% imperméable
à grosses côtes et double boutonnage
doré.

Style blouson: une veste laine zip-
pée avec col officier, manches en
contraste et poches en biais.

Les blousons: tous imperméables
et doublés... Elastiques à la taille avec
empiècements fluorescents sur les
épaules, ou de forme droite, coulissés
aux hanches avec applications d'an-
neaux et de cordonnets.

Elle se mit alors à pleurer. Peter , à son grand étonne-
ment, avait envie d'en faire autant. Il n 'aimait pas son
père, se répétait-il d'un ton convaincu en se mordant les
lèvres pour refouler ses larmes. Il ne l'aimait pas, il ne
l'aimait pas...

Quand Ellie les prit tous deux dans ses bras, elle aussi
pleurait.

— C'est bon, c'est bon, mes chéris, murmura-t-elle. Ne
vous mettez pas dans cet état , je vous en supplie... Nous
ne retournerons pas à Paris. Nous resterons ici...

Elle ne comprit pas plus que Peter lui-même pourquoi ,
soudain, il s'arracha à son étreinte et monta l'escalier
quatre à quatre pour aller s'enfermer dans sa chambre. Il
avait lutté pendant si longtemps contre son père, et,
brusquement, il avait peur et se sentait malheureux
parce qu'il avait gagné.

A l'heure du thé, Ellie s'était déjà ressaisie. Elle se
montra même gaie et fit des projets pour le week-end.
Elle ne parla ni de Paris ni du retour. Le soir, elle
expliqua à Angela que les enfants avaient pris eux-mêmes

Touie
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SION, rue du Rhône
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Depuis 27 ans
à Martigny

triomphe avec ses

SUPERBES
COLLECTIONS
Robes - Manteaux
Paris - Lyon - Côte d'Azur

100 m de la gare 36_4415
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La prévoyance auprès de la Rentenanstalt signifie

Sécurité et Stabilité
Depuis 125 années au service de l'homme, la Rentenanstalt
veille à lui assurer la sécurité financière indispensable.
L'éventail des offres de la Société, toujours actualisé au
mieux, répond aux besoins des individus et des entreprises.

Désirez-vous mieux connaître la Rentenanstalt? Adressez-
vous pour cela, sans engagement, à un collaborateur de son
Service externe, présent dans toute la Suisse.

Voici quelques chiffres tirés du rapport de gestion 1982
(ensemble des affaires de la Société):
Prestations versées aux assurés fr. 1 342 millions
Parts d'excédents en leur faveur fr. 505 millions
Primes payées par les assurés fr. 3 030 millions
Réserves fr. ' 17 199 millions
Nouvelle production d'assurances fr. 29 946 millions
Portefeuille à fin 1982 fr. 128 332 millions

A I avant-garde depuis 1857 -Toutes assurances de personnes
Pour les assurances choses, accidents, véhicules à moteur et responsabilité civile: *collaboration avec ia Mobilière Suisse. ______

la décision la meilleure pour eux tous. Elle ajouta qu 'elle
aimerait bien que Tim entame la procédure de divorce

C
URT ANDREWS avait appelé Washington la veille au soir.
Il était allé au consulat des Etats-Unis et avait

attendu jusqu 'à une heure du matin pour pouvoir parler
à son directeur. L'entretien avait duré plus longtemps
que ne le tolérait généralement celui-ci de la part d'un
subalterne ; c'était Andrews qui avait parlé presque tout
le temps. Le directeur l'avait écouté, le coupant seule-
ment une ou deux fois pour lui poser une question, puis il
lui avait dit de rester où il était en attendant qu 'il lui
communique sa décision. Andrews s'était assoupi dans
un fauteuil et avait été réveillé à quatre heures du matin
par son appel. Les instructions étaient brèves ; en raccro-
chant , il souriait. Il était rentré à son hôtel , avait pris une £v
douche et s'était allongé sur son lit sans aucune intention
de dormir
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Ce soir à 20 h 30-12 ans
Claude Zidi, le dernier grand succès de
Coluche
BANZAÏ
Des éclats de rire
A22h15-18ans
D'Antonioni
IDENTIFICATION D'UNE FEMME
Pour adultes

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
CLASS OF 1984
... nous sommes le futur et rien ne nous ar-
rêtera.
A déconseiller aux personnes nerveuses et
sensibles

Soirée à 21 h-16 ans
LE CORBILLARD DE JULES
de Serge Penard avec Aldo Maccione Fran-
cis Perrin, Jean-Marc Thibault.
Une histoire tonique, pleine de saveur et de
verve rigolarde.

Ce soir à 20 h 30-16 ans
J'AI ÉPOUSÉ UNE OMBRE
Le nouveau film de Robin Davis avec Natha-
lie Baye, Francis Huster et Madeleine Robin-
son
Un suspense, une histoire d'amour et aussi
un mélodrame

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
OFFICIER ET GENTLEMAN
Un des plus remarquables et rares films de
l'année
Avec Richard Gère et Debra Winger
Deux oscars 1983

Ce soir à 20 h-14 ans
INSPECTEUR LA BAVURE
Un film de Claude Zidi avec Coluche
Un film plein de rires et de bonne humeur
A 22 h-18 ans
L'AMÉRIQUE INTERDITE
Le public est averti que la violence et l'éro-
tisme de ce film peuvent choquer certains
spectateurs

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

Banque Courvoisier SA g»-**
3941 Noës— — — — — — — — — — — — — — — — - Té, 027/55 01 89

________ s _L __ __ .¦_ de13à17h.Prêts personnels
Bon pour une documentation sans engagement

Je désire un prêt de Fr. 

Nom: 

Date de naissance

Rue et No:

NPA/Localltè:

Banque Courvoisier SA 2000 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 21 Tél. 027/55 ^80
^̂Tél. 038/24 64 64

Anglais

radio

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
Fanny Cottençon et Francis Perrin dans un
«drôle» de policier)
TOUT LE MONDE PEUT SE TROMPER
... et tout le monde peut en rire l

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
Tout nous ravit, tout nous amuse dans
COMÉDIE EROTIQUE D'UNE NUIT D'ÉTÉ
Le dernier film de et avec Woody Allen, avec
Mia Farrow et José Ferrer

Dès ce soir à 20 h 30 -12 ans
Les aventures mouvementées et cocasses
L'AFRICAIN
Le dernier film de Philippe de Broca avec
Catherine Deneuve et Philippe Noiret

Ce soir à 20 h 30 -Admis dès 14 ans
En son stéréophonique...
Le nouveau grand spectacle de Claude
Lelouch
EDITH ET MARCEL
avec E. Bouix, M. Cerdan junior, J. Villeret,
F. Huster, J.-C. Brialy

Ce soir à 20 h 30-14 ans
Prix Louis-Delluc
Cinq fois nommé aux césars
Gérard Depardieu absolument superbe dans
DANTON
Le film d'Andrezj Wajda

Ce soir à 20 h 30 - Dès 12 ans
En même temps que Lausanne, Coluche
dans
BANZAÏ
Le tour du monde en 80 gagsl
Le grand succès de Claude Zidi

Ancien
Urgent, à vendre
belle armoire
vaudoise 2 portes.
Belle table ronde à
rallonges et
6 chaises Louis-Phi-
lippe; 2 fauteuils
Louis-Philippe.

Tél. 021/93 70 20.
22-351723

pour débutants et
avancés.

Se rend aussi à do-
micile.
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17.20 Sport Billy SS? animé vouooslave Guy de Maupassant Avec: ffl_ _ _d_ _ _ _ _ _J2HU_H_.
Tournoi de golf au Texas, Snt/à S Rn-fp ri?n. dp Avec: Jacques Weber, Au- Leslie Caron, Rosy Varie,
dessin animé MnnfrptiqB? rore Clément, Michel Au- etc.

17.45 Téléloumal ««T^2ta?.,n_ .i clair, etc. 22.05 Soir 323.25 Téléjournal 22.10 Flash Infos 22.25 La vie en face
fcn direct _r^______rw_______________rT___rn________ 22.15 La leçon de cinéma: Flins terre d'asiled Estavayer-le-Lac l_L Sf_i-T.. \ f f l'l_ M I N i l  François Truffaut 23.15 Agenda 3

17.50 Sur un plateau 
¦¦¦ " 23.20 TF1 actualités Une minute
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18.35 Ledernler mot 10.00 TV scolaire ¦| é̂HIiMI |H______ i 23.20 Prélude à la nuit
18.55 Journal romand 18.00 Le grand-père 10.30 A2 Antlope H I l.-_ii!'[^l__f ft ____
19.15 Tour de Romandie des fables 11.15 A2 Antlope ^___itmmàm***kJ*mM_¦__¦__^___>

2e étape: 18.05 Nature amie 12.00 Midi Informations ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
Saignelégier-Fribourg La naissance des roches et 12.08 L'académie des 9 déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10

19.30 Téléjoumal des montagnes 12.45 Journal de l'A2 Téléjournal. 16.15 Débat. 17.00
20.05 Journée de l'Europe Les crocodiles 13.35 Magazine régional En haut en Alaska. 17.50 Télé-

Allocution 18.45 Téléjoumal : journal. 18.00 Programmes régio-
. de M. Pierre Aubert. 18.50 Vlaval Les amour» naux. 20.00 Téléjournal. 20.15

20.10 Temps présent: 19.50 Journée de l'Europe des année toiles Brennpunkt. 21.00 Bei Bio, varié-
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M f/ Aubert Roberts , François Du- Brahms. 24.00-0.05 Telejournal.
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f..,. . ,  Téléjournal. 16.04 Nous Euro-
if f !l f| , Rotl MOS ftïïïïtaïïr péens. 16.35 Die Mumins. 17.00

M* |ï îÉ« *ll' ZTZT~. m™ ,,?«»„? Téléjournal. 17.15 L'illustré-Télé.
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J
Ka'e„n? 17.50 Der Burgermeister. 18.20
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23.10 Cyclisme 18.50 Des chiffres et des lettres rinn Téléinurnal
23.20 Téléjournal 19.10 D'accord, pas d'accord cinq, lelejournal
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88 ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et

Haute-Volta-Suisse. M ¦77TTTT1 _̂________I !==Ithi^nl ̂ n!i0 sourire avec la souris. 18.30 Te-
Deux mondes hospitaliers. ¦̂ ^̂ U1_1L__1__L____HHB ,nlm SS. ™ lekolleg I. 19.00 Actualités régio-

21.45 Spécial cinéma 11.35 TF1 Vision plus în« D?«,StahL.o nales. 19.25 Informations. 19.30
Cannes noir sur blanc (2). 12.00 H. F.12 I L!M_£ „!«?¦«, Dr Mathilde Wagner. 20.40 Bilder-

22.45 env. Téléjournal 12.30 Atout cœur .i _n IL. 1!,I1HM L bogen. 21.00 Sports sous la lou-

.,. —, ârfnt SVét 
A^ec Hun,tr Co'ectors, P̂  

21
.45-22.30 Die Palatines,

UlfJ'HHffl!fl-'nT!7iri nDr Eurythmies, Polyphonie ___v^mK—mmt___m!¦ «F 
13.00 TF1 actualités Size Oile of Vaudoo . Butch | ¦:fmf1 lTl ____l

16.00 Rendez-vous 13.50 Objectif santé n i« il»!. . *»d_„ AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Geliebte
16.45 La maison où l'on Joue Environnement et respon- *J,1U Hmenne ' oermere Hexe, film. 12.00 Der Fonknot-
17.15 TV scolaire sabilité lïTTTTÏH wurm vom Tarsch. 12.15 Club des
17.30 Le parc national (2) 18.00 C'est à vous ¦̂ ¦¦¦ u ' 

¦¦¦¦¦¦ *mmmm  ̂ aînés. 13.00 Informations. 17.00
17.45 Gschlchte-Chlschte 18.25 Le village 18.30 FR3 Jeunesse AM, DAM, DES. 17.30 Strandpira-
17.55 Téléjoumal dans les nuages 18.55 Tribune libre ten. 18.00 Magazine culinaire.
18.00 Carrousel 18.45 Dix Idées 19-10 Soir 3 18.30 Programme familial. 19.00
18.35 Flugboot 121 SP pour l'orientation 19.15 Actualités régionales Images d'Autriche. 19.30 Maga-

4. Le cadeau d'anniversai- 18.50 Histoire d'en rire 19.35 Télévision régionale zine d'actualités. 20.15 Rabourdin
re (4) Série. 19.05 Météo première 19-5" Les aventures de Tintin und seine Erben. 21.45 La Slo-

19.05 Actualités régionales 19.15 Actualités régionales 20.00 Les Jeux de 20 heures vénie, la porte sur l'ouest de la
19.30 Téléjoumal 19.40 S'il vous plaît .,,„„ Yougoslavie. 22.30 Sports. 23.20-

Sports 20.00 TF1 actualités unema in 23.25 env. Informations. 

20.02 Au clair de la une 10.30
par Emile GardazH ____T-Ca ' LH ' B I -.-..-.-. "_• — ¦_. ¦• lu.ou \.&) |._ musique ci le. JUUI- ____ l lj r l I I T 4 7 |_____

¦ ¦3__L_t____L________________i par Emile Gardaz par pierre Perrin , avec la l̂ H__L__L_L__l___Ll__LL___M_M

J T .  10 _.,„__ 20 05 Fête... comme chez vous - collaboration de Claudine informations à 5.30, 6.00, 6.30,
Informations à toutes les heures A Les gens de Bovernier (VS) Perret 700 8 00 9 00 11 00 12 30(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 )  chantent et racontent leur 1. L'intégrale: les solistes 1400 16 00 18 00 22 00 23 Où'
et 22.30 , i village autour de Michel de W.A. Mozart 24 0o' s30 '
Stop-service à 10.00, 14.00 (plus ( i Dénériaz , dans une émis- 2. L'art de... Club de nuitcoup de pouce), 15.00 et 16.00 ) sion de Raymond Colbert 12.OO (s) Traditions musicales 6 00 BonlourTél. (021) 21 75 77 21.30 env. Ligne ouverte de notre pays 900 AgendaPromotion à 8.58, 12.25, 16.58, Conduite par Emile Gardaz Le chœur des XVI 12

'oo Semaine économique
18.58, 19.58 et 22.28 Décor musical 12.30 Titres d'actualité 12*15 Félicitations0.05-6.00 Relais de Couleur 3 de Catherine Pipoz 12.32 (s) Table d'écoute (1) 1240 Rendez-vous de midi6.00 Journal du matin 22.30 Journal de nuit 12.55 Les concerts du Jour 14.05 Pages de Mozart,Informations et variétés 22.40 Petit théâtre de nuit 13.00 Journal de 13 heures Beethoven, Haydn,6.00, 7.00,8.00 Editions La maison à Mezzanine 1330 (8) Tab|e d'écoute (2) Schubert et Brtttenprincipales Adapation et réalisation 14.00 La vie qui va... 15 00 Hans Gmûr au Studio 76.30 Journal régional Jeanne Rollin-Weisz 15.00 (s) Suisse-musique 15 0s Théâtre6.35 Journal des sports Avec: E. Ostrovsky, M. Moussorgski, T. Medek, 17 00 Tandem6.55 Minute œcuménique E. Weisz, P. Frantz, etc. A. Dvorak, L. Cherubini 1830 Soort6.58 et 7.58 SVP Conseil 23.10 Blues In the night 17.00 Informations 18

'45 Actualités
7.32 Le billet par Bruno Durring 17.05 (s) Hot line 1930 Muslgue classique légère8.10 Revue de la presse 0.05-0.600 Relais de Couleur 3 Rock Une non-stop

romande i_________________nv^-rv _̂______________i 180° ln,ormatlons 20.30 Consultation8.15 Le diagnostic économique ____Jtl;K_ ïH 18.10 Jazz non-stop 21 30 Magazine de la santé
8.38 Mémento des spectacles -̂------------- 1 ¦¦!¦ ¦!¦ -_-_-_----_---_« 18.30 Empreintes 22 05 Nouvelles du Jazz

et des concerts Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, Des sciences 23
"og gidies

8.40 Quoi de neuf en Suisse 12.58, 13.58, 17.58 et 22.28 et des hommes 24 00 club de nuit
romande? 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 19.20 Novltads ^^™-r_____________»-_________r___________,

_9.05 Saute-mouton 6.00 Informations 19.30 Per I lavoratori Itallani B?TTTr« 'lTriT_B11.05 SVP Conseil 6.05 (s) 6-9 avec vous In Svlzzera _̂__________illll"___llT----l---------- _P
12.27 Communiqués Un réveil en musique 20.00 Informations Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
12.30 Journal de midi 7.00 Informations 20.02 (s) Opéra non-stop 8.00 , 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,

Bulletin météorologique 8.00 Informations Opéra-Mystère 16.00, 23.00, 24.00, 1.00
Edition principale 8.10 Classique à la carte 20.20 Maria de Rudenz Radlo-nult
Avec une allocution de M. 8.15 Vous avez dit Interprète? Drame en trois parties 6.00 Premier matin
Pierre Aubert, président de 8.58 Minute œcuménique Musique de 8.45 Radio scolaire
la Confédération, pour la 9.00 Informations Gaetano Donizetti 9.05 Mille voix
journée de l'Europe 9.05 Le temps d'apprendre 22.30 Journal de nuit 12.10 Revue de presse

12.45 env. Magazine d'actualité L'Invité du Jour 22.40 env. (s) Opéra non-stop 12.30 Actualités
13.30 Avec le temps 9.10 La classe (suite) 13.05 Théâtre
18.05 Journal du soir Un jeu de Michel Dénériaz Le Trouvère 13.30 Chants populaires italiens
18.15 Actualités régionales 9.20 Ici et maintenant Opéra en 4 actes 14.05 Radio 2-4
18.25 Sports Rubrique d'éducation per- Livret de 16.05 II Flammlferalo
18.30 Le Petit Alcazar manente Salvatore Cammarano 18.30 Chronique régionale
19.00 Titres de l'actualité 9.30 Sélection Jeunesse Musique de 19.00 Actualités spécial soir
19.05 env. Les dossiers 10.00 Portes ouvertes sur... Giuseppe Verdi ll suonatutto

de l'actualité La santé 23.45 Les noctambules 22.15 Théâtre
Revue de la presse L'Organisation mondiale de l'opéra 22.40 Les succès de Dire Stralts
suisse alémanique de la santé, en direct de 24.00 Informations 1 23.05 Dernière heure

19.30 Le Petit Alcazar (suite) Genève 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 i 24.00 Radio-nuit
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Allet 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. -Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. — Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: « Soins à la mère et à
l'enfant ». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre 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 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h. ,
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Rue. Notre-Dam e-d es-M a rai s
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 valaisàns. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 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. 5519 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 d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat , accueil,
informations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec.-Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'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 ta saison. Tél.
55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 181
dont traités 148
en hausse 62
en baisse 47
inchangés 39
cours payés 446

Tendance générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. à peine soutenues

LA TENDANCE
PARIS : soutenue.

Les actions se sont très bien te-
nues suite à la fermeté consta-
tée à Wall Street. Unilever ga-
gne 8 FF à 718 et CIT en gagne
51 à 1135.

FRANCFORT : à la hausse.
L'indice de la Commerzbank
est passé de 937.60 à 948.20.
Daimler a gagné 5.70 DM à
543.

AMSTERDAM : irrégulière.
La bourse hollandaise a évolué
aussi bien à la hausse qu'à la
baisse. Les gains n'ont été que
très limités.

BRUXELLES: faible.
Les cours belges ont peu évo-
lué à l'instar de Cockerill qui
resté à 106 et Arbed qui gagne
6 FB à 1070.

MILAN : affaiblie.
Les nouvelles tensions politi-
ques ont influencé négative-
ment les cours. Snia Viscosa
gagne 14 lires à 974.

LONDRES : irrégulière.
Dans un volume d'échanges
peu animé, les valeurs londo-
niennes ont clôturé en dents de
scie après une ouverture ferme.
L'indice du FT gagne 0.8 point
à 692.9.

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 2, ma 3: Machoud 22 12 34; me 4, je 5:
Buchs 22 1030; ve 6: Duc 22 18 64.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 1 3 h à 1 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 Crolx-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant» . — 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 16 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 Slon
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 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. —Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes S.A., Conthey, jour et nuit,
3616 28.
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 Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Station. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

5%% Banque mondiale 1983-
1993, au prix d'émission de 100%,
délai de souscription jusqu'au 5
mai 1983 à midi ;

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

Société internationale Pirelli
S.A., par l'émission de bons de
participation au prix de 200 francs
pour une valeur nominale de 100
francs. Proportion un titre nou-
veau pour dix anciens, délai de
souscription du 9 au 20 mai 1983.
Valeur théorique du droit 4 fr. 09.
Changes

Cette journée d'hier a été carac-
térisée par une évolution irréguliè-
re de notre franc suisse vis-à-vis
des autres principales devises im-
portantes. Le DM, le florin hollan-
dais, le yen japonais et la livre ster-
ling sont un peu meilleurs alors
que le franc français et le dollar
américain sont plus faibles. Ces
monnaies étaient offertes aux prix
suivants dans le courant de la
séance : le dollar à Fr. 2.075, le DM
à 84.60, le florin à 75.30, le FF à
28.25 et le yen à 0.8760.
Métaux précieux

Malgré la faiblesse de la devise
américaine, les métaux gagnent un
peu de terrain. L'or était offert à
437 dollars l'once, soit 29 000
francs le kilo et l'argent à 12.55
dollars l'once, soit 835 francs pour
un kilo, ceci à titre d'information.

NE JETEZ PAS
LES

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat , rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Centre sportif Slon (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 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de13h30 à 20h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous lesjours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Centre femmes Martigny. — Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes , av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, té-
léphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de 9
à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi, de 8 h à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio- visuel «Martigny, ville d'accueil, ville de
passage».
A.A. -Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dam e-d es-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 el
5 46 84.
Ligue 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. - Garage de la Côte,
Ph. Darbellay 2 49 54 et 2 66 01.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. — Musée archéo-
logique, musée de l'automobile. Exposition An-
dré Raboud, sculptures. Au foyer: André
Evrard, peintures. Jusqu'au 29 mai. Ouvert tous
les jours (sauf le lundi) de 13 h 30 à 18 h.
CAS Martigny. - Sortie de l'Ascension au Fins-
teraarhorn; assemblée vendredi 6 mai au Motel
des Sports.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12. ï
Pharmacie de service. — Pharmacie Gaillard, tél.
65 1217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025)" 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête. tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. — Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

Marché mobilier
Dans un volume d'échanges im-

portant avec 446 cours payés, le
marché zurichois s'est bien com-
porté durant cette séance d'hier
mercredi.

L'avance des cours a été plus
marquée durant la deuxième lec-
ture, les investisseurs faisant preu-
ve de retenue en première lecture.
Finalement l'indice général de la
SBS progresse de 1.2 point pour
atteindre le niveau de 351.9. Dans
le détail de la cote, les Globus por-
teur, Bus porteur, Dow Banking
porteur, Adia et SIG porteur se
sont paticulièrement distinguées.

En revanche, les Jacobs nomi-
natives, Winterthur porteur, Sulzer
nominatives et les deux Holder-
bank ont abandonné un peu de
terrain.

Peu de changements dans le
secteur des titres à revenus fixes,
soit les obligations de débiteurs
suisses et de débiteurs étrangers li-
bellées en francs suisses.

CHANGES - BILLETS
France 27.— 29.—
Angleterre 3.15 3.35
USA 2.02 2.12
Belgique 4.05 4.30
Hollande 73.75 75.75
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 28 500.- 28 750-
Plaquette (100 g) 2 850- 2 890.-
Vreneli 187.- 202.-
Napoléon 178.- 193.-.
Souverain (Elis.) 204.- 219.-
20 dollars or 1120.- 1 200.-
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 810.- 830.-

Samarltalns. - 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. - Buttet (Crochetan 1)
71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h. ,
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3. Monthey. tél.
71 66 11.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, cp. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, 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 1511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 1416.

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. - Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de tète, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty 231518.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15.
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05. 23 43 21 el
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. -Tél. (022) ou (031) 140.

Bourse de Zurich
Suisse 3.5.83 4.5.83
Brigue-V.-Zerm. 100 of 99
Gornergratbahn — —
Swissair port. 795 792
Swissair nom. 669 660
UBS 3250 3290
SBS 319 320
Crédit Suisse 2065 2070
BPS 1385 1395
Elektrowatt 2680 2680
Holderb. port 740 720
Interfood port. 5725 5725
Motor-Colum. 535 540
Oerlik.-Buhrle 1430 1440
Cie Réass. p. 7100 7100
Wthur-Ass. p. 3075 3030
Zurich-Ass. p. 17400 17400
Brown-Bov. p. 1175 1170
Ciba-Geigy p. 2015 2015
Ciba-Geigy n. 846 852
Fischer port. 569 570
Jelmoli 1540 1550
Héro 3020 3010
Landis & Gyr 1280 1310
Losinger 485 501
Globus port. 2700 2800
Nestlé port. 4190 4185
Nestlé nom. 2785 2790
Sandoz port. 5150 5200
Sandoz nom. 2090 2095
Alusuisse port. 632 635
Alusuisse nom. 211 217
Sulzer nom. 1720 1675
Allemagne
AEG 56.50 60
BASF 123 123
Bayer 114.50 116.50
Daimler-Benz 453 460
Commerzbank 145.50 146
Deutsche Bank 280.50 281
Dresdner Bank 156 158.50
Hoechst 122 123.50
Siemens 296 297
VW 150 152
USA
Amer. Express 135.50 134.50
Béatrice Foods 55.75 56.75
Gillette 96.25 97
MMM 190.50 172
Pacific Gas 66 66
Philip Morris 131.50 133.50
Phillips Petr. 72.50 72.75
Schlumberger 93 95.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 480.50 490.50
Anfos 1 144.50 145
Anfos 2 120 121
Foncipars 1 2450 2470
Foncipars 2 1235 1245
Intervalor 62.50 63.50
Japan Portfolio 588.25 598.25
Swissvalor 234.25 237.25
Universal Bond 70.25 71.25
Universal Fund 88.25 89.25
Swissfonds 1 500 510
AMCA 34.25 34.50
Bond lnvest 61.50 61.75
Canac 102.50 103.50
Espac 54.75 55.25
Eurit 144 144.50
Fonsa 107.50 108
GErmac 98 99
Globinvest 73.75 74
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 127.50 128
Safit 580 585
Simma 212.50 213
Canada-Immob. — —
Canasec 710 720
CS-Fonds-Bds 64.25 65.25
CS-Fonds-Int. 77 79
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Deux à trois jours de répit !
Pour toute la Suisse : temps en partie ensoleille et plus

doux : 20 degrés environ cet après-midi à basse altitude,
3 degrés à 2000 m. Vent modéré du sud-ouest en montagne.

Evolution jusqu'à dimanche 'soir : vendredi : beau et encore
plus doux ; samedi : dans l'ouest et le sud, augmentation de la
nébulosité ; en Valais et dans l'est, foehn qui cessera dimanche
en cours de journée (à en croire les prévisions à moyen terme).

A Sion hier : très nuageux à couvert, pluie intermittente,
12 degrés. A 14 heures : 9 (pluie) à Berne et (très nuageux) à
Zurich, 12 (averses) à Genève, 15 (très nuageux) à Locarno et
(peu nuageux) à Bâle, moins 3 (neige) au Sântis, 9 (pluie) à
Francfort, 17 (pluie) à Malaga et (peu nuageux) à Nice, 19 (très
nuageux) à Palma et (beau) à Palerme, 23 (beau) à Athènes.

Le brouillard en Suisse : les stratus et les brouillards sont
fréquents sur le Plateau suisse, surtout dans le triangle
Soleure-Langenthal-Olten, où Wynau en compte plus de cent
par an. C'est la cause principale de la forte nébulosité en hiver.

^
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REKALOR, c'est un produit Weber et Broutin
Distribution suisse: ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ SS1 __s __¦ "_| ' \^\

" NOM PRÉNOM _
' ADRESSE

3.5.83 4.5.83
AKZO 41 41
Bull 12 of 12 of
Courtaulds 2.90 3.05
De Beers port. 17.75 18
ICI 15.25 15.50
Philips 33.75 33.25
Royal Dutch 90.50 90.25
Unilever 155 157
Hoogovens 16 16 of

BOURSES EUROPÉENNES
3-5.83 4.5.83

Air Liquide FF 444 452
Au Printemps 119.20 119
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 54.75 54
Montedison 129.50 128.50
Olivetti priv. 2800 2780
Pirelli 1640 1600
Karstadt DM 270 272.20
Gevaert FB 2210 2250

BOURSE DE NEW YORK

33.83 4.5.83
Alcan 29% 29%
Amax 27% 28 VA
ATT 67 % 68%
Black & Decker 19 19
Boeing Co 37% 38
Burroughs 50 % 50%
Canada Pac. 36 % 37
Carterpillar 45% 46%
Coca Cola 55% 55
Control Data ' 47 % 47%
Down Chemical 32% 32%
Du Pont Nem. 47% 48%
Eastman Kodak 82 VA 79%
Exxon 35% 35%
Ford Motor 49% 49%
Gen. Electric 110 110%
Gen. Foods 68 69%
Gen. Motors
Gen. Tel. 43% 44%
Gulf Oil 34% 34%
Good Year 33% 33%
Honeywell 112% 118%
IBM 115% 116%
Int. Paper 55 55
ITT 40 39%
Litton 62% 62%
Mobil Oil 30% 30%
Nat. Distiller 28% 28%
NCR 114% 115%
Pepsi Cola 38% 39%
Sperry Rand 35% 36%
Standard Oil 47% 47%
Texaco 36% 36
US Steel 23% 23
Technologies 70% 70
Xerox 46% 47%

Utilities 128.97 (+ 1.06)
Transports 531.37 (+15.57)
Dow Jones 1212.60 (+ 4.60)

Energie-Valor "6.50 137.50
Swissimmob. 61 1240 1260
Ussec 740 750
Automat.-Fonds 88 89
Eurac 315 317
Intermobilfonds 82 83
Pharmafonds 202 203
Poly-Bond int. 69.10 69.60
Siat 63 1255 1265
Valca 74 75.50



(mpz). - Dans le labyrinthe des transversales ferroviaires, l'axe
Bâle - Olten - Berne a la bénédiction du Département des trans-
ports et communications et de l'énergie (DFTCE). Après examen
tant sur le plan de l'économie d'entreprise que de l'économie gé-
nérale, cette variante parait la plus opportune. De plus, elle per-
mettrait un rendement maximal de la ligne Lotschberg-Domo-
dossola pour arriver à long terme à un équilibre du transit alpin
entre le Gothard et le Lotschberg. Hier, le Conseil fédéral a auto-
risé la mise en consultation des projets de nouvelles transversales
(NTF), jusqu'à fin octobre. Il prendre sa décision et fixera la
marche à suivre lorsqu'il aura pris connaissance des résultats.

Depuis le rapport final de la
Commission de la conception glo
baie des transports en 1977 qui re-
commandait la construction de
nouvelles transversales sur l'axe
ouest-est et de Bâle à Olten, un
bout de chemin a été parcouru.
D'abord, un groupe d'experts
étrangers à l'administration fédé-
rale a procédé à un vaste examen
d'opportunité sur de grands pro-
jets d'infrastructure, examen qui
ne portait pas uniquement sur les
aspects économiques selon l'opti-
que des CFF, mais aussi sur les
avantages et les inconvénients du
projet d'extension.

Ces experts ont envisagé trois
formules de politique de transport
qu'ils ont comparées avec les NTF.

1. La variante zéro part de l'hy-
pothèse que les infrastructures de
transport (rail et route) qui ont été
planifiées de toute manière pour
les vingt prochaines années se-
raient suffisantes sans les NFT. Il
faudrait toutefois s'accommoder
des goulets d'étranglement qui
pourraient apparaître, ainsi que
des inconvénients qu'ils créeraient
au niveau du confort et de la mo-
bilité.

2. La variante KAP (extension
de la capacité) se limite à amélio-
rer les voies ferrées dans la région
Beme - Olten - Bâle - Zurich -
Winterthour, là où c'est nécessaire

CANTON DU JURA
Le Bureau de la condition
m F m m m m mm\m F

iGiimimc vivement OMIIIJUG
(v.g.). - Surprise hier matin à la rassiennes sont majoritaires et
lecture du mensuel radical L'Opi- qu'elles doivent par conséquent
nion radicale comportant un arti- pouvoir s'affirmer sur le plan po-
cle signé du députe suppléant Jean litique, sans l'aide de qui que ce
Michel, qui s'en prend vertement soit. M. Michel indique que la plu-
au Bureau de la condition fémini- part des partis comptent des fem-
ne. Organisme prévu par la Cons- mes dans les rangs de leur groupe
titution, laquelle a été adoptée parlementaire, en oubliant de pré-
massivement par la peuple et en
assemblée constituante par la dé-
putation radicale, le Bureau de la
condition féminine, organisme
unique en Suisse, est qualifié
d'anachronique et d'inutile.

A l'appui de son attaque, M. Mi-
chel argue de l'égalité en droits des
hommes et des femmes. Par con-
séquent, il ne se justifierait pas de
créer un tel bureau, qui entérine
en quelque sorte l'énégalité dont
souffrent les femmes.

M. Michel est d'avis que le BCF
n'a rien réalisé depuis sa mise sur
pied. Il relève que les femmes ju-

SPECTACLES A GENEVE
De Roméo à Trinquedoux
Les salaires augmentent tout comme le coût de la vie, mais on
travaille moins, ce qui permet aux loisirs de se multiplier. Les ci-
némas et les théâtres petits et grands sont pleins, selon le goût
des gens. Cela oblige ces établissements à monter des spectacles
d'une qualité croissante et d'un intérêt indiscutable. De plus, le
ballet est à la mode. Les jeunes ne rêvent que de danser et ils ne
sauraient manquer une représentation de cette nouvelle passion.

Ainsi le Grand-Théâtre vient de
monter le célèbre ballet de Serge
Prokofief Roméo et Juliette, selon
le drame de Shakespeare. En 1940,
à Léningrd, il fut exécuté dans la
chorégraphie de Lautrowski. U
était alors conçu selon l'art classi-
que, qui fut longtemps le sien. Les
chorégraphes les plus importants
ont désiré le traiter selon leurs mé-
thodes. Oscar Araiz en le transpo-
sant totalement, sans en modifier
ni la signification ni la pure beau-
té, est parvenu à le moderniser
avec tact et channe. Décor unique
et pourtant changeant, costumes
divers, somptueux ou misérables,
interprétations honnêtes, excellen-
tes même pour les trois âges de Ju-
liette.

Et surtout parfaite tenue de tout
le corps de ballet qui a fait là sa
meilleure exhibition de la saison. Il
a enchanté toute la salle car il de-
vient un des meilleurs d'Europe. Il
est vrai que l'Orchestre romand lui
servait d'admirable toile de fond,
car la musique est ici essentielle.
D'ailleurs le remarquable Ballet
du XXe siècle de Maurice Béjart va
se produire et sa performance per-
mettra de très intéressantes com-
paraisons. Il en va de l'art choré-
graphique comme de l'art lyrique
ou dramatique. Il faut désormais
un metteur en scène d'une excep-

pour offrir des horaires et une ca-
pacité de transport de marchandi-
ses comparables à ceux de la va-
riante NTF. Les nouvelles lignes
suivront en principe celles qui
existent déjà. Cette variante renon-
ce à un tracé moderne permettant
une réduction des temps de par-
cours et, partant , une amélioration
de l'attrait du rail.

3. Enfin, la variante SRT (du
mot allemand « Strasse » = route)
part d'une adaptation continue du
réseau des routes nationales et
cantonales à la croissance du tra-
fic. On s'accommode du fait que le
trafic continue de passer du rail à
'a route.
Importance
d'une réalisation
par étapes

L'examen d'opportunité montre
que les variantes NTF et KAP sont
les meilleures, avec leurs avanta-
ges et leurs inconvénients. En ef-
fet, le développement du rail sem-
ble judicieux du point de vue de
l'environnement et des économies
d'énergie. De plus, explique le
DFTCE, grâce à l'amélioration du
temps de parcours, les NTF amé-
lioreront l'accessibilité de presque
toutes les régions.

Mais si l'objectif est l'extension
du réseau, un point important res-
te la possibilité de la réaliser par

ciser qu'il n'y en a précisément pas
dans le groupe dont il fait partie...

Enfin, ramener l'existence du
BCF à une question juridique c'est
faire fi du travail important d'in-
formation et de formation de l'opi-
nion mené depuis quatre ans par le
BCF qui a notamment mis en lu-
mière les discriminations dont
souffrent les femmes dans l'ensei-
gnement, la formation profession-
nelle, le statut social, les condi-
tions de travail et de rémunéra-
tion, pour ne citer que les lacunes
les plus évidentes.

tionnelle qualité qui sache innover
et imposer sa volonté.

Araiz est un de ceux-ci, tout
comme l'est, au théâtre de la Co-
médie, Benno Besson. Sa concep-
tion de Hamlet, aussi de Shakes-
peare, selon le rêve fou et tragique
du prince de Danemark, est d'une
originalité qui dépasse l'imagina-
tion. C'est un renouvellement total
de l'œuvre qui bouleverse et en-
chante. Il faut désormais admettre
que la révolution qui déferle sur
notre civilisation s'étend à l'art,
particulièrement au théâtre.

Seul un genre demeure le même
et affirme un succès permanent:
celui de la revue. Depuis deux se-
maines, et pour trois semaines en-
core, tout est loué d'avance. La -Fo-
lie des glandeurs, comme l'ont dé-
nommée les spectateurs après un
concours, triomphe depuis 40 ans.
Trinquedoux a succédé à Ruy-
Blag avec le même succès. Tous
les Genevois vont voir cette satire
locale, au cours de laquelle nos
magistrats sont égratignés avec
malice. Les décors sont évocateurs
de nos quartiers, les costumes sont
originaux, les danseuses jolies et
bien rythmées, et Alain Morisod
noie tout cela dans un torrent de
mélodies connues et appréciées.

M. W. Sues

étapes. Ceci en raison de la longue
durée des travaux et des risques
liés à une telle opération.

Pourquoi
Bâle-Olten - Berne?

Le projet Bâle - Olten - Berne
revêt une importance primordiale
tant sur le plan capacité que ren-
tabilité, explique le conseiller fé-
déral Schlumpf. Côté capacité, un
renforcement est indispensable
surtout dans le transit alpin. Les
investissements dans le double-
ment de la ligne du Lotschberg
pourront être utilisés judicieuse-
ment seulement si les voies d'accès
ont un débit suffisant. L'exploita-
tion complète (maximum) de cette
voie ferroviaire permettrait de
maîtriser le trafic de transit durant
de nombreuses années. Ainsi, il ne
serait pas nécessaire de construire
une nouvelle ligne à travers les Al-
pes. Rappelons que, dans son mes-
sage de février 1976, le Conseil fé-
déral a indiqué clairement que
toute la ligne Bâle - Lotschberg -
Simplon - Domodossola doit être
améliorée.

Quant aux chemins de fer ita-
liens, ils devraient satisfaire à leurs
obligations avec l'achèvement de
la gare de triage de Domodossola
et le développement de leurs voies

DECENTRALISATION DE L'ADMINISTRATION

Un jour, peut-être
(mpz). - La décentralisation de l'administration, le Conseil fédé-
ral y pense. Mais on peut se demander s'il veut vraiment accélé-
rer le mouvement. Hier il donnait son avis sur les résultats d'une
étude réalisée par un groupe de travail. Selon le gouvernement, la
décentralisation est une nécessité d'ordre politique mais elle ne
doit pas être envisagée comme mesure de relance à effets im-
médiats. Les transferts ne pourraient déployer leurs conséquen-
ces qu'à long terme, sans compter qu'ils devront être préparés
longtemps à l'avance. Côté préparation, rien à craindre : la déci-
sion du déplacement de 14 offices qui représentent 1500 emplois
sera prise début 1984 et l'appel d'offres des localités de résidence
à la fin de cette même année.

C'est à la suite de plusieurs, in- d'améliorer la communication en-
terventions parlementaires et de , tre les diverses communautés lin-
requêtes de> cantons et de com- ' guistiques ;
munes que le Conseil fédéral a de- - la Confédération se doit de
mandé des études. Les interve- venir en aide aux régions dont
nants s'appuient sur les arguments l'économie est insuffisamment dé-
suivants : veloppée ou qui ont une démogra-
- il y a lieu, d'une part, d'assu- phie en perte dé vitesse en créant à

rer au génie latin une juste influen- cet effet des emplois supplémen-
ce au sein de l'administration fé- taires.
dérale en veillant à ce que les mi- Parmi les interventions rappe-
norités concernées y soient dû- Ions la motion de la Valaisanne
ment représentées et, d'autre part, Françoise Vannay pour une décen-

Le malaise de
LAUSANNE (ATS). - Le Con-
seil d'Etat vaudois a répondu,
hier en séance du Grand Con-
seU, à une interpellation de M.
André Muret (POP) sur le
«malaise de certaine justice
vaudoise», en concluant : il n'y
a pas lieu de prendre de me-
sure pour assurer ou améliorer
la surveillance du Grand Con-
seil sur l'ordre judiciaire et le
gouvernement ne voit pas dans
quel sens réviser « sans délai»
les dispositions légales concer-
nant la justice pénale.

L'interpellation, motivée par
plusieurs affaires qui ont per-
turbé la sérénité juridique vau-
doise ces dernières années, no-

d'accès au Simplon.
Côté rentabilité, le projet Bâle -

Olten - Berne semble en bonne po-
sition, même si des travaux ne sont
pas entrepris sur d'autres tron-
çons, et la construction d'une pre-
mière étape ne constitue pas une
contrainte économique pour l'ou-
verture des chantiers. Selon les
prévisions, les investissements

mmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmAf nerait le transfert de plusieurs of-
fices. Il attend les résultats des étu-

m m m » ¦ ¦ _<•• _<» ^es encore en cours et veut aussi
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m M positive, il lancera des appels d'of-
tamment le procès de «Lôzane et la professer ; leur rôle est de fres aux communes intéressées. En
bouge », a aussitôt été transfor- donner des solutions, selon attendant U déclare «qu'à l'avenir,
mée en motion, considérée leur conscience, en interpré- chaque fois que l'on sera appelé à
comme développée, par son tant la loi et en usant de leur S?* i6
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et transmise à une commis- manière générale, pense le aura Heu d'examiner si de nou-
sion. Conseil d'Etat, les juges vau- veaux transferts pourraient être

Le propre du contrôle juri- dois s'acquittent bien de cette envisagés. On veillera à cet égard
dictionneî est souvent de faire tâche. à renforcer les services extérieurs
constater, au stade de la pro- Pour sa part, le Grand Con- _l n̂_ _ _tSmT jïïuJFIÎÏÏ"
cédure des divergences por- seil doit être informé de façon SS ^̂ Ettant notamment sur l'apprécia- a pouvoir prendre les mesures y_  et en les revalorisant.»
tion des faits et leur qualifica- législatives opportunes mais On peut se demander s'il n'au-
tion juridique, estime le Gou- l'on ne saurait aller au-delà rait pas été préférable que le Con-
vernement vaudois, qui ajou- sans prétendre exercer un con- seil fédéral décide, car les consul-
te : les juges, quelle que soit trôle sur l'activité juridiction- tations risquent de retarder le pro-
leur position dans la hiérarchie neUe des corps juridiques, im- c?ssu?- 0li pourrait voir les régions
des juridictions, ne prétendent mixtion expressément prohi- j*f"S£ 

¦
«*??> couverture de

_._._, _i__*___._ . ..__> „mJt& ___ .__ «__ .__ u_s__ _._.. i. _-£_.„*__, .*_„ ._ leur cote- D faudra alors de nou-pas détenir une vérité absolue bée par la Constitution. velles études ̂  ̂choisir

s'élèveraient à 1,2 à 1,4 milliard de
francs si l'on accepte la variante
NTF.
Travaux prioritaires
et urgents

Les résultats de la consultation
peuvent obliger le département à
changer d'avis, mais actuellement
celui-ci estime qu'il faut réaliser

tralisation d'une partie de la Régie
fédérale des alcools dans notre
canton.

Nécessité politique
Selon le Conseil fédéral, la dé-

centralisation administrative est
d'ordre politique. C'est un moyen
parmi tant d'autres d'assurer la co-
hésion nationale et de renforcer
nos structures démocratiques et
fédéralistes. Cette formule permet-
trait aussi d'augmenter l'apport la-
tin dans l'administration générale.

Mise en garde
Le Conseil fédéral pense que la

décentralisation d'offices fédéraux
préviendrait le dépeuplement de
régions moins développées, crée-
rait des emplois dans les régions
moins prospères. Cependant, il es-
time que le transfert de postes de
travail de la Confédération ne peut
être envisagé comme mesure de
relance à effet immédiat.

cet axe, le plus opportun, qui per-
mettrait à long terme un équilibre
entre le transit à travers le Go-
thard et celui à travers le Lotsch-
berg. Les travaux devraient être
entrepris dans un avenir proche.
Quant aux autres projets de tracés
présentés par les CFF, ils doivent
être minutieusement revus afin
d'être améliorés.

Présence à Berne
obligatoire
pour divers offices

Tous les services qui sont appe-
lés à collaborer régulièrement et '
directement avec leur départe-
ment, les commissions parlemen-
taires ou d'autres services fédé-
raux ne peuvent quitter Berne.
Leur présence y est indispensable
pour des_ raisons d'efficacité. Il en
va de même pour les bureaux qui
assument des fonctions d'état-ma-
jor.

La décentralisation
existe déjà
Les recherches du groupe de tra-
vail montrent que 60% des fonc-
tionnaires fédéraux occupent des
postes hors du canton de Berne et
75% hors de la ville de Berne. Ce
sont bien sûr les agents PTT et
CFF qui sont les plus répartis dans
le pays. Par contre les centres de
décisions et les classes supérieures
de fonctionnaires se trouvent à
Berne.

Les offices en voie
de déplacement

Quatorze offices représentant
1500 emplois pourraient quitter la
capitale fédérale si le Conseil fé-
déral le juge possible :
- Office des affaires culturelles ;
- Office des forêts ;
- Office de la statistique ;
- Office des assurances sociales ;
- Office de l'éducation et de la

science ;
- Office des assurances privées ;
- Office de la propriété intellec-

tuelle;
- Office de la protection civile ;
- Office de l'aménagement du ter-

ritoire ;
- Régie des alcools ;
- Administration des blés ;
- Office de la défense économi-

que ;
- Office du logement ;
- Office de l'économie des eaux.

Connaître les incidences
Avant de prendre une décision,

le Conseil fédéral tient à examiner
les conséquences pratiques, les ré-
percussions financières et les in-
cidences économiques qu'entrai-
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Il y a 500 ans naissait J.-Ph. Rameau
Jean-Philippe Rameau, le plus grand musicien français du XVIIIe siècle, vous
connaissez? Né le 25 septembre 1683 d'un père organiste à Dijon, il se con-
sacra dès l'âge de sept ans à la musique. A 23 ans, il «monte» à Paris et se
voue à l'enseignement, à la composition et à l'orgue. Engagé malgré lui dans
la fameuse « Querelle des bouffons », il fit mieux que de se défendre des
coups violents qui lui furent portés, plus particulièrement par J.-J. Rousseau.
Alors qu'il s'apprêtait à monter son dernier opéra, Rameau mourut le 12 sep-
tembre 1764 et reçut l'hommage de toute la France, plusieurs offices religieux
ayant été célébrés dans tout le pays à l'annonce de sa mort.

L'homme
Laissons parler d'autres que nous, plus

connaisseurs :
- « Rameau était un homme très grand,

d'une maigreur effrayante. Chabanon
lui donnait plus l'air d'un fantôme que
d'un homme » (Roland Manuel).

- «Sec au moral comme au physique,
fermé, chagrin, solitaire. On a dit que
le vide qu 'il trouvait dans la société la
lui faisait fuir » (le Baron Grimm).

- « Rameau a cinquante ans : l'œil dur, la
lippe amère, Alceste et Harpagon à la
fois, il sera demain le grand échassier
sec qu'une gravure célèbre nous mon-
tre serrant la main de Voltaire » (José
Bruyr).

- « Si ses yeux, à en croire Maret, étince-
laient du feu dont son âme était embra-
sée, la voix rude et bonne n'était guère
plaisante : une grosse voix, affirme Pi-
ron » (Malignon).

En fait, il était et est encore difficile de
pénétrer cet homme. On sait qu'il n'était
pas porté aux confidences. Et de Laloye
écrit très justement qu'«à côté de ses
œuvres, éclatantes de franchise et d'auda-
ce, il sut toujours garder le secret de sa
vie, obscure, solitaire, impénétrable. Aus-
si, lorsqu'il mourut, ses panégyristes se
trouvèrent-ils fort embarrassés ».
Ses amis mêmes, Chabanon, par exemple,
étaient incapables de définir l'homme Ra-
meau, tellement il se confiait et s'ouvrait
peu à son propos ou à propos de son en-
tourage. Pas de « confessions » ni de « mé-
moires » ! Il était sans pitié pour ses éven-
tuels biographes et l'on constate curieu-
sement qu'aucun de ceux-ci ne s'aventure monie en mouvement, Rameau opte pour
à l'appeler simplement «Jean-Philippe » le soin de l'accord en tant que tel, sans
comme on dit souvent « Jean-Sébastien ». l'engager nécessairement dans un enchaî-
Piron nous laisse une jolie impression à nement perpétuel. Il met en valeur le mot
ce sujet : « Toute son âme et son esprit (l'accord) alors que Bach insiste sur la
étaient dans son clavecin ; quand il l'avait phrase,
fermé; il n'y avait plus personne au lo- VoUà comment Vm pourrait - trop som-
§*s"- .. .. .  , , mairement - illustrer l'harmonie chez Ra-Par contre il est un point sur- lequel tous meau  ̂_ ue M aussi cette tendanceles musicologues sont unanimes : Rameau française à soigner le détail, la décora-etait un grand travailleur, méticuleux et tion alors qu(f i>école allemande veutsoucieux. d'abord la dynamique de la phrase. Ra-Bref , de 1 homme nous ne connaissons meau était grand théoricien. Et, musicien,qu'un superficie portrait portant sur le fl suit firent ses préceptes théoriquesphysique et sur le caractère. Par contre, (ce  ̂ n>est #__ £hez les _^usi.
du musicien, 1 on en sait beaucoup plus ciens-théoriciens).car Rameau s'exprimait très clairement et ¦¦•'
avec abondance à travers la musique. Tout interprète de Rameau se rend bien

compte que dans son œuvre, l'harmonie
Le musicien précède la mélodie. On sait qu'une mé-
Si nous avions l'intention d'écrire un ar- lodie tire son germe de l'harmonie. Les
ticle sinon polémique du moins specta- &**?*¦ iont corPS. Chez Rameau, sous la
culaire, nous nous serions certainement mélodie, l'harmonie affleure. De là cette
limite a la fameuse « Querelle des bouf-
fons ». Mais qu'importe celle-ci au musi-
cien et au chanteur qui interprète aujour-
d'hui du Rameau?
J.-Ph. Rameau n'a pas caché ses inten-
tions à propos de sa musique : « Dans mes
productions, je cherche à cacher l'art par
l'art lui-même, car je n'y ai en vue que les
gens de goût et nullement les savants
puisqu'il y en a beaucoup de ceux-là et
presque point de ceux-ci... »
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« C'est à l'âme que la musique doit parler.
L'on ne peut juger la musique que par
rapport de l'ouïe ; et la raison n'y a
d'autorité qu'autant qu'elle s'accorde
avec l'oreille. Ce principe est inépuisable
et tient à la théologie autant qu'à la géo-
métrie.»
« Quand nous composons de la musique,
ce n'est pas le temps de rappeler des rè-
gles qui pourraient tenir notre génie en
esclavage... La force de ce génie, qui plie,
maîtrise et modifie à son gré. »
«La vraie musique est le langage du
cœur. Et un bon musicien doit se livrer à
tous les caractères qu'il veut dépeindre.
J'ai hasardé, j'ai eu du bonheur, j'ai con-
tinué. L'usage m'a fait connaître que les
mains vigoureuses et capables d'exécuter
ce qu'il y a de plus rapide et de plus léger
ne sont pas toujours celles qui réussissent
le mieux dans les pièces tendre et de sen-
timent ; et j'avancerai de bonne foi que
j'aime beaucoup mieux ce qui me touche
que ce qui me surprend. »
Voilà quelques impressions de Rameau
lui-même, impressions dont certaines
sont encore servies aujourd'hui par les
plus grands pédagogues.
Il faut savoir que Bach, Haendel, Scarlatti
et Rameau furent exactement contempo-
rains. Mais Rameau n'a connu ni Bach, ni
Haendel. Tout au plus - et ce n'est pas
sûr - a-t-il connu l'œuvre de Scarlatti.
Si une œuvre de Bach est une suite de
beaux accords, accords bellement enchaî-
nés dans le mouvement de mélodies su-
perposées, c'est, chez Bach toute l'har-

impression de force, de concision. Et
pourtant - c'est un peu le miracle Ra-
meau - ce style si serré est entièrement li-
bre : l'invention contenue entre des limi-
tes étroites, n'est que plus riche et plus
hardie.
Quand au rythme, Rameau le domine de
façon naturelle. Il faut dire que presque
tous ses airs sont destinés à la danse.
D'où un rythme frappant et très caracté-
ristique.
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A l'inverse pourtant des Lully, Campra,
Destouches - des compositeurs dont le
rythme n'avait généralement pas d'autre
but non plus, Rameau se montre très in-
ventif dans le domaine rythmique. Il sait
varier plus que les autres ses mouve-
ments, à donner à chacun sa propre cou-
leur, à donner à un pas une évolution par-
ticulière.
Pas étonnant que Laloy ait pu affirmer:
« Rien n'est plus adhérant à la danse, rien
n'est plus plastique qu'un rythme de Ra-
meau. »
Comme on l'a vu plus haut, Rameau pré-
fère de loin le sentiment que le surpre-
nant, comprenez l'émotion que la virtuo-
sité technique. Et toute sa musique est
imprégnée d'états d'âme. Que ce soit
dans ses opéras, ou, mieux encore, dans
ses compositions pour clavecin, c'est chez
lui toujours le pur domaine de l'expres-
sion sensible scruté avec finesse, très hau-
tement stylisé et rendu avec une grande
subtilité dans la forme musicale choisie.

L'apport de Rameau
à la musique
On peut dire que Rameau surpasse son
rival Lully par la richesse et l'abondance
de la musique. Rameau, dans l'opéra,
donne l'avantage à l'élément symphoni-
que plutôt qu'à l'élément proprement ly-
rique. Et, par rapport à ses précurseurs
voire ses contemporains, Rameau innove
aussi bien dans les récits et scènes dra-
matiques (paroles a accompagner et à il-
lustrer) que dans les entrées de ballet
(danses en forme de divertissement sym-
phonique). Par ailleurs l'ouverture va
avec lui au-delà de la sommaire descrip-
tion : c'est presque toujours un « raccour-
ci» de l'opéra (Roland Manuel) . Quand
Rameau meurt, l'opéra français décline
aussitôt. C'est dire l'importance de ce
musicien français.
Rameau est considéré par d'aucune com-
me l'annonciateur de la musique à pro-
gramme ; il est le premier aussi à em-
ployer à l'orchestre l'enharmonie (ques-
tion de modulation) et ne craint pas
d'engager pour la première fois lès clari-
nettes et les corps d'harmonie en faisant
jouer aux cordes des «doubles cordes » et
des « pizzicati ».
Dans l'harmonie, Rameau fut si novateur
qu'on le considéra lomtemps comme trop
hardi. N'a-t-il pas eijp^loyé la sixte ajou-
tée (Debussy) , la quarte et la septième
ajoutée (Ravel), etc.?
Enfin, tout en devant nous borner à quel-
ques éléments seulement, soulignons l'ap-
port extraordinaire de Rameau dans le
domaine de la théorie musicale.
Certes, à l'occasion de ce 300" anniversai-
re de la naissance de Rameau, nous ten-
tons ici une sorte de panygérique. Sans
pour autant ignorer qu'on a pu formuler
de nombreux reproches à l'encontre aussi
bien de ses œuvres musicales que de ses
théories : la phrase mélodique ne présente
pas toujours cette ampleur qu'on rencon-
tre chez Bach, les livrets de ses opéras
sont souvent très médiocres, l'action théâ-
trale régulièrement coupée de divertis-
sements musicaux, un certain sacrifice à
la mode de l'époque, son traité d'harmo-
nie est lourd et très diffus et présente par-
fois même des contradictions, etc.
Tout ceci est bien réel, oui. Il n'empêche
que Jean-Philippe Rameau fut sans con-
teste - et n'en déplaise à Lully - le plus
grand musicien français du XVIIP siècle.

N. Lagger

CALENDRIER
Vendredi 6
SION, église de la Trinité ( 20 h 30) :
concert du chœur Novantiqua (dir. B.
Héritier), avec l'orchestre du collège
et des JM de Saint-Maurice (dir. M.
Pasquier), du Quatuor de cuivres de
Charrat et de M" Aline Baruchet-De-
mierre (orgue).
Programme : divers motets, une suite
pour orchestre de Bach et la messe
« Sopra l'aria del Armonica » de G.
Frescobaldi. Un concert avec un pro-
gramme fort attrayant, notamment
grâce à la messe de Frescobaldi.

Samedi ?
SION, Foyer musical AVCC, institut
Saint-Joseph , de 9 à 12 heures et de 14
à 17 heures : journée de formation
pour animateurs liturgiques (répertoi-
re, chants, thèmes de discussions,
etc.). Cours donné par MM. Michel
Veuthey et Bernard Héritier.
SION, salle Saint-Guérin (20 h 30) :
concert annuel de la chorale Sainte-
Cécile (dir. Marcel Coutaz), avec le
concours du Chœur des jeunes (dir. R.
Haenni) et du Chœur d'enfants (dir.
R. Poncelet).
Programme : Gobet, Gessenay, Miche,
Gaillard, Renard, Bécaud, Dalcroze,
Jannequin, Haendel, P. Haenni, Ro-
chat, etc.

Charlélie Couture à Sion
Concert tout à fait exceptionnel le

14 mai à Sion avec la venue de Charlélie
Couture.

L'homme à la barbichette a débuté sa
carrière en 1980. Ou plutôt, c'est cette an-
née-là qu'il a la chance de sa vie en si-
gnant avec Island records.

Un premier disque qui surprend, qui
enthousiasme la presse et surtout un nou-
veau nom que l'on a envie de retenir.

En 1981, la charnière principale de la
musique couturienne sera posée avec l'al-
bum Poème Rock dont sera extraite la
chanson Comme un avion sans aile clas-
sée dans tous les hit-parades francopho-
nes. Le LP devient disque d'or, entraînant
Charlélie vers les sommets de la gloire. Le
public et la presse reconnaissent en Cou-
ture un des plus grands chanteurs de rock
français. On l'encense comme Higelin et
ses disques se vendent par dizaines de
milliers.

Novembre 1982, c'est le dernier-né de
la famille Couture qui arrive sur le mar-
ché. Il s'appelle Quoi faire et met très
exactment un mois pour devenir disque
d'or. Voilà pour l'historique. Musicale-
ment, on peut affirmer que Charlélie
Couture est un cas à part. Il tâte surtout
du rock et du blues, mais avec des ac-
cents très personnels dus en partie à sa
voix traînant et un peu blasée. Couture a
particulièrement bien réussi à greffer des
musiques intéressantes sur des textes
poétiques, sans tomber dans l'eau de rose
et le sirop. De la douceur mais pas de mo-
lasse, et à l'inverse, du punch mais pas de
méchanceté quand les musiques sont
franchement rock. Ce mélange de ryth-
mes basés sur une même souche musicale
a fait de Couture l'actuel grand prêtre du
rock français, même si l'artiste se défend
de cette étiquette de rocker. C'est vrai
que Couture va à la pêche, ce qui ne cor-
respond pas tellement à l'image publique
du rocker-type. Si Charlélie ne représente

BRAMOIS, salle de gymnastique
(20 h 15) : soirée annuelle du chœur
mixte Sainte-Cécile (dir. Edouard De-
laloye). Avec la participation du
Chœur des jeunes (dir. B. Varone) et
du Chœur mixte de Champsec (dir. P.
Mounir).
Programme: Morera, Rameau, Car-
raz, Marescotti, Gentilhomme, Batail-
le, Demarson, Lassas, Weiss, Berthier,
Aznavour, Ducret, Lagger, Kaelin, Bo-
vet, P. Haenni, etc.
CHAMOSON, église paroissiale (sitôt
après la messe de 19 h 15) : concert
donné par l'Octuor vocal et par F.-X.
Amherd (guitare).
Programme : chants liturgiques et mé-
lodies populaires diverses, ainsi que
des pièces pour guitare du répertoire
classique et contemporain.
SION, Petithéâtre (20 h 30) : «Canto
Vivo». Prix du disque du Festival de
Montreux. La musique et les chants
populaires du Piémont.

Jeudi 12
SION, église du château de Valère
(16 h 30) : concert de l'Ascension don-
né par les Petits chanteurs de Notre-
Dame, sous la direction de Bernard
Héritier.
Attention ! La semaine prochaine, à
cause de l'Ascension, il n'y aura pas
de «Jeudi musical». N. Lagger

pas cette image, c est qu il n'est pas un
rocker comme les autres. Ce qu'il a voulu,
c'est créer son propre personnage, aussi
bien musicalement qu'au niveau du
«look », de l'aspect visuel. Sa petite barbe
et sa queue de cheval sont aussi célèbres
que ses chansons. Ces détails font la per-
sonnalité du chanteur. Assemblés, ils
créent un personnage bien particulier,
quoique totalement insupportable comme
beaucoup de génies. On n'en voudra pas
à Couture pour ses excentricités puisque
lui-même avoue être impossible. N'em-
pêche que je suis certain que le public de
la Matze supportera très bien Charlélie
Couture et ses sbires le 14 mai prochain.

La location pour ce concert est ouverte
à : Sierre : Amacker, librairie; Sion : Sapri
shop et Ex libris ; Martigny : Peeling mu-
sic. Gérard
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des mélanges de tout
premier choix et la
torréfaction quotidienne
voici le secret de la
qualité de notre café
en grains.
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Prenez la nouvelle EX par
exemple: elle ne compte
que22 kcalpar dl (92 kJ/dl).
Autant dire rien du tout!
Ce qui d'ailleurs ne la rend
pas moins riche en précieu-
ses substances nutritives. Et
puis, important: elle ne titre
que 0,0% d'alcool exacte-
ment.

Boissons rafraîchissantes sans alcool
(non compris les boissons avec
édulcorants artificiels)

CALORIES PAR DL
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j '.é'J'̂ V 

j ?  rf

.wm m M -M  ======= Jrai—i
Agneaux frais *yj RRgigots prépares ks II.OU
Anneaux frais AA
cote Ire kg -tui™™"
Agneaux frais
épaule sans os 10 Kfl
roulée kg IVlww

Riz Uncle Ben's O ÛC
paquet de 900 g « ¦ W W

Biscuits Petit Exquis
L'Alsacienne | Cf)
paquet de 175 g llW

Oranges Jaffa 1 CQ
'—.——¦—¦—M p̂M¦¦M T̂_1^____________Î>1
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-s^V # è 4"
urs moyennes, 1 kcal = 4,186 kJ.)

K|yal W J Locations :
¦ â_ri__l_i_. Sierre : Librairie Amacker , tél.

027/55 88 66; Sion: Sapri Shop,

|§| 027/22 70 77; Martigny: Feéling

Organisation: Cobalt Produc-
tions et Windmill Music

M mÊsÊ: HH 36-41629

ANNONCES DIVERSES
Le soleil est déjà sur la Côte d'Azur

Hôtel
Gap Boulouris *** NN

Et pourtant, par sa désalté-
rante et rafraîchissante sa-
veur, la nouvelle EX est tout
simplement une bière des
plus typiques.

A vendre à 2 km de Saint-Raphaël, 28 km de
Cannes. Parc de 8 ha, piscine chauf-
fée, accès direct à la plage, tennis el
golf à proximité, calme, verdure, cui-
sine raffinée. Ouvert toute l'année.
Prix avantageux hors saison.
RN 98 - 83700 Saint-Raphaël

transpalettes
révisées, capacité
Fr. 500.- pièce.

Tél. 021/24 9410

5-2 tonnes

22-2337 Tel nnaa cP4 . as _i.«_ _i.«_Tél. 0033 (94) 95 45 45

J ACOMET-Monthey
WÊ Le savoir-fer. m
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TOUR DE ROMANDIE: UN HOLLANDAIS ET UN IRLANDAIS SE PORTENT EN TETE

Le coup de poker malheureux de Môrlen

Ce matin donc, le Tour de Ro-
mandie repartira avec un nou-
veau leader: Gérard Veldschol-
ten, un Hollandais de 24 ans. Le
protégé de Peter Post est par-
venu a s'extraire du peloton en
compagnie de Roche, à une
trentaine de kilomètres de l'ar-
rivée, tous deux lancés sur les
traces de Patrick Môrlen, lequel,
une fols rejoint, se «coucha»
littéralement. Derrière, ce ne fut
point l'entente cordiale pour
colmater la brèche, l'essentiel
du travail étant assuré par Jean-
Mary Grezet, un des favoris les
plus en vue tout au long de la
journée.
Toujours placé

Attentif, toujours placé dans
les toutes premières positions
du peloton, le Loclols fut dans
«tous les coups», répondant à
chaque attaque déclenchée par
un vainqueur potentiel du Tour
de Romandie: Van de Velde
(très actif), Beat Breu (le Saint-
Gallois paraît courir unique-
ment après le GP de la monta-
gne), Contini, Anderson. Et
l'unique fois où II ne répondit
pas du tac au tac ce fut lorsque
Roche démarra derrière Velds-
cholten, lui-même parti en con-
tre sur une attaque de Môrlen
dans le circuit final.

Pondéré dans ses Jugements,
Jamais excessif dans le propos,
le Loclols n'accablait point son
coéquipier, relevant même:
«Non! Ce n'est pas moi qui ai
envoyé Patrick à l'attaque. Il a
essayé. Dommage qu'il n'ait
point réussi... »

Tout autre se révélait l'attitu-
de de Jean de Grlbaldy. Furieux
qu'il était le vicomte! Il lança
même à l'adresse de Môrlen:
* A l'avenir, je  t'interdis de sortir
du peloton... " Gageons que,
hier soir, l'explication a dû se
poursuivre à l'hôtel. Par son ac-
tion, le coureur des Verrières a
annihilé une partie du travail
réalisé par Grezet tout au long
de la Journée. Son coup de for-
ce partait pourtant d'un bon
sentiment, d'une logique défen-
dable, même si elle ne fait point
l'unanimité. «En attaquant, je
voulais obliger les autres équi-

L'amour du football c'est...

l'accompagner samedi à 18 h 15
à Tourbillon pour Sion-Servette

Toutes faveurs habituelles suspendues

pes à rouler, à se dépenser. Et
voilà que je me fais engueulerI»,
expliquait-Il, penaud, en se ren-
dant au contrôle antidopage,
désigné qu'il fut par le sort.

De notre
envoyé spécial
P.-H. Bonvin

Position ébranlée
Il est vrai qu'à l'analyse glo-

bale du résultat de cette étape
marquée en son début par un ques problèmes qui, peu à peu,
long raid solitaire du Belge Ja- disparurent au fil des kilomè-
cobs (une centaine de kilomè-
tres seul en tête avec une avan-
ce maximale de 10'30" à Pe-
seux, à l'attaque de La Tourne),
donc à l'analyse globale du ré-
sultat, la position de Grezet est
quelque peu ébranlée. Par sa fa-
çon d'être toujours aux avant-
postes, de surveiller les moin-
dres velléités offensives de ses
principaux adversaires, le Lo-
clols a abattu ses cartes, dé-
montré qu'il courait pour le
maillot vert, pour déloger les
hommes de Post et de Berland.
Qui va-t-il trouver comme al-
liés? «L'entente était loin d'être

Les Quatre-Jours de Dunkerque
La première étape des Qua-

tre- Jours de Dunkerque s'est
terminée par un sprint massif
remporté par le Français Yvon
Berlin. Malgré les huit secondes
de bonification accordées au
vainqueur, le Hollandais Bert
Oosterbosch, qui avait gagné le
prologue la veille, a conservé le
maillot de leader. Les résultats:

Première étape, Dunkerque -
Dunkerque (179,5 km.): 1. Yvon
Berlin (Fr) 4 h 45"46M; 2. Eddy
Planckaert (Be); 3. Francis Cas-
taing (Fr); 4. Vincent Barteau
(Fr); 5. Léo van Vliet (Ho); 6. Luc
Colijn (Be); 7. Ralf Hofeditz
(RFA); 8. Benny van Brabant
(Be); 9. Jean-Pierre Guernion
(Fr); 10. Willy van Dongen (Ho);

parfaite dans le peloton pour
chasser derrière Veldscholten et
Roche, de ne pouvais tout faire,
de ne suis toutefois pas trop
déçu de la tournure des évé-
nements. Dans les jours à venir,
je pense que j'ai plus à craindre
Roche que le Hollandais», expli-
quait encore Grezet à l'heure du
bilan.

Or, il semble que l'Irlandais a
retrouvé ce «petit rien qui lui
manquait», dont parlait Berland
mardi. Quant à Veldscholten, la
montagne n'est pas un de ses
points forts. En revanche, sa 3e
place du prologue est peut-être
un Indice de ses possibilités
contre la montre. Même si dans
son entourage on affirme qu'il
manque de technique dans cet
exercice spécifique.
Quels alliés?

Alors, quels alliés pour Gre-
zet? Chez Cilo Auguste Girard
ne dramatise rien, mals affirme
qu'il faut d'abord se battre pour
ce qui est accessible: le GP de
la montagne pour Breu. Chez
les Italiens - peu vus aux avant-
postes, Contint mis à part -
c'est un sentiment de satisfac-
tion générale: Battaglln affirme
retrouver peu à peu ses Jambes;
Baronchelli est satisfait d'être
présent avec les meilleurs dans
les montées, signe qu'il retrou-
ve sa condition; Contint témoi-
gne d'un retour en forme; VI-
sentlnl avoue avoir connu quel-

tres. Et tout le monde pense au
Glro...

De quoi seront fait les Jours à
venir? Aujourd'hui, les 140 ki-
lomètres séparant les Franches-
Montagnes de Fribourg ne pré-
sentent, a priori, pas de difficul-
tés majeures. Et la brièveté de
l'étape sera la bienvenue après
les conditions atmosphériques
difficiles d'hier: pluie diluvienne
pendant près de 130 kilomètres,
froid, vent contraire par mo-
ments avant de retrouver un peu
de soleil dans les Franches-
Montagnes.

Etape courte certes, mals qui

11. Jan Raas (Ho). - Puis: 17.
Stefan Mutter (S), tous même
temps.

Classement général: 1. Bert
Oosterbosch (Ho) 4 h 52'48"; 2.
Jean-Luc Vandenbroucke (Be) à
7"; 3. Alain Bondue (Fr) à 12"; 4.
Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) à
17"; 5. Alan Peiper (Aus) à 20";
6. Pascal Jules (Fr) à 21 "; 7. Rail
Hofeditz (RFA) m.t.; 8. Léo van
Vliet (Ho) à 22"; 9. Adrie van
Houwelingen (Ho) à 24"; 10. Da-
niel Rossel (Be) m.t.

Le CSIO de Rome
L'Italien Michel Délia Casa, le

Français Pierre Durand et l'Améri-
cain Joe Fargis ont remporté les trois
épreuves d'hier au CSIO de Rome.
Le meilleur classement suisse a été
obtenu par Willi Melliger avec une
septième place. Les résultats:

Course aux points: 1. Michel Délia
Casa (lt), Scarfell, 44 p./49"08; 2.
Thomas Frùhmann (Aut), Arizona,
44/59"77; 3. Umberto Lupinetti (lt),
Silver Salver, 44/60"56.

Barème A sans barrage (sans le*
USA): 1. Pierre Durand (Fr), Jappe-
loup, 0/57"81 ; 2. Alessandro Galeaz-
zi (lt), Asll, 0/60"79; 3. Patrick Caron
(Fr), Eole, 0/62"45. - Puis: 8. Mar-
kus Fuchs (S) Jeton du Charme,
4/56"24; 10. Wllll Melliger (S), Van
Gogh, 4/57"24.

Barème A avec barrage: 1. Joe
Fargis (EU), Touch of Class,
0/35"78; 2. Salvatore Oppes (lt), Sa-
piente, 0/36"51; 3. Deborah Schaff-
ner (EU), Abdullah, 0/36"60; 4. Axel
Verlooy (Be), Oen-Bleven, 0/37"60;
5. Emillo Turicelli (lt), Sandocan,
0/38"6l; 6. Bruno scoian (lt), Eoie,
A / O / t "A O .  -W Ufllll __¦___!__.___. /Q. J __##__*+/_ >*. V. O, f .  nui, mvi.iyvi v_v» --.r.--.
4/38"43; 8. Thomas Fuchs (S), An-
gola, 4/39"58, tous au barrage.
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TENNIS: LE TOURNOI DE PERUGIA
La plus belle victoire de Jolissaint
A Perugia, lors du 2- tour de» Internationaux féminins d'Italie, la Blennolse Christiane Jolissaint a fôté le plus grand
succès de sa carrière. Elle a battu l'Australienne Evonne Cawley-Goolagong, tète da série N' 5, en deux sets, 84 6-2.
Après un début difficile, Jolissaint, qui débordait très souvent sa rivale en coup droit, prenait confiance et contrôlait le
match. Classée au 28* rang à la WTA, Evonne Cawley-Goolagong, âgée de 31 ans, compte à son palmarès deux
victoires à Wimbledon (1971 et 1980), une à Paris (1971), et quatre aux Internationaux d'Australie (1974, 1975, 1976 el
1977). Jolissaint confirme ainsi brillamment son retour en forme. Après une année en demi-teinte, elle occupe
actuellement la 89* place au classement mondial. Elle a Indiscutablement les moyens d'améliorer sensiblement cette
position.

Veldscholten (à gauche) et Daniel Gisiger: Le premier s'est porté en tête du classement
général après avoir gagné l'étape et le deuxième est en tête des... coureurs suisses.

Téléphoto AP
peut exploser dans les derniers où est Jugée l'arrivée. Une côte '« GP de la Liberté. L'occasion
kilomètres lorsqu'il s'agira de dont Grezet connaît le moindre peut-être de graplller quelques
monter de la basse ville de Frl- caillou; une côte qui deux fols secondes afin de diminuer son
bourg au boulevard de Pérolles, l'a propulsé vers la victoire dans retard sur le maillot vert.

VUELTA: Hinault revient
mois UjOi OSpG ¦ ©SISÏ©
Les coureurs français ont réussi le doublé à Valladolid dans Les classements de la 15e
la 15e étape du Tour d'Espagne, devant une foule aussi hos- étaPe:
tile que déçue. En effet, après Pascal Poisson, vainqueur au JJL Î̂Ï.LvfEf ?n "9ne> Leon,
sprint, en fin de matinée, de son camarade Greg Lemond ô ï̂™ Frw h $\1 'm^dans l'étape en ligne Bernard Hlnault a enfin obtenu son K?; 2 Greg Lemond (Eu?premier succès dans la 38e Vuelta en remportant le contre- m.t.; 3. Giuseppe Saronni (lt), à
la-montre. 23"; 4. Eric Vanderaerden (Be);

Bernard Hinault, qui avait rim en Jaune, de 22", son com- •>. Bernard Hinault (Fr); 6. Jésus
connu la défaite à Panticosa, a patriote Alberto Fernandez et Suarez Cueva (Esp); 7. Sabino
pris une nette revanche sur ses Hinault de 1'06". Marlno Lejar- Angoicia (Esp); 8. Hendrik Man-
prlnclpaux adversaires, sans reta apparaît en 5e position à ^V™* 9.- Marmo Lejarreta
toutefois parvenir à refaire tout 2'18". (Esp); 10. Salvatore Maccah (lt),
son handicap. S'il a dépassé tous m.t.
Marlno Lejarreta, moins à l'aise Cette situation promet une fin 2eÂ dem™*?Pe' „cointre-|a-
sur ce tracé pour spécialistes, de Tour d'Espagne très animée, montre sur 22 km à Valladolid:
s'il a repris l'Intégralité de son D'autant que Hlnault refuse /1:0^

r0n?rd/uH,n/,au•} ,.(Fr) J7'06
retard sur Alberto Fernandez d'admettre la défaite. Il en avait (48,708 km/h); 2. Julian Goros-
(V24"), Il n'a pu distancer utl- encore apporté la démonstra- Pe (pp) à } 0 '- 3- Eric Vande-
lement le Jeune Julian Gorospe «on hier matin. En effet, dans ra.rrde" (£?). a 48 ; 4. Michaël
qui a confirmé en la clrconstan- les 20 derniers kilomètres d'une Wilson (NZ), à 1 03; 6. Faustino
ce ses qualités de routeur, étape languissante, Il entreprit g.uPer.er? (Esp). à 1 07; 6. Alvaro
Deuxième à 10" de Bernard HI- avec ses équipiers un gros tra- P|no («P)., à 1 15; 7. Alberto
nault, le coureur basque a re- vall de harcèlement. A quelque Fernandez (Esp), à 1 24; 8. Hen-
prls un maillot amarlllo qu'il 10 km de l'arrivée, Il crut un Ins- Qie Kuiper (Hol), à V28; 9.
porta au terme de la 10e étape tant, avec la complicité de Lau- tauardo Chozas (Esp), à 1 33;
__» _ - . . _ _  . ~ > —m ïL _* ¦ _J lfl I auront Cinnnn fEw>\ A -1 'AHSaragosse - Sorla. Quant au rent Fignon, avoir réussi dans lu- uaurem rignon yr;, ai 4i.
Belge Vanderaerden, 3e, il n'a son entreprise, mals prudents, Cla8_8eme"t. 9é™ral: 1: S°-
pu rivaliser avec les deux pre- les Espagnols organisèrent très r°sJPe 74 n 29 49; 2. Fino à 22 ;
miers, cédant 48" au vainqueur, vite la défense. Il envoya ensuite <* ¦ J-ernanaez et Hinault, â 1 06;

• ¦_ -__ .__ _ ._  _ '__V_ . n ¦ r___, _ _-» _ i  i .. aiarrata à 0'1H- f. r.h<-.T__«_ àA la suite de ce contre-la- Pascal Poisson et Greg Lemond  ̂
uojauoia a 

_; 
io, o. onozas, a

montre, Julian Gorospe devan- à l'avant, mals, en dépit de plu- 3 °1 ; 7. Pedro Mufloz (Esp), à
ce désormais Alvaro Plno, qui sieurs offensives très appuyées, ' 18: °-^u'Perr_..a 8 27 < 9- RuP®-
n'aura effectué qu'un bref Inté- " ne trouva plus l'ouverture. rez a 8 49; 10. Fignon, à 10'.
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Fraises
d'Italie
panier 250 g

Asperges
françaises
(de Cavaillon)

Jambon
cuit
1er choix

4P4&

A l'affiche du rayon
électroménager...
jusqu'au 7 mai

DEMONSTRATION VENTE

1er étage

Machine à tricoter SATRAP
Machine à repasser SATRAP
Machine à coudre SATRAP

Présentation du modèle SATRAP
ELECTRONIC 906 E

Contrôle gratuit de votre machine à coudre Satrap
M. Tercier , technicien, attend votre visite

Tout nouveau:

Marche des occasions - machines a coudre Satrap
entièrement révisées et vendues avec garantie

A l'achat d'un nouveau modèle, reprise de votre machine à coudre Satrap
aux meilleures conditions!

SCOOD titrm
CÎHH Grands Magasins d'Actualité
(#1VII Place du Midi - Tél. 027/22 90 35

ïeTeëtTma;

75¦
95¦

4 60

le panier

100 g

le

Affaires
*i m --¦¦

a daiau
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement

Fr. 30.-
par mois

Occasions dès

Fr. 390
Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacement

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion

027/23 34 13

Vos annonces :
0 027/21 21 11

-JgîSSA

l Ĵ
I I Avendre

1 millier
de tuiles
Bas prix.

Tél. 026/2 33 20
(heures des repas).

36-400442

Nucleis
sur 4 et 6 cadres
D.B.

Tél. 027/22 87 58.
36-301352

2000
échallas
en fer, usagés,
1 m environ.

Bas prix.

Tél. 025/631311.
36-041776

Côte
d'Azur
Caravanes ou tentes
à louer, entièrement
installées bord de
mer. Dès Fr. 150.- par
semaine.

Camping***
J. Allenbach
Case postale 33
1020 Renens
0 021 /34 41 49

22-000710

m w *\ ant ¦-rtilTir.rt"gBfl*
m M Ĵ anni ^M»a- 

^̂ ^̂

Pommes
frites
DENNER
Surgelées, sachet de 600 g

250
(100 g-.42)

Vin rouge français

Château §j
Quentin ¦
St-Emilion Grand Cru M JL

1 
__________ '̂ n\ \ *mm\ WÊÊÊÊÊÈk

y * * *_ : /

75 Cl 9 4̂§L

6.95 «(1 dl -.93) ^^^^^
carton à 6 bouteilles
seulemenr563CL 4170

Vin rouge d'Espagne

Jumilla ^VHIamar Q OE
1 litre iii4v

(f dépôt -.40)

Sangria Tapias
Mis en bouteille 15 litre
originale espanole 

 ̂
AA

seulement Vivv

te Parfait ^Crème-Sandwich -̂  *%¦¦¦

280 g *éi*\yO
(100 g 1.05)

tm_________________w_m______________̂ _m___m
W9^^ M̂WMWMM̂MWm f̂ ^mm B̂O îmm K̂I ^ K̂ ^mmmmWm^m^mmmMWMMmMMMMm

Huile Sais 
^

1 litre 4iOU
— — _______ tmMmmÊmmmÉtaÊtmt] mmâ mÊm̂ m

Befin
-Petits Cœurs 125 g g

Biscuits sucrés î Q^
— Feuilleté 100 g i OABiscuits au tromage | m£\)

—MMM—MMm—M ^——^~— *\

Café Mercure
Viennois
en grains et VAC T.-T^*-
avec garantie intégrale O OC

250 g O.OU

Tonio Rossi
Chemise pour homme
avec manches courtes
60% coton 1̂ CA
40% polyestre I TiJU

Génie Lavabo ̂ 45
16 kg 0> w3

(1 kg 4.34)
m'4mv' ¦ ~ - :

____ !. __. . _ .  
::;:

m *Mmm—^ ~̂A i i n i __¦

Préférence _¦ f\r_
Mi-baS paire LwO
COton __¦ mmfmm

SOCqUetteS paire l./O
coton 

 ̂

riTqTTqil
Palomino&Vergara 

^̂
mmmm̂ m̂mM_

Fino Dry Sherry *̂*5£NL
70 cl En raison de la nouvelle loi sur les alcools, nous ne ^^^^̂  ̂

~
**X l)

pouvons plus indiquer les prix. Ê̂ÊÊtKÊK ^̂̂
Seulement dans les filiales disposant d'une patente de spiritueux. 
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DANS LES COULISSES DU SPORT AUTO
MONZA : Blatter et Salamin en verve

Dimanche dernier, sur le
circuit de Monza, le cham-
pionnat suisse automobile de
vitesse en était déjà à sa troi-
sième représentation de la
saison. Elie permit à Beat
Blatter et à Antoine Salamin
de remporter la victoire, cha-
cun dans sa catégorie.

Pour le Viégeois, après
deux sorties ratées (à Dijon
et à Hockenheim), suite à
des problèmes techniques
rencontrés avec sa Lola, il
était important de redresser
la barre. Blatter le fit avec
son brio habituel et après
avoir réalisé le deuxième
chrono lors des essais, il do-
mina la course en reléguant
son plus dangereux adver-
saire à une douzaine de se-
condes (Benoît Morand,
c'est de lui qu'il s'agit, est
champion suisse en titre en
formule Ford).

Pas le moindre problème à
signaler pour Antoine Sala-
min: «L'auto (N.d.r.l. une
Porsche 935 à double turbo)
fonctionne à la perfection...»,
reconnaît-il en parlant de son
matériel préparé par Gerd
Kaiser. Mais l'homme qui se
trouve derrière le volant y est
également pour quelque
chose à l'heure des récom-
penses et cette année, con-

Motocross juniors a Tavannes
Samedi dernier 30 avril, six

coureurs valalsans étalent pré-
sents à cette manifestation.

Trois d'entre eux se sont ma-
gnifiquement comportés, puis-
que Philippe Rast, de Vétroz, a
terminé 11e en demi-finale et
Daniel Good, de Slon, 13e. Mal-
heureusement pour eux, le dé-
part en finale ne pouvait leur
être accordé puisque seulement
les dix premiers sont qualifiés.

Quant à Nicolas Ducommun
de Champlan, il a réussi un bon

Calendrier 1983
de la Fédération valaisanne

La FMV forte de 2000 membres environ compte parmi
ceux-ci un certain nombre de coureurs, puisque nous
n'avons pas moins de 71 licenciés.

Il sont répartis de la manière suivante dans les différentes
disciplines : 18 en moto-cross , 8 en course sur route, 43 en
trial et 2 en enduro.

Les principales activités de la FMV sont les concentrations
touristiques et le trial, c'est pourquoi vous pourrez assister
cette année à une nouvelle manche du championnat du
monde de trial, à Fully, le 3 juillet prochain.

Venez nombreux suivre les prouesses de ces futurs cham-
pions dans les différentes manifestations dont vous trouve-
rez le calendrier ci-dessous:

Trial national, Sierre 21-22 5
Rallye FMV, Viège 5.6
Trial national, Susten 18-19.6
Trial national, Monthey 25-26.6
Championnat du monde trial, Fully 3.7
Trial national, lllgraben 9-10.7
Concentration des Vautours, Salvan 24.7
Concentration du Soleil, Sierre 31.7
Trial national, Simplon 20-21.8
Motocross Inter, Bagnes 21.8
Concentration de la Lienne, Saint-Léonard 4.9

PMR
Prix de l'industrie et de l'hôtellerie à Bâle. Trot attelé. 2800 m.
4000 francs.

Liste des partants de la course suisse du dimanche 8 mal :
1" échelon
1. Hautain des Bois H 10 Michel Martin 3525
2. dag de Cillery H 8 Fridolin Zolinger 0000
3. Homa Glorieux M 10 André Bârtschi 0150
4. dojo de Cézille H 8 Philippe Gasser 0200
5. Jim de Pradage H 8 Urs Erni 0400
6. Karbin M 7 Gilbert Hoffer 0001
7. Miroir du Pont M 5 J.-Jacques Chablaix, pr. 1021

2* échelon
8. Ikado M 9 Pierre Meier 0000

, 9. Kerion H 7 Bernard Perrin, pr. 1244
10. Indy Calaisien H 9 Margrit Sonderegger 0000
11. Fakir M12 Max Gunter 0055
12. Kheops du Cadran M 7 Erhard Schneider 0002
13. Hardi de Corcelle H 10 Léonard Devaud 0005
14. Médiator M 5 Helmuth Buxcel 1004

Les pronostics de la Fédération suisse des courses de
chevaux:
Favoris: 7 - 9 - 2
Outsiders: 5-14-13
Surprises: 3-1-12

Cagnotte sur cette course: Quarto dans l'ordre: 5641 fr 90.
Attention: sur la course française d'aujourd'hui jeudi 5 mai,

le cheval N" 11, Sarny 's Prions est non partant.

 ̂ J

1983

trairement à l'exercice pré-
cédent où Antoine avait paru
être démobilisé, il attaque ce
championnat avec une extra-
ordinaire motivation. A Mon-
za, Salamin ne fit qu'une
bouchée de ses rivaux dont
le plus «menaçant» (Mae-
dorin) termina à V26" de lui.
De par les règles de ce
championnat, Salamin et
Blatter se retrouvent en con-
currence pour le titre 1983,
mais ils se battent à distan-
ce: «Pour l'instant, je  dois
être largement en tête, au
pointage intermédiaire , puis-
que je me suis classé
deuxième à Dijon et premier
déjà à Hockenheim. Par con-
tre, parmi les «Sport 2000»,
où s'aligne Blatter, ils ga-
gnent à tour de rôle (N.d.l.r.
avant Blatter, ce sont Traver-
sa et Kuhn qui effectivement
s'étaient imposés) et cela ar-
range bien mes affaires... » a
conclu Salamin.

D'autres pilotes valaisàns
se rendirent en Lombardie.
Voici leurs résultats:

Stefan Amherd (Renault):
8e sur 22 partants.

Michel Walpen (Renault):
abandon (moteur).

Georges Aymon (Lola):
10e sur 12 (le gars d'Ayent
dut stopper à son stand,

résultat, soit 2e en quart de fi-
nale 4e en demi-finale et 12e en
finale.

Malgré ce résultat moyen, Il
reste deuxième du classement
général derrière Ernest Gunzin-
ger.

Après cinq courses très rap-
prochées, une pause de quel-
ques semaines permettra à ces
jeunes de soigneur leur forme
physique et mécanique.

Prochaine course ie 11 Juin à
Bullet (VD).

pour un contrôle, suite à une
touchette).

Gilles Rossi (March 783):
12e sur 14 (en panne de bat-
terie sur la grille, il s'élança
avec quatre tours de retard
sur le restant de la meute).

Roger Rey (Ralt): 3e sur 5
après avoir rencontré pas-
sablement de problèmes
avec son moteur qui chauf-
fait et qui l'obligea à tourner
dans des temps supérieurs
de quinze secondes à ceux
réalisés lors des qualifica-
tions.
Llgnières : et de deux
pour Wettstein

A Lignières, dans la
deuxième manche de la cou-
pe de Suisse des slaloms,
c'est l'Alémanique Fridolin
Wett- stein (Ralt) qui l'empor-
ta, comme il l'avait fait une
semaine plus tôt à Burglen.
Aucun Valaisan n'était de la
partie, samedi, mais les
membres des 13 Etoiles de-
vraient en revanche «pullu-
ler» à l'occasion du slalom
de Sion qui se déroulera
dans dix jours, le dimanche
15. D'ici là, ces joutes auront
respecté une halte à Alten-
rhein (ce samedi) et à Saa-
nen, la veille de Sion.

J.-M. W.

La pluie annule
une manche
de side-cars

La deuxième manche des Cette pfj 0t0 rje Mamola, sortant de la piste après un freinage c

monde
e
de cross

3
deŝ side-cars 

~Yankee est Prêt à prendre tous les risques afin de demeurer er
disputée dimanche à Frome
(GB) a été annulée après coup Les usines Yamaha et Suzuki n'auront guère mis de
par le jury. La course avait été temps à réagir à l'humiliante domination exercée a Kyalami
rendue irrégulière par des con- par rinvlnclble duo Honda-Spencer. Au Mans, les Yamaha
ditions météorologiques désas- officielles paraissent déjà plus percutantes, alors que les
treuses. Le classement du Suzukj d'usine dévoilaient de nouvelles parties cycles. Puis
^n̂ HScormaî

romm  ̂
«St à MonM' 

une Yamaha Inédite, possédant un cadre et un
Ivant les éorTuves de Landskro- amortisseur transformés, faisait son apparition, tandis que
naTsuède)

P
dl cefwelk-lnd • Mamola et Unclnl se montraient enchantés d'un cocktail ex-( ' piosif composé de moteurs 1983 et de parties cycles 1982.

* R,__ih_, irt_ »r Bûfiser ts\ 30- 2 Dès lors, grâce aux quinze Jours de pause placés entre le
Grogg-Hûïse/ i) îe! 3. Bôhlerl GP d'Italie et le GP d'Allemagne (programmé ce week-end à
Burkhardt (RFA) 14; 4. Herren- Hockenheim) Il est quasi certain que les Honda, Yamaha et
Hasler (S) et Van Heugten-Van Suzuki vont se retrouver sur un pied d'égalité. La lutte pour
Vliet (Hol) 12; 6. Graf-Von Rotz \a victoire de la catégorie reine n'en sera que plus belle et...
(S) et Millard-Millard (GB) 10. intense!

R

r ________________________mm C'est sur sa nouvelle mon-
m_\ _ _ *_y_\à _ _  ture °lue Kenny Roberts ef-
jgfll myj^̂ ^u»a fectuera la première séance-¦&¦•»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»¦ d'essais du GP d'Allemagne.

mm* m ' .\ ¦¦ _ _ m 
¦'¦ ¦ ¦ ¦ ¦ __ Possédant de nouveaux car-Surprise a Forest-Hills

Le Jeune Danois Peter Bas-
tiansen a célébré son 21e anni-
versaire en causant la surprise
du 2e tour du tournoi des cham-
pions, comptant pour le WCT
(300 000 dollars), disputé à Fo-
rest Hills. Bastlansen a en effet
éliminé l'Américain Brian Tea-
cher, tête de série numéro 7, et
affrontera au tour suivant un au-
tre Américain, Johan Kriek.

Forest Hills. Tournoi des
champions de la WCT (300 000
dollars). Simple messieurs:

1er tour: Jaime Fillol (Chi) bat
Pablo Arraya (Per) 6-2 5-7 6-3.
2e tour: Peter Bastiansen (Dan)
bat Brian Teacher (EU) 6-2 3-6

Nouveau
président
à Saint-Etienne

Nouveau rebondissement
dans la crise de Saint-Etienne:
ie président Paul Bressy a dé-
missionné et été remplacé par
André Laurent, 45 ans, directeur
d'entreprise. Lors d'une réunion
du conseil d'administration des
Verts, un affrontement s'est pro-
duit entre les deux « clans » qui y
sont représentés, les « Rochéris-
tes» (dont Paul Bressy), favo-
rables à l'ancien président de
l'ASSE, et les «Buffardistes »,
qui soutiennent André Buffard,
l'un des administrateurs de la
société. Mis en minorité, le co-
mité de direction a démissionné
en bloc sera-t-elle à Lugano? parties cycles. Mais dès le mais-«Jack-La Menace »...
'_.-am^ma0mmm immJmk La participation de la Zuri- GP d'Allemagne, nous che- Signalons encore que le
OUnaermann choise Claudia Pasquale (20 vaucherons un nouveau ca- 80 % des billets du motodro-
à Mulhouse'' ans) au tournoi de Lugano, la dre possédant toute la som- me de Hockenheim a d'oresa muiiiuusc . semaine prochaine, est incertai- me d'expériences accumu- et déjà été vendu et que les

Le prochain entraîneur du FC ne. Elle souffre en effet d'une lée à Kyalami, au Mans et ici caisses afficheront proba-
Mulhouse, succédant à Jean- périostite qui l'a empêchée de g Monza. Il fera de nos Su- blement «complet » dès sa-
Marc Guillou sera-t-j l Jûrgen prendre part au tournoi de Pe- zuki les machines les plus lé- medi soir. Pour ceux qui dé-
lch

n
air

a
S4

n
\2e

C
TunTsllga) P̂ar ailleurs, les organisateurs gères des 500 cm*. Et com- sireraient assister à.ce qua-

l'ancien joueur (de 1966 à 1968) annoncent qu'une «wild card» rne nos moteurs sont par- tnème GP de la saison, un
et entraîneur (de 1971 à 1976) pour le tableau principal a été faits, je crois que la physio- seul conseil : soyez présents
du FC Servette est entré en con- attribuée à la Française Cathe- nomie va changer quelque dès samedi matin afin d'ac-
tact avec Rachid Mekloufi, di- rine Tanvier, 24e joueuse mon- peu. Je suis prêt à tout pour quérir un billet au tarif... nor-
recteur sportif du club alsacien, diale. demeurer le numéro un de mal.

i

G.P. D'ALLEMAGNE A HOCKENHEIM CE WEEK-END
La revanche de Roberts ou Mamola en 500 cm3 ?

Cette photo de Mamola, sortant de la piste après un freinage d'urgence, prouve que ie jeune
Yankee est prêt à prendre tous les risques afin de demeurer en course pour le titre mondial.

6-1. Johan Kriek (EU) bat Nick
Saviano (EU) 6-4 6-2. Mark Dick-
son (EU) bat Zoltan Kuharszky
(Hon) 6-3 4-5 abandon. Jimmy
Arias (EU) bat Michiel Shapers
(Hol) 6-4 6-4. Brad Gilbert (EU)
bat Balasz Taroczy (Hon) 7-6
6-1. Ivan Lendl (Tch) bat Brent
Pirow (AS) 6-1 6-0. Vitas Geru-
laitis (EU) bat Craig Wittus (EU)
6-2 7-6. Tomas Smid (Tch) bat
John Alexander (Aus) 6-2 6-4.

• Borg à Roland-Garros
et Wimbledon...
comme commentateur

Le Suédois Bjorn Borg, vain-
queur à six reprises des inter-
nationaux de France et à cinq
de ceux de Wimbledon, retour-
nera dans quelques semaines
sur les théâtres de ses exploits.
Mais à la place d'une raquette, il
aura en main un micro et travail-
lera pour la chaîne américaine
de télévision NBC, a annoncé le
service de presse de NBC.

• Suisses éliminés
Les Suisses Jakob Hlasek et

Stefan Keller n'ont pas passé le
cap du premier tour du tournoi
de Rome, comptant pour le
Grand Prix et doté de 50 000
dollars. Hlasek (classé au 210e
rang ATP) s'est incliné face à
l'Espagnol Sergio Casai, 131e
joueur mondial, en deux sets
(6-4 6-4), alors que Keller a subi
la loi de l'Argentin Carlos Cas-
tel lan (ATP 181), en deux man-
ches également, 6-4 6-1.

• Claudia Pasquale

burateurs devant faire d'elle
la machine la plus rapide du
plateau des 500 cm3, dotée
d'un allumage électronique
inédit facilitant le départ de
son moteur (un mal chroni-
que jusqu'ici), sans parler
d'un système permettant à
l'amortisseur de travailler
verticalement, cette - déjà -

(De notre envoyé spécial Bernard Jonzier]
deuxième version 1983 fai-
sait rêver Kenny Roberts qui
nous confia à Monza:

«Pour l'instant, cette ma-
chine ne va ni mieux, ni
moins bien que l'ancienne. Il
faut dire que les mécani-
ciens ne l'ont sortie de la
caisse provenant directe-
ment du Japon que ce matin
même. Nous n'avons pas eu
le temps d'affiner le moindre
réglage. Et comme on ne rè-
gle pas une moto dans un
GP que l'on veut gagner,
cette nouveauté n'effectuera
son baptême du feu qu'à
Hockenheim. Mais une cho-
se est sûre, cette machine
s 'est révélée plus que pro-
metteuse en quelques kilo-
mètres seulement.
PRET A TOUT

Son de cloche plus ou
moins identique en discutant
avec Randy Mamola:

«Pour ce GP d'Italie, nous
avons ressorti les anciennes

l'usine Suzuki et pour rem-
porter le GP d'Allemagne... »

Son début de course en
Italie, ses freinages (voir
photo) et ses angles pris
dans les chicanes où la cé-
lèbre parabolique démon-
trent en tout cas que le jeune
Yankee possède une rage
de vaincre nullement émous-
sée par ses nombreuses
chutes survenues la saison
passée. Quant à Franco Un-
cini, le champion du monde
en titre, il se doit de réagir au
plus vite. Dominé jusqu'ici
par son coéquipier, le pilote
transalpin sait mieux que
personne que les Japonais
n'attendront guère long-
temps pour lui donner l'or-
dre de se mettre au service
de Mamola. C'est donc dire
que Franco Uncini est con-
damné à terminer au plus
vite un GP devant Randy Ma-
mola.

prendra, dimanche à Hoc-
kenheim, le départ d'un GP
en tant que leader du cham-
pionnat mondial. Toutefois,
le talentueux Neuchâtelois
essaiera d'oublier qu'il est
en tête du classement pro-
visoire des 250 cm3.

«Je n'ai jamais été un rê-
veur. Cette saison, nous
sommes 15 pilotes en quart
de litre à pouvoir remporter
la victoire au départ de cha-
que G P. D'accord, j e  suis en
tête du championnat mon-
dial. Mais franchement ,
après trois GP seulement, je
ne crois pas que cette posi-
tion possède une véritable
signification. Je considère
ce GP d'Allemagne comme
une course normale, où j 'es-
saierai de faire de mon
mieux. Une place sur le po-
dium, ne serait-ce que la
troisième marche, me com-
blerait de joie», nous confia
encore mardi soir celui que
l'on surnomme - plus que ja-

CORNU SEREIN
Pour la première fois de

sa carrière, Jacques Cornu
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magasin de tabac
journaux, 62 m2

La nouvelle
Faux à
moteur

XENOAH
tondeuse
gazon .
de sécwÉ

A louer à Branson

maison indépendante22,5cm3 -*¦ M 
mmowii iiiucfiviiuaiiw

1,2 ch **~~%tèk - '
' m. W0  ̂ 5'/2 pièces' vue imPfenable.

poids 5 kg l
^M L̂\̂ Ẑ 

Libre dès le 
1

or 

juillet 1983.

Fr 595 - f mm\—\ UT\ —. Tél. 026/5 3313,
" "*"* ¦ g A k M_^r ll ÂC  ̂ *•* heures des repas.Fr. 595

A vendre à Verbier
Immeuble Migros

Offres exceptionnel
durant Sion-Exp

^> ' 1 | Conviendrait pour autre commerce.
Démonstration, sans engagement, faite par un personnel qualifié 

Té| Q26/J 4g J2

ACIERS - MACHINES
QUINCAILLERIE
OUTILLAGE
JARDINAGE
ROBINETTERIE, ETC
SERVICE APRÈS
VENTE

Station du Valais central
A louer à jeune femme

kiosque a journaux
souvenirs

TÉL. 027/2210 21/̂
y _WÊ Ecrire sous chiffre Q 36-41794 à
-^mm Publicitas, 1951 Sion.

Miroir de l'élégance estivale. Style lin dernier cri
pour fr 298.-.

Frey. Sion, Place du Midi 24, Tél. 22 54 92/22 83 22. Sierre, Centre Commercial. Monthey, Centre Commercial

Ĵ«;-2
A vendre à Domdidier (Fr)
sur route nationale N° 1
Genève-Berne-Zurich, 50 m centre
gare et poste

locaux de 470 m2
avec bureaux, surface totale terrain
2175 m2, très éclairés, sur un rez-de-
chaussée, chauffés, hauteur 6 mètres.

Conviendraient comme dépôt, atelier,
carrosserie.

René Favre, 1564 Domdidier (Fr)
Tél. 037/75 17 20.

81-32801

O

n_Afî>rmation 
f^_M

en Valais ^¦̂ F
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jp Les épaules du veston légère-
1; ment cintré sont accentuées. Les
p poches sont passepoilées et

H les revers redeviennent un peu
li plus larges. La coupe du panta-
1 Ion avec plis mode à la taille

est confortable. Il est pourvu
de poches latérales et de
| poches arrières, très pratiques.

Agréable tissu estival d'entre-
tien facile. Bleu clair à fines
I rayures pour fr 298.-.

Pour monsieur - mode et
qualité.

Possédez votre villa
avec Fr. 40 OOO.—
de fonds propres!
A vendre à Sion, près de l'hôpital, dans
situation tranquille et agréable, à trois mi-
nutes du centre

VILLA CONTIGUË D'ANGLE
+ 400 m2 TERRAIN
Rez: hall d'entrée, vestiaire, W.-C, dou-
che, cuisine avec coin à manger, séjour
avec cheminée française, réduit cave,
chaufferie individuelle.
Etage: 3 chambres à coucher, salle de
bains, W.-C, 2 balcons.
Possibilité de choix: carrelage, faïence,
moquettes et modifications personnelles
en cours de construction.
Solde Fr. 230 000.- par hypothèque à
disposition.
Villa témoin et références à disposition.

Tél. 027/22 26 08
Le soir et heures des repas:
Tél. 027/8317 59, Michel Georges

36-240

petit bâtiment
avec appartements et locaux,
commerciaux. Places de parc, etc.
Situation exceptionnelle.

Hypothèque à disposition.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre Y 36-529478 à
Publicitas, 1951 Sion.

IMMEUBLE
avec cabaret-bar-dancing-restau-
rant et appartements.
Dans grande station valaisanne
bien connue.
Prix très Intéressant. Pour traiter
environ Fr. 400 000.-

Faire offres sous chiffre L 2863 à
ofa Orell Fussli Publicité S.A., case
postale, 1002 Lausanne.

MONTHEY
A louer dans villa, tout de suite ou
à convenir

appartement 5 pièces
avec cheminée de salon + garage
Jardin arborisé de 1200 m2,
Fr. 1050.- + charges Fr. 140.-

sturlin 1 •/•> nipnp.««««¦««¦«.r m i K. BVBWWW

pour le 1" septembre, Fr. 320.- +
charges Fr. 40.-.

Tél. 021/99 33 74 OU
025/71 57 04.

Sion
Nous vendons notre
immeuble locatif
contenant 8 appartements.
Prix à discuter Fr. 790 000.-.

Tél. 028/23 68 60
A

appartement 3Vz pièces
Libre le 1" juin.

Pour tous renseignements :
Martin Bagnoud S.A.
Tél. 027/55 42 42. 36201

Occasion unique
A vendre

baraque de chantier
pour dortoir d'ouvriers ou entre-
pôt. Construction amovible équi-
pée d'une installation de chauf-
fage à mazout et de sanitaires.

Surface: 6,70 x 37 = 248 m2, deux
étages.

Pour visiter:
Tél. 027/21 21 21 interne 335
heures de bureau. 36-000806

On cherche
a Martigny A louer

a Fully

Chambre appartement
à l'année, éventuel- ^ pièces
lement avec pension. dans  ̂immeubla

Tél. 026/2 4413 T6. /,,««« ,Rinterne 21 Tél. 026/5 31 36.

36-5274 3̂ 041811

Cherche Région Monthey -unercne Vouvry

appartement Marbrier cherche
2 ou 3 pièces
Région Martigny- I0C3I OU

dès juillet. nangar
M. Studerus
Tél. 042/31 81 31. Tél. 025/81 19 23.

36-041807 36-400459
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UNE NOUVELLE IDÉE DU COUPÉ SPORTIF
SPRINT 1.5.

La nouvelle Sprint 1.5 offre ^̂  une vision plus typée de la <sportive
Grâce à ses 95 chevaux, elle dépasse aisément les 175 km/h.

(

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

r 

GARAGE ELITE GARAGE
Sierre SCHUPBACH S.A.
Tél. 027/5517 77/78 Monthey Tél. 025/71 23 46

+̂ AW Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^•5J=_5'

PAR IM GRAM)
très mode jusqu'aux chevilles, avec des rivets sur
le côté pour amuser l'œil. En pur coton fin, navy,
ciel ou pourpre. Tailles 36-42, |i[||jj|

Saab
900 turbo, 5 p., 82, démonstr.
99 GL, 74
99 GL, 3 p., aut., 77

Mitsubishi
Galant turbo 2000, 82
Lancer 1600, janv. 83, démonstration

Daihatsu, 81,33 000 km
VW Golf GTi, 82,12 500 km
Ford Capri 2,31, 79, 65 000 km
Fiat 238,11 pi., 80,59 500 km
Opel Kadett Caravan, 82, 25 600 km
Innocent! de Tomaso, 82,19 900 km
Mazda 626, 79, 65 000 km

Offres spéciales
sur modèles
d'exposition

Voitures expertisées,
livrables sur l'heure

Facilités de paiement
Crédit assuré.

A vendre
cabriolet
Mustang
1969, moteur 250
4,2 I, capote électri-
que.

Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63-65
Sion
Tél. 027/22 3617.

36-005609

~
j f  Garage de l'Ouest <p 22 81 41

vous offre cette semaine

Ford Escort 1600 1981
Manta GTE CC 1979
Rekord 2000 inj. 1978
Senator 3 E 1980'
Talbot Rancho 1980
Ford Escort 1,3 GL 1978
Subaru 1600 1979
Vendeurs Cavallo Joseph

Vergères Eric

Opel Kadett
1200 S
année 74, expertisée
Fr. 3400-

Opel Kadett
année 73, expertisée
'Fr. 2300.-.

Tél. 027/31 10 52
heures de bureau.

36-301355|. 

11

A vendre

VW Golf
GLD
année 81,58 000 krr
5 vitesses, blanche
Fr. 9000.-
Renault
18 GTL
1982,19 000 km
gris métallisé
Fr. 13 000.-
Mercedes
TD Turbo
année 82,9000 km
plusieurs options
Fr. 44 000.-
Range Rover
1982,38 000 km
air conditionné
Fr. 30 000-

Garage Chavaz
Route de Loèche 22
1950 Slon
Tél. 027/22 67 23.

36-041836

ecAUo
*^̂ _̂û BBfHffleTBH I ̂ ^^ifT%

ROMAUTO
SA

Reprise - Leasing
Facilités de paiement

VÉHICULES EXPERTISÉS
GARANTIS

JUSQU'A Fr. 6000.-

Skoda 105 S, 79 3 550.-
VW Golt LS, 76 4 450.-
Mltsublshl Lancer break, 79 4 850.-
Skoda 105 S, 81 4 850.-
Mlnl Innocent! A120, 78 5 350_-
Mltsublshl Galant GL, 79 5 950.-

JUSQU'A Fr. 9000.-

Peugeot 104 ZS, 79 6150.-
Renault R20, aut., 77 6 500.-
Cltroën CX Pallas, 77 6 550.-
Mltsublshl Sapporo, aut., 78 6 850.-
Lancla Beta, 80 6 950.-
Toyota Corolla liftback, 77 6 950.-
Datsun Blueblrd, 80 7 450.-
Toyota Corolla, 80 7 500.-
Mltsublshl Sapporo aut., 80 7 950.-
Talbot Horizon aut., 80 8 450.-
Alfetta, 79 8 550.-
Datsun 280 coupé, 78 8 700.-
Toyota Corolla break, 81 8 750.-
Flat132 inj., 80 8 850.-
Colt GLX3p, 81 8 950.-
Ford Taunus, 79 8 950.-

DÈS Fr. 9000.-

Mltsublshl Galant GL, 81 9 300.-
Toyota Corolla liftback, 80 9 350.-
Mltsublshl Lancer GSRX, 81 9 450.-
Mazda 323 GLS, 81 9 550.-
Mitsubishl Coït GT, 82 10 200.-
Subaru Turismo 4 x 4, 81 10 250.-
Suzukl LJ 80 L, 81 10 350.-
Mltsublshl Coït GLX, 81 10 400.-
Mltsublshl Galant GLX aut., 80

10 700.-
Mltsublshl Sapporo GSR, 81 11 550.-
Alfa Giulietta, 80 11 550.-
Mltsublshl Lancer GL, 82 11 950.-
Mltsublshl Galant GL spéciale, 82

12 250.-
Alfasud Quadrlfogllo, 82 12 800.-
Toyota Corolla DOHC, 82 12 850.-
Mltsublshl Tredia GLS, 82 13 200.-
Pontlac Le Mans break, 80 13 550.-

UTILITAIRES
Fiat 238, 9 places 8 800.-
Flat 238 fourgon
63 000 km 1980 8 250.-
Mercedes 307 D pont alu 16 500.-
Mltsublshl Canter FE 35 D
pont alu 18 000.-
Mltsublshl Galant Combi
2000 30 000 km 79 12 300.-
OM 8 fourgon, 4 p.
13 CV 79 13 200.-
Suzukl Plck-up bâché 81 8 000.-

1032 Romanel-sur-Lausanne
A côté de Calame Meubles Discount

Zone industrielle ouest

^̂  ̂ Exposition permanente ^̂ m^^ OUVERT 
-^

W^ LE SAMEDI -M
W 

 ̂

DE 
PÂQUES ÀW_

^M^021/35 04 24 ^KI /

Le nouveau cyclomoteur

Alpa Turbo
est arrivé

Venez l'essayer!
Prix de lancement :
Fr. 1600.-net

Ferrera. Sion
Rue du Sex, 027/2218 72

36-2411

Garage du Canal
Valmaggia
Frères S.A.
Occasions
Subaru 1800
Super STW, 81
Fiat 128,77
R5TS.77
Ford Escort bk, 80
R 14 GTL, 79
Fiat 127 Sport, 80
Mercedes 220,68
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Tél. 027/31 33 41.

36-002933

A vendre

Range-
Rover
de luxe, mod. 80-81
53 000 km, Overdrive
Fr. 19 500.-
Reprise - Crédit.

Tél. 027/55 80 09
(heures des repas).

36-435453
A vendre
Honda
CB125 T
10 000 km, mod. 1980
expertisée.
Fr. 1600.-.

Tél. 025/6511 42.
44-406904

A vendre
fourgon Combi
1300 cm3 vitré
Toyota Llteace (2 + 3
places)
mod. 80, 60 000 km
expertisé, état de
neuf,
Datsun
Sunnv cpé

Tél. 027/86 31 25
86 34 07

midi-soir.
36-002931

140 Y
mod. 80, 25 000 km
exp., état de neuf.
Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

36-2890

A vendre
Toyota Corona,

,Fr. 1800.-
Peugeot 504
Fr. 2500.-
VWGolfGL
5 porles, Fr. 5200.-
Renault GTL
30 000 km, état de
neuf, Fr. 7100.-
VW Golf GTI
options, Fr. 8300.-
VW GolfGL
17 000 km, état
neuf
Ford Transit
avec pont
dès Fr. 4800.-.

très à l'aise style clochard, avec la
de taille élastique, la ceinture corde -

lière et les poches appliquées. Pur
coton. En framboise, bleu pâle, gris
ou kaki. Tailles 34-42, |4lJH

C&A Son, Centre Métropole, Tél. 027/

PANTALONS EFFROMÉS
très fraîche dans ce pantalon, clochard lin et
coton, rouge éclatant, argent estival ou terre-kaki
Tailles 34-40, ___ \

Interrogez-nous,
tél. 027/229501.
Nous vous dirons |fp_IHI_l____ _̂___i_________ll̂ î BM_________ H
avec plaisir il lir i A\*
comment obtenir i ¦ ĥ lini !£¦ £11 ITIH_PI
jusqu'à 30 000 francs, I UC™ l<^Ut? ClU I 

II 
ICI

vite et l| |f|̂ niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ™
sans complications. ' I| IIIHH ^

1951 Sion, 2, rue du Scex, tél. 027/22 95 01

Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

MATÉRIAUX y/^

AmhmJm mTmmmmT ^rXl^
1920 MARTIGNY

Tout pour les aménagements extérieurs:
pavés - dalles - bordures - bacs à fleurs - caissettes
étemit - barbecues, etc.

Visitez notre exposition ouverte
lundi à vendredi de 7 à 18 heures
samedi de 8 à 11 heures

Tél. 026/211 46-Martigny 3 6̂66

DE LA MODE

93 33



Actions de vins
\m_ \J

jusqu'à épuise
ment du stock

Vin blanc du Valais Vin rouge
Johannisberg ^Bulgarie
<Fleur du Rhdne> <Pait1IO>
Le Johannisberg se caractérise-¦ -~-~?a par un corps

y jj très riche; il est

de MARTIGNY à BRIG

r ; : ^

top-informations:
CDL : • J

Idl

Ce vin rouge
léger et fruité

vin de table
de tous les
jours.
Son cépage
croît dans les
plaines du
Vinogradetz
au sud-est
de la capitale
Sofia.

issu d'un cépage
de Sylvaner
qui apprécie les
sols légèrement
graveleux et le
soleil du Valais.
Notre Johannis-
berg «Fleur du
Rhône» se dis-
tingue par son
bouquet agréable
et son moelleux.
11 convient par-
faitement avec
les entrées et le
poisson.

ananes
II.-
ii-
ifrle kg

i

_____ _ chaque
W m T W  i ' A  mercredi
K. ^̂  • I • J • ¦ _Lentre
ĤESP 19.15-19.25

L 

Jeans Canvas
pour enfants

Original Texstar,
forme classique,

5 poches, 100% coton
divers coloris

La banane qui était à l'origine un fruit exotique de luxe, entre de
nos jours dans la corbeille de fruits au même titre que les fruits
du terroir, tels que la pomme et la poire. Son succès auprès des
petits et grands, elle le doit à sa chair tendre, appétissante,
soigneusement enveloppée dans son étui naturel de couleur
j aune doré. La banane est un fruit savoureux et nourrissant, idéal

comme petit en-cas. Elle est très appréciée dans le BircherBircher I Taille
le peut ||£
ande ou I

»
| I Tailles
11128-151
11 Taille

lieu de 2.60 I B 164

miïesli et dans les boissons lactées; de plus, elle peut
également accompagner certains plats de viande ou

de poisson et notamment
les recettes à base de currv. _____________ _____ _____

r / f tii  ̂  r̂   ̂
¦?¦ F^LPtî iil̂ jjyj l ^̂ yj ĵgg l

Café et café sous vide Coop lESBlConnaisseur, Jubilor, Excellente, Bonsoir, Espresso, Casa f̂ !!iteîj$:l [Ué$0î*]

1 ¦ JUMIOP 500 g 0.10 .-.If.ude l.lO iUP^H -PfBjfl
 ̂

par exemple: EXCCllentO, SOUS Vide 250 g I»- ,_ .._ «„ de 3.60 |̂ S»t! mil J

Midi, Petits pois _ 
 ̂̂ TPommes chips _m____K ^Boîte de 425 g flllS AftA ZWCifel 1 " ' 'POldS égOUtté: 26°g 

*<B P Paprika JE W
*. _ au Heu de I ^aPnKa maM Ede1 boites JEO LIOI I51g Am i iAO

Tourte glacée à la crème TBain moussant Beldam 
^Citron Goid star -mm*& SrSbouquet ou *§©

Qiii L Flacon de 1000 ml AïT
SOQ g  ̂r* r%_ iùn crème liquide ™

Emmenthal l« JU N*urc"c Ml
à la coupe ou préemballé M SA L""'" » ¦"¦"¦» d,stu5< d< »»* ÎM«

IAAII ______ rsaven de toilette _̂_
? a S-J Beauty . - „.,_.,. WSt
Si.Paulin suisse V- les3Jc lWa >H,

<
à la coupe ou préemballé _^_.__* | TOHSS dOUCllO __Ékmm

_ $m  ̂I Fit ou sport )

100 fl l̂ wl Flacon de ISO ml «%

bouteilles
de I litre
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Wissigen - SF Lausanne 113-112 (54-52)
Le spectacle au rendez-vous!

Wissigen: Cavin (4), Bor-
net (2), Mabillard D. (14), Mc
Cormick (19), Mabillard J.-P.
(3), Mudry (2), Stich (25), Mc
Iver (30), Netherton (14).
Coach: Stéphane Riand.

SF Lausanne: Vanden-
mark (16), Rindone (4), Ba-
doux (4), West (22), Boulât
(4), Washington (20), Fer-
gusson (10), Gregg (22), Del-
brassine (10). Entraîneur:
Fergusson.

Notes: salle du Collège,
300 spectateurs. Arbitrage
de MM. Lebègue et Panna-
tier.

Wissigent battant SF Lau-
sanne, voilà un résultat à
première vue bien surpre-
nant. Mais avec quatre Amé-
ricains de chaque côté, la
rencontre de mardi soir,
n'avait rien de comparable
avec un match de champion-
nat ou même de coupe.

SF Lausanne jouant avec
une plus grande cohésion,
donna le ton et domina le
début de la partie. Des ac-
tions rapides, quelques pas-
ses géniales, de la combati-
vité permirent malgré tout
aux Sédunois de revenir et
de l'emporter de justesse.
Mais malgré tout, dans un tel
match, le score est bien se-
condaire. L'essentiel était
dans la manière. Et en ce
sens, l'entreprise fut une
réussite.

Les acteurs eurent le mé-
rite de jouer le jeu et firent,
par là- même, de cette ren-
contre un très bon moment
de basket. Si l'intensité de la
partie n a jamais atteint ja-
mais des sommets, l'enga-
gement physique fut bien
réel, les luttes sous les pan-
neaux, parfois épiques. Si en

, _ . ¦ # ¦ ¦  ¦ ¦  la mention honorable a été ob-Hippisme : Concours amical sédunois ! ""ÎS *ÏÏÏ1WTOV
1^̂  ¦ m m  mmm, mmm. ¦ F m nition exclue.Plus de 130 départs ^r^ï x̂¦ participant) à tirer en deux sé-

Plus de cent trente départs John Crettaz Fantasia II»; 3. Da- ve, un libre barème A et un bar- Ĥ  ^® f*6"* ,?°UPS !i i!fu_ m»_!"
étaient donnés dimanche der- nièle Weber Judif). La deuxième rage au chrono. Karen Spahr et { ~° 'il t™„. n£S J™;,
nier lors du concours hippique épreuve, de catégorie libre, lais- Capuccino furent en effet vain- ï ° " ° **e™P;~ J?™™ '°" n

p,,[~
amical, organisé par. le club sa figurer à la première place queurs alors que Patrice Bruttin ",.°f 7 ° P° " l*o

aY? c_ ?fn ° ,,«£
équestre de Sion. Six épreuves Michel Gaillard sur Tuskar, (2. et Louve se classaient cinquiè- {J" '̂ * ï LÏÏ 3se disputaient ce jour-là. La pre- Patrice Bruttin Louve, 3. Karen me. Les 2» et 3« figurant au clés- iTn  ̂1 « nl̂ ?Jmière, un libre barème A au Spahr Capuccino). Les remar- sèment de cette épreuve furent mention hnnnrahit £ itl ~L1chrono, destinée aux débutants, quables progrès de cette demie- respectivement, Hervé Dini, ^fo c,.r ia rihiL cïInHfut remportée par Reto Michelet re furent également couronnés Royal du Grand Chavalard et prfv Hf iJ ntflî R '̂  

en m.,
de Sion montant Galopin V; (2. lors de l'avant- dernière épreu- Réane Bonvin, SaintHaon. nition exclue

COUPE STANLEY

Edmonton en finale
En obtenant une quatrième victoire dans la demi-finale qui les

opposait aux Chicago Black Hawks, les Edmonton Oilers se sont
qualifiés pour la finale de la Coupe Stanley. Ils y affronteront vrai-
semblablement les New York Islanders, qui mènent 3-1 contre les
Boston Bruins.

Coupe Stanley, demi-finales (best of seven): Edmonton Oilers -
Chicago Black Hawks 6-3. Edmonton qualifié pour la finale sur le
score de 4-0. New York Islanders - Boston Bruins 8-3. New York
mène 3-1.

f N
Assemblée du CP Saint-Léonard
En attendant le 20e anniversaire...

Vendredi dernier, s'est te- tion d'être en forme jusqu'à
nue l'assemblée générale du la fin du championnat! Cais-
club des patineurs de Saint- sier du club, M. Alphonse
Léonard en présence de trois Pannatier a pu dévoiler des
conseillers communaux. Mi- résultats encourageants
litant en troisième ligue, le avec un bénéfice avoisinant
club léonardin a obtenu neuf les 6000 francs. Le loto ainsi
points en quatorze rencon- que le bai ne sont pas étran-
tres. Après un début de gers à cette saine situation...
championnat fort promet- Après environ un tour d'hor-
teur, le CP Saint-Léonard a loge, le président Raymond
connu de sérieux problèmes Schwery a clos l'assemblée
en raison du manque de gla- non sans rappeler que les 17
ce (patinoire naturelle), et 18 décembre prochain
Néanmoins, le président du aura lieu le dixième anniver-
CP Saint-Léonard, M. Ray- saire du CP Saint-Léonard,
mond Schwery s'est dit très D'ici là, bon vent!
satisfait du comportement r»__u£ *>_ -.«••___ _
global de l'équipe. Pour la ^O"""© actuel
première fois en Suisse cette du CP
année sera introduite la qua- Saint-Léonard
trième ligue. Entraîné par le Q.x„,j»„,. o**,™™*célèbre Roger Gay, Saint- Président: Raymond
Léonard s'est fixé pour ob- Schwery
jectif de demeurer en troisiè- V ce-président: Jean-Pierre
me ligue la saison prochaine. Clivaz
Au cas où la patinoire de Secrétaire: Eloi Tissières
Saint-Nicolas serait imprati- Caissier: Alphonse Panna-
cable, les joueurs léonardins tier
s'entraîneraient sur la glace Membre: Albert Cotter
artififielle de Nendaz. Ques- (nouvel élu)

L J

Washington, en élévation, fut l'espace d'un soir adver-
saire d'une équipe de Wissigen renforcée par Mc Cor-
mick, Netherton, Stich et Mc Iver. (Photo ASL)
fait les attaques prirent bien
le pas sur les défenses, cela
ne fit qu'avantager le spec-
tacle.

Un seul petit regret quand

même, le public n'a pas ré-
pondu massivement à l'invi-
tation du WBS. Tant pis, ne
dit-on pas que les absents
ont toujours tort !

Le second libre réservé aux dé-
butants fut remporté par Sabine
Weidman montant Sabine; (2.
Sophie Bruchez, Jack de Bar-
temière, 3. Simon Darioly Sweet
Candie).

H!S o /̂f ..dK rn!èreSA èPre?Y,es' Chacun est invitédeux RII/LII barème A, dont l'un à nartininoravec un barrage au chrono vi- aPanigiPer
rent les classement suivants: Concours individue l,
épreuve N" 3: 1. Anne Henchoz de groupes
P'tit Jo; 2. Murielle Donnet- Mo- et H'« Elle et Lui »nay Super Line; 3. Georges Ge-
nolet Looping. Epreuve N° 5: 1. Jours de tir: 8 mai de 13 h 30
Mireille Donnet-Monay Super à 17 heures; 4 septembre de
Line; 2. Philippe Comby Jupiter 8 heures à 11 h 30; 17 septem-
IV; 3. Alois Ruppen Hermès Pu- bre de 14 heures à 17 heures.
rius. am Arme mise à disposition.

A Morgins et Monthey la palme
L'organisation du champion- Moret par 15-1. Demi-finale: Pe-

nat valaisan doublettes 1983 trucci - Walther 13-14, Tomasino
(seniors, dames, juniors) fut pri- - Zwahlen 13- 10. Compiémen-
se en charge par le club de la taire: Benedetti - Gillioz frères
Boule du Trient avec à sa tête le 13-5.
président Isidore Gautschy. Dimanche: championnat can-
Dans un coin idyllique et sur des tonal seniors.
pistes préparées à la perfection 1. Granger - Defago, Morgins;
par le comité, 168 juniors, 32 da- 2. Héritier - Cracco, Sion I; 3. Pe-
nnes et 16 juniors-cadets s'af- trucci - Petrucci, Martigny; 4. Vi-
frontèrent dans des conditions lani - Magdalena, Martigny; 5.
difficiles, surtout l'après-midi, en Bitz; 6. Laurent; 7. Bonvin; 8. Ca-
raison du froid et de la pluie. ruzo.

Malgré cela, il nous a été don- Dames: 1. Pont - Grand, Mon-
né d'assister à de belles parties theysanne; 2. Ebener - Morard, 4
qui sacrèrent en seniors le tou- Saisons; 3. Dubuis - Dubuis, Sa-

Malgrè cela, il nous a ete aon- uames: i roni - ^rana. wron- Horaire: contrôle licences et distribution des dossards:
né d'assister à de belles parties theysanne; 2 Ebener - Morard, 4 Cerc|e démocratique à Funy de 11 h 30 à 12h 30. - Départ:
qui sacrèrent en seniors le tou^ Saisons; 3. Dubuis - Dubuis, Sa- devant |e Cerc|e démocratjque dès 13 heures, se|on liste de
jours jeune René Granger as. yiésanne; 4. Lando - Fioroni, dé rt affichée - Résultats et prix : dès 16heures au Cercle
socié à Victor Défago du club de Veyras. démocratique. - Vestiaires: salle de gymnastique à Fully.
Morgins. Chez les dames, la vie- Juniors: 1. Alexandre-Grand, M . ... , , . . ,-«..
toire est revenue à l'équipe de la Montheysanne; 2. Savioz - Pu- Communique Officiel de la PCV
Montheysanne, déjà vainqueur tallaz, 4 Saisons; 3. Derivaz - De cette épreuve se courra selon les règlements de l'Union cycliste
en 1982, formée de Mireille Pont Luca, Les Cadets; 4. Fioroni - suisse (organisation technique, assurances, etc.). Aussi les coureurs
et Irma Grand. En juniors, victoi- Fiuoroni, Veyras. non-llcenclés recevront au départ une licence Journalière dont le
re ri'Alain Alexandre accomoa- montant est de 11 francs. La FCV conseille vivement à tous les cyclls-

Samedi : concours principal : panise par le CIUD ae bioni l sur ma|8 au88) à l'entraînement, en randonnée, etc.). Pour obtenir la llcen-
victoire de Tomasino - D'Anto- la Place de la Planta le 26 juin ce annuelle, adressez-vous au club de votre région,
nio Martigny contre Petrucci - 1983. D. Berthod I

I

GYMNASTIQUE: journée romande de démonstrations
des jeunes gymnastes à Monthey

La troisième journée roman-
de de démonstrations des jeu-
nes gymnastes, pupilles et pu-
pillettes a connu un succès
Inattendu avec plus de six cents
spectateurs payants dans la
grande salle du Reposieux à
Monthey, salle très bien amé-
nagée pour la circonstance et
où les mille gymnastes partici-
pant ont pu suivre au complet et
ont suivi avec Intérêt toutes les
productions de leurs camara-
des romands.

Trente-deux sections, trente-
cinq démonstrations, toutes
plus relevées les unes que les
autres. C'est dire que monitri-
ces et moniteurs ont donné le
meilleur d'eux-mêmes dans la
recherche, la combinaison,

V—^ \vP7 tir—y
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cordiale invitation «Vacances blanches» de l'AVCS 1983
pour le tir populaire

Jeudi 12 mai: réunion à Sierre, voyage en car jusqu'à Zinal et
Cible stand: dix coups sur ci- montée à Tracuit (3256 m) environ 6 heures de marche), nuitée à la

ble A10. Distinction à partir de cabane de Tracuit.
88 points avec canon appuyé et Vendredi 13 mai : ascension du Bishorn et descente à la cabane
à partir de 86 points pour tir de Tourtemagne (2519 m). Une nuitée à la cabane de Tourtemagne.
sans appui. Pour les vétérans et Samedi 14 mai: ascension du Brunegghorn et descente à la ca-
les juniors à partir de 84 points Dane de Tourtemagne.
pour tir sans appui. Mention ho-
norable à partir de 84 points, si

Entraînement : passe de cinq
coups. Le nombre de passes
n'est pas limité.

Prix de la passe 1 fr. 50, mu-
nition exclue.

l'originalité, l'adaptation à l'âge, tion, donnée à cette rencontre
à la difficulté, à l'exécution, à la romande.
précision. Le but général étant d'appor-

Tout a été présenté dans la dl- ter le plus grand nombre pos-
verslté et entrer dans les détails slble d'Idées sur le plan romand
serait commettre un Impair. Il y - et il y en a eu - aucun clas-
a eu une telle richesse d'Idées sèment n'a été établi. Les sec-
que la majeure partie est à re- tions participantes ont slmple-
prendre et utilisable aussi bien ment reçu une appréciation gé-
pour des productions qu'en sol- nérale sur l'Impression d'en-
rées de section. semble avec d'éventuelles re-

En se déroulant toutes les dix marques sur la technique et sur
minutes, les productions de cet- la présentation,
te Journée ont rencontré une ap- Tous les participants méritent
probatlon quasi générale et la des félicitations et pour une
commission romande, sous la nouvelle fols les absents ont
présidence de Roger Froasch de perdu.
Genève, peut être flère de son Bravo à Monthey et à la
travail et de la nouvelle dlrec- CRJG. gc

Le Marathon
international de Genève

Le troisième Marathon international de Genève se déroulera le di-
manche 29 mai. Comme l'an dernier, les coureurs auront à effectuer
à deux reprises une boucle de 21 km tracée en milieu urbain et le
long des quais bordant les deux rives du lac Léman.

A ce jour, les organisateurs ont déjà pu s'assurer la participation
de quelques bons spécialistes britanniques. Notamment Derek Ste-
vens, Colin Moxon, David Clarke et Terry Col.ton, tous déjà crédités
d'un temps de 2 h 15 sur la distance. Des pourparlers avancés sont
engagés avec des coureurs américains, polonais, portugais et hol-
landais. De même, des équipes de Tunisie, de Tchécoslovaquie et
d'URSS sont annoncées.

Date : jeudi 12 mai 1983, dimanche 15 mai 1983.
Programme: (sous réserve de modifications).

Dimanche 15 mai : ascension du Barrhorn (3488 m) et descente à
la cabane de Gruben et jusqu'à Graben (1822 m). Voyage en car de
Gruben (éventuellement Ober-Ems) jusqu'à Sierre. )

Rendez-vous: jeudi 6 h 45, place de la Gare à Sierre. (Parc au sud
de la gare), départ pour Zinal à 7 heures.

Voyage: en voitures privées jusqu'à Sierre.
Temps de marche: 6 heures le premier jour, 5 heures les jours sui-

vants.
Ravitaillements: petit déjeuner et souper dans les cabanes; lunch

au sac de montagne.
Inscriptions : jusqu'à lundi 9 mai au moyen du bulletin de verse-

ment et par téléphone. Acompte à verser de 150 francs (compris
dans le tarif: guide, petit déjeuner, souper, voyage et logement).

Renseignements et Inscriptions : German Bregy, tél. (027)
632746, pendant les heures de travail.

Assurance: carte de membre Air-Glacier ou Garde aérienne suis-
se obligatoire.

Certificats: carte de membre FSS et Club alpin suisse (pour les
membres du CAS).

Equipement : pour groupe: une paire de peau de phoque comme
réserve, une pelle, une corde et un piolet. Par personne: équipe-
ment usuel et pour ceux qui ont des semelles lisses: crampons
(ajustés).

Nombre de participants: maximum 30 personnes.
Guide: M. Joseph Savioz de Vissoie.

I —1
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8e Grand Prix valaisan
cyclosportif PAM-NF
samedi 14 mai à Fully

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L^ LÉGÈRETÉ

Condensât 5 mg
Nicotine 0,6 mg

La légèreté du goût
|S5 ANNONCES DIVERSES I iOï^Fl \B& ' Ĥ ^l < Louez-moi !

Vendredi 6 mai de 16 h 30 à 22 h Annlpfprrp
Samedi 7 mai de 8 à 12 h «nyiBierre

séjours linguisti-
m, m mm.mmmm\mm *. ques pour adultes,
V6rll6 étudiants et collé-

 ̂ *̂ giens. Départs en
de brocante, vêtements et chaus- 9roupe de Ger"ève.
sures d'occasion à très bas prix. _. _„D. Stow,
Paroisse protestante de Sion 28< route de Chancy,
Sommet du Grand-Pont. 1213 Genève.

36-041818 Tél. (022) 93 00 70.
313364 X

dans une vraie Camel

Je m'appelle Elna 500
et ne coûte que
Fr.49.- par mois

(location minimum 3 mois)
Votre ancienne machine à coudre est reprise au comptant

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»

I Veuillez me verser Fr. \|-
I Je rembourserai par mois Fr. I

^̂ ^^̂ ***̂  
I Nom I

/ rapide\ ¦Prénom
I simple J !Rue No !
Vdiscret / ! 

NP"ocalitf
^  ̂

_^r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à:
m\ ¦ Banque Procrédit I
f̂t ¦! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-235023 127 M3|

LS -

iHMb

Nicotine 1,1 mg

¦ena
Martigny

coudre et repasser

Centre de couture et de repassage Elna, rue du
Collège 2, tél. 026/2 77 67
Cinq à Sec (Baechler), centre commercial Le
Manoir, tél. 026/5 84 84

Monthey
La Placette Monthey, avenue de l'Europe 21,
tél. 025/70 71 51

Sierre
Radiomoderne-Télévision S.A.
Avenue du Général-Guisan 29, tél. 027/5512 27

Sion

|gj ANNONCES DIVERSES Bll

[ eS Ŵ 1V.oMî tous nos déP^eG
^

^^•sgs^T

M̂m m̂&mmmt
r^=^=__J—\MEUBLES DE BUREAU "̂wf i W C i G l tj &f

^SIERRE-027/55 88 66

»>. — | Exposition permanente
vil ^manJL de

^^^ meubles et sièges
JJèê^ *̂  de bureau
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Afin que le transport
ne soit plus un casse-tête

Nos systèmes d'emballage - Sarnalén et Sarnace/®,
en matière synthétique - sont les saint Christophe de
vos marchandises. En plus, ils rationalisent les
travaux d'emballage. Le rembourrage léger permet
d'économiser des taxes de transport tout en évitant la
casse. Sur demande, nous créons l'emballage sous
forme de présentoir de vente. ç
_ x̂iij .iij iuj i,]);j*.j,wd,i:iii.N.i,i._ii.L-vjri,',miPBi^̂  °

Vos vingt-cinq ans d'expérience des matières synthé-
tiques pourraient être d'un grand secours dans mes
problèmes d'expédition. Veuillez me donner de plus
amples informations.

NFV
Nom:
Adresse:
NPA/Localité:

îSSarna
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10 heureux sur 166!
1. Alexandre Léger, Fully 10 tips exacts
2. Christiane Mathieu, Sierre 10 tips exacts
3. Marc Carron, Fully 10 tips exacts
4. Edouard Léger, Fully 10 tips exacts
5. Patrick Métrailler, Baar 10 tips exacts
6. Claude-Alain Putallaz, St-Séverin 9 tips exacts
7. Werner Roten, Sion 9 tips exacts
8. Christian Rey, Flanthey 9 tips exacts
9. Vincent Lamon, Flanthey 9 tips exacts

10. Frédéric Arduino, Sion 9 tips exacts

SUPERPRONO
31 points: 22 points:

Carrupt Bernard, Leytron Vanessa Mathieu, Sierre
Dumoulin Bertrand, Sa-
vièse ( 18 points:

26 ooints - Carron Marc, Fully
Mailler'Christel, Fully Mathieu Christiane, Sier-
Mailler Raphaël, Fully ™ 

N Cham.25 points: pianBétrisey Gaby, Goppen- Schers Michel, Saint-Gin-stem golph
Rey Pierre-Léon, Sion

24 points: 17 «oints-Montandon Albin, lllarsaz ^rd  ̂Xavi SionThéodoloz Pierre, Nax Lambie| joseph-Adrien,
23 points: Riddes

Marc Savioz, Botyre Léger Alexandre, Fully

Concours No 19
1. Bagnes - Hérémence 

2. Conthey - Fully 

3. Grimisuat-Brigue 

4. Leytron 2 - USCM 

5. Steg - Savièse 

6. Viège-Ayent 

7. Chalais - Saint-Léonard

8. Granges - Visp 2 

9. Bramois - Saint-Gingolph 

10. Chamoson - Saint-Maurice 

11. Massongex - Riddes 

12. Vouvry-Saxon 

Question subsidiaire obligatoire:

Combien de buts seront marqués
lors de ces douze matches? 

————————————————————— <

OBJECTIF... 4* LIGUE

Bramois 2 - Grône 2 (7-1): Torren t (à gauche) et ses camarades ont valsé sur Bramois 2 - Grône 2 (7-1, suite): Parchet (à gauche) et Grône ne se relèveront
deux jambes face à Bramois. Un Bramois symboliquement explicité par Raphaël peut-être pas de la culotte enfilée. Par ce succès, Bramois 2 respire sans pour
Rey (à droite), ses trois pieds et ses deux bras. L'adversaire était donc trop autant être sauvé, mais cette victoire sans bavure permet le rêve,
«nombreux »... (Photo Mamin) (Photo Mamin)

L -

GRONE - LENS 0-1 (0-1)

Du EmmmÊs bu
Grône: Allégroz ; Pralong;

R. Métrailler, C.-H. Métrailler,
Micheloud; Neurohr, P. Sa-
voy, Constantin ; Bruttin, Zuf-
ferey, T. Savoy. Entraîneur-
joueur: Patrick Savoy.

Lens: E. Emery; A. Nan-
chen; D. Emery, P. Nanchen,
G. Emery; Praplan, Imhof, M.
Bonvin; J.-F. Emery, Rey, J.-
Y. Bonvin. Entraîneur: Michel
Emery.

But: 4e J.-F. Emery 0-1.
Notes: parc des sports de

Grône. Temps variable. 150
spectateurs. Arbitre: M. Fred-
dy Philippoz de Sion (bon).
Changements : 56e Naselli
pour Zufferey ; 60e Duverney
pour Rey.

Corners: 6-5 (4-4).
Derby de la passion, match

de la peur, affrontement à
quatre points: les données
d'avant-match s'étalent mises
d'accord pour faire de ce Grô-
ne-Lens une rencontre pas
comme les autres. Avec, com-
me toile de ' fond éclatante,
ces lettres qui vous nouent
l'estomac et les Idées, ce mot
qui vous embarque sur sa
«trouille»: relégation.

Pas comme les autres, ce
match lé fut donc. Exercice
réussi, pourrait-on dire. Mais
attention! L'extraordinaire neattention! L'extraordinaire ne de. Plus d'une fols, on crut
naquit pas des pieds des ac- l'objectif atteint. Mais soit
leurs ou de la tête des spec- Thierry Savoy (36* et 44*), soit
tateurs. Non! Il vint tout dlvi- Neurohr (également à la 44*)
nement du ciel! Il n'eut d'ail- trouvèrent en face de leurs
leurs pas tort, le préposé aux tirs les étonnants réflexes de
extravagances célestes. Car, ,— — 
sur le terrain môme, Il fut très
difficile de trouver un motif il m _ _  in rtmtta
continu d'amusement ou de H IdO ICI IIIUIIC
plaisir. Continu, vous avez 
bien lu! Ne me faites pas dire »-«. /»#, Eui;~.tmAii*%ri
ce que je n'affirme pas... De Par Ch' MlChellOd
temps à autre, évidemment, il L ; 
s'est passé quelque chose. A «Manu»-le sauveur. Le gar-
la 3* minute, par exemple, dien lensard dit si souvent
Corner pour Lens. Jean-Fran- non qu>n finit par dégoûter
çois Emery calcule le vent, ['«ennemi». Pour preuve, cet-
botte le cuir et Allégroz remet te seconde mi-temps bien
ça. Ledit Emery aussi. Cette contrôlée par les visiteurs et
fois avec plus de réussite. La trop réservée de la part d'une
défense n'y peut rien. Le gar- équipe locale résignée. Ou en
dlen est surpris et la balle finit tout cas pas très confiante sur
son étrange trajectoire au
fond des filets. 0-1. Déjà. Va-
t-on vivre la même course-
poursuite qu'à l'aller (3-3)?
On l'attendra vainement du-
rant les quatre-vingt six mi-
nutes restantes...

Pendant la première pério-
de, Grône tenta bien de refai-
re ce handicap qu'il eut le tort
de croire surmontable parce
que survenu d'entrée de Jeu.
Sans trop se découvrir mals
avec volonté, Patrick Savoy et
ses gars essayèrent d'abord
de briser les mouvements ad- autres: des grêlons dans le
verses, plus amples que les
leurs, puis de porter Pestoca-

Jean-François Emery vient de botter le corner fatidique. La balle (à droite) finit sa course
dans les buts sans que P. Savoy (6), Allégroz (qui plonge), Métrailler (1er poteau) et T.
Savoy ne puissent s 'interposer. (Photo Mamin)

«pinard»! Nous, on n'avait Ja-
mais bu ça... Ch. Michellod

ses possibilités d'égalisation.
Il fallait donc tuer ces

temps morts et cycliques dis-
tillés à l'heure du coup de
blanc. Et là, on en revient aux
amusements extrasportifs et
gracieusement offerts par la
météo. Du Jamais vu au mois
de mal. Simultanément, on
eut droit au soleil, au vent, au
tonnerre et à la grêle. En
même temps, si vous préfé-
rez.

On vous l'avait dit que ce
match ne fut pas comme les

*

LIGUE,

Grône - Lens 0-1
Leuk-Susten - Chalais 1 -1
Saint-Léonard - Lalden 0-3
St.Niklaus - Granges 0-1
Salgesch - Varen 5-0
Visp 2-Naters 3-1

1. Lalden 18 13 4 1 51-12 30
2. Salgesch 18 12 5 1 38-13 29
3. Leuk-Susten 18 8 5 5 29-25 21
4. Naters 18 8 4 6 21-21 20
5. Granges 18 5 6 7 25-30 16
6. Grône 18 4 8 6 26-31 16
7. Visp 2 18 6 4 8 23-30 16
8. St-Léonard 18 8 4 8 25-36 16
9. Chalais 18 4 7 7 27-27 15

10. Lens 18 5 5 8 34-44 15
11. Varen 18 3 2 13 24-41 8
12. St. Niklaus 18 3 2 13 24-41 8
DIMANCHE PROCHAIN
Chalais - Saint-Léonard
Granges - Visp 2
Lalden - Salgesch
Leuk-Susten - Grône
Naters - Lens
Varen - St. Niklaus

Buts marqués: 45
Moyenne: 3,75
A l'extérieur: 23
Victoires à domicile: 4
A l'extérieur: 7
Match nul : 1

Martigny 2 - Bramois 1-6
Riddes - Chamoson 4-1
St-Maurice - ES Nendaz 1 -2
Saxon - Saint-Gingolph 3-0
Vétroz - Massongex 1-3
Vouvry - La Combe 3-4
CLASSEMENT
1. Bramois 18 12 2 4 51-27 26
2. ES Nendaz 18 10 6 2 35-16 26
3. LaCombe 18 10 3 5 43-34 23
4. Riddes 18 10 2 6 38-37 22
5. Vouvry 18 8 4 6 33-25 20
6. Vétroz 18 8 4 6 41-39 20
7. Saxon 18 8 3 7 47-36 19
8. St-Gingolph 18 6 7 5 30-20 19
9. Massongex 18 5 5 8 28-33 15

10. Martigny 2 18 5 4 9 29-42 14
11. St-Maurice 18 3 3 12 21-42 9
12. Chamoson 18 1 1 16 19-56 Ji
DIMANCHE PROCHAIN
Bramois - Saint-Gingolph
Chamoson - Saint-Maurice
La Combe - Vétroz
Massongex - Riddes
ES Nendaz - Martigny 2
Vouvry - Saxon
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FINALE DE LA COUPE DE SUISSE
Plus de place à la tribune principale

Tous les billets de tribune
principale pour la 58e finale de
la coupe de Suisse, opposant le
lundi de Pentecôte Servette et
Grasshopper au stade du Wank-
dorf à Berne (coup d'envoi à
14 h 30), sont d'ores et déjà ven-
dus. Peuvent encore être réser-
vés des billets des catégories
suivantes:
- tribunes est et ouest

(places couvertes) 30 francs
- tribune avancée

et tribune est
(places non couvertes)

25 francs
- pelouse adultes 12 francs
- pelouse jeunes

jusqu'à 16 ans 6 francs
Les billets peuvent être com-

mandés contre versement de la
somme adéquate au c.c.p. 30-
111, finale de la coupe, Berne.
Prière de préciser au dos du
bulletin de versement le nombre

PîilBïïSWJTPl

TOURNOI DE VIDY
LE N° 1 ÉLIMINÉ
PAR RENATO SCHMITZ

Tâte de série N'1, le Suédois
Henrik Sundstrôm a été sorti au
deuxième tour du tournoi de Vldy
par le Soleurois Renato Schmitz.
Schmitz s'est Imposé en trois sets,
5-7 6-0 6-2. Sundstrôm, vainqueur
cette année à Nice et finaliste mal-
heureux dimanche à Madrid contra
Noah, était diminué à Vldy par une
angine.

¦Ile Nastase tient toujours la vedet-
te. Le Roumain a battu l'Américain
Bruce Manson, 6-0 6-4, au terme
d'un match très spectaculaire.

Les résultats:
Simple messieurs, 1er tour: Balazs

Taroczy (Hon) bat Hansueli Rits-
chard (S) 6-3 6-2. Zoltan Kuharsky
(Hon/S) bat Kurt Gerne (S) 6-1 6-1.
Adriano Panatta (lt) bat Colin Dow-
deswell (Zim/S) 6-3 7-5.

2e tour: llie Nastase (Rou) bat Bru-
ce Manson (EU) 6-0 6-4. Victor Pecci
(Par) bat Alejandro Gattiker (Arg) 6-2
6-3. Carlos Gattiker (Arg) bat Marc
Krippendorf (S) 7-6 6-4. Zeljko Fra-
nulovic (Youï bat Claudia Panatta CltlIIUIUVIU v i uuj uai uiauuiu rairaua \\\.)
9_K ft_Q R-A D__r>___n C^hmlf* /0\ hat__-v_ v^u u—T. IIUICUIU UI.,, M ,II__ \o/ u_i
Henrik Sundstrôm (Su) 5-7 6-0 6-2.

Le programme d'aujourd'hui :
12 h 30: Taroczy - Minster; Ku-

harsky - Stadler; A. Panatta - Moret-
ton. 17 heures: Franulovic - Schmitz:

e

et ia catégorie des places de-
mandées. Ajouter 2 fr. 50 par
commande pour les frais d'ex-
pédition. La location par c.c.p.
est ouverte jusqu'au 10 mai.

Les billets commandés et
payés seront expédiés aux des-
tinataires en temps utile.

Un arbitre
allemand à Bâle

Dans la poursuite des échan-
ges d'arbitres entre la RFA et la
Suisse, l'Allemand Manfred Neu-
ner dirigera, samedi, la rencon-
tre de championnat de LNA Bâle
- Neuchâtel Xamax.

• ANGLETERRE. Championnat
de première division, matches
en retard: Ipswich Town - West
Ham United 1-2; Southampton -
Tottenham Hostpurs 1-2.

Pecci - vainqueur de Kuharsky-Sta-
dler, suivi de Nastase - vainqueur de
Taroczy-Minster et C. Gattiker - vain-
queur de Panatta-Moretton.

Giroud gagne
sans convaincre

Le pugiliste carougeois Michel Gi-
roud a remporté une victoire peu
convaincante pour son 19e combat
professionnel. Il a battu aux points
Francesco Gallo, un Italien sur le dé-
clin. Giroud doit sa victoire à la pré-
cision de ses remises, il a su contre-
carrer sans trop de problèmes les at-
taques incessantes mais brouillon-
nes de son adversaire.

• BOXE: après dix-sept com-
bats chez les professionnels,
Antoine Montera est toujours In-
vaincu. Le champion de France
des mouche a battu par jet de
l'éponge à la troisième reprise
l'Ivoirien N'gho Kouadlo, au
cours de la réunion de Genève.

FINALE DE LA COUPE U.E.F.A. (MATCH ALLER)

Le rai était en retard...
Anderlecht
Benfica
1-0 (1-0)

Heysel. 60 000 spectateurs. Arbi-
tre: Dotschev (Bul). - But: 30e Brylle
1-0.

Anderlecht: Munaron; Olsen; Hof-
kens, Peruzovic, De Groote; Fri-
mann, Lozano, Coeck, Vercauteren;
Vandenbergh (79e Czerniatynski),
Brylle.

Benfica: Bento; Humberto; Pietra,
Frederico (79e Alberto Bastos Lo-
pes), Alvaro; Sheu, Carlos Manuel,
José Luis, Chalana; Diamantino, Fi-
lipovic (68e Nene).

Notes: la rencontre a commencé
avec dix minutes de retard. Le roi
Baudoin se faisait attendre... A la
75e, expulsion de José Luis pour
deux avertissements. Avertissements
à Hofkens et à Pietra. Benfica privé
de Antonio Bastos Lopes et du Sué-
dois Strômberg.

Au Heysel, Anderlecht a infligé à
Benfica sa première défaite de la sai-
son en coupe de l'UEFA en s'impo-
sant dans le match aller de la finale
par 1-0 (mi-temps 1-0). C'est l'atta-
quant danois Brylle qui a inscrit le
but victorieux à la 30e minute. Le
temps d'invincibilité de Sven Gôran
Eriksson est donc terminé. L'entraî-
neur suédois de Benfica était invain-
cu en coupe de l'UEFA depuis 22
matches. Une année après avoir
mené Goteborg à la victoire, il a per-
du la première manche à Bruxelles.
Mais tout reste possible dans quinze
jours à Lisbonne.

Devant 60 000 spectateurs dont le
roi des Belges Baudoin qui a retardé
le coup d'envoi de dix minutes en rai-
son d'une arrivée tardive, Ander-
lecht, qui se présentait au complet, a
donc assuré le minimum. Pourtant
réduit à dix à l'appel du dernier quart
d'heure après l'expulsion du demi
José Luis, Benfica a tenu. Et pour les
Portugais, le coup paraît jouable lors
du match retour. Mais à Valence
comme à Prague, la formation de
Paul Van Himst a prouvé qu'elle était
capable d'obtenir un résultat à l'ex-
térieur.

Sur un rythme élevé
Cet affrontement entre deux

«grands» d'Europe a tenu ses pro-
messes. Les spectateurs ont assisté
à une rencontre disputée sur un tem-
po élevé par deux équipes tournées
vers l'offensive. Les Belges ont forgé
leur victoire par leur pius grand en-
gagement physique. Sous l'impul-
sion de Coeck, en instance de départ
pour l'Italie, Anderlecht aurait pu
réussir le k.-o. après la pause. Mais

Ben Brahim: un contrat
de deux ans au FC Sion
La Marsa! C'est le Copacabana de la Tunisie. Sur son sa-
ble fin, fleurit le football. C'est aussi le Heu de naissance
de Mongi Ben Brahim, Issu d'une famille de 10 enfants (5
garçons et autant de filles). Devenu une perle des stades
de football, le Tunisien espère bien enchanter dès la sai-
son prochaine Tourbillon et

Mongi Ben Brahim, l'actuel
leader des buteurs de LNB,
vient de signer un contrat de
deux saisons avec le club va-
laisan. Le fait est significatif. A
Tourbillon on apporte un pre-
mier correctif. La venue de
Ben Brahim ne devrait pas po-
ser de problèmes d'adaptation
ni à lui-même ni à ses futurs
coéquipiers. La même sève
nourrit leur football à tous. At-
taquant par excellence, joueur
de style et spectaculaire le
nouveau Sédunois devrait être
capable d'allier finesse et effi-
cacité... même parmi l'élite hel-
vétique.

Ben Brahim à Sion I Le foot-
ball sédunois peut incontes-
tablement se bonifier sur le
plan offensif.

Valse hésitation puis...
La carrière de Ben Brahim

a connu de drôles de coups de
frein au départ. De 6 à 15 ans il
évolue parmi les juniors de La
Marsa. Puis la valse hésitation
commence. Durant deux ans il
quitte le football pour l'hôtel-
lerie. Il y rencontre le «vacan-
cier» Borelli (alors vice-prési-
dent du Paris Saint-Germain).
Ben Brahim a 18 ans et reçoit
un billet d'avion pour un test à
Paris où il se retrouve stagiai-
re.

Cette fois encore après six
mois le Tunisien décide de
tout laisser tomber. Il rentre
chez lui pour un nouvel arrêt.
Mais le hasard fait bien les
choses parfois et via son frère
de passage en Suisse, il est à
nouveau sollicité. En 1978 il
débarque en Helvétie et joue à

Au stade du Heysel à Bruxelles, Frimann (à droite) et Anderlecht ont dû se contenter d'une
courte victoire. Dans quinze jours à Lisbonne, Diamantino (à gauche) et Benfica pourront
nourrir de tout autres ambitions. (Téléphoto AP)

Brylle galvaudait trois occasions très
nettes.

Malgré l'absence de son stratège
Alves, Benfica n'a pas subi une do-
mination constante. Dans la première
demi-heure, les visiteurs portaient
très souvent le danger vers la cage
de Munaron. Follement encouragé
par 10 000 supporters, Benfica ratait
d'un rien l'ouverture du score, mais

• FRANCE. Quarts de finale de , „ . , „___ , ,.„  ,.„ ¦ ¦
la coupe, matches aller: Racing La " nouvelle» équipe suisse juniors UEFA s'est inclinée à Schaff-
Paris 1 (div. 2) - Nantes 2-2- house devant 1200 spectateurs face à la RFA. Les Allemands se sont
Brest - Paris Saint-Germain 2-1 ¦ imposés par 5-2. Les Suisses n'ont rien pu faire face à leur rivaux,
Guingamp (div 2) - Tours 1-1 ' mieux armés sur le plan physique. Rohrer (Neuchâtel Xamax) et Vet-
Lille - Rouen 2-6 ' ter (Granges) se sont montrés les plus incisifs dans la sélection de

Charly Rubli.
• AUTRICHE. Finale de la cou- Schaffhouse. 1200 spectateurs. Arbitre: Baumann (Schaffhouse).
pe, match retour: SSW Inns- Buts: 13e Thon 0-1.38e Kreuzer 0-2. 49e Thon 0-3. 53e Huguenln
bruck - Rapid Vienne 0-5 (0-4). 1-3. 56e Lôchelt (penalty) 1-4.59e Hoffmann 1-5. 74e Vetter 2-5.
Score total: 0-8. Suisse: Knutti (Young Boys) (41e Bizzozzero, Giubiasco); Gros-
m DBA ou- i • Mm t> senbacher (Concordia Bâle); Bùtzer (Lerchenfeld), Krummenacher
ï_J7i~«' ~«fiEPI» .Ji.2 A "' (Lucerne). Patt (Stafa); Taddei (Saint-Gall), Rohrer (Neuchâtel Xa-
ÎÎ^SSiJÏÏÏ \«£ ïn£:«_ ;?mo max>- Tillessen (Glattbrugg); Luthiger (Soleure) (41e Bizzoto, Mûri),nia B.elefeld - VfB Stuttgart 2-2 Vetter (Granges); Huguenln (Neuchâtel Xamax) (60e Fischer , Zu-lu"UJ- rich).

les pelouses de LNA.

Audax avant de monter à La
Chaux-de-Fonds... puis en
LNA en 1979.

Cette même année la Tuni-
sie l'appelle en équipe natio-
nale. Il disputera par la suite 14
matches internationaux et
marquera 12 buts. Sa dernière
confrontation internationale
date de 1981 contre le Nigeria
en match de qualification de la
coupe du monde.

Accompagné de son épouse Mongi Ben Brahim était de passage hier dans les bureaux du se
tariat du club sédunois pour signer son contrat. (Photo

Filipovic et Diamantino péchaient
dans la concrétisation. A la 30e mi-
nute, après un bel exploit technique
de Vercauteren, Brylle ouvrait le sco-
re de la tâte.

Après les trois chances de Brylle,
les Portugais donnaient l'impression
de tenir le match. Mais l'expulsion de
José Luis, auteur d'une agression

Défaite des juniors suisses

Pourquoi
le FC Sion?

Ben Brahim répond à cette
question: «J'avais Juré de
jouer un Jour au niveau de
l'élite suisse dans une forma-
tion capable de créer quelque
chose. L'ambition affichée par
le passé également par le FC
Slon (vainqueur de quatre
coupes de Suisse) me fasci-
nait.

A Tourbillon je mettrai
mieux à profit mes qualités. Je
sais que les défenses de LNA
sont plus difficiles à passer.
En équipe nationale tunisien-
ne j'ai connu des situations au
moins semblables à celle de la

sur Brylle qui lui valait son deuxième
carton jaune de la rencontre, freinail
l'élan de Benfica. Bien regroupée de-
vant le libero Humberto, la défense
portugaise faisait front dans le der-
nier quart d'heure.
• ESPAGNE. Demi-finale de la cou-
pe, match aller: Real Madrid - Spor-
ting Gijon 6-0.

LNA. Je suis conscient de ce
qui m'attend. J'ai choisi Sion
car l'intégration sera aisée et
que J'approuve la politique de
ce club.

Dans ma carrière j'ai joué
sous les ordres des entraî-
neurs Heinz Bertschl (Audax),
Katic (LNB et LNA) et Manto-
van. J'oubliais Juste Fontaine
qui entraînait Paris Saint-Ger-
main lors de mon passage.»

Mongi Ben Brahim, sa fem-
me, charmante et authentique
Chaux-de-Fonnière et leur fils
Sady (3 ans) n'attendent que
la fin du championnat pour de-
venir Sédunois...

J.M.
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1. Résultats des matches des 29, 30

avril et 1er mal 1983
Les résultats des matches cités en
marge, parus dans notre communi-
qué officiel du lundi 2 mal 1983, sont
exacts, à l'exception:
Juniors A 1er degré
Brig - Naters 4-0
Juniors C 1er degré
Slon 3-Brig 1-5
Juniors D 1er degré
Chalais - Evolène 2-2
Juniors D 2e degré
Brig - St. Niklaus 0-3

2. Rectification de résultat
Match du 23.4.1983
Juniors E 2e degré
La Combe - Monthey 3 3-5

3. Matches joués en semaine
Résultats
Mercredi 27 avril 1983
Juniors A 2e degré
Turtmann - Brig 0-0
Anniviers - Vétroz 0-7
Hérémence - ES Nendaz 3-3
Isérables - Saillon 1-9
ES Nendaz 2 - Vouvry 2-4
Orsières - Vernayaz 4-0
Vollèges - Troistorrents 3-2

4. Avertissements
Matches du 27 avril 1983
Zanella Diego, Turtmann-Juniors A;
Ruffiner Gaston, Turtmann-Juniors
A; Jacquier Roger, Ayent; Mathys
Yves, Grimisuat; De Kalbermatten
Nicolas, Grimisuat; Duc Michel, Gri-
misuat; Balet Philippe, Grimisuat;
Zambaz Gilles, Conthey; Grossi Fa-
bio, Brig; Carrone Dominique,
USCM; Perrier Bernard, Savièse; Pe-
tit Noël, Granges; Bayard Helmut,
Varen; Kuonen Urs, Salgesch;
Schmidhalter Jurg, Naters; Jordan
Daniel, Riddes; Pavez René, Vouvry;
Darbellay Michel, La Combe; Prlm-
maz Christian, Vouvry; Constantin
Daniel, Chermignon; Fux René, Brig
2; De Marchi Franco, Chippis; Vocat
Jean- François, Sierre 2; Zumofen
Jean- Bernard, Salgesch 2; Massy
René, Anniviers; Rey Raphaël, Bra-
mois 2; Genolet Jean- Marc, Grône
2; Parchet Jean- Paul, Grône 2; Ca-
vallo Luigi, Ardon; Taramarcaz
Etienne, Fully 2; Bovier Jean- Pierre,
Vex; Pochon Serge, Vernayaz; De-
gol Patrice, Monthey 2; Zeiter Ri-
chard, Lalden 2; Bittel Andréas, Lal-
den 2; Quarroz Marc- André, Chip-
pis 2; Truffer Peter, St. Niklaus 2;
Ber ney Jean- Marc, Chermignon 2;
Lamon Stéphane, Chermignon 2;
Manz Roland, Termen 2; Borter Da-
niel, Termen 2; Bruttin Christophe,
Noble- Contrée; Dussex Patrice, Ar-
don 2; Métrailler Régis, ES Nendaz
2; Ançay Gérard Fully 3; Woetfray
Guy, US Port- Valais 2; In Albon Hu-
bert, Visp 2-Senlors; Schnydrig
Gino, Agarn-Seniors; Dussex Ro-
main, Chippis-Seniors; Rudaz Ga-
briel, Vex-Seniors; Garcia Ramon,
La Combe- Juniors A; Imboden Da-
niel, Brig-Juniors A; Gicognini Ar-
nold, Brlg-Juniors A; Hischier Rinal-
do, Naters- Juniors A; Borcard Alain,
US Port-Valais-Juniors A; Bussien
Patrick, US Port- Valais- Juniors A;

Avant Sion - Servette

Entretien avec
Edmond Sauthier
Entraîneur des juniors Inter A1

Le moins que l'on puisse écrire, c'est qu'actuellement certains juniors A inter V A A \*\HLdu FC Sion offrent une belle gerbe de promesses au football valaisan. Depuis mM Hk Ĥ V* '̂les juniors C1, Edmond Sauthier a gravi tous les échelons avec pratiquement mM B » m*f€\Xi 5^le même contingent, ce qui constitue une exception. L'opération s'est montrée wM A f»**»**
très positive puisqu'on deux ans Edmond Sauthier a récolté deux titres avec n B v . *̂*-*

*'
ses poulains: champion romand (B2) et champion suisse (B1). Cette saison, les wM A YjO* ^00*m*'^
A inter occupent la première place du classement à trois journées de la fin. Deux a R t̂0̂ ^̂ ^̂
rencontres à l'extérieur (Servette puis Granges) et une à domicile (Vevey) sont M ^r*^encore au programme. Le titre de champion de groupe devrait se situer entre tH \ , !ASion et Chênois, ce dernier talonnant le onze sédunois. Le mérite des juniors A ¦ B C*t_*f\" m.
inter est à relever cette saison. Ils évoluent en effet contre des adversaires plus H wk V»** «v/lS*âgés qu'eux. (Réd. la formation dirigée par M. Sauthier a passé directement des B1 V A |V»%\0*"aux A1). Quelle est donc la recette d'Edmond Sauthier? mM M j\»**
«J'ai eu la chance de pouvoir gravir les différentes classes de juniors avec la même H A n-̂  0̂00m
équipe, cela est très important ! Notre formation est donc très soudée. De plus, à B A " ^̂ *̂^
Tourbillon, nous jouissons d'excellentes conditions d'entraînement. Je suis très exi- V ^L̂ *-*"̂géant et je demande beaucoup de sérieux et de discipline à mes joueurs. Heureuse- V W_  ̂ mf Ç
ment, je dispose d'une formidable équipe de copains qui réagit en bloc lorsque la si- ' WJ A 

 ̂ tffftv*tuation est en notre défaveur. (Réd. on en a eu la preuve dimanche dernier lorsque Mar- _ B M»'
tigny menait 2-1...) Ma plus belle satisfaction? C'est évidemment lorsqu'un joueur du S
contingent évolue au niveau supérieur. L'apparition de Christophe Bonvin en LNA m'a S
particulièrement fait plaisir. wm
Bonvin, Buco, Burn, Brantschen, on en oublie certainement, semblent être promis à un V
bel avenir, pour autant bien sûr, que ces footballeurs de talent allient encore travail et pa- V
tience. Edmond Sauthier, qui se retirera vraisemblablement au terme de cette saison, a ac- wm
compli sa mission: ses jeunes joueurs sont «prêts ». Que l'éclosion se fasse sans douleur, H
tel sera notre souhait. wm
Egalement opposé à Servette, ce week-end, mais à Genève, Edmond Sauthier nous donne W
ses impressions quant à l'un des matches phares de cette 24e journée de championnat en «
LNA, Sion-Servette: ¦
« Pour rester dans le coup, Servette se doit de ne pas perdre en Valais. Sion, qui vient de réus- M
sir un joli coup à la Maladière n'a jamais bien convenu aux Genevois. Quoi qu'il en soit, je pré- 1
vois un match très serré qui pourrait bien s'achever sur un partage des points... » ]
Les pronostics de M. Sauthier pour le 24e tour: Bâle - Neuchâtel Xamax 1; Bulle - Saint-Gall 2;
Lausanne - Bellinzone 1 ; Lucerne - Aarau X; Sion - Servette X; Wettingen - Winterthour X; Young
Boys - Vevey 1 ; Zurich - Grasshopper X.
Le classement: 1. Raymond Maret 6 points; 2. J.-Paul Biaggi 4; 3. J.-Jacques Papilloud 3.

Jean-Jacques Rudaz

Tissières Bernard, Saint- Léonard-
Juniors A; Marguelisch Pascal,
Saint- Léonard-Juniors A; Crittin Ga-
ëtan, Saxon-Juniors A; Polling An-
dré, Vlsp^Juniors A; Hugentobler
Rolf, Salgasch-Juniors A; Hugento-
bler André, Salgesch- Juniors A;
Bayard Jean-Paul, Salgesch- Ju-
niors A; Michelet Jean- Marie,
Aproz-Junlors A; Délitroz Pierre-
Alain, Aproz- Juniors A; Imfeld Fred-
dy, Brig-Juniors B; Amacker Eduard,
Raron-Junlors B; Roten Bernard,
Varen-Juniors B; Manclni Philippe,
Ardon-Juniors B; Closuit Raphaël,
Vernayaz- Juniors B; Blondi Mauri-
ce, Saint- Maurice- Juniors B; Tagan
Roland, Troistorrents- Juniors B;
Schmidli Fabrice, Leytron-Juniors C.

5. Joueurs suspendus pour trois aver-
tissements reçus
Un match officiel
Perrier Bernard, Savièse (13- 16-
38); Kuonen Urs, Salgesch (16- 19-
38); Prlmmaz Christian, Vouvry (12-
14-38 suspension subie le 4.5.1983);
De Marchi Franco, Chippis (7-16-
38); Woeflray Guy, US Port- Valais 2
(7-17- 38); Borcard Alain, US Port-
Valals-Junlors A (7- 36-38); Polling
André, Visp- Juniors A (10-12-38);
Michelet Jean- Marie, Aproz-Junlors
A (10- 37-38).

6. Joueur suspendu pour quatre aver-
tissements reçus
Un match officiel
Parchet Jean-Paul, Grône 2 (11-14-
18-38).

7. Joueur suspendu pour cinq avertis-
sements reçus
Un match officiel
Grossi Fabio, Brig (5-8-11 -18- 38)

8. Joueur suspendu pour six avertis-
sements reçus
Un match officiel
Marguelisch Pascal, Saint- Léonard-
Juniors A (9-12-15- 17-20- 38)

9. Suspensions
Un match officiel
Schnydrig Paul, Visp.
Deux matches officiels
Bayard Raoul, Turtmann-Juniors A
(match du 27.4.1983); Clerc Claude,
US Port-Valais 2.
Trois matches officiels
Bessard Roger, Ardon 2; Clerc Lu-
dovic, Saint-Gingolph-Juniors C.
Quatre matches officiels
Mazottl Alain, Steg-Junlors B.
Ces décisions sont susceptibles de
recours, dans les huit jours, auprès
de la commission de recours de
l'AVF, par son président, M* Char-
les-Marie Crittln, avocat et notaire,
1916 Saint- Pierre- de-Clages et se-
lon le règlement en vigueur.

10 Tournois finals des juniors régio-
naux D et E 2e degré
Les tournois finals des juniors régio-
naux D et E 2e degré, se dérouleront
le samedi 18 juin 1983, à Château-
neuf et à Slon.

11. Arbitre. Nouvelle adresse
M. Philippe Vergères, bâtiment « Les
Platanes • F 5,1961 Haute- Nendaz.

12. Début du championnat, saison
1983-1984
2e, 3e, 4e et 5e ligues:

EVASION !
Quittons les bruits de la ville
pour le sentier abrupt qui
conduit au-delà des derniers
alpages, vers ces lieux où le
paysage désertique est le cli-
mat de la grandeur.
- La montagne? Tout le

monde n'y est pas appelé et
chacun ne trouve pas for-
cément ce qu'il est venu
chercher. Ceux qui ne sen-
tent pas la dure nécessité de
faire peiner leur corps pour
mieux s 'interroger et enten-
dre leur être intérieur, s 'en
retournent au plus vite vers
la plaine, vers ce qui leur pa-
rait plus facile, moins austè-
re. Peut-être s 'étaient-ils aus-
si trompés sur la qualité de
leur évasion, de leur recher-
che et de leurs nostalgies ?
Ici ne voyagent tout le temps
nécessaire à leur accomplis-
sement que les fervents des
tâches périlleuses, les cher-
cheurs d'absolu, les cher-
cheurs de vérité. Là-haut, en-
tre ciel et terre , semble-t-il,
accroché au rocher ou petite
tâche sur le bleu du glacier
parsemé de crevasses, de-
vant le vide ou l'inconnu,
l'homme prend mieux cons-
cience de sa modeste dimen-
sion : il n 'est qu 'une toute pe-
tite chose face à cette im-
mensité, face à cette majesté

1. Championnats
valalsans
de concours multiples

Martigny, les 4-5 juin.
Actifs et Juniors: décathlon; ca-

dets A: octathloh; dames-juniors:
heptathlon; cadettes A: pentathlon.

Licences obligatoires. Le non-
paiement équivaut à une absence de
licence.

Inscriptions: par écrit, chez Paul
Morand, Les Blolles, 1964 Conthey.

20-21 août 1983
Seniors : 2-3 septembre 1983
Juniors régionaux A-B-C 1er degré
et 2e degré: 27-28 août 1983
Juniors régionaux D-E:
3-4 septembre 1983
Pour les équipes actives, les juniors
régionaux A-B-C 1 er et 2e degrés et
les juniors D, une journée de cham-
pionnat sera fixée le samedi 17 sep-
tembre 1983.
Pour les seniors et les juniors E, une
journée de championnat sera fixée
le mercredi 14 septembre 1983.
Heures du début des matches
Conformément à l'article 9 du règle-
ment de compétition de notre asso-
ciation, l'heure du début des mat-
ches en fin de championnat est fixée
comme suit :
Championnat de 2 et 3e ligue
à 17 heures, les dimanches 22 et 29
mai 1983
Championnat de 4e ligue
Dimanche 22 mal 1983
Groupes I, III et IV à 9 h 30
Groupe II à 14 heures
Dimanche 29 mal 1983
Groupes I, II, III et IV à 9 h 30
Championnat de Se ligue
Dimanche 22 mal 1983
Groupes let III à 9 h 30
Groupes II et IV à 17 heures
Dimanche 29 mal 1983
Groupe I à 17 heures
Groupe II à 9 h 30
Groupes III et IV à 14 heures
Permanence
Elle est assurée par M" Marcel Ma-
thier, Sierre , tél. (027) 55 34 05.
Heures de présence: samedi, de 10
à 11 heures, dimanche, de 8 à 10
heures
Joueurs suspendus pour les 6, 7 et
8 mal 1983
Beney Erhard, Agarn; Meichtry Vik-
tor, Agarn 2; Bessard Roger, Ardon
2; Carroz Joseph, Ayent; Vaudan
Philippe, Bagnes 2; Lattion Eric, Ba-
gnes 3; Grossi Fabio, Brig; Zufferey
Patrick, Chippis; De Marchi Franco,
Chippis; De Angelis Mario, Chippis
3; Bruttin Marcel-André, Grône 2; ,
Parchet Jean- Paul. Grône 2; Rap-
paz André, Martigny 2; Devènes Oli-
vier, ES Nendaz 2; Berclaz Maurice,
Noble- Contrée; Woetfray Guy, US
Port- Valais 2; Clerc Claude, US
Port- Valais 2; Crettenand Roger,
Saint- Léonard; Béchon René,
Saint- Maurice; Chanton Michel, St.
Niklaus 2; Kuonen Urs, Salgesch;
Perrier Bernard, Savièse; Kalbermat-
ter Urban, Steg; Schnydrig Paul,
Visp; Studer Edwin, Visp- Seniors;
Michelet Jean-Marie, Aproz- Juniors
A; Rieder Antoine, Châteauneuf-Ju-
niors A; De José Nicolas, Chippis-
Juniors B; Tête Georges, La Combe-
Juniors A; Borcard Alain, US Port-
Valais-Juniors A; Maddalena Michel, j
Riddes- Juniors A; Clerc Ludovic, "
Saint- Gingolph- Juniors C; Margue- "
lisch Pascal, Saint- Léonard-Juniors
A; Mazotti Alain, Steg-Junlors B; p
Bayard Raoul, Turtmann-Juniors A; jj
Polling André, Visp- Juniors A.

AVF - Comité central ¦
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qui lui impose respect et hu-
milité. La montagne ne tolère
ni gaspillage, ni fçrfanterie ,
chacun doit apprendre à
subordonner dignement les
sacrifices et les valeurs et...
repousser dans les abîmes
l'inutile et le superflu.

par André Juilland

- La montagne a ceci de
particulier: elle appartient à
la terre et semble pourtant
être déjà dans le ciel, elle
constitue un fragment de
trait d'union entre ce qui est
en haut et ce qui est en bas.
Aussi n'est-il pas surprenant
qu'elle spiritualise l'être hu-
main et le rapproche de
¦l'au-delà». L'attrait impé-
rieux des sommets avec son
goût du risque calculé, sa
vocation irrésistible , ne s 'ex-
plique que par la volonté
courageuse de celui qui veut

Dernier délai : samedi 14 mal. Ins-
criptions tardives refusées.

Finances d'Inscription: 10 francs
pour toutes les catégories plus 10
francs de garantie par athlète.

Distinctions: tilles, selon R.O.;
garçons: couronne (5100 p.), Ju-
niors: 4800 p. et double palme pour
cadets A (3400 p.).

Les gymnastes ainsi que les athlè-
tes vaudois et fribourgeois sont aus-
si présents lors de ces champion-
nats.

&<m

«se dépouiller» et découvrir
quelque chose de plus que
ce qui lui est offert quotidien-
nement.
- L'alpiniste d'aujourd'hui

si athlète et technicien soit-il,
obéit à quelque chose de
très profond et de très an-
cien. De tous temps l'homme
a voulu percer le mystère des
montagnes, a voulu connaî-
tre ce qu 'il y avait derrière
ces sommets réputés infran-
chissables, a voulu surtout
construire son propre exploit
avec ces matériaux impon-
dérables et d'autres plus
subtils encore: la recherche
du dépassement de soi,
l'écho que trouve en lui l'ap-
pel solennel de la solitude et
des grands espaces.

— Limite de l'impossible,
noble poursuite de lieux ha-
bités par le silence et l'invi-
sible, l'alpiniste se veut loin
du banal, du prosaïque quo-
tidien, au-dessus de l'ordi-
naire. Et parfois, après de
longs et patients efforts ,
après avoir atteint le sommet
tant- recherché, après la soif
et l'angoisse dominées, c'est
le triomphe de l'esprit sur la
chair, c'est ia paix Intérieure,
celle qui demeure le princi-
pal fondement de tout vrai
bonheur.

Début des concours: samedi 4
juin, dès 14 heures.

Sur place, possibilité de manger.
FVA: ressorti.

2. Meeting du soir
à Vevey:

le mardi 10 mal.
Seniors à cadets A: 110 m haies,

300, 1500, 5000 m, longueur, perche,
Javelot.

Dames à cadettes A: 100 m haies,
300, 1500 m, hauteur, Javelot.

W
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SION

EXPO
r ^Ex... potins

- Tu vois passer l'abbé, là-
bas, devant le stand à Brizzi ?
- Oui...
- Eh bien, à tous les p hilo-

sophes, il préfère Descartès.
- Uli
- Il passe tous ses loisirs à

taper le carton.
Entendu chez Provins où

trois lurons éclusaient une bou-
teille :
- Quels sont les gens avec

lesquels nous n'avons pas be-
soin d'ombrage ?
- J 'en sais rien...
- Idiot, ce sont nos rivaux

parce qu 'ils nous portent om-
brage.

Les cafetiers
d'ailleurs

Ils viennent de partout. On a
pu en saluer un certain nombre
des cantons de Neuchâtel et,
hier, du canton de Fribourg.
Visites sympathiques et fort
appréciées.

__ _

Les photos
Depuis de longues années,

AT" Anne-Marie Devantéry, de
Salins, a fait de la photo son
violon d'Ingres.

Elle ne va nulle part sans
son appareil en bandoulière et,
tout en se promenant, elle ob-
serve et trouve son sujet et le
« met en boîte » comme disent
les professionnels de la photo.

Très perspicace, AT" Anne-
Marie Devantéry voit d'emblée
ce que les autres ne perçoivent
pas.

Scènes de rues, visages d'en-
fants, paysages, fleurs, statues,
bords de mer, animaux, arbres,
châteaux, etc., elle appuie sur
le déclic. Mais auparavant, elle
a recherché le bon angle, la
perspective la plus originale, le
p lan idéal, le meilleur moyen
d'obtenir le plus bel effet.

Il lui p laît de fixer un geste,
une attitude dans un instan-
tané ou de capter une image
vaporeuse, à l'aube ou au cré-
puscule.

Allant plus avant dans la
technique et la recherche, elle
travaille avec bonheur la su-
perposition et les effets.

Son exposition de photos, à
Sion-Expo, nous laisse voir la
diversité de son talent. Une très
large gamme d'images classi-
ques, structurées, travaillées
selon son humeur, sa person-
nalité, son inspiration, est of-
ferte à notre curiosité.

En vous arrêtant devant un
stand, voyez en toile de fond
des p hotos en couleurs; elles
sont signées Anne-Marie De-
vantéry.

f -g- g-

Le concours de dégustation
du JVFbat son plein
Les dégustateurs se succèdent au stand du NF pour participer au concours « Savoir déguster». Par-
mi eux il y a de tous fins dégustateurs et ceux qui cherchent pendant un bon moment à connaître et
à déterminer les crus servis par les deux charmantes et sympathiques hôtesses Simone et Françoise.
Elles se réjouissent de recevoir au stand du NF les amis du vin et tous ceux et celles qui, en dégus-
tant, ont la chance d'apprécier un bon nectar et l'esprit de répartie dont elles savent faire preuve.

Journée officielle du Service complémentaire féminin

« Durant le dernier service actif 20 000 Suissesses ont été ins-
truites au Service complémentaires féminin. Celles-ci ont accom-
pli au total 3,5 millions de jours de service. Il a été ainsi prouvé
que dans l'armée bien des tâches peuvent être accomplies aussi
bien par une femme que par un homme. Toute femme qui le dé-
sire devrait pouvoir participer à la défense générale, que ce soit
dans la protection civile, le Service de la Croix-Rouge ou le Ser-
vice complémentaire féminin.»

Ces propos, mis en exergue,
soulignent l'ouverture de la jour-
née officielle du Service complé-
mentaire féminin qui s'est dérou-
lée hier, à Sion-Expo, en présence
du colonel Georges Roux, repré-
sentant du Conseil d'Etat, du co-
lonel Emmanuel Heynen, inten-
dant de l'arsenal cantonal et des
casernes, du colonel EMG Wyder,
de M. Michel Dubuis, conseiller
communal, de M™* Constant Ca-
chin, juge de commune et de MM.
Eric Zimmerli, président de la Fé-
dération des associations militaires
et représentant de la société des
sous-officiers, Rolf Collaud , pré-
sident des sergents-majors du
Haut-Valais. Etaient là aussi Mme

Anastasie Bourdin, présidente de
Sion-Expo et plusieurs membres

d'Anne-Marie Devantéry

de la direction. Les SCF et les in-
vités furent salués par M. Roger
Bourdin, président de la commis-
sion culturelle.

La femme contribue
à la sécurité du pays

M. Claude Gaillard, vice-prési-
dent de Sion-Expo s'est exprimé
ainsi : «SCF, une abréviation, un
sigle, qui, a priori, prête à sourire...
Il est vrai que dans notre Helvétie
le port de l'habit militaire, dans sa
version féminine, ne se relève
point coutumier... Or, la femme a
sa place dans l'armée au même ti-
tre que l'homme mais à des degrés
divers, spécifiques et adaptés. La
Suisse n'était pas habituée à cette
présence : elle le sera toujours da-

Sur notre photo, de gauche à droite, MM. Eric Zimmerli, Rolf Collaud, Emmanuel Heynen, M"
Rose-Marie Vannay et M. Michel Dubuis.

vantage pour autant que le recru-
tement qui s'effectue aujourd'hui
porte ses fruits. Il s'avère judicieux
et indispensable, à ce propos, de
rappeler et de relever les fonctions
inhérentes à la femme dans le ca-
dre de notre société, de notre civi-
lisation, à savoir : assumer la des-
tinée familiale par excellence. Ce
qui ne signifie pas qu'il y ait in-
compatibilité... Une armée moder-
ne a besoin de la collaboration des
femmes parce qu'elles convien-
nent mieux que les hommes à cer-
tains travaux. Le service accompli
et l'instruction reçue à l'armée ap-
portent à la femme une aide effi-
cace en cas de besoin. En outre, les
connaissances et l'expérience ac-
quises peuvent être d'une grande
utilité dans la vie civile. C'est
pourquoi la collaboration de la
femme, au sein du SCF, contribue
efficacement à la sécurité de la pa-
trie ».

Un service
librement consenti

C'est ce qu'a relevé, notamment,
M. Michel Dubuis, conseiller com-
munal qui a remercié la direction
de Sion-Expo d'avoir invité, cha-
que jour, un représentant des auto-
rités communales à s'exprimer.
«Je vous apporte donc le salut de
la Municipalité et de son président
et de tous les conseillers. La jour-
née d'aujourd'hui est réservée au
Service complémentaire féminin et
à la classe d'âge 1938. Je voudrais
relever les mérites du service libre-
ment consenti par bon nombre de
femmes qui n'ont pas hésité à s'en-
gager dans une action précise, à la
participation plus directe de la dé-
fense de notre pays. Alors que tant
de jeunes contestataires, apoliti-
ques, dont l'idéal est le refus de
toutes formes d'organisations
cherchent dans l'astrologie, les se-
crets de l'unité cosmique et prê-
chent le retour à la terre par l'imi-
tation de la vie tribale... C'est pour
faire mieux ressortir les contrastes
de notre société que je me suis
permis cette brève allusion.

« La classe 1938, c'est l'âge des
grandes réalisations... Vous êtes en

Un avis
de la direction
de Sion-Expo

Les cartes d'invitation en-
voyées à tous les fournisseurs
d'Orsat ne portent pas de nu-
méro, contrairement à l'infor-
mation donnée par Sion-Expo.
Les détenteurs sont invités à
déposer celles-ci dûment rem-
plies dans l'urne qui sera ins-
tallée dans l'enceinte de l'ex-
position. Les trois voyages
d'étude offerts par Spanatours
seront tirés au sort par le sys-
tème nominatif , le dimanche
soir 8 mai.
s. . _! ___,

Propriétaires
vignerons

Samedi et dimanche, rensei-
gnez-vous sur le voyage d'étu-
de en Espagne.

Spanatours, stand 174, halle
3, à Sion-Expo.

plein régime de croisière et vous
souhaitez un avenir encore meil-
leur. «Le présent n'existe pas, il
n'est que le passage du passé à
l'avenir», nous dit Montaigne. El
pourtant nous sommes bien là pré-
sent à cette foire-exposition. Je
voudrais remercier et féliciter tous
les organisateurs et les participants
nombreux... Qu'ils viennent en-
core plus nombreux. »

Différentes possibilités
de défense

M"" Rose-Marie Vannay, prési-
dent de l'Association valaisanne
du SCF a évoqué l'assemblée
constitutive du 29 mars 1980 en la
maison Supersaxo et la première
assemblée générale à Saint-Mau-
rice. Et elle a ajouté : « La Suisse
est un pays neutre et cette neutra-
lité nous impose entre autres
l'obligation de défendre notre in-
dépendance et l'intégrité des fron-
tières de notre pays contre toute
attaque possible. Il existe certes

Un jour... un homme
M. Gilbert Gaille est président

de l'Union suisse des barmen, et
vice-champion du monde 1982. Il
est présentement à Sion-Expo et
prépare des cocktails et autres
drinks à sa façon... disons mieux...
des longs-drinks !

Il est relayé au stand par M. Flu-
vio Cariboni, bien connu sur le
Haut-Plateau, que l'on voit sur no-
tre photo.

On sait que les métiers de l'hô-
tellerie sont nombreux ; et aussi
dans la restauration. Les cafés, eux
aussi, permettent l'épanouisse-
ment de métiers qui s'y rappor-
tent : on peut être serveur, caviste,
dame de buffet ou de comptoir,
sommelière, etc.

Tous les renseignements que les
jeunes désirent obtenir, ils les au-
ront au stand de la Commission
professionnelle valaisanne des ca-
fetiers, restaurateurs et hôteliers.
M. Gérard Zuchuat, ou l'un de ses
collaborateurs, se fera un plaisir
de donner les explications souhai-
tées.

Mais revenons à M. Fluvio Ca-
riboni, barman hautement quali-
fié, qui acceptera très certaine-
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CONCOURS DE DÉGUSTATION
Résultats du 4 mai

100 francs, à M
50 francs, à M
50 francs, à M

différentes possibilités de contri-
buer activement à la défense du
pays. L'une de celles-ci est le Ser-
vice complémentaire féminin,
c'est-à-dire la mission de la Suis-
sesse dans le cadre de notre ar-
mée... Notre jeune société s'efforce
d'une part d'encourager les activi-
tés hors-service et de renforcer les
liens de camaraderie, mais elle va
aussi poursuivre des actions d'in-
formation sur le SCF... Nous ai-
merions tellement que chaque
femme, chaque homme de notre
pays comprenne comment et pour-
quoi la femme a le droit à la vie et
à la survie de notre pays. »

• • •.
Durant toute la journée - après

avoir partagé avec les autorités et
les dirigeants de Sion-Expo le ver-
re de l'amitié offert par la maison
Hoirs Bonvin, les SCF ont ouvert
leur stand d'information et le pu-
blic a eu tous les renseignements
voulus et a pu se procurer une lar-
ge documentation souvent très
bien illustrée. F.-Gérard Gessler

ment de vous livrer quelques se-
crets pour fabriquer des cocktails
originaux. Si sa dextérité est extra-
ordinaire, on peut affirmer aussi
qu'il est particulièrement doué
pour composer des « élixirs » cha-
touillant agréablement le gosier
des dames et tellement fins que les
messieurs en redemandent.

Henri Biollay, Dorénaz i
Michel Walpen, Môrel
Jean-Pierre Puippe, Martigny
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L'OFFICE NATIONAL SUISSE DU TOURISME A MAIENFELD
Pas de mesures de retorsion après les restrictions
françaises: tout le monde n'est pas d'accord.'
Réunis à Maienfeld les membres de l'Office national suisse du
tourisme n'ont pas éludé les conséquences néfastes des mesures
restrictives monétaires de notre voisine socialiste. M. Leu, direc-
teur de l'ONST a déclaré qu'aucune mesure de rétorsion ne se-
rait envisagée, mais que, au contraire, la Suisse se passant de ses
hôtes français continuerait à leur

« Les protestations contre une
politique défavorable devraient
toujours être accompagnées im-
médiatement de dispositions posi-
tives. Le négativisme n'a pas de
place dans le tourisme, aussi est-il
exclu de prendre des mesures de
rétorsion. Le boycottage - comme
l'a défini récemment le conseiller
fédéral Willy Ritschard - est une
gifle qui fait plus mal à la main qui
la donne qu'à la joue qui la reçoit.
Il eut été tout aussi déplacé de
frapper le marché français d'une
quarantaine promotionnelle. Il
faut bien au contraire témoigner à
nos hôtes français qu'on leur garde

SOIREES DES ECOLES D'OLLON

En voyage dans le collège
OLLON (ml). - Des ce soir, les
écoles d'Ollon proposent un
nouveau spectacle annuel. Cette
tradition est marquée chaque
année par des trouvailles origi-
nales remportant généralement
un succès considérable auprès
de la population. Pour cette édi-
tion 1983, les organisateurs ont
concocté un menu annoncé en
grandes lettres dans le hall d'en-
trée du collège. Les spectateurs
sont en effet invités, trois soirs
durant (jeudi , vendredi et sa-
medi dès 19 h 30) à « suivre le
guide » , c'est- à-dire à découvrir

Extrait d'un spectacle, hier matin, pendant la répétition générale

Un superbe

témoigner de la confiance.
toute notre confiance lorsqu'ils
sont tenus de serrer les cordons de
la bourse. Si dans un premier
temps nous avions pensé à l'éven-
tualité de lancer des offres spécia-
les à prix modiques, l'idée a été
abandonnée encore plus vite
qu'elle était venue. A supposer que
la Suisse ait réagi avec des prix de
solde à la fermeture grimaçante de
l'écluse aux devises, qu'auraient
pensé nos hôtes de l'extérieur qui
au total - sans les Français - for-
ment le 92% de nos visiteurs étran-
gers? Ou bien ils auraient le sen-
timent d'être désavantagés ou bien
l'on alimenterait de nouveau le

ce grand bâtiment scolaire de la
manière la plus agréable en as-
sistant, à plusieurs endroits, à
des représentations préparées
par les classes avec le généreux
concours des enseignants.

En arrivant au collège de Per-
rosale, le public se rend, dans un
premier temps, dans Paula pour
le début de la soirée. Ils sera en-
suite divisé en 4 groupes qui se-
rendront à tour de rôle dans les
emplacements prévus : dans
Paula où les attendent chan-
teurs, danseurs et musiciens, à
la salle de sport, en musique,

concert ce vendredi a Sion

préjuge de la Suisse chère dont les
prix ne baissent que sous contrain-
te. Bref il faut faire face à une si-
tuation exceptionnelle avec les ins-
truments de l'offre normale. Nous
avons ainsi passé au crible la mas-
se des arrangements forfaitaires et
avons sélectionné une soixantaine
d'offres émanant de toutes les ré-
gions du pays. Le Conseil fédéral a
contribué dans une large mesure à
la décision du gouvernement fran-
çais de rapporter les restrictions de
devises touristiques fort critiquées
au premier janvier 1984. Alors que
d'autres Etats restaient dans l'ex-
pectative ou ne se manifestaient
que timidement, la Suisse grâce à
l'attitude résolue du ConseU fédé-
ral s'est faite le porte-drapeau in-
ternational du principe de la liber-
té des voyages et du tourisme, » a
relevé M. Leu.

Il faut relever, pour être objectif

pour admirer les évolutions des
gymnastes, dans deux autres
salles enfin réservées à la mise
en scène de bandes dessinées et
au théâtre.

Parallèlement à ces specta-
cles, une exposition a été mise
sur pied permettant d'apprécier,
sur pièce, les réalisations des
élèves tout au long de l'année.

N'en disons pas. plus ! Et,
comme dit le programme, ren-
dez-vous à Ollon, ces trois soirs
prochains, et laissez ennuis, sou-
cis et problèmes au vestiaire...

que tout le monde ne partage pas
l'optimisme de l'ONST et nous
voulons pour exemple l'attitude
sans équivoque de M. Pierre Mo-
ren, président de la FSCRH qui,
mardi à Maienfeld, n'a pas caché
ses sentiments face à ce qu'il ap-
pelle « le lèche-botte » de nos auto-
rités à l'égard du président Mitter-
rand. M. Moren estime que le pro-
blème reste entier et que notre
tourisme - valaisan en tout cas -
va devoir pâtir de l'attitude exces-
sive du gouvernement Mauroy.

D. Delacrétaz
P.S. - Dans notre premier compte-
rendu nous avons oublié de men-
tionner la présence à ce congrès de
M. Prosper Bagnoud, de Crans. M.
Bagnoud, membre du comité de
l'ONST, représentait à Maienfeld
les écoles privées. M. Bagnoud est
président de la Fédération suisse
romande des écoles privées.

Thierry de Montcorge reçu
par l'Ecurie des sables
Le célèbre pilote de la
«Rolls des sables» à Monthey
MONTHEY. - Courir le rallye Paris-Dakar en Rolls-Royce n'est
vraiment pas à la portée de tous. Vraiment pas ! H y a pourtant
des « originaux» qui se permettent le luxe de le faire. Faut avoir
du souffle, et autre chose encore, en bien plus grande quantité.

Enfin ! Lorsqu'on s'appelle
Thierry de Moncorgé, que l'on
porte le même nom que Jean
Gabin et qu'on est soutenu fi-
nancièrement par la maison

* Christian Dior... on peut s'en
permettre, des choses.

Même de courir le rallye Pa-

La Rolls des sables

Charrat

ris-Dakar en Rolls (1982).
Même de se construire pour le
prochain rallye une superbe
machine, totalement person-
nalisée, construite sur mesure,
un prototype de six roues de
5800 cm3, développant plus de
trois cent quatre vingt chevaux

et pouvant atteindre une vites-
se de plus de 200 km/h. Pas
mal pour un tout-terrain.

La présentation officielle de
ce véhicule extraordinaire se
fera dans quelques mois à Pa-
ris aux écuries Boussac en pré-

De gauche droite, MM. Roland Veillon, Jean-Charles Marchetti,
Thierry de Montcorge et Michel Bosi.

Quoique jeune, le chœur
Novantiqua de Sion fait
déjà beaucoup parler de lui.
Sous la direction dé Ber-
nard Héritier, il donnera ce
vendredi 6 mai un splen-
dide concert en l'église de
la Trinité (place du Théâ-
tre) de Sion.

Pour assurer un program-
me fort éclectique et inté-

Hans Kuchler (ONST)

sence de la haute société pari-
sienne.

Thierry de Montcorge, sou-
tenu financièrement par les
parfums « Jules » se trouvait
tout dernièrement à Monthey,
où il s'était rendu pour s'entre-
tenir d'une éventuelle associa-
tion avec l'Ecurie des sables,
présidée par Michel Bosi.
Officialisation
de l'Ecurie des sables

C'est dans les nouveaux lo-
caux au 22 de la rue Coppex à
Monthey que s'est tenue la
première séance de la nouvelle
écurie valaisanne reconnue par
les instances officielles de
l'ACS sous le nom d'Ecurie
des sables.

Forte de quarante membres
déjà , cette écurie porte essen-
tiellement ses efforts sur la
participation au prochain ral-
lye Paris-Dakar pour lequel
elle a déjà obtenu l'inscription
des équipages suivants : un
Puch 280 GE « compétition »
Bosi-Veillon ; un Puch 280 GE
«assistance rapide » J.-C. Ru-
daz-Zoller ; un Pinzgauer 4X4
« assistance lourde » Vannay ;
un avion bimoteur de six pla-
ces « liaisons et entretien».

Des accords d'assistance
sont en préparation avec deux
autres équipages, l'un valaisan,
M. A. Reverberi et l'autre fran-
çais, le prototype «Jules » of-
fert par Christian Dior à Thier-
ry de Moncorgé. Ces accords
supposent également l'enga-
gement d'un camion Man 6X6
trois essieux, de 400 chevaux.
Pour la préparation intensive
du rallye 1984.
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SOLIDARITE VALAIS - POLOGNE : PAS UN VAIN MOT

Le mouvement d'entraide doit continuer
MARTIGNY (pag). - La Po-
logne ne fait plus la une des
médias. Depuis la fin de l'état
de siège, journaux, radios et
télévisions se désintéressent
quelque peu du désarroi po-
lonais. Pourtant, celui-ci de-
meure plus que jamais d'ac-
tualité. Des personnes oppo-
sées au régime continuent à
souffrir de leur engagement
politique. Privées très sou-
vent de leur emploi, elles ne
peuvent compter que sur la
générosité d'autrui, de l'Egli-
se presque exclusivement,
pour survivre.

Sensibilisé par la situation
quelquefois dramatique de
ces mal lotis, le Valaisan
avait réagi avec cœur l'an
dernier. Des tonnes de vivres,
de vêtements et de médica-
ments avaient pu être rassem-
blés dans notre canton, avant
d'être acheminés en Pologne
par les soins de « Solidarité
Valais-Pologne». Depuis le
mois de mai 1982, date de la
création de ce mouvement,
quatre convois ont permis de
transporter près de 40 tonnes
de marchandises diverses
vers Varsovie, Cracovie ou

Cet ete a Charrat: tir
de la Fédération du Bas-Valais
CHARRAT (pag) . - Quatre mois
avant l'ouverture du tir de la Fé-
dération des sociétés du Bas-Va-
lais, «Les Amis tireurs » de Char-
rat règlent déjà les derniers détails
de cette importante manifestation.
Placé sous la présidence de
M. Fernand Cretton et composé de
MM. Raphaël Moulin, Pierre-An-
dré Fardel, Jean-Michel Cretton,
Xavier Moret, Georges Tissières et
Jean-Claude Moulin, un dynami-

Samedi à Saxon
Rencontre avec le groupe scout
SAXON (pag). - Intéressante ini
tiative que celle prise par le groupe
scout Saint-Félix de Saxon. Ce
prochain samedi 7 mai, cette dy-
namique société convie en effei
tous ses amis et parents à une ren-
contre avec le scoutisme saxon-
nain. Cet après-midi d'information
débutera à 14 heures à l'école mé-
nagère.

Au programme, les responsables
scouts ont prévu une présentation
de diapositives et de films, une

Demain soir à Saillon
le théâtre sera roi
SAILLON (pag). - La jeunesse de
Saillon n'a pas eu à regretter ses
six mois de répétition. Samedi soir
pour la première représentation de
la pièce C'est malin, la salle du
centre scolaire affichait en effet
complet. Et comme le public sail-
lonain a réservé un accueil enthou-
siaste aux jeunes acteurs et à leur
metteurs en scène Viviane Ray-
mond et Raymond Luisier, tout
laisse présager que cette quatrième
épreuve des planches débouchera
sur un succès total pour ces artis-
tes amateurs.

Demain soir, la jeunesse de Sail-

Saillon; 20 ans de prêtrise
pour un missionnaire
SAILLON (pag). - Originaire de
Saillon, le Père Hervé va prochai-
nement retourner aux îles Seychel-
les. En guise d'au revoir, il célébre-
ra deux messes dans son village
natal les samedi 7 et dimanche
8 mai prochains.

A cette occasion, les paroissiens
saillonains tiennent à rappeler que
le père Hervé a déjà fêté ses 21 ans
de prêtrise. Il est actuellement res-
ponsable de la catéchèse du dio-
cèse des Seychelles et se trouve à

Poznan.
Le mouvement d'entraide

qui a déjà permis de soulager
de nombreuses familles po-
lonaises ne doit pas s'arrêter
là. Même si la situation sem-
ble s'être normalisée, même
si la nourriture réapparaît
dans les magasins. Mme
Anna Kolendowska, qui a ac-
compagné les quatre convois
valaisàns, est bien placée
pour mesurer le désarroi des
Polonais au régime. « Les prix
ont fortement augmenté. De
nombreuses familles n'ont
pas de quoi se procurer les
tickets de rationnement. Les
personnes licenciées poui
leur opinion politique ont
plus que jamais besoin d'une
aide extérieure pour survi-
vre ».

Un nouveau convoi
en automne?

« Solidarité Valais-Polo-
gne» va donc continuer son
action d'entraide. Le grou-
pement présidé par le D' Pit-
teloud de Sion, entend récol-
ter des présents de toutes sor-
tes, comme des vêtements et
de la nourriture. M"" Kolen-

que comité d'organisation travaille
depuis le mois de septembre der-
nier à la réussite de ce tir de la Fé-
dération. Une compétition qui
aura lieu les 27 et 28 août pro-
chain, ainsi que les 3 et 4 septem-
bre.

600 tireurs à 300 mètres et 200
amateurs du 50 mètres sont atten-
dus au stand régional Les Perret-
tes. Ce stand situé entre Martigny
et Charrat.

séance de bricolage, des jeux, une
partie dialogue, ainsi qu'une prise
de contact avec les différentes
troupes. Les invités pourront éga-
lement se familiariser avec les di-
verses activités de camp, comme le
montage d'un campement ou la
vie en communauté. Le dialogue
qui devrait s'instaurer entre scouts
et visiteurs permettra de mieux
comprendre le pourquoi des
camps mis sur pied par le mou-
vement scout.

Ion repartira à la conquête du pu-
blic de la salle du centre scolaire
dès 20 h 30. Avec comme armes
un talent indéniable et un travail
remarquable. Pour sa quatrième
sortie publique, elle a choisi d'in-
terpréter C'est malin, une pièce de
Fulbert Janin. Cette comédie en
trois actes retrace l'histoire d'un
curé de campagne en butte aux
sombres desseins d'un démon. Ce-
lui-ci, qui a pris l'apparence de
l'idiot du village, a l'intention de
séduire la nièce du ministre de
Dieu, qui passe ses vacances chez
son oncle...

la tête de la paroisse de Bel Om-
bre, forte de 4800 habitants.

La messe du samedi 7 mai sera
animée par les jeunes. Le lende-
main, une rencontre-apéritif suivra
l'office divin. La quête, qui sera ef-
fectuée durant les deux messes,
servira à soutenir les activités de
ce prêtre saillonain. Un prêtre, à
qui les membres du conseil parois-
sial de Saillon adressent tous les
encouragements et le message de
leur amitié.

dowska rappelle qu'il est éga-
lement nécessaire de récolter
des fonds. « Seul l'argent
nous permet de nous procu-
rer des médicaments, du ma-
tériel chirurgical, voire même
des chaussures. Grâce aux
derniers dons valaisàns par
exemple, nous avons pu com-
mander pour 15 000 francs de
souliers ».

« Solidarité Valais-Polo-
gne» espère pouvoir organi-
ser un nouveau convoi en au-
tomne prochain. Une fois
tous les détails de ce voyage
réglés, le groupement se char-
gera, comme par le passé, du
transport, ceci en collabora-
tion avec la maison Frassa de
Martigny. Une fois sur place,
Mme Kolendowska confiera
la marchandise à l'église
Saint-Martin de Varsovie. De
là, la commission caritative
de l'Episcopat polonais se
chargera de la répartir dans
des familles nécessiteuses.

Et cette pourriture, ces vê-
tements, ces médicaments
rendront la vie de centaines
de Polonais moins difficile,
au terme d'un voyage long de
1900 kilomètres.

Coupe de bois à la forêt de Chamoille

c May s choisir et décider
ORSIÈRES. - On peut s'étonner
parfois de voir des forêts se faire
décimer dans le seul but d'exploi-
ter la production en bois qu'elles
offrent généreusement. Certaines
forêts appartiennent à des « pri-
vés» . Ceci ne veut pas dire que le
propriétaire peut faire ce qu'il
veut. Lorsqu'une coupe de bois est importance capitale si l'on veut
envisagée, il doit présenter une de- préserver les quelque 105 000 hec-
mande au service forestier de l'ar- tares qui composent la surface fo-
rondissement. Actuellement, une restière de notre pays. Et comme
importante coupe de bois est en le cinq pour cent de cette surface
chantier à la forêt de Chamoille est en mains privées (non soumise
(au-dessus d'Orsières). Le proprié-
taire, M. François Reuse, a obtenu
le permis de coupe auprès du ser-
vice forestier, représenté dans l'ar-
rondissement 7 (Entremont) par
M. Marc May, inspecteur forestier.

Marc May est un amoureux de
la forêt. Pour lui, une forêt comme
celle de Chamoille est faite à
l'image de l'homme : «Elle nait ,
grandit, se reproduit et meurt».

Le public connaît mal les néces-
sités hygiéniques de nos forêts. Pai
exemple, une coupe de bois est
bien souvent indispensable pour la
bonne évolution d'une espèce. Se-
lon l'inspecteur forestier, «une
coupe de bois permet de favoriser
le rajeunissement naturel des ar-
bres, d'améliorer le facteur de
densité en vue d'un meilleur état
sanitaire et d'augmenter la poten-

Enlèvement
des ordures
MARTIGNY. - En raison de la
fête de l'Ascension, l'enlèvement
des ordures ménagères est reporté
au vendredi 13 avril 1983.

L'Administration communale

Deux naissances
au Ranch
El Capio
MARTIGNY (pag). -
L'ami Francis Morand, châ-
telain du Ranch El Capio,
en a versé une larme
d'émotion. En l'espace de
vingt jours, U est en effet
devenu « parrain» de deux
nouveaux poulains. Il y a
un mois et demi, c'était sa
fidèle jument Gitane qui
mettait bas d'une magnifi-
que « fille », sitôt baptisée
Gina. Et puis il y a 25 jours,
Eliante, qui n'est autre que
la descendante de Gitane,
imitait jument-mère et

vie à Diamant, le
du domaine du
deux poulains et

es se portent à

_.

Af" Anna Kolendowska et l'entreprise Frassa ; bientôt prêts pour un nouveau voyage vers la
Pologne ?

tialité de production en bois de nos
forêts ».

Si l'on tient compte du fait que
les forêts remplissent les trois
fonctions naturelles (oxygénisa-
tion, matière première, et lieu ré-
créatif) le permis de coupe délivré
par l'inspecteur forestier revêt une

au plan d'aménagement forestier)
le travail de l'inspecteur s'en trou-
ve encore plus délicat.

Pas n'importe comment !
Marc May prend particulière-

ment soin de « ses forêts ». Pour

Une vue de la région de Chamoille où la coupe de bois s'effectue actuellement dans la forêt de
François Reuse.

lui, «la fin de la forêt signifie la fin
de l'homme»... Alors des coupes,
d'accord, mais pas n'importe com-
ment !

Il s'agit en tout premier lieu de
choisir l'arbre que l'on veut en-
voyer à la scierie. On passe ensuite
à la séance de martelage des can-
didats malheureux, le tout dans un A l'achat sur pied, le prix peut
esprit d'amélioration constante du avoisiner les nonante francs au
domaine forestier. Eliminer un mètre cube. Pas très cher pour un
mauvais sujet favorisera la crois- morceau de tronc qui a mis plus
sance d'un bon élément : c'est la de septante ans à grandir !
règle du plus fort... La forêt de François Reuse ne

Evidemment, il faut tenir comp- risque donc pas de disparaître, et
te de l'aspect économique du pro- certains écologistes en mal de sen-
blème. Léon Mariétan, de Val-d'Il- sation auraient bien tort de s'at-
liez, commerçant en bois, explique taquer à ces « coupes de bois », car
que «la forêt, c'est comme un les hommes qui s'en occupent sont
compte en banque : elle produit en tous animés d'un noble sentiment :
intérêt environ deux pour cent du le respect de nos forêts.

capital». Cela signifie qu'une forêt
de 100 000 m3 produira quelque
2000 m3 de bois par année. Le
commerce de bois et plus particu-
lièrement l'exploitation des forêts
se réalise de plus en plus par la
vente sur pied à port camion (livré
en bordure de route).

i
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Du Dictionnaire Bell de la viande

Nous 
avons, dans ces

colonnes, déjà chanté les
louanges du cochon
domestique. Et pour cause!

Plus modeste que tout autre animal
de boucherie élevé sous nos latitudes,
le porc nous pourvoit depuis des
siècles d'un si riche choix de spéciali-
tés de viande exquises, que les livres
de cuisine renommés de l'Occident
lui ont souvent consacré leurs plus
longs chapitres. La viande de porc est
non seulement tendre et riche en
éléments nutritifs, elle est aussi très
savoureuse et j uteuse. Comme elle
s'accommode aussi bien d'une pré-
paration relevée que d'une garniture
douce ou aigre, elle inspire les grands
maîtres de la cuisine à toujours créer
de nouveaux plats raffinés. Et pour
comble : malgré tout cela, la viande
de porc est une des viandes les plus
avantageuses que nous propose le
boucher.

Un bon rôti, bien juteux, voici de
quoi mettre l'eau à la bouche à bon
nombre d'entre nous - garni de pâtes
ou de pommes purée, avec beaucoup
de' sauce, un vrai festin que nous
pouvons néanmoins aussi nous offrir
înip fin Je ¦*»« cptrioinA Par nrp r>icp_L l l l^  1U1J V i l  J V I I 1 U 1 1 1 V . '̂ -LLl  piW VIJV

ment pour ce qui est des rôtis, le
porc nous propose un grand choix de
morceaux délicieux:

Le cou
Contrairement au bœuf et au veau,
le cou de porc est très apprécié pour
ses morceaux de viande.

Cela vient surtout de ce que le cou
de porc ne dessèche pratiquement
jamais au rôtissage, bien que - de
nature à fibres plutôt grossières - sa
viande doive être bien cuite. La
viande du cou de porc est non seule-
ment bien entremêlée de gras, ses
fibres musculaires sont aussi copieu-
sement enveloppées de tissu con-
jonctif, tous deux formant de la
graisse bienvenue qui garde le rôti
juteux.

L'épais d'épaule
Il provient, comme son nom
l'indique déjà, de l'épaule du por
et nous fournit aussi la fameuse
«palette» que nous aimons
à servir les jours de fête .
Et ce qui , salé et fumé, I
est un régal, ne saura certaine-

*La prochaine annonce de cette série sera
publiée en automne toujours dans ces
colonnes.

Sublimes rôtis de porc
ment pas décevoir en tant que rôti.
De fait, l'épais d'épaule de bœuf et
de veau offre aussi d'exquis rôtis.

Bien entendu, l'épais d'épaule est un
rôti braisé classique. Et ce à quoi la
graisse de la viande même ne saurait
suffire , le fond de cuisson déglacé
nous le fournira : un rôti relativement
maigre, mais toujours juteux.

De l'épaule de porc provient encore
un deuxième morceau de rôti : le
couvert d'épaule, souvent vendu tout
d'une pièce avec l'épais d'épaule. Il
se situe en-déssous de l'épais
d'épaule, vers le jarret. Tout un cou-
vert d'épaule dorme un rôti braisé
pour trois personnes au moins, alors
que l'épais d'épaule pèse près du
double .

La noix pâtissière
Celui qui préfère un morceau maigre
et à fibres fines, sans toutefois
perdre des yeux son budget, choisira
par contre pour son fin rôti braisé un
morceau de la noix pâtissière. La
noix pâtissière est prélevée du jam-
bon de porc et doit son nom à sa
forme, ronde comme une noix, que
l'on décèle aussi fort bien dans une
tranche de jambon. Salée et fumée,
elle nous offre , à elle seule dégagée
du jambon, la fameuse noix de jam-
bon. Plus besoin donc de grands

Cou de porc

17*

A=cou D=filet
B = couvert d'épaule E'= noix pâtissière
C= épais d'épaule

mots pour aussi nous faire apprécier
la noix pâtissière du porc sous forme
de rôti braisé.

Le filet
Comme l'aloyau de bœuf et le filet
de veau, le filet de porc est le
morceau le plus exquis et le plus
précieux de tout l'animal. Un rôti de
porc prélevé du filet est par consé-
quent - mis à partie filet mignon - le
rôti le plus précieux que nous pou-
vons nous offrir de cet animal si
commode. De même, au four, grillé
sur le feu ou rôti - rôti donc et non
pas braisé - il nous vaut, préparé
dans toutes les règles de l'art, le rôti

Pius de 120 points de vente Bell à travers Martigny : Innovation Avenue de la gare
la Suisse, dont également à 15; Sierre: Innovation Avenue Général

Guisan; Sion: Rue de Lausanne 8.

de porc le plus maigre et le plus
tendre; c'est bien pour cause que l'on
prélève aussi de ce même morceau
les fins steaks de porc si aromatiques.

Quelques règles à observer
pour la cuisson
Contrairement aux rôtis braisés
d'autres animaux de boucherie, les
rôtis de porc ne doivent pas être
lardés; on peut cependant les piquer
d'ail ou les badigeonner d'une mari-
nade aux épices.

Chaque rôti de porc doit d'abord être
brièvement saisi à feu vif, au mieux
dans de l'huile, afin que les pores se
ferment et qu 'aucune goutte du pré-
cieux jus ne se perde.

Un bon rôti braisé ne se distingue
pas seulement par le morceau
de viande choisi, mais; aussi par la
saveur du fond de cuisson dans
lequel il est braisé. C'est pourquoi le
fond, obtenu en faisant saisir la
viande , doit être déglacé selon les
recettes avec du bouillon , du vin
rouge ou du vin blanc, etc. et souvest
allongé aussi avec un peu d'eau. La
viande ne doit toutefois être mouillée
qu'au quart ou au tiers. On la laisse
cuire à petit feu, à couvert, au four ou
sur la plaque de la cuisinière.

Le maître des meilleurs bouchers de Suisse
Depuis des décennies.

Pour les rôtis cuits de part en part,
à découvert, dans une poêle ou une
cocotte: ajouter au fond, obtenu en
faisant saisir la viande, juste assez de
liquide (bouillon, vin, etc.) pour que
le fond de la poêle soit recouvert.
Arroser régulièrement le rôti de ce
jus pour qu'il ne dessèche pas.

Après la cuisson, de préférence
laisser reposer le rôti entier pendant
5 minutes environ , pour que le jus
puisse bien se répartir à l'intérieur et
que le rôti soit plus facile à découper
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Les Suisses ont mange en 1982...

- viande de porc 290 728 t=*62,3%
- viande de bœuf 137187 t = 29,4%
- viande de veau 38 736 i= 8,3%
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Quelles que soient vos envies, rôti de
porc braisé, rôti du grill ou autres:
il y a toujours et partout cou de porc
et cou de porc, noix pâtissière et
noix pâtissière, tout comme il y a
couvert d'épaule et couvert d'épaule.
C'est avant tout la qualité de l'animal
duquel le boucher prélève ces
morceaux qui joue, là aussi, un rôle
prépondérant.

Nous avons pourtant déjà ldonné
à nos lecteurs bon nombre de
conseils précieux à ce sujet et vous
les retrouverez désormais tous
dans notre petit «Dictionnaire de la
viande»*.

Toutefois la viande de porc est aussi
toujours affaire de confiance. Les
bouchers Bell sont depuis des géné-
rations fiers de se montrer dignes de
cette confiance - de la confiance
d'une clientèle qui s'y connaît dans
l'art du bien manger.

Les bouchers Bell savent faire hon-
neur à leur renom. Chez Bell, nous
mettons l'accent sur la qualité, car la
viande est notre passion. Nous nous
sommes imposés grâce à la meilleure
des viandes. Et nous voulons, par
elle, rester fidèles à notre réputation.

*En vente a partir de début juin dans
tous les magasins Bell pour Fr. 2.90
seulement.
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SERVICE AUTO DÉCENTRALISÉ A AIGLE

Etonnement à Villeneuve
VILLENEUVE (ch). - Le député et municipal don et Lausanne, mais aussi pour permettre les es
Marcel Riesen s'est demandé pourquoi le Conseil sais de mesure du bruit, actuellement effectués
d'Etat envisageait de construire un service des pour l'ensemble du canton à Rennaz, sur l'ancien
automobiles décentralisé à Aigle (où des terrains aérodrome, qui ne sera bientôt plus disponible en
ont été achetés) plutôt qu'à Rennaz, à proximité raison d'un projet de constructions privées. A
des locaux du centre d'entretien et du service des Rennaz, non seulement les 13 000 m1 disponibles
routes nationales? aux abords du centre de la police ne sont pas suf-

Sur le plan général, répond le ConseU d'Etat, il flsants, mais l'implantation de la piste et des voies
faut relever qu'une décentralisation dans le dis- d'accès sont très aléatoires,
triçt d'Aigle est plus évidente à Aide qu'à|Rennaz, Un deg ^̂ d>lme éventneUe constructions. l'on tient compte des distances de déplacement dang la ^̂ 

tgine _  ̂ -  ̂aurait régWer
des usagers, qui se répartiront lojgquement entoe dang we exte_on des taxations techniquesLausanne et Aigje ; U s'agit en particulier de servto exlgtante8 (chauffage, eaux, etc.). Or, à l'étude, ilau mieux les futurs utilisateurs du Pays-d'Enhaut g.avère 

< ,eg iJ&aZZ _,_ en place n'ontet non pas d'attirer une clientèle qui doit rester fté *t6vuea p,,,,, me telle extension. D n'y aorientée sur la Blécherette. dès lors aucun intérêt financier ou technique à
En ce qui concerne les terrains disponibles, la con,piéter le complexe existant,

première étude démontre la nécessité de disposer
d'environ 16 800 m2 dans lesquels doit pouvoir Le gouvernement cantonal souligne également
s'insérer une piste rectiligne, pour effectuer non le prix moyen du terrain d'Aigle, cité finalement
seulement les essais de freinage, comme à Yver- choisie pour l'aménagement du futur centre.

Pascal Remailler au Teuflet

Bonjour,
ici Securitas.

Hier soir votre
alarme-effraction
n'était pas enclenchée
à l'heure convenue.

Notre garde
Pa mise en service.

En 1982, Securitas a signalé
5877 installations d'alarme non enclenchées

Personne
ne se déplacera à l'Hôtel du Nord

pour ne manger que des asperges,
car nous vous proposons la nouvelle carte

printanière pleine de nouveautés,
comme par exemple notre menu à Fr. 48-

Salade de ris de veau aux cœurs d'artichaut

• ••
Crêpes au saumon fumé à la crème aigre

Médaillons de bœuf au salvagnin et échalotes
Légumes de saison

• ••
Plateau de fromage

ou
douceurs à choix

Egalement à la brasserie, nos asperges fraîches

A bientôt!
Ouvert toute la semaine

Q \pj HÛTEL*^*
N XDU NORD
s, 1 Rue Colomb 4 1860 Aigle

MONTHEY. - Vendredi, Pascal
Remailler, jeune auteur-composi-
teur-interprète sédunois, chantera
ses textes.

Ceux-ci parlent principalement
de son voyage dans les joies et les
problèmes de tous ceux qui décou-
vrent le monde que les adultes leur
ont préparé. La tendresse, l'amour,
l'ironie parfois lui servent de bou-
clier contre les manifestations de
ces grands gamins.

Pascal Romailler se fraye un
chemin depuis quelques années
déjà dans la chanson romande, et
c'est le public montheysan qu'il
veut conquérir de tout son coeur.

Il sera accompagné par l'excel-
lent guitariste Franco Rôthlisber-
ger de Sion également.

Rendez-vous donc au « Teuflet »
à Monthey, le vendredi 6 mai à
20 h 30.

Théâtre a Vouvry
VOUVRY. - La troupe théâtrale
Nos loisirs donnera une représen-
tation samedi à 20 h 15 à la grande
salle de Vouvry. Comédie choisie
pour la circonstance : J 'aurai le
dernier mot.

Monthey : quoi de neuf
au Cabaret des artistes?

Les grands travaux sont bientôt
terminés au CRAM (centre de ren-
contre et d'amitié montheysan),
mais les nouveaux locaux ne se-
ront opérationnels qu'en septem-
bre. C'est donc au premier étage du
CRAM que se dérouleront les deux
derniers spectacles cabaret des ar-
tistes dans une salle qui permet
une contenance de cinquante per-
sonnes.

Ce samedi 7 mai 20 h 30, le
CRAM accueille donc Raymond
Porchet et ses musiciens, qui re-
vient sur scène avec un deuxième
disque. Son univers sonore est em-
preint de Léo Ferré, Brel, et Bras-
sens. Porchet y  apporte une touche
originale «jazz », qui en fait une

CE WEEK-END A VAL-D'ILLIEZ
6e Fête de musique champêtre
VAL-D'ILLIEZ. - Ce sera la fête, «juniors», afin de les encourager à
vendredi, samedi et dimanche pro- persévérer et à inciter ceux qui
chain à Val-d'llliez. n'en font pas encore, à entrer dans

Pour la sixième fois, la popula-
tion de l'endroit aura le plaisir
d'accueillir les musiciens venus
des quatre coins du Chablais, de
Suisse romande et d'ailleurs.

Le seul mot de passe pour ces
trois jours de fête : La musique
champêtre. Des orchestres de
Troistorrents, de Champéry, de
Choëx, de Val-d'llliez (bien sûr),
de Savièse, de Saint-Maurice, de
Bussigny, de Naters, de Haute-
Nendaz, de Genève et de bien
d'autres villes en Suisse romande
et alémanique viendront exprimer
leurs traditions musicales et leur
plaisir de jouer notre musique po-
pulaire.

Comme d'habitude, la soirée du
vendredi est réservée aux musi-
ciens de demain, c'est-à-dire aux

Itinéraire
La vocation d'Edgar Thurre

était celle du pèlerin de la monta-
gne, du pèlerin qui se met tôt en
route pour gravir le sommet avec
ses frères, leur ouvrir une voie, les
entraîner avec lui.

Comme Gratien Volluz, dès le
départ il a été attiré par le sommet.
Les premières heures du chemin,
sa marche d'approche le prépare à
l'ascension, et dès lors tout ira très
vite.

L'ascension commence...
L'ascension se poursuit...
Très vite, le sommet s'est rap-

proché de lui.
Trop tôt, Edgar a atteint le plus

haut sommet, la maison du Père.
Sa vie si active sera brève, vécue

entière pour les autres avec Dieu
et sans halte.

Vers les plus hauts sommets,
qu'Edgar soit notre guide, qu'il
conduise tous nos pas sur le roc,
dans le brouillard épais, sur la nei-
ge et dans la nuit.

Créé par amour, pour aimer,
fais, Seigneur, que je marche,
que je monte, par les sommets,
vers Toi,
avec toute ma vie,
avec tous mes frères,
avec toute la création,
dans l'audace et l'adoration.

Amen

Jamais nous n'oublierons Edgar.
Toujours en nous restera son pro-
fond regard !

SAUVETAGE SUR LE LEMAN

Une nouvelle unité d'intervention
PULLY (jpr) . - Samedi après-
midi, par un bien timide ensoleil-
lement, l'une des trente-trois sec-
tions de sauvetage du périmètre lé-
manique inaugurait officiellement
sa nouvelle unité d'intervention.

D'une conception nouvelle, cet-
te embarcation a été commandée
en Italie, auprès d'un chantier na-
val spécialisé dans la construction
de bateaux de service (armée,
douane, police et secours en mer) .
Ce bateau, insubmersible, mesure
9 mètres. Il pèse 3,5 tonnes et est
mu par deux moteurs in-bord de
88 chevaux chacun. Il peut attein-
dre une vitesse de quelque
30 km/h. C'est avec le concours de
la population et des pouvoirs pu-
blics que la section de Pully est
parvenue à réunir la somme de
130 000 francs. Le syndic Perret,
non sans humour, a rappelé le rôle
joué par le sauvetage et justifié

des p lus belle valeur de la chanson
suisse romande.

En première partie, le CRAM a
le plaisir d'accueillir un musicien
qu'il n'est pas nécessaire de pré-
senter à Monthey comme dans tout
le Valais tant son activité musicale
et artistique est intense. En effet
Charly Perrier qui s'est mis-depuis
longtemps au service de la pein-
ture et de la musique, vous fera
plonger dans une époque qu'il
aime, l'époque d'or du jazz moder-
ne agrémenté de quelques compo-
sitions personnelles qu'il interprète
en compagnie de son f ils  à la bas-
se, Jean-Jacques Cettou à la gui-
tare et Raphy Pitteloud à la batte-
rie.

le royaume enchanté de la musi-
que.

Samedi et dimanche, les fidèles
amis de la musique champêtre
pourront applaudir des valeurs
confirmées, avec les meilleurs re-
présentants de la musique locale et
traditionnelle.

Près d'une soixantaine de for-
mations se présenteront en concert
sur le podium de Val-d'llliez. Il y a
comme de «l'ambiance» dans
l'air...

Programme
des manifestations

Vendredi: 20 h ouverture de la
fête, puis production des juniors;
23 h 30, distribution des prix sou-
venirs, puis grand bal.

Samedi : 20 h, début des produc-
tions; 20 h 30, morceaux d'ensem-
ble par tous les orchestres, puis bal
jusqu'à trois heures.

Dimanche : 10 h, concert-apéri-
tif ; 14 h, productions des orches-
tres dans la grande salle ; 17 h,
morceaux d'ensemble ; 17 h 30, bal
avec les orchestres de la fête ; 20 h,
clôture.

!..
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ainsi l'aide financière des autori-
tés. M. Benjamin Monachon, pré-
sident central de la société de sau-
vetage, s'est également exprimé,
rappelant la prochaine fête, à Vil-
leneuve, le 10 juillet (lire NF de
mercredi, en bref).

La section française de Meille-
rie, marraine de la nouvelle vedet-
te, a remis aux responsables de la
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BOLS-CYNAR S.A. conviait hier
les autorités et les représentants de
la société industrielle et commer-
ciale a une visite de ses nouveaux
locaux, sis dans la zone industriel-
le. Lors de cette journée, l'admi-
nistrateur-délégué de la société,
M. Dino Arici, a précisé que la rai-
son sociale précédente (E. Oehnin-
ger SA.) a été modifiée en Bols-
Cynar S.A. Comme son nom l'in-
dique, cette firme importe des apé-
ritifs, des liqueurs, et des alcools
forts (gin, vodka etc.).

L'UNION DES SOCIÉTÉS locales
de Montreux a tenu son assemblée
sous la présidence de M. Michel
Detrey, réélu, en présence de
M. Guéron, de la société de déve-
loppement de Chernex, de l'har-
monie locale, du syndic Cevey, de
municipaux et du commandant de
la police, M. Millioud. Cinquante-
quatre sociétés , sur les nonante-
deux membres de l'union, avaient
délégué un représentant. L'absen-
téisme et la passivité de certains
ont été déplorés. Les comptes bou-
clent par un bénéfice : le statu quo
a été voté en matière de cotisa-
tions. Le corps des cadets a été ad-
mis et il a été décidé que le 1er
août se tiendrait à Glion, selon le
tournus en vigueur à Montreux.

LA CLINIQUE «MANUFAC-
TURE » de Leysin, transformée en
hôtel, sera occupée de septembre à
mai par les soixante-cinq élèves
d'une école hôtelière et de touris-
me (HOSTA), précédemment lo-
gés à l'école américaine. Sous cette
appellation, cet institut privé exis-

Protestation de
Les jeunes Aiglons comparés à

des terroristes! Qui sèment la
crainte à Aigle ? Est-ce vraiment
eux, les jeunes, qui sont les van-
dales et les voyous ?

Après avoir lu les articles du 25

Sortie des aines
de Bex
BEX (jb). - Les aînés, cette année,
iront rendre visite aux habitants de
Baulmes, dans le Jura vaudois le
15 mai prochain.

Le départ est prévu à 8 heures
sur la place du Marché et le voya-
ge revient à 20 francs.

Une belle journée en perspective
à ne pas manquer, car il y aura des
surprises à l'appui, et chacun est
prié de s'inscrire au plus vite, jus-
qu'au mardi 10 mai, soit à la cure
(63 24 26) ou à la Maison Cheval-
ley (63 27 44). j.b.

section en fête plusieurs présents,
geste généreux et délicat bien dans
la tradition des excellents contacts
entretenus des deux côtés des rives
lémaniques. Précisons encore que
les sections valaisannes du Bou-
veret et de Saint-Gingolph parti-
ciperont à la rencontre annuelle de
Villeneuve, tant dans les épreuves
de ramerie, que dans les exercices
de plongée et de soins aux noyés.

te depuis deux ans. Il accueille
principalement des filles âgées de
dix-huit à trente ans qui suivent
des cours donnés en allemand et
en anglais. Elles proviennent de
vingt-deux pays. L'été, ces locaux
seront occupés par de jeunes An-
glais.

AU COURS D'UNE SOIRÉE
PRIVÉE, la chorale d'Antagnes a
fêté ses plus fidèles membres, son
directeur, M. Eric Siméon, M. Jac-
ques Dubi (40 ans de société), M™"
Alice Hotz (35 ans), Irène Siméon
(30) et Yvonne Dubi (25).

LA PARADE DE L'AIGLE NOIR
s'est déroulée dimanche sous la
pluie. M. Pierre Mayor, préfet ho-
noraire, préside le comité de cette
société de tir. Cent-quarante ti-
reurs ont participé au concours
puis au dénié, ouvert par la fan-
fare municipale. En raison du
mauvais temps, le couronnement
des rois a été effectué au château.
Le concours a été remporté par
Jean-Louis Rime, qui devance
MM. Gustave Bertholet, Michel
Moreillon et Philippe Reitzel.

LES CAISSES et banques Raiffei-
sen vaudoises ont de nouveau con-
nu une croissance remarquable au
cours de l'exercice écoulé. La som-
me globale de leur bilan, en dépit
des conditions de marché guère fa-
vorable, a cru de 5,6% pour attein-
dre 493 millions de francs. Les
prêts et les fonds du public ont
progressé parallèlement de façon
réjouissante. Elles comptent
10 800 sociétaires (+ 3,4%).

Petits Chanteurs
à la Croix de Bois

jeunes Aiglons
et 26 avril dans L'Est Vaudois, une
quinzaine de jeunes Aiglons se
sont réunis pour discuter des ac-
cusations portées contre eux. Ils
constatent:
- que le mot jeune se répète bien
facilement quand il s'agit de van-
dalisme et de méfaits , et si sou-
vent, sans preuve. -
- leur réputation diminue consi-
dérablement aux yeux de leurs pa-
trons et camarades, lorsqu'ils sont
interrogés par un gendarme pen-
dant les heures de travail.
- on n'accuse pas les jeunes com-
me on marque le bétail, car cette
marque va leur rester.

Des jeunes d'Aigle
y ,,

RÉDACTION
VAUDOISE

AIGLE
Christian Humbert
Case postale 146
Tél. (021) 99 30 47
BEX
Michel Laurent
Tél. (025) 63 26 01/63 21 83
Gabriel Ruchet
Tél. (025) 63 21 83/65 26 24
LAUSANNE
Simone Volet
Tél. (021) 36 22 85

L i

On cherche des foyers
pour les



La Station cantonale
( Viticulture J
Acariens

le temps relativement doux a
provoqué une éclosion rapide des
araignées rouges et, dans certains
parchets, les premiers dégâts se
manifestent.

En général, un contrôle sur
pousses de 10-12 cm (grappes de-
venant visibles) est conseillé. A
cette époque, la grande partie des
œufs d'hiver sont éclos et la ponte
d'été n'a pas encore commencé,
les populations sont donc très vul-
nérables. Un acaricide bien appli-
qué à cette époque freine l'évolu-
tion du ravageur en été. Seuil de
tolérance, environ 50% des feuilles
occupées. Rappelons qu'il y a des

( Arboriculture J
Pommiers
De suite après la floraison, il est
important de surveiller les cultures
de pommiers et de les protéger
contre les maladies et ravageurs
suivants :

^^̂
i VÉHICULES AUTOMOBILES

«vendre _
Super

Mini Goit GTI

1Af|f| | Fr. 10 000.- de pré-
""» ! parations carrosserie

et mécanique,
parfait état. mod. 80,50 000 km.

Prix avantageux. Fr. 14 200.-.

Tél. 027/55 50 89. Tél. 066/66 2712.36-435443 14-470320

Démonstration appareils
i».\ s *̂ . ménagers
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DU NOUVEAU A CHAMPLAN!
M. et Mme Roger Sauthier

font part à leur clientèle et amis qu'ils ont confié la succession de leur éta
.blissement à

Mlle Ghislaine Beney
vous informe qu'elle a repris le

CAFE-RESTAURANT DE CHAMPLAN
Dès lundi, ses spécialités: charbonnade

jambon à l'os
^spécialités valaisannes

i

Un apéritif sera servi demain vendredi, de 18 à 20 heures, et soirée dansante
jusqu'à 3 heures.

36-41758

vignes où les typhlodromes maîtri-
sent les acariens.

Produits : Néoron, Plictran, Mi-
tacide, Acarstine, Acrisol, Rema-
cide, Mitrazon, Torque, Peropal,
Dorvert, Mitaxan.

Ces substances sont miscibles
avec les produits contre le rougeot.
Pyrale

Les vignes régulièrement atta-
quées par les chenilles de la pyrale
sont à surveiller dès l'apparition
des grappes, pour intervenir en cas
de nécessité.

Produits : Ekamet, Gardona,
Orthène, Lannate, Phosdrine, Dip-
terex, Trichlorex, Trifon. Effica-
cité satisfaisante de ces produits
seulement par temps chaud.

Tavelures et oïdium
Protection habituelle, à adapter

aux conditions météorologiques.
Pucerons

Il faut spécialement surveiller
les cultures qui n'ont pas eu d'in-

A vendre GTI _—

Simca 82, toit ouvrant, vitres gUJ/J urrn" ' ¦ «™»» " ™LU* I
H on? e teintées, 34 000 km ¦ ' m '*lOUf S Garantie.

Fr. 13 700.-. 
expertisée

Tél. 021/20 71 01 ou
28 26 82
le soir.

22-351703
Golf
GTI
6.82, 38 000 km
radio-cassettes.

Prix Fr. 13 200.-.

Tél. 025/71 76 08
de10à11 h.

Tél. 027/58 31 30 -—
heures des repas. A vendre

36-041804 Talbot
A vendre Sunbeam Tl

1980,38 000 km
avec arceau cage, trip-

f_t/-v|f master , amortisseurs
»"'»" koni réglables + divers
^i 

 ̂
accessoires (combinai-

\Jk 1_0 son casque, etc.). Prête
pour saison 1983.

modèle 1977 "• 7500. - à discuter,
expertisée. Tél. 021/29 74 74 ou

28 80 65.
Fr.3500.-.

Fr. 1000-
Tél. 026/7 68 75.

36-041810 \iymi
A vendre ""
Citroën Golf
Diane. , non expertisée.break
fourgonnette vitrée,
1979, exp., pas de Tél. 025/81 1516.
rouille. 36-041817
Fr. 3200.-. 

Tél. 021/93 19 78. AvendreTél. 021/93 19 78. Avendre

A vendre Celica
Audi 100 llftback
GL SE 1978.70 000 km,
mod. 79, 79 000 km expertisée.

Audi 80 Fr.6500-

GTE Tél. 025/71 5911
mod. 77,73 000 km le soir- -•l.--„'

^« ._> -~. 36-425251
Golf GL 
1500 Avendre
mod. 83, exposition

Golf GL Mercedes
1500 break 230 T
mod. 82, 50 000 km
Tovota année 79, 75 000 km.

H lace 2000 Pr|x Fr-15 50°--
vitré, 6 places
mod. 81, 30 000 km. Tél. 027/55 34 99.
Véhicules en parfait 36-041554
état- A vendre
Expertisés avec ga-
rantie. Fuego
Garage GTX
G. COUtaZ gris métallisé
Vérossaz â5 00° km

Tél. 025/65 27 48. Tél. 025/71 21 62.
36-100253 36-002831

Mlle Ghislaine Beney
# # * # # * * *

pour la protection des plantes communique
secticides avant fleur : pucerons
cendrés et pucerons des galles rou-
ges sur feuillage, pucerons lanigè-
res sur bois.

Chenilles : à cette époque, sur-
tout les noctuelles.

Cécidomyie: Les larves blanc-
rouge de ces petites mouches dé-
forment les feuilles : les jeunes
feuilles restent enroulées et de-
viennent dures.

Produits : (à choisir selon la si-
tuation et le programme insecti-
cide appliqué avant fleur).

Pucerons du feuillage : Pirimor,
Kilval, Croneton, Hostaquick.

Puceron lanigère : Kilval.
Chenilles (notamment noctuel-

les) : Nogos, Phosdrine, Orthène,
Basudine S, ou un autre Diazinon.

Chenilles et pucerons : Gusatox,

( Cultures maraîchères
Mouche du chou et du chou-fleur

Les premières pontes de la mou-
che ont été observées. Dans les
plantations de choux et de choux-
fleurs, non protégés jusqu'à pré-
sent, il est conseillé de traiter par
arrosage au pied ou avec des gra-
nulés.

Produits: Birlane, Fliefos, Sa-
pecron, Dyfonate.

Metoxide, Azidem, Ultracide, Su-
pracide, Phosdrine, Remaphos, ou
Nogos et Kilval.

Chenilles et cécidomyie : Basu-
dine S, ou un autre Diazinon.

Pucerons et cécidomyie : Kilval.
Araignées rouges

A la fin de la floraison (golden
comme référence), les acariens
sont très sensibles aux traitements,
du fait que l'éclosion des pontes
d'hiver touche à sa fin et que la
ponte d'été n'a pas encore com-
mencé.

Dans les vergers où il y avait des
difficultés particulières en été 1982
et où le traitement aux huiles mi-
nérales n'a pas pu être effectué, il
est conseillé de répéter l'acaricide
après quinze jours.

Produits : voir sous vigne.

Mouche de l'asperge
Le vol de la mouche de l'asperge

a débuté. Cet insecte n'est nuisible
qu'aux aspergeraies en cours
d'établissement, avant l'entrée en
production, c'est-à-dire les trois
années après la plantation.

Les larves de cette mouche, en
creusant des galeries dans les tiges,
affaiblissent les griffes, qui peu-

Hôtel du Chamois
BOTTERENS (Gruyère)

cherche tout de suite ou à convenir

SERVEUSE
Débutante acceptée.

Congé dimanche et lundi.

® 029/6 16 19.
17-13650

Hôtel de l'Ange
Attalens (FR)
cherche

cûrifûiicûO^l VCU9C
Débutante acceptée.

Tél. 021/56 41 08.

17-121562

Bureau d'architecture
Entreprise générale cherche

technicien
architecte

pour projets et conduite de tra-
vaux.

Région Vaud et Valais.

Ecrire sous chiffre Z 36-041844 à
Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant Le Mazot, Salquenen
cherche pour le 1" juin ou à con-
venir

sommelière à l'année
sommelière pour 1-2 mois
jeune cuisinier(ère)
Sans permis s'abstenir.
Tél. 027/55 29 25. 36-041833

une dame
comme auxiliaire pour le nettoya-
ge des classes de l'école du Bourg
(20 heures par semaine).

Renseignements :
Direction des écoles
Tél. 026/2 22 01.

36-90927

Les nouveaux tenanciers du Café-
Restaurant de l'Industrie à Bra-
mois cherchent

sommelière
connaissant les deux services.
Suissesse ou étrangère avec per-
mis.

Tél. 027/31 11 03. 36-301359

O
ri_fwc.rmation V ' Té

en Valais ^S^r

vent devenir incapables, à l'issue mimique publié uniquement dans
de la troisième année, d'émettre de les journaux, renseignera sur l'évo-
nouveaux bourgeons. lution du ravageur et l'époque de

Produits : Ekamet, ou un pro- traitement,
duit à base de Diazinon (Basudine, Station cantonale pour la
Alaxon D, etc.) protection des plantes

La semaine prochaine, un com- A. Schmid

L'amour du football c 'est...

l'inviter à Tourbillon samedi à 18 h 15
pour

Sion-Servette
Toutes faveurs habituelles suspendues

 ̂ J

Jeune vendeuse en
confection, qualifiée,
avec expérience
cherche
emploi
pour début septem-
bre ou date à conve-
nir, dans boutique ou
magasin de mode, de
préférence dans sta-
tion de ski.

Jacqueline Voisin
2606 Corgémont
Tél. 032/97 15 37
entre 12 et 13 h
et dès 19 h.

36-041805

Cherchons
places
de
vacances
(juillet-août) pour jeu-
nes filles (dans famil-
les) et garçons (tra-
vail: magasins, res-
taurants, à tout faire)
sérieux.

S'adressera:
Ecole normale
d'instituteurs
du canton de Lucerne
6285 Hitzkirch
Tél. 041/8513 33.

36-041840

Cherche

menuisier-
ébéniste
qualifié, habile au tra-
vail des machines.

Tél. 026/2 66 49
(de 14 à 17 h).

36-400453

Fils de paysan
cherche

place
de berger
dans un alpage.
Cet été et si possible
seul.

Tél. 021 /29 72 87
de 18 à 20 h.

22-302223

Importante société
suisse d'assurance,
cherche

agents
locaux
pour Conthey, Vétroz,
Chamoson, Leytron,
Saillon, Fully.

Clientèle existante et
soutien permanent de
l'inspecteur d'orga-
nisation.

Ecrire sous chiffre
V 36-041824 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Jeune fille du Haut-
Valais

cherche
place
au pair
pour apprendre le
français pour un
mois, du 18 juillet au
20 août (pour enfant
de préférence).

Tél. 028/2317 04.
36-121348 36-41855

Jeune homme, Jeune27 ans, Suisse,
permis de conduire Vigneron
h . CFC en viticulture

CnerCne cherche place.
travail ffirt cave (8, p0*

Libre tout de suite.
Région Sion -
Martigny. Tél. 024/41 24 48

Ph. Bâhler
Tél. 027/861777 22-471199
heures de bureau. 

36-041700
Jeune fille du Haut-

On demande Valais

d£ux _ . chercheeffeuilleuses p|ace
pour une semaine. pour apprendre le
Tel n3i/iqi7QP français, juillet et août

Hih« œ^oufaS1-
22'302175 Tél. 028/23 76 14.

On cherche 36-12037

apprentie Région Martlgny
Vendeuse cherche collabora-

teur
à Martigny dan. pet» menuisier-ma0M,n- ébéniste
Pour début juillet. qualifié, désirant tra-

vailler aux machines.
Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
P 36-920141 à Publi- P 36-400454 à Publi-
citas, 1920 Martigny. citas, 1920 Martigny.

Menuiserie René Iten, Martigny
cherche

menuisier-ébéniste
qualifie.

Emploi stable.
Entrée tout de suite.

Tél. 026/2 27 58, dès 19 heures.
36-400458

Régis Bar, Martigny
cherche

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/2 10 70, dès 16 heures.
36-400460

SERVEUSES
Nourries, logées, bons gains

Restaurant des Trois-Saplns
1145 Bière, tél. 021 /77 55 42

22-39421

Supermarché La Meunière
1917 Ardon
cherche

un(e) apprenti(e)
vendeur(se)
un(e) vendeur(se)
qualifié(e)

Entrée à convenir.

Faire offre écrite ou téléphoner au
027/8614 08. 36-040125

sommelière f
Débutante et étrangère acceptée

Tél. 027/22 03 37.
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LOI SUR L'ASSURANCE ACCIDENTS OBLIGATOIRE
ET LOI SUR LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE

Une prochaine entrée en
SION (fl) . - Deux lois de grande
importance vont prochainement
entrer en vigueur : la loi sur l'as-
surance accidents obligatoire des
salariés (LAA) et la loi sur la pré-
voyance professionnelle (LPP).

Une séance d'information était ré-
cemment organisée par la Vaudoi-
se-Assurances à l'intention de la
clientèle et des personnes intéres-
sées.

La loi fédérale sur l'assurance
accidents (LAA) entrera en vi-
gueur le 1" janvier 1984. Elle con-
cerne tous les travailleurs, qu'ils
soient occupés à plein temps ou à
temps partiel. La nuance est que
les personnes occupées à plein
temps (au moins 12 heures par se-
maine par un même employeur)
sont assurés contre les accidents
professionnels et non profession-
nels (les accidents intervenant lors
du trajet pour se rendre au travail
étant compris dans cette deuxième
catégorie), alors que les personnes
occupées moins de 12 heures par
semaine ne sont assurées que con-
tre les accidents professionnels (les
accidents de parcours compris
dans ce cas).

Tous les travailleurs de Suisse, y
compris les travailleurs à domicile,
apprentis, stagiaires, travailleurs
agricoles, femmes de ménage...
sont assurés obligatoirement. Peu-
vent être assurés à titre facultatif
les indépendants exerçant une ac-
tivité lucrative.

L'assuré a droit à des presta-
tions pour soins (traitements am-
bulatoires, médicaments et analy-
ses, soins hospitaliers en salle
commune avec nourriture et lo-

LOURDES 1983: Appel aux jeunes
Chers amis, Qui attendent avec espérance,

que quelqu'un leur tende la main,
Je me permets de vous écrire et ceux-ci sont nombreux. Sou-

ces quelques lignes. Je suis allée "fnt un smtPle sou™e les reloult
à Lourdes l'an pass é et c'était si # cherchent seulement un peu
beau, que j 'ai besoin de vous ra- d «""/"?> car tls ? ont personne
conter ce merveilleux pèlerinage. T°]> j eune, Sl tu « sals P lus
Cette année, les jeunes qui le <iue fane, si tu te sens perdu, inu-
veulent, peuvent y  retourner du #e> mens wec "?"* ce"e <f nnef -
17 au 23 juillet 0̂l> si tu as perdu quelqu un de

En 1982, nous étions 250 jeu- cher - b.ien sûr' tu "'oublieras
nés de 15 à 25 ans, venus de toute P™> mais tu comprendras mieux,
la Suisse romande. Nous avons Tm lui as fait des bêtises, et que
vécu une semaine inoubliable, personne ne regarde plus, viens
p leine de joie et d'amitié. Au dé- avec nous, Jésus t ouvre tout
but, le voyage : nous embarquons ërand son cœur. Tu trouveras un
dans le train. Les jeunes, qui ne ami qui te redonnera un sourire
se connaissent pas encore, sont sur les lèvres et tu reconstruiras
un peu timides, mais cette gêne ta vie sur des bases solides,
disparaît bien vite, et on se re- Jesus a, p esoin de toi. Ce sera
trouve déjà tous ensemble à une expérience ennchissante qui
chanter. On découvre déjà t'aidera. Personne ne regrette un
l 'avant-goût d'une semaine cha-
leureuse. Puis arrive Lourdes...
Dès le premier jour, sous l'aima-
ble conduite du Père Bernard
Bitschnau (il est super!) et de
p lusieurs autres jeunes prêtres, on
s 'installe autour du grand arbre
dans la prairie bordant le Gave.
Il nous parle du Christ comme un
ami, un ami qui ne nous trahit ja-
mais, sur qui on peut compter,
aujourd'hui, demain, toujours. Il
faut en faire notre compagnon de
route. Les carrefours de réflexion
nous permettent de nous décou-
vrir les uns les autres, d'appro-
fondir notre foi. On partage nos
réussites, nos échecs. Tous y met-
tent une ferveur extrême. Nous
animons aussi la messe des ma-
lades. Les après- midi libres, nous
allons les promener à travers la
ville. Ils sont heureux. Ils nous
parlent, nous conseillent sur no-
tre chemin de vie. A Lourdes, on
rencontre des jeunes de tous les
pays, tous se cherchent, se ques-
tionnent. C'est comme une gran-
de famille. Il y  a, devant la grot-
te, agenouillés, des jeunes, des
moins jeunes ; des malades, des
gens guéris, des bien portants;
des gens qui se dévouent et ceux

gement, cures prescrites, moyens
appareils servant à la guérison,
soins à domicile), au rembourse-
ment de frais (prothèses, appareils
acoustiques) dommages causés à
ces objets, transport, recherches et
sauvetage...)

Plafond à 69600 francs
Pour les prestations, le salaire

pris en considération (gain assuré)
est constitué par le salaire déter-
minant pour l'AVS, plus les allo-
cations familiales. Le plafond a été
fixé à un gain assuré de 69600
francs par an ou 191 francs par
jour. Les allocations familiales ne
sont pas prises en considération
pour la perception des primes.

Invalidité et survivants
En ce qui concerne les presta-

tions en espèce, une indemnité
journalière de 80% du gain assuré
est versée en cas d'incapacité to-
tale de travail dès le troisième jour.
En cas d'invalidité totale, une ren-
te de 80% du gain assuré est ver-
sée. L'indemnité pour atteinte im-
portante durable et physique est
une prestation unique en capital,
indépendante d'une rente d'inva-
lidité et ne peut excéder 69600
francs. Une allocation pour impo-
tent qui dépend d'une aide exté-
rieure de façon permanente s'ajou-
te également à la rente invalidité
(maximum 1146 francs par jour).

La rente des survivants, elle, at-
teint au maximum le 70% du gain
assuré pour tous les survivants en-
semble. En cas de concours avec
les rentes AVS-AI, les rentes d'in-
validité et de survivants de la LAA

pèlerinage. Tu repenseras aux
moments passés au chemin de
croix, à la grotte, à la piscine ou
dans la prairie. Cela te donnera
du courage pour les moments dif-
ficiles à passer. Tous les jeunes
ne sont pas tous croyants. Seu-
lement ils cherchent ce qui leur
manque tellement : un but à leur
vie. Ceux qui croient sont aussi
en recherche, car ils sont bien
conscients qu'ils n'ont pas encore
trouvé ce dont ils ont besoin. Les
uns avec les autres prient.

Ceci n'est qu'un petit aperçu
du pèlerinage, car bien sûr, tout
ce que l'on peut ressentir durant
cette semaine, ne peut pas s 'ex-
primer et encore moins s'écrire.
Chacun le ressent si différem-
ment, et si profondément dans
son cœur. Il veut le partager, il
veut répandre autour de lui sa
joie.

Et lorsque tu seras rentré chez
toi, après six jours trop courts,
rien n'est fini , le pèlerinage con-
tinue. Les jeunes se retrouvent ré-
gulièrement pour animer des mes-
ses dans les paroisses. Ces réu-
nions sont des jalons posés sur la
route, pour nous aider à conti-
nuer ce que l'on a découvert à
Lourdes. Et chacun à sa façon

sont réduites de façon que les
prestations totales ne dépassent
pas 90% du gain assuré.

La prime des accidents et ma-
ladies professionnelles est suppor-
tée par l'employeur, l'employé pre-
nant en principe à sa charge la pri-
me pour les accidents non profes-
sionnels. Les assureurs sont : la
CNA, les assurances privées, les
caisses publiques d'assurance ac-
cidents et les caisses-maladie re-
connues. Des assurances complé-
mentaires peuvent être contrac-
tées, afin de couvrir, par exemple,
le coût des chambres privées.

Une loi qui maintienne
le niveau de vie

La loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle, vieillesse, survi-
vants et invalidité (LPP), entrera
pour sa part en vigueur au 1" jan-
vier 1985. Elle doit compléter
l'AVS pour permettre aux intére-
sés de maintenir leur niveau de
vie. Elle est obligatoire pour tous
les salariés assujettis à l'AVS, et
dont le gain annuel dépasse 14880
francs. Seront assurés pour les ris-
ques d'invalidité et de décès les
personnes qui ont 17 ans accom-
plis (au 1" janvier suivant) et l'as-
surance pour les prestations vieil-
lesse concerneront tous les jeunes
qui ont 24 ans accomplis (au 1"
janvier suivant).

Salaire coordonné
Le salaire obligatoirement as-

suré est situé entre le minimum de
14480 francs et le maximum de
44640 francs, soit un montant qui
ne dépasse pas 29760 francs (sa-
laire coordonné). L'employeur est

s'enrichit. Ces soirées passées en-
semble nous permettent d 'entre-
tenir la flamme qui s'est allumée
en nous. On se sent plus proche
du Seigneur et des amis qui ont
besoin de nous. Chacun essaie de
diffuser la chaleur du feu inté-
rieur qui brûle si intensément, et
on est heureux et réchauffer les
autres. Il ne tient qu'à nous de
suivre ou non les traces laissées
par Marie. Venez nombreux, jeu-
nes, nous vous attendons pour
faire un bout de chemin ensem-
ble. Entourés d 'amis, nous pou-
vons faire de grandes choses, et
nous nous sentons plus forts si Jé-
sus nous donne sa main et nous
guide.

Personne ne doit rester seul,
car personne n'a été créé pour de-
meurer seul. Dieu a une voie pou r
chacun de nous; allons lui de-
mander la grâce de bien mettre
nos pas dans les empreintes lais-
sées pour nous pendant son court
passage sur la terre.

Si tu veux nous accompagner,
inscris-toi auprès du curé de ta
paroisse, au plus vite, ou direc-
tement chez le responsable : M.
Maurice Lovey, 1937 Orsières.

Graziella , 19 ans

« FEU ET JOIE»

Il manque encore
quelques familles
SION. - Dans ces mêmes
colonnes, nous avons déjà
publié un appel des respon-
sables valaisàns du mou-
vement « Feu et Joie ».
Ceux-ci, comme chaque
année depuis longtemps,
espèrent offrir des vacances
estivales à quelque 200 gos-
ses défavorisés de la région
parisienne. Cette offre n'est
toutefois réalisable qu'avec
le concours de nombreuses
familles acceptant de
compter une ou deux peti-
tes frimousses en plus du-
rant deux mois. Ces derniè-
res années, les deux cent
places furent trouvées. Il
est vrai que ce n'est pas en
vain que l'on peut faire ap-
pel à la générosité dans le
Vieux-Pays.

Bien que l'arrivée de ces
petits colons ne soit prévue
que pour le 4 juillet - le sé-
jour est programmé jus-
qu'au 2 septembre - les res-

ponsables sont déjà à
l'œuvre depuis plusieurs se-
maines. De très nombreux
foyers ont déjà annoncé
qu'ils étaient prêts à ac
cueillir l'un de ces bambins.
Toutefois, l'objectif fixé n'a
pas encore été atteint. C'est
donc un nouvel appel que
les responsables valaisàns
de « Feu et Joie » lancent à
travers tout le canton. Il ne
sera pas dit que l'action
1983 connaîtra une audien-
ce moins grande que les
précédentes.

Que tous ceux qui sont
d'accord d'ouvrir leur foyer
durant deux mois à un gos-
se que le sort n'a pas favo-
risé s'annoncent auprès des
responsables régionaux sui-
vants :
Saint-Maurice et environs
025/71 62 74 (dès 19 heu-
res)
Secteur Entremont
026/7 13 08

vigueur
tenu de participer au financement
au moins pour la moitié. Il est lais-
sé au choix des institutions de pré-
voyance. Le coût moyen appro-
ximatif s'élève à environ 15,3% du
salaire coordonné, ou à 8-10% en-
viron du salaire AVS.

Vieillesse, décès
et invalidité

Les prestations en cas de vieil-
lesse dépendent du capital épargné
(bonifications annuelles plus inté-
rêts) à l'âge de la retraite. En cas
de décès, la rente de veuve s'élève
à 60% de la rente d'invalidité as-
surée ou de la rente de vieillesse en
cours. (Pour les enfants, 20% jus-
qu'à 18 ans révolus, ou jusqu 'à
l'achèvement de la formation pro-
fessionnelle, maximum 25 ans). La
rente d'invalidité égale la rente de
vieillesse alors assurée.

Les prestations de vieillesse
pour survivants et d'invalidité sont
allouées sous forme de rentes. Cet-
te formule, apparemment, est net-
tement plus utile que le versement
d'un capital unique, qui revient, la
plupart du temps, aux héritiers...
Toutefois, l'assuré peut, trois ans
avant d'arriver à la retraite, de-
mander le versement en capital
d'une partie de sa prestation pour
la vieillesse pour acquérir un lo-
gement servant à ses besoins ou
amortir la dette hypothécaire du
logement dont il est propriétaire.

Le problème de la main-
d'œuvre féminine a été soulevé en
fin de séance. Aucune modifica-
tion n'étant intervenue pour l'ins-
tant, les femmes qui quittent leur
emploi de façon définitive tou-
chent les prestations auxquelles el-
les ont droit sous forme de capital.
Elles se retrouvent donc à l'âge de
la retraite sans la rente de la LPP.
En revanche, les prestations de la
LPP sont versées séparément à
chacun des membres du couple.

CONSEIL MUNICIPAL DE SION

Dernières décisions
Dans sa séance du 21 avril 1983, - dans le cadre de l'appel en con- Clarté ;

le Conseil municipal a, entre au- tributions de plus-values pour la - chargé la commission commu-
nes : route N" 248, à Champsec : nale de circulation et le service
- adopté à l'unanimité les comp- ratifié le taux de contribution de police d'étudier les possibili-

tés de l'exercice 1982 de la Mu-
nicipalité et des Services indus-
triels ;
délivré des autorisations de
construire et de transformations
de bâtiments ;
examiné plusieurs projets édili-
taires ;
admis de compléter les installa-
tions fixes de certains locaux,
aux abattoirs ;
adjugé divers travaux :
au centre « voirie + bus » , à
Champsec ;
à la cure de la paroisse de la Ca-
thédrale ;
à la salle de gymnastique N" 2
du Sacré-Cœur ;
au centre scolaire du Sacré-
Cœur (mur de clôture) ;
à la route de Clodevis est, à Bra-
mois ;
aux rues Oscar-Bider et des
Creusets (section rue Traversiè-
re - rue des Erables) ;

MAISON DE LA DIETE

Peinture surréaliste

SION (fl). - De mère jurassien-
ne, de père italien, Diego Sma-
niotto est né en Suisse il y  a 34
ans. Héritier d'un certain goût
pour les grands espaces et d'un
culte esthétique et spirituel
pour la femme , il établit essen-
tiellement le contact par la
peinture. La communication
est ouverte dès hier par l'entre-
mise de la Galerie de la Mai-
son de la Diète, et ceci jus-
qu'au 29 mai.

Jovial, affable , aimable, ai-
mant la plaisanterie, Diego
Smaniotto présente une image
extérieure qui contraste singu-
lièrement avec son moyen d'ex-
pression favori, la peinture. Un
art silencieux s'il en est, quoi-
que Smaniotto travaille tou
jours en musique, avec des

arrête par la commission d'ex-
perts ;
accepté le rapport de ladite
commission ;
homologué le plan des zones et
le tableau des contributions dé-
terminés par la commission ;
décidé un crédit supplémentaire
pour financer la participation
communale aux travaux exécu-
tés par le canton, celle-ci s'étant
avérée supérieure aux prévi-
sions ;
pris note que, dorénavant, les
travaux de curage des canaux
seront mis en soumission, sauf
pour des postes de peu d'impor-
tance ;
accordé, sous réserve d'opposi-
tions éventuelles, un transfert de
patente pour le Café-Restaurant
de la Patinoire ;
autorisé les transformations de
locaux proposées par le tenan-
cier du Café-Restaurant de la

Secteur Martigny et envi-
rons
027/36 23 74
Secteur Conthey
027/23 55 65
Secteur Sion et environs
027/36 31 71
Secteur Montana et envi-
rons
027/23 1385, dès le
12 avril : 3113 81
Secteur Sierre et environs
027/58 25 48

rythmes si possible forts, jazz
ou rock.

Ce qu'il crée ? De grands, de
vastes espaces à l'huile, «la
plage de l 'esprit», sur lesquels
viennent se greffer les éléments
qui t'entourent. Roches, mai-
sons, (mêmes des gratte-ciel),
arbres, eau, bateaux, autos,
animaux, femmes s'ordonnent,
témoins qui laissent une trace
ép hémère dans l'inf ini immua-
ble de l'espace. Juxtaposant
jusqu'ici le vivant et le minéral,
le peintre tend aujourd'hui à
une étrange et déroutante fu-
sion.

L'artiste était présent hier
soir au vernissage. Par ailleurs,
la galerie est ouverte du mardi
au dimanche de 14 à 17 heures.

tés d'amélioration de la circula-
tion à la place du Midi et au car-
refour de la Matze ;
adopté le projet de message du
Conseil communal au Conseil
général relatif à la modification
de l'article 9 du règlement de
police (taxe sur les spectacles) ;
décidé, en ce qui concerne la
route Platta-Molignon (assainis-
sement du point 39), de prendre
en charge le montant des tra-
vaux non couvert par les sub-
ventions fédérale et cantonale et
celui dû pour les dégâts provo-
qués aux cultures ;
admis la requête présentée par
le Groupement des commer-
çants du centre de Sion qui sou-
haitent organiser un marché le
vendredi matin, le long de la rue
de Conthey. L'administration

REDACTION
DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prol. (027) 23 30 51
Tél. privé (027) 23 52 57
Norbert Wlcky
Tél. prof. (027) 23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40
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Jusqu'aux premiers froids,

pour Fr. 40.-
votre fourrure

à l'abri
du sec, du chaud, des
parasites etc. dans nos

locaux climatisés et protégés.

Durant cette période
4AQ/ sur transformations
é£u\J /O et réparations

/^Renvou
9
sTu"021/ 32 24 25

1 T^* '<__» " ~~~ou env°vez ce~—-i
|V%W| __%___kM à SOGENETTSA |
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\ I 11 VWn 1066 Epalinges
I Votre offre m'intéresse. Faites-moi |
I parvenir votre emballage spécial gra- |
I tuitpourl'envoidemafourrureetvotre |
I tarif pour réparations et nettoyage |
| éventuels.
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Pour fêter vos mamans
«ANKY-FLEURS» vous offre

Mitsubishi Lancer à partir de Fr. 12 970 -

? MITSUBISHI
WW MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

"fc G
p —— «¦-¦-«¦—¦¦¦ — --!

Avenue de la Gare, S
Tél. 027/22 25 32

Avenue de la Gare, Slon
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Le programme économique. De Mitsubishi
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Lancer F en 3 variantes, également avec Automate. Traction avant, boite Super-Shift , direction à crémaillère, suspension à roues indépendantes

Mitsubishi Coït à partir de Fr. 10570.- jusqu'à Fr.16170.- Mitsubishi Galant à partir de Fr.14770.-jusqu'à Fr.24370.- Mitsubishi Tredia à partir de Fr.14970.- jusqu'à Fr.17770

Colten8variantes.3portes,5portes,égalementavecAutomate.Tractionavant,bo.te Galant en 9 variantes, également avec Automate. Break. Turbo Diesel avec boite à Tredia 1600 en 3 variantes, également avec Automate. Traction avant, boîte Super-
Super-Shift , direction à crémaillère, suspension à roues indépendantes. 5 rapports, moteur avec arbres de compensation pour un fonctionnement sans Shitt, colonne de direction réglable, suspension à roues indépendantes, coffre

vibrations. surdimensionné.

Typiquement Mitsubishi:
quatre voitures familiales
caractérisées par un rapport
prix/prestations optimal.
Tout d'abord la nouvelle
Lancer F, une voiture pré-
sentant tous les avantages
de la traction avant com-
binés avec les raffinements
techniques de la nouvelle
génération de Mitsubishi.
Deuxième exemple, la Coït
3 ou 5 portes réputée pour
sa polyvalence et son éco-
nomie.

Financement avantageux •
Prêts • Paiement par acomptes ¦ Leasing

Représentations officielles: Aigle-Ollon: Oppliger & Fils, Garage de l'Argentine S.A., 025/3913 13. Conthey: Garage des Alpes de Conthey S.A., Praz & Clivaz,
027/3616 28. Martigny: Ribo S.A., Garage du Stade, route du Levant 108, 026/2 22 94. Sierre: Garage Aminona S.A., route de Sion 65-67, 027/55 08 23.
Bex: Garage du Cotterd, Alex Gex-Fabry, 025/63 29 77. Champex: Garage du Lac, Joseph Pellouchoud, 026/4 11 47. Crans : Paul-Henri Mabillard, Station Agip, 027/41 41 53. Les Haudères: Inglin & Anzévui,
Garage des Alpes, 027/83 15 27. Haute-Nendaz: Garage Charles Lathion, 027/88 24 43. Isérables: Garage du Parking, MM. Crettenand & Gillioz, 027/86 47 78. Saint-Germain, Savièse: Garage Jean-Yves
Luyet, 027/23 48 56. Saint-Léonard: Vuistiner Georges S.A., Garage du Lac, 027/31 25 31

ses arrangements d'orchidées |
fleurs coupées |
plantes et divers

Qualité
Choix
et
service
sont notre I
devise I
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Reprise de commerce

Mme Françoise
Berclaz-Zermatten
se fait un plaisir de vous annoncer qu'elle
reprend de M. Jean-Marc Blanc la Librai-
rie Moderne. A là nouvelle enseigne de

La Liseuse
elle espère pouvoir vous accueillir à la
rue de la Dent-Blanche à Sion, dans un
climat de confiance et de cordialité.

Ouverture le 5 mai 1983
- ; ¦ ; .; 36-41663

Troisièmement, la luxueuse
Galant. Enfin, quatrième-
ment, la très moderneTredia
1600, une traction avant.
Pourvous en convaincre.fai-
tes un essai auprès de l'un
des quelque 300 agents
Mitsubishi établis en Suisse.
Tous gens de qualité pour
des produits de qualité.

clark à essence
capacité 2 tonnes, hauteur de le-
vage 2 m 50.
Fr. 7500.-.

Tél. 021/24 94 10.
22-2337

Poney manège
La Brinaz
Camps de vacances pour enfants
(durée 1 semaine). Valable période
juillet, août, septembre.
Pour débutants et avancés.
Initiation - Dressage - Saut - Randon-
nées - Jeux - Théorie.
Ambiance familiale, max. 7 enfants.

Renseignements: C. Studer
Tél. 024/24 44 46.

22-151357

¦"T Ĥ wœ .„„¦_-.

Je vous prie de me faire parvenir davantage d'informations con
cernant la Mitsubishi

D Coït D Galant Break

D Tredia D Lancer F

D Galant

Nom; 

Rue/no: 

CP/localité: |

A envoyer â: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winter
thur, tél. 052/23 57 31
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[A LA DECOUVERTE DE L'ESPRIT D'ENTREPRISE EN TERRE VALAISANNE (1) 1

Cerès Flore: le «dieu de Thorticulture» au Moyen-Orient
Première découverte ! Dans la région de Conthey, on a des idées,
beaucoup d'idées. La découverte, ce n'est pas ça. C'est la maison
Cerès Flore, spécialisée dans l'agro-industrie. Une maison que
peu de monde connaît et qui pourtant fait beaucoup de bruit
dans le Golfe Persique. Cerès Flore ne vous dit peut-être rien du
tout, et pourtant elle se trouve tout près de vous, au bord de la
route cantonale, juste avant Pont-de-la-Morge, en face du
restaurant le Comte-Vert.

Les jeunes cadres dynami-
ques de la maison contheysan-
ne se veulent être les « dieux
de l'horticulture au Moyen-
Orient», sans fausse préten-
tion puisque Cerès est la dées-
se grecque de l'agriculture.

Sans fausse prétention non
plus puisque la société emploie
plus de 380 personnes, répar-
ties dans cinq sociétés (Suisse,
France, Belgique, Arabie
Saoudite, Etats- Unis) pour un
capital-actions approchant les
duc millions. L'année dernière,
Cerès Flore a obtenu une pro-
duction légumière sous serres
de plus de 27 000 tonnes et a
conquis le marché saoudien en
s'adjugeant le 80% de la pro-
duction légumière sous serres
du royaume. Pour l'année fis-
cale 1982- 1983, le chiffre d'af-
faires de la société approche
les 90 millions de francs suis-
ses.

Il faut croire que çaà pous-
se, sous les serres... !

Le big boss
Si vous grimpez les marches

du bâtiment Zambaz, vous
trouverez au premier étage,
des bureaux spacieux, cossus,
super-équipés : moquette noi-
re, murs blancs, table laquée,
télex et jeune secrétaire. Au
milieu de tout ça, M. Mahjoub,
le grand directeur, le père fon-
dateur de la société, l'œil brun, les pour que l'équipe de Cerès
la prestance hautaine, le com- Flore installe aux quatre coins
plet-veston bien coupé, du Golfe une batterie super-
M. Mahjoub a 36 ans. Il cor-
respond à tout point de vue à
ce que le célèbre économiste
Schumpeter appelait un « en-
trepreneur». D'origine tuni-
sienne, de formation ingénieur
agronome, Mahjoub a passé sa
vie à faire ce que les autres
n'ont pas fait. Depuis quelques
années, U s'est lancé à fond
dans l'agro-industrie. Direc-
teur commercial et technique
d'une grande société française
dans l'agro-industrie, il lance
la sienne en 1978. Depuis cette
date, son affaire a pris des pro-
portions immenses: cinq so-
ciétés installées en Suisse
(Conthey), Arabie Saoudite
Etats-Unis, France, Belgique.

Au total, plus de 380 person-
nes travaillent pour lui, dont
trente- cinq ingénieurs agro-
nomes basés en Arabie.

Des serres...
aux poulaillers

Ceres Flore est spécialisée
dans les serres, dans les sys-
tèmes d'irrigation et dans la
production de volaille pour le
Moyen-Orient.

Actuellement, la maison
conthey sanne est arrivée à ar-
racher le 80% du marché saou-

La section des samaritains de inVIIS S6S memDFeS 61 SVmpaini-
savièse organise un cours de sau- sants à assister à l'assemblée¦H|ni veteurs (pour les candidats au per- ¦ — x—Ji—i*» „.. ; « . . _ ..-_ i :_ ^, . .._*.•.*!__ _*._J _
mis de conduire). générale qu i aura l ieu vendredi
¦ Début du cours :ie jeudi 9 juin à 6 mai, à 20 h 30, à la salle de

¦̂¦iiHHH ^̂ Hi ĤHHHHHHHHHiii Ĥ m°é?oToes parmssiale nu" gymnastique de Saint-Séverin.
.. . , Inscriptions : 25 16 44 et I 36-41749
Vue intérieure d'une plantation de légumes sous serre. 25 17 10. ^̂ KÊÊÊÊÊÊÊIÊ K̂ÊÊHÊÊÊÊÊIK^KÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊIÊÊÊÊÊI^^^ m̂

dien dans la production des
agrumes sous serres.

L'année dernière, elle a
réussi à récolter plus de
27 000 tonnes de produits pro-
venant de la culture légumière.

Que ce soit au fond du dé-
sert saoudien ou dans la rocail-
le du Qatar, Mahjoub et son
équipe sont capables de faire
pousser n'importe quoi, de la
tomate au concombre, du poi-
vron à l'aubergine. A condition
bien sûr, de trouver de l'eau.
Et cette eau, on la trouve tou-
jours, même s'il faut aller la
chercher à plus de trois cents
mètres en dessous du niveau
du sol.

Du blé en plein désert
A cet effet, Cerès Flore a in-

venté un système appelé cen-
tre pivot pour l'irrigation. Ce
centre pivot est composé d'un
immense bras de plus de cinq
cents mètres de long, posé sur
roues, qui tourne autour du
puits. Un prince arabe vient de
commander ce système pour
irriguer son champ de blé,
d'une superficie totale dépas-
sant les 44 hectares. L'avanta-
ge du pivot d'irrigation est im-
mense, il permet de faire pous-
ser du blé en plein désert... !

Mais ce n'est pas tout. Il suf-
fit qu'un Arabe lui commande
une usine à engraisser les pou-

sophistiquée, capable de fonc-
tionner avec un minimum de
personnel. La société conthey-
sanne vient de construire à Al-
Akel un poulailler devant pro-
duire annuellement un million
de poulets de 1 kg 400.

Nouvelle philosophie
commerciale

Le secret de la société con-
theysanne est à chercher dans
la philosophie commerciale de
sa conception industrielle.
Dans la plupart des affaires,
Cerès Flore fait beaucoup plus
que du « simple» engineering:
elle réalise le projet, elle le
commercialise, elle le rentabi-
lise. Autrement dit, elle se
trouve très souvent en position
de partenaire et participe
même au financement de
l'opération.

Un autre secret aussi de la
réussite du groupe : la gestion
extraordinairement efficace de
la direction. Mahjoub résume
en une phrase son système : ef-
ficacité maximale grâce à l'im-
médiateté de la décision éco-
nomique.

Reste à ne pas se tromper
puisque la décision devient ir-
révocable et risque, en consé-

Une installation de serres dans une région désertique d'Arabie Saoudite

quence, d'engager toute la
maison.

Les sept sages
A Conthey, au premier éta-

ge, à droite après l'ascenseur,
le grand patron ne décide ja-
mais tout seul, il ne se déplace
jamais sans ses conseillers, il m ^

%ËXW ?S
£ un tous les deux jours !

temps sept conseillers, qui
viennent à tour de rôle l'infor- La Direction d'arrondissement des télécommunications de plus ou moins longue, peut éga-
mer sur les problèmes juridi- Sion (DAT) constate chaque année nombre d'arrachages de câ- lement avoir des conséquences
ques, techniques, financiers, blés téléphoniques par des engins mécaniques. L'année dernière, paves, surtout lorsque tout un vil-
administratifs. Un de ces sept, à pareille époque, elle rendait le public attentif à ce problème. A IaSe ?u *°V>e

e„ L̂-ef.er
gl0n se trouve

un avocat, est même chargé de ce jour, elle doit constater que la situation s'est améliorée quel- Ljj DAT s>efforce dans chaquesurveiller les six autres. que peu mais un gros effort reste à faire puisque l'on déplore en cas ^e rétablir le plus rapidement
Dans la maison, le numéro moyenne un dérangement tous les deux jours ouvrables. possible les liaisons interrompues,

deux est un Valaisan bien dé^̂  
ceci 

principalement 
pour 

sauye-
chez nous, un Sédunois, un Ces dérangements surviennent situation des canalisations existan- garder les intérêts d'une clientèle
vrai un pur Pierre-André Gia- essentiellement par manque d'at- tes avant d'entreprendre des tra- exigeante. Elle doit souvent, pour
na jj „ n _' _,„ i_ . „„.„,„:.„ tention et de prévoyance de la part vaux d'excavation de tout genre et cela, travailler dans des conditions
ou nre'Jue ! * P ' de leurs auteurs. de porter toute l'attention voulue difficiles et, suivant les cas, la nuitou presque gt pourtant les entrepreneurs, en cas de tels travaux à proximité durant.
_ .. . architectes et particuliers de- ou sur des installations souterrai- Elle lance donc une fois de plus
L_eS « limites » vraient savoir qu'en vertu des ar- nés existantes. Les contrevenants un pressant appel aux responsa-
deS banques tic,es 228 et 239 du c°de pénal aux dispositions précitées peuvent blés et aux exécutants des travaux

• . ^ suisse, de l'article 41 du Code des être poursuivis pénalement. de fouilles pour qu'ils prennent
Valaisannes obligations et de l'article 6 de l'or- L'interruption d'un câble télé- dorénavant toutes dispositions afin

Installée à Conthey, la socié-
té rencontre certaines difficul-
tés dans le domaine financier.
«Les banques valaisannes ne
sont pas structurées pour re-
cevoir des entreprises comme
la nôtre », affirme M. Mah-
joub. « Très peu connaissent le
problème international. D'une
façon générale, les banques
suisses se contentent de jouer
le rôle de réservoir de dépôt.
Elles ne veulent travailler
qu'avec l'argent des autres».

En Valais, il est vrai que les
banques ne possèdent pas de
services structurés pour le cré-
dit documentaire et rares sont
celles qui sont capables de ré-
diger une lettre de crédit.

M. Mahjoub est bien décidé
à aller de l'avant et de pousser
l'économie et l'industrie valai-
sanne bien plus loin dans le
monde des affaires internatio-
nales. Hervé Valette

LA DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS COMMUNIQUE

Câbles téléphoniques arrachés:

Savièse
Cours
de sauveteurs de

donnance concernant la préven-
tion des accidents dans les travaux
de fouilles et de puits ainsi que
dans les travaux similaires, ils ont
l'obligation de se renseigner sur la

MARIAGÊ
Les jeunes s'interrogent

Faut-il encore se marier alors que le taux des divorces augmen-
te en flèche ? L'argent et le travail, la paternité et la maternité, la
vie sexuelle, le sacrement de mariage, la communauté conjugale,
la régulation des naissances, etc., sont autant de questions aux-
quelles les fiancés d'aujourd'hui sont confrontés.

Dans le souci de répondre à ces problèmes d'ordre spirituel et
psychologique qui se posent aux jeunes pendant le temps de leurs
fiançailles, des foyers du Centre de préparation au mariage de
Sion organisent une rencontre, vendredi soir 6 mai à 20 h 15 au
foyer des Creusets.

Nous vous invitons à venir partager vos idées, vos questions et
vos joies lors de cette soirée.

CPM Sion

TRAVAUX MANUELS DES AINES
VENTE

Les aînés de Sion et des envi-
rons qui se sont regroupés, chaque
mardi à la salle paroissiale de la
cathédrale, pour exécuter diffé-
rents travaux ont le plaisir d'ex-
poser et de vendre leurs bricolages
et leurs travaux à l'aiguille.

Une vente spéciale aura lieu les
7 et 8 juin prochains, dans le hall
d'entrée du centre commercial Mi-

phonique, en plus des inconvé-
nients et des désagréments pro-
voqués à l'auteur du dommage
ainsi qu'aux usagers privés de liai-
son téléphoniques pour une durée

gros à Sion.
Mesdames et Messieurs, pour

vos cadeaux ou autres, venez nous
rendre visite, vous y trouverez des
jouets, des corbeilles, du potch-
work, du tricot, des tapis, du cro-
chet, etc.

La vente de ces objets est, évi-
demment, destinée à une œuvre en
faveur des personnes âgées.

Merci d'avance.

de prévenir l'arrachage inutile des
câbles, s'évitant par la même des
frais qu'ils auront à supporter par
la suite.

En outre, la division de cons-
truction de la DAT se tient volon-
tiers à disposition pour fournir
tous renseignements concernant
les tracés de ses installations, pour
délivrer des plans de situation voi-
re pour déléguer sur place un de
ses collaborateurs en cas de be-
soin.

Rappelons enfin que l'adresse
exacte de cette division est la sui-
vante : Direction d'arrondissement
des télécommunications, division
de construction, rue de l'Industrie
10, 1950 Sion, téléphone
027/21 93 17.

Un câble endommagé ou arra-
ché tous les deux jours ouvrables,
c'est en effet encore beaucoup
trop !

Café-Restaurant-Grill
Le Mazot

Haute-Nendaz
vous propose son menu
pour la fête des mères
Asperges - jambon cru

Sauce mousseline
* * *Consommé Célestine
* » *Entrecôte forestière

Pommes Dauphine
Jardinière de légumes» * *Coupe Romanoff ou coupe maison

Fr. 37.-
Prix spécial pour enfants

Réservations: 027/88 26 75
L Fam. Georges Rossini ,



Motoculteur avec ____________ _______________ Pompes à pistons ou membranes,
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r̂ « Sarcleuse 4 ch ¦̂¦¦¦ ^
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Ouvert le Samedi matin Fr. 1350.- Machines agricoles 026/6 24 70

SAINT-LÉONARD - 027/31 27 36

Clarion nouveau' beau e* puissant
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Chaque jour
le plaisir d'un bon café

La qualité Corona,
le plaisir d'un bon café avantageuxPUBLICITAS

I
Am  ̂\ plus près, sympathique, avantageux... JI m\W V J

Jambon cuit

o

Montage - Garantie - Service après vente
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Le Clarion E 951 a une conception technique
complètement nouvelle. La plupart des fonctions
sont automatiques. Puissance 44 watts. Récep-
tion des UKW parfaite et sans parasite.
Un nouveau plaisir de conduire !

11 Le cinéma chez so

llHraill
viraociuBl

j  (VALAIS) J

Devenez membre du
Vidéo-Club
et choisissez parmi plus de

700
titres de film

le programme de vos soirées téli

Demandez nos conditions av.
tageuses de location.

36-004É
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Chère clientèle,
Mme L. Vogt, responsable de
notre guichet de Martigny
se tient à votre disposition
pour la transmission
de toutes vos annonces.

Dans chaque région du Valais,
un guichet Publicitas.

wFuturs
représentants
Formation en cours du soir, nom-
breux débouchés.

Caf i SA Ecole de vente.
Pour inscription et renseignements :
0 (021) 26 33 11 de 8 h. à 20 h. V
compris samedi ou sur rendez-vous.
Av. Fraisse 3, Lausanne.

L'arôme excellent est très caractéristique d'un
mélange Corona; vous l'apprécierez à chaque tasse,
car la qualité Corona est un café en grains, de sortes
sélectionnées, fraîchement rôti et contrôlé de manière
suivie par des spécialistes en café. C'est pourquoi
vous trouverez sur chaque emballage la garantie de
qualité, gage d'un arôme parfait et d'une torréfaction
soignée.

PR&NUPTIA ®
DE P A R I S

pour la mariée et ses invitées

__H_3j____HPP̂  i''

ĤS__L_______ft__ .

B̂  —̂Tîeaû^ c3 â V

\—-""''venez le chercher
dans votre magasin Pronuptia

SION, rue du Grand-Pont 3
04)27 - 229910

c

Prima i 'e mélange corsé, idéal £2U
T l  II 1 kl. p0ur |e café au lait 250 g mmm

g-  ̂ |_j le mélange racé et harmonieux 1 180
VlOlCl pour le café crème 250 g mwm

Ç/Lwi 'sif la °.ualité P°ur les P|US #1
C/pvVlUiy exigeants 250 g ^T •

r* | moulu sous vide, *Ç95
-_____XC61SO un mélange corsé 250 g ^J«

Fromage à raclette _ |
du Valais 1390 I1er choix kg I %J M |

r Biscuits |
I Sablé Confiseur O40

Wernli 125 g £¦¦

j Chips Paprika 157 g 1
I Nature 170g 025 I

paquet économique mm ¦

^̂ m—mmwm — —̂—^——^mmm—wmmmm—mmE *BBBA\

I Poulet suisse SEG j -gQ
surgelé, qualité de luxe, ¦
pièce environ 1,2 à 1,3 kg le kg %0 ¦

I Crème glacée Q9Q
vanille, fraise, chocolat mm

triopack 1,5 litre %àw M\100 g

Nouveau paquet économique __M ¦ m - - 

SSE"*0 
O20 I Pour la fête des mères I ^L*.** 135LOrtïnZU -J Grand chojx de bQÎtes de choco,at> bis. protège vos mains I

; 14 sachets de 7,5 g W | CUJtSi vj nS) |iqueurS) f|eurs coupées, terri- I 

Coca-Cola I nes~ I Pal Maxi îFanta QC I rôtyrrm nés. I bœuf J™
Sprite «r. "-5I0 1 ïf^fasmunouAf I boî,e 780 g gmm

60
1er choix
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vente aux enchères
de 9 à 12

A La Tour-de-Peilz
Avenue de Sully 89, à côté du tennis de Bellaria

Le soussigné vendra la totalité d'une annexe de pen
sionnat

1 secrétaire Ls-Philippe noyer, 1 table ovale Ls-Philippe noyer
3 chevets Ls XVI marquetés, 1 salle à manger 1920

1 piano marque Zimmermann

10 commodes, 14 chevets, 14 armoires 2 portes, 18 lits 1 place,
1 chambre à coucher complète, 2 salons, 5 petits bureaux de secré-
taire, tables, 24 chaises, petits meubles, etc.

1 téléviseur couleurs Philips, 4 tapis d'Orient, 4 cuisinières électri-
ques, 1 frigo, 1 meuble radio avec tourne-disque, lustrerie, 1 lot de
duvets et couvertures, 1 lot de tissus, miroirs, 4 paires de skis, 1 loi
de livres anglais, vaisselle, verrerie, bibelots, 3 machines à écrire,
1 lot de tableaux, etc.

Tout doit être vendu. Transporteur à disposition.

Chargé de la vente:
Gérald Jotterand, commissaire-priseur

1814 La Tour-de-Pellz, tél. 021 /54 27 19 ou 51 2212
Conditions de vente: adjudication à tout prix sauf quelques articles

à prix minima, échute 2%
Vente sans garantie

rdlfe AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer Particulier vend
à Granols-Savlàse à Martigny

appartement terrain
4 pièces pour villa
cave, garage et jar-
din, de 680 m2, bonne si-

tuation.

Tél. 027/22 56 48. Ecrire sous chiffre
P 36-920142 à Publi-

36-041832 citas. 1920 Martigny.

terrain à bâtir
1094 m2, équipé, route d'accès,
permis de construire.

Prix intéressant.

Tél. 025/65 2513 dès 18 h.
36-100237

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

Ventes directes du promoteur

• MARTIGNY
Appartements dans immeuble résidentiel
Quartier paisible. Proximité du centre ville

• VERBIER
Pour saison d'hiver 1983-1984, 21/a p et 3% piè-
ces en duplex dans chalet de 4 appartements.
Situation privilégiée. Proximité du centre.

Vallotton Electricité, Martigny
Tél. 026/2 25 60

36-7401

A vendre à GRÔNE, Pramagnon
dans immeuble de 4 appartements

duplex de 100 m2
y compris garage, terrasse, pelouse, Jardin,
place de parc.

\ f̂ ^TÙft*^9 *̂ ^* ' >r-l.'-l>T"^3f f̂*̂ ^*̂ ^

^
^^^

S'adressera: Atelier 81, 3941 Grône
Tél. 027/5818 36 36-41713

"A

MOBILIERS ANCIENS

MOBILIERS MODERNES

DIVERS

épicerieSion

Samedi 7 mai
h et de 14 à 17 h (visite dès 8 h)

Valais central
A vendre
rive droite

parcelle
2200 m2

aut. de construire
zone chalets, 15 min.
de Sion.

Ecrire sous chiffre
D 36-041521 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à

Montana
2V_ -pièces, meublé,
tout confort.
Loyer mensuel
Fr. 500.-.

Libre: l'août.

Renseignements
M™ Greguccio
Tél. 027/41 82 23.

36-041819

A vendre

clark à essence
capacité 1 tonne, hauteur de le-
vage 3 m 30.
Fr. 5000.-.

Tél. 021/24 94 10.
22-2337

A remettre
à Slon
centra villa

A vendre à A vendre
machine
à écrire
électrique
neuve
avec touche de cor-
rection, 1 année de
garantie, Fr. 395.-.
Tél. 026/2 25 96.

36-400457

bureaux
3 pièces

appartement 4 pièces
dans petite station de
montagne du Bas-Va-
lais.

Tél. 026/612 34.

36-041808

145 00011»» uuu. — ¦

Tél. 027/22 44 00.
Tél. 028/23 68 60.

36-041843

CMC 3&
MONTHEY

La PHOTEXPO à MONTHEY
du 3 au 14 mai

/—«.—S( Nikon) MIN#LTA

La "
qualité

l fait la i

canon l^^l PEMTAX

du marché photographique.
Démonstration permanente à notre rayon photo
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Atomiseur Birchmeier

3.50

Vendredi, samedi
journées d'informa-

tion hydroculture

Tél. 027/31 38 95

fcJ !M,U'J

Christiane Jolissaint

Ce soir à 19.25 heures: le chef du j our fr J = w A t?4
Christiane Jolissaint cuit un f ilet de p orc aux morilles pour vous.

Roland Reichenbach
Michel Germanier

tapissiers
décorateurs

<\0^
^Vt ôVte Exposition de printemps
 ̂ présentée à I SION

Tél. 027/22 38 73
Rue de Lausanne 50

Sion

mm

te de Corbassières

___ ___ o ? ? ? a ? ? a ? cL

E. P. C. I¦ oole d* photographie ora.clvn J>
a o a  ???????? !

Ecole de photographie
• Formation : 2 ans à plein temps
• Enseignement dynamique donné par des profes-

sionnels de la branche
• Locaux et installations modernes 220 m2

• Début des cours : lundi 22 août 1983.

Demandez notre documentation complète au
021/24 8016 ou écrire à: Ecole de photographie
créative, avenue de Morges 44,1004 Lausanne.

22-1444

vendredi 6 mai 09.00 -19.00 h
samedi 7 mai 09.00 - 19.00 h Faites-nous le plaisir d'une visite

<g)

GARDEN CENTRE FLAV, route de Bramois SION

Samedi 7 mai
un cadeau attend
chaque maman

V\*_L%
Jeudi 5

vendredi 6, samedi 7 mai

SUPER ACTION

GERANIUM
Fr. 845

Pompe a dos
à moteur M20
Fr. 940.- B 

— . ¦ _ nièce 3.70la pièce O. f U
par caisse de 12 piècesEn action

Tondeuses
dès Fr. 258

z
#^ss?^ Jeudi, vendredi

samedi

Sion
Un spécialiste

résoudra
vos problèmes

Plantes hydro
et plantes
d'appartement

Route de Bramois

Griffes d'asperges20% à disposition



Présent à SION-EXPO
stand N° 139-140

^
• L'ensemble

(FM 325, ST 525 L, SD 225)

seulement nT. 9# O.—

Demandez le catalogue
hi-fi marantz 83

Votre spécialiste:

2 x 40 watts RMS 8 Q

r—\r—^ r̂ ~-\r 
\
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METRAL - LATHION ^̂  "œS
MARTIGNY- VOYAGES

. 

m&®F*ammmmm. Cette 3nnée' '

*3^^ffiv 
deS amandeS 

mercure III
''WsSÊKim ÉÉte Mille merveilles, choix sans pareil.

A la Boutique V IAI I nïOMdes cadeaux à offrir... y f\ \ l\J | V/1^
Un grand choix de foulards à Fr. 10.-, blouses,
gilets, pulls, de la taille 36 à 50

rà des prix intéressants!
î ^̂ ^̂ ^B ^̂ ^̂ ^̂ ^ 5 

P r̂offlvH 

M -ffiB^WI

MARTIGNY
PAM

026/2 61 16

SION
Av. de la Gare
027/22 6814

Magnifique choix en
plantes vertes - fleurs coupées - fleurs en pots. ̂ toutes variétés - arrangements

so\*XSiv "̂
c 6̂ _ & Jetez un coup d'oeil au magasin

H. SCnUm3Cn6_r, fleuriste, Sion
Bâtiment Kuchler-Pellet - Tél. 027/22 35 45

36-41639

A/ CONSULTATION GRATUITE
I à^  ̂ DE
Wàf 

''
mS 

VOS OREILLES (audition)

H fi S vendredi 6 mai
m \? QUE de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures
\V1IT IL ' Optique P. Gaillard
^̂ J  ̂

' } Grand-Pont 9 - Tél. 027/2211 46

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

Occasions à saisir!
A vendre
portes et fenêtres anciennes
parquets
appareils sanitaires
blocs de cuisine
etc.
Vente de gré à gré.

027/2315 40, heures bureau.
36-234

VO S
La source d'énergie de l'appareil Kodak DISC:
L'assurance de photographier pendant 5 ans
sans acheter de piles.

Car l'énergie des deux piles au lithium incorporées
suffit pour environ 2000 prises de vues . Et si l'énergie est
consommée avant l'échéance des 5 ans de garantie, Kodak
remplace gratuitement les deux piles.

Elles fournissent le courant à l'électronique àîsc raf-
finée. Celle-ci choisit l'exposition correcte, déclenche le flash
dès que la lumière est insuffisante, et commande le moteur
pour le transport du film. Si rapidement, qu'après une
demi-seconde déjà (une seconde et demie avec flash), vous
pouvez faire la photo suivante. De belles séries de photos en
perspective!

Vous appuyez sur le déclencheur - l'appareil Kodak
(fisc fait le reste. Il vous donne l'assurance de réussir davan-
tage de photos et la liberté de vous concentrer entièrement
sur le sujet!

L'appareil Kodak àïsc 4000 coûte moins de Fr. 125.-.

Photographie àlSC de Kodak.
Davantage de photos réussies, tout simplement

}Î ____J ANNONCES DIVERSES

Grande nouveauté pour la vigne et l'arboriculture

Pistolet micromiseur
utilisable avec toute pompe dès 20 atû.
Diffuse un fin brouillard de grande portée avec un
flux très doux. Grande efficacité et économie de
produit.
FLEISCH S.A., Saxon, tél. 026/6 24 70

36-2416
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Bientôt une liaison routière directe Flanthey-Sierre
LENS. - La commune de Lens qui
est située à l'ouest du district de
Sierre, comprend trois pôles d'at-
traction : Sion, Sierre et Crans-
Montana.

Si le village de Lens bénéficie de
bonnes liaisons routières et de
transport publics avec ces trois pô-
les, les hameaux des Bas-de-Lens,
soit Chelin, Flanthey, Vaas, Saint-
Clément, Condémines et Valançon
(qui recensent quelque 1000 habi-
tants ou 40% de la population de
la commune) sont mal desservis

Le village de Valançon

La route conduisant à Valançon qui donnera une liaison directe vers Sierre

Randogne: cinq sociétés, un même cœur...

La société organisatrice de cette belle soirée, l'Espérance de Randogne, que dirige Alexis Métrailler. BIP W_ \¦j
RANDOGNE. - Le chœur mixte Guy-Pierre Pont chanta des airs de tian Zufferey et Bernard Trachsel. 8™!-- -, .s*L'Espérance de Randogne conviait Kaelin, Arbeau Gastoldi. Quant au Leurs monitrices, Nicole Naoux et , IH
dernièrement quatre sociétés à chœur mixte La Cécilienne de Jacqueline Clivaz avaient mis en
participer à son concert annuel. Venthône , il interpréta sous la di- chorégraphie huit danses , parmi ____HH____HHSHi H_B_____ MHHHH. B__^^^^l»^fcMis^_î^^-Wî
C'est ainsi que le Chœur du Soleil rection de M. Jean-Pierre Salamin, lesquelles des polkas, valses lentes, . . . . . . • • __ r - / / • _. ¦ /  t u
de Randogne-Mollens se produisit plusieurs pièces liturgiques. Enfin! et autres mazurkas. tuiaussi estunemp/oyeur.Lu/auss/devroseconformero/o /o/etorgan^er/aprevoyonceprofess/onneft
sous la direction de M. Denys Mot- le groupe f olkorique Lé Mayintson Cette soirée a permis à l'audi- de ses 8 employés. C est pourquoi il devrait consulter son assureur sur la vie. C est le spécialiste en la matière.
tet ; puis le Chœur Notre-Dame- de la Noblya Contra de Randogne teur d'apprécier les divers groupes peut le décharger grandement de ce problème. Un de moins pour quelqu'un qui en a d'autres à résoudre. Toi
de-Loc placé sous la direction de dansa sur une musique de Chris- et leur façon originale de chanter. comme vous. Alors, parlez-en à votre assureur sur la vie.

tant vers le bassin sédunois que
vers le bassin sierrois. La route
Granges-Lens reliant ces hameaux
avec la plaine est très sinueuse en-
tre Granges-Gare et Vaas et dan-
gereuse en hiver étant donné sa
forte pente. Elle débouche sur la
route à grand trafic Sion-Sierre.
Ainsi les véhicules se rendant â
Sion empruntent généralement la
route viticole Vaas-Saint-Léonard
et ceux qui se rendent à Sierre,
passent par Valeançon, pour re-
joindre la route principale classée
Sierre-Chermignon-Crans.

Une liaison plus directe
Afin d'améliorer la liaison avec

Sierre, il s'est avéré nécessaire et
urgent de corriger le raccordement
Flanthey-Valançon , actuellement
en terre battue, et d'une largeur de
3 m environ, présentant en sus,
une très forte pente.

L'aménagement actuellement en
projet permettrait de relier Flan-
they avec la route de Sierre-Cher-
mignon-Crans et de réduire ainsi
de 3 kilomètres la liaison avec

Sierre. L'aménagement de cette
route permettrait également aux
usagers des transports publics de
bénéficier de la très bonne desser-
te assurée par le SMC sur la route
Sierre- Crans, par l'introduction
d'une navette entre cette dernière
et Flanthey.

Le C.A.R.S. (Association pour le
développement de la région de
Sierre) a d'ailleurs très bien saisi
l'importance de cette liaison pour
mieux définir l'orientation et l'in-
tégration de ces hameaux dans la
région socio-économique que
constitue le district de Sierre en
classant ce projet de correction en
première priorité.

Le projet prévoit la construction
d'une route de 6 m avec un débou-
ché sur la route Granges-Lens,
route adaptée aux normes de sé-
curité pour le trafic. Le coût es-
timé de à ce projet s'élevait à un
million quatre cent mille francs.
Les communes appelées à contri-
buer à cette réalisation sont celles
de Sierre, Veyras, Miège, Venthô-
ne, Mollens , Randogne, Montana,
Chermignon, Lens et Icogne. Le
décret relatif à cet aménagement a
été adopté par le Grand Conseil
valaisan dans sa session de prin-
temps. Le projet que les habitants
des hameaux concernés attendent
avec impatience sera réalisé ces
prochaines années et pour autant
que les disponibilités budgétaires
le permettent.

Double concert a vissoie

Le Chœur Sainte-Cécile de Vissoie

VISSOIE. - C'est a un double concert que le public de Vissoie a
eu droit samedi à l'occasion de la soirée organisée par La Cécilia
de Vissoie. En effet le chœur de Saint-Hymnemode placé sous la
direction de Mlle Anne-Marie Bonvin rendait la visite de courtoi-
sie faite à Montana par le chœur de Vissoie. Le chœur Saint-
Hymnemode s'est produit dans des œuvres de Mozart, Huwiler,
Vigneault, Léveillée. Le chœur Sainte- Cécile a présenté sous la
direction de M. Dominique Zufferey des morceaux de Lagger,
Daetwyler, Martin, Pileur, etc. En intermède, les chœurs d'en-
fants de Vissoie se sont produits dans leur répertoire. Pour ache-
ver cette soirée fort attrayante, les deux chœurs ont interprété
deux chants. La Batelière et Pavane. Le chœur d'ensemble fut
particulièrement applaudi pour son exécution tout à fait origina-
le.

Les Zachéos en pleine forme

SIERRE. - Les Zachéos de Sierre, après leur soirée annuelle du 19
mars 1983, à Chalais, qui a connu le succès escompté ont com-
mencé la saison 1983.

En effet , dans la charmante petite ville de Broc, sur invitation
du groupe folklorique du Rionaene, le groupe des Zachéos anima
la seconde partie de leur soirée annuelle pour le plus grand plaisir
du public fribourgeois.

Le groupe de Riodene, chant et danse, interpréta, entre autres,
plusieurs œuvres de compositeurs Bovey et Jean Dœtzvyler. D'ail-
leurs, ce groupe n'est pas inconnu du public sierrois puisqu'il par-
ticipa au grand rassemblement musical et folklorique qui se dé-
roula dans la Cité du Soleil lors du vingtième anniversaire des Za-
chéos.

Les Zachéos n'ont p as failli à leur engagement pour le public de
Broc si l'on croit la chaleur des ovations.

; Restaurant Le Mazot j
\ Salquenen
| sera ouvert le dimanche
i de la fête des mères \
1 Menu i

Asperges - jambon cru i
i Filets mignons
i sauce champignons (
i Bouquet de légumes i

Mouillettes au beurre i
Salade Mimosa

J Coupe Romanoff »
1 Fr. 35.-, sans premier Fr. 28.- i

Tél. 027/55 29 25 i
pour réservation
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M Frigidaire

¦SI EDGAR NICOLAS
Avenue de Tourbillon 43 -1950 Sion - 027/23 22 62
présente sa cuisines

nouvelle exposition WEILER ®
10 modèles exposes

Une collection de 50 modèles de
cuisines répondant à tous les désirs

Notre étude nous a conduit à comparer un grand nombre de fabri-
cants suisses et étrangers. Notre choix s'est porté sur l'un des plus im-
portants fabricants européens de cuisines:

WEILER de Braunshausen dans la Sarre, qui a su nous convaincre par
le sérieux de son travail et la qualité de ses produits. Cette entreprise
familiale, ambitieuse et dynamique, allie parfaitement l'artisanat et la
production sur une grande échelle; elle nous propose une gamme in-
comparable de 50 cuisines en chêne, frêne, pin massif ou en stratifié.

Que le choix se porte sur le meuble de style ou classique, moderne ou
rétro, chaque fois l'on trouve la combinaison de bon goût qui s'adapte
sur mesure à toutes les situations.

Du plan jusqu'à l'installation complète
conseils et assistance technique

INAUGURATION
Samedi 7 mai, de 9 à 17 heures

1er prix : un four à micro-ondes (Scholtès)

TOMBOLA GRATUITE 2e prix : une machine à café Espresso Le verre de l'amitié
sans obligation d'achat (Bauknecht) valeur Fr. 448.- vous attend3e prix : une channe valaisanne Erz'Etain

(Wesco Juno) Fr. 340.-.

NAU ScholtesAppareils électro-ménagers, intégration par-
faîte, technique hautement fiable dans toute
cuisine

La gamme parfaite d'appareils de cuisine Appareils electro-menagers, intégration par- _̂______F _̂____7l I
pour le connaisseur et le gourmet faite> technique hautement fiable dans toute ^̂  ^̂

cuisine La cuisine y gagne

Pour la chaleur
née de la forêt

Cuisinières à bois Tiba
Cuisinières combinées Tiba
Cuisinières à chauffage centra!
chauffage par accumulation
Cuisinières professionnelles

Itfiele
La qualité légendaire depuis 1915
La gamme la plus complète d'appareils de
haute qualité à encastrer et libres.

Juno
est convaincant.. (Bauknecht

... car l'étoile Juno scintille depuis des dé
cennies en tenant ses promesses : techniû i il nv»*_» vi i ivi IUIII >JV*J yj *  wi nvwtfvu . i_ww „, ,, ,

que de pointe poussée, design très sédui- connaît vos désirs, Madame
sant.

M n -  f * *^p cuisines La cuisine dont toute femme rêve \ \̂_%fWEILER mmm==*m= N ^̂



tf kt-m
fB/^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS _ _̂ \

ù

•
I

___r ' _____ w _r __^__T ___i T ____ ¦ I * J ""B

^̂ ^ ¦
^
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Nous cherchons,
pour notre agence générale d'Aigle

un collaborateur
qui sera chargé du règlement des sinistres.

Nous demandons:
- formation commerciale
- bonne culture générale
- expérience du secteur des assurances.

Nous offrons :
- activité variée et intéressante
- avantages sociaux.

Adresser votre candidature par écrit à:

William Fath, agent général
Place du Centenaire 3
1860 Aigle

Tél. 025/26 51 51.
22-160852

:i0t%
Notre magasin de boucherie-char-
cuterie, situé au supermarché La
Source à Verbler-Station (VS)
engage

un garçon de plot
pour la saison d'été (juin - septem-
bre 1983).

Ce poste conviendrait à une per-
sonne aimant le contact avec la
clientèle.

Les candidats intéressés sont priés
d'adresser leurs offres au service du
personnel des Laiteries réunies, case
postale 387,1211 Genève 26
(tél. 022/43 74 40, M. H. Maier).

18-5543

Gétaz Romang S.A
cherche, pour le bureau de vente appareils sanitaires et ro-
binetterie de sa succursale de Sion, rue de la Dixence 33, un

employé technico-commercial
intéressé par un poste varié comprenant les renseigne-
ments et prises de commandes au guichet et par téléphone,
les conseils à la clientèle et les choix à l'exposition, l'élabo-
ration des offres et diverses tâches commerciales.
On demande une formation commerciale complète et une
expérience professionnelle de quelques années, de la faci-
lité pour les contacts humains et de l'intérêt pour la techni-
que propre aux produits.
Age souhaité: environ 25 ans.

Les candidats sont priés d'adresser une offre manuscrite
avec curriculum vitae, certificats et prétentions à la direction
de Gétaz Romang S.A., case postale 170, 1951 Sion.

teints
mMANPÔWER
lâJ SELECTION

ûù Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95
Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 2212

comptable
(langue maternelle allemande et fran-
çais)

secrétaires
(avec expérience)

18-7011

4 monteurs

_____î - • -~^^^^^^^,̂ m

22-16321

Slon
Personne disposant d'un petit atelier et
magasin avec vitrine, pouvant effectuer
des travaux de secrétariat

Jeune homme, 17 ans, (étudiant)

cherche travail d'atelier
ou de vente
Ecrire sous chiffre P 36-301350 à Publi
citas, 1951 Sion.

cherche travail
pour les mois de juillet et août.

S'adresser à Roland Salzmann
Landstrasse 34,3904 Naters.
Tél. 028/23 38 41. 36-460224

^—.̂ ^̂ ^̂  
Dancing

__^_____F̂ * *̂̂ B BHBIB __K_^_______ l̂llfia _____Knl_UfiE95l____^

Discocnèaue moncneu
cherche

portier de dancing
Tél. 025/71 76 08 de 10 à 11 h
ou se présenter directement au dan-
cing.

143.343.323

cherche
personne
possédant voiture,
sachant nager, pour
un voyage en Grèce
de deux semaines en
sept., avion et demi-
pension payés.

Ecrire sous chiffre
R 36-041806 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Jeune homme 28 ans
avec permis de travail
cherche

emploi
comme
garçon
de maison
ou autre.
Tél. 027/88 24 78.

36-301361

Cherche

garçon
13 à 14 ans
pour aider dans ferme
et travaux des
champs pour les mois
de juillet et août.

Michel Croisier
Glutières
1867 Ollon
Tél. 025/3913 55.

36-041842

SION

On cherche

une personne
(retraitée) pour l'en-
tretien d'un jardin.
2-3 heures par semai-
ne.

Tél. 027/22 22 24.
36-301351

Pourquoi ne pas avoir chaque jour de la
joie et de la satisfaction
par un travail varié et sûr - une activité pleine de
sens en faveur des handicapés - comme

représentant(e)
Institution connue offre un emploi à personne de
caractère stable comme vendeur, visitant la clien-
tèle privée et des entreprises avec une collection ri-
che et diversifiée d'articles d'utilité courante et pour
cadeaux.

Gains et prestations sociales intéressantes, instruc-
tion complète et soutenue, aussi pour candidats
d'une autre profession.

Les candidats consciencieux et prêts à s'engager à
fond sont priés de s'adresser sous chiffre U-05-
568673 à Publicitas, 3001 Berne.

Médecin à Lausanne cherche, pour
début septembre 1983

infirmière ou nurse
éventuellement aide médicale expéri-
mentée, stable, pour réception, consul-
tation, soins faciles.

Connaissance de dactylographie. Age
minimum 25 ans. Offres manuscrites.
Les copies de certificats seront retour-
nées.

Ecrire sous chiffre E 22-39415 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

_mrrnrmrmr~m  ̂ H. Muller
iMllni F^ fabrique de moules
lUIM|l/j| l\J £-wLC_ 3 Châteauneuf-Conthey

1962 Pont-de-la-Morge

Nous engageons, pour début août ou date à convenir

deux apprentis
mécaniciens outilleurs

Notre personnel très qualifié et un parc de machi-
nes des plus modernes vous assureront une forma-
tion professionnelle dans les meilleures conditions.

Prenez immédiatement contact avec nous, une
visite ne vous engage à rien.
Notre téléphone: 027/3616 84.

H. Muller, fabrique de moules
Châteauneuf-Conthey
1962 Pont-deHa-Morge.

36-4667

Importante société de service de renom-
mée nationale, située dans la région
lémanique, cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir, une

employée de commerce
qualifiée
Ce poste conviendrait à une personne de
langue maternelle allemande avec de
bonnes connaissances de français et
s'intéressant aux chiffres et à l'informa-
tique. De plus, après une période d'intro-
duction, elle sera appelée à assumer cer-
taines responsabilités.

Nous offrons un emploi stable ainsi que
les prestations sociales et avantages
d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées, entre 25 et 35 ans, sont
priées d'adresser leurs offres, accompagnées de
leur curriculum vitae, copies de certificats, photo-
graphie et prétentions de salaire, sous chiffre H 18-
596166 à Publicitas, 1211 Genève 3.

ous cherchons

• 2 menuisiers (étabi»
• 2 menuisiers (pose)
• 1 étancheur
• 1 chef d'équipe (génie çivii)

• 1 ferblantier
• 1 serrurier
Pour tous renseignements, s'adresser à Tony Pereiro
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

cipag
entreprise réputée et en constante expansion
engage, pour visiter sa clientèle d'installateurs en
chauffage et sanitaire, d'électriciens et les bureaux
techniques du Valais, un

collaborateur de vente
romand, possédant de bonnes connaissances de
l'allemand (ou un alémanique connaissant bien le
français) ; ayant l'une des formations techniques
susmentionnées ou une formation commerciale
doublée de bonnes bases et aptitudes techniques;
une expérience préalable de la vente; de la ténacité,
du sens pratique. Age idéal : de 28 à 42 ans.

Activité bien rémunérée et variée, intéressante, sta-
ble. Mise au courant approfondie. Eventualité de
promotion.

Les candidats nous faisant parvenir leurs offres
manuscrites détaillées accompagnées de copies de
certificats et photo sont assurés de notre entière
discrétion.

CIPAG S.A.
Fabrique de chaudières et de chauffe-eau
Rue Louls-Meyer 15-17,1800 Vevey.

22-16277

Le stage de nos collaborateurs arrivant à
échéance, nous souhaitons engager, pour le
département de l'Information de la radio

3 stagiaires journalistes
qui bénéficieront d'une formation complète
(avec spécialisation radio) et participeront
progressivement à la rédaction et présenta-
tion d'émissions d'actualité. L'engagement
porte sur la période de formation qui est de
deux ans.

Exigences:
- formation supérieure, de préférence univer-

sitaire
- connaissances approfondies de la vie publi-

que et des institutions tant nationales qu'in-
ternationales

- parfaite maîtrise du français, écrit et parlé;
aptitudes radiophoniques

- esprit d'équipe et grande disponibilié
(horaires irréguliers)

Lieu de travail: Centre radio à Lausanne.
Date d'entrée souhaitée: 1er septembre 1983.
Délai d'inscription: 31 mai 1983.

Les candidat(e)s de nationalité suisse voudront bien

L 
adresser leur offre détaillée avec photo, prétentions
de salaire et mention du poste au :

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

maître du CO, division B
maître de travaux manuels
garÇOnS (26 heures)
maîtresse d'économie familiale
au CO
(horaire partiel : 9 à 15 heures)

Conditions d'engagement: selon règlement du 20
juin 1963 concernant les conditions d'engagement
du personnel enseignant.
Durée de scolarité: 42 semaines.
Salaire: selon dispositions en vigueur au DIP.
Entrée : 1 " septembre 1983.

Les offres de service avec certificats et curriculum
vitae doivent être adressées jusqu'au 21 mal 1983 à
M. Victor Berclaz, président, Hôtel de Ville, 3960
Sierre, avec mention «personnel enseignant».

L'administration communale de Sierre
36-50

L'Hôtel-Restaurant Primavera, Montana (Valais)***
60 lits et restaurant, cherche

1 chef de cuisine
1 chef de partie
1 commis - jeune cuisinier
IMPORTANT: le poste de chef de cuisine peut être ré-
servé à un saucier ou chef de partie expérimenté qui
aimerait une promotion 1
Entrée immédiate ou à convenir.
Emplois à l'année.
Faire offres avec certificats et prétentions de salaire à
l'Hôtel Primavera, 3962 Montana.
Tél. 027/41 42 14. 36-110342
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Un bien modeste logis pour le

Jouissant d'un emplacement idéal sur la place de la Gare, l'Offi-
ce du tourisme de Zermatt, en revanche, ne bénéficie plus du
confort qu'il mérite.

ZERMATT (lt). - Si sa position
sur la place de la Gare est idéale ,
en revanche, on ne peut pas dire
que l'Office du tourisme de Zer-
matt soit confortablement installé.

100000 francs du Don suisse
pour le musée du Lôtschental
LOTSCHENTAL (lt). - A Toc
casion de leur assemblée gêné- se, en raison du fait que sa col- tion de l'édifice. réside absolument seul dans un
raie de 1981 à Frauenfeld, les lection n'est pas définitive. Mais par la même occasion, les hameau abandonné : celui de « Zur « M
membres du Don national suisse qu'elle est susceptible de pré- promoteurs du musée du Lots- Brunnen » , à quelque 200 mètres
ont décidé de consacrer le bé- senter diverses expositions dont chental remercient Mlle Marie- en aval de la route du Simplon. In- |
néfice de la vente de l'insigne du les éléments changent. Cela im- Thérèse Hallenbarter (Brigue) valide à la suite de maladie, il a < £ [ U ; -|] Bf „ _ ^W1er Août en faveur d'œuvres plique de gros frais d'aména- directrice du Fonds national décidé de se retlrer du monde, de *. ? 

' . Ifil ' 3̂111111culturelles. Le musée du Lots- gement, qui se renouvellent évi- suisse, section du Haut-Valais, ™ie avec ses trols P°ules, sa dou- 
IëST * \É8

chental figure parmi les bénéfi- demment. C'est la raison de pour son engagement désinté- zaine de lapins , son chien et sa ^fffiÊciaires de l'action. l'importance de la contribution, ressé et recommandent à la po- douzaine de chats. De temps en
Le comité central vient ainsi Elle est d'autant plus appréciée pulation la réservation d'un bon temps, sa femme lui rend visite, lui

de lui attribuer la somme de qu'elle enlève certains soucis accueil à la vente d'insignes ou apporte du ravitaillement. Je 1 ai | MJH
100000 francs, pour ses frais aux responsables de l'organisa- de timbres-poste Pro Patria rencontre mardi , par hasard. Il - SSHI
d'installation. Le musée du tion, sans pour autant faire ou- dont une grande partie du bé- avait assiste impuissant a la chute
Lôtschental se différencie des blier la dette encore à éponger, néfice revient en Valais. du char militaire, lequel s est ar- Werner Amacker, l'ermite « de la^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ [7 rete a trente pas oe sa maison, en-

tre une habitation momentané- copain. Oui, je suis heureux. Mal-
mm ¦ ¦¦_ -¦ A ¦ ment désaffectée et un bâtiment gré mon infirmité, je passe mon
C l f i n d l l C O f i n n  ¦ _d_P_ K_______ II _ K *1 AnWIf l Ô  servant de 

rucher. temps à faire des murs , cuire les
1J|1J HO I&sfl l a  CU fl I BIJ IICI «A la vue du véhicule fou , j' ai repas , m'entretenir avec mes com-
*̂ "5l " ¦*¦¦¦ *** ¦*¦** ¦¦ " *»¦ ¦ W»M MM W W B  ¦ ¦«!«#¦ 

cru qu -ii anait emporter le rucher pagnons de fortune. »
avant de tomber dans la rivière,

Pour le trafic en direction de Brigue, l'interdiction absolue de dé
passer s'avère nécessaire le long de ce parcours.
TERMEN (10- - Sur la chaussée
de la route du col du Simplon,
avant le passage du tunnel Gester-
na notamment, une signalisation
aberrante, susceptible de provo-
quer l'accident. Pour le trafic en
direction du col, la troisième piste
se termine devant la galerie. Ses
usagers se rabattent automatique-
ment sur la voie centrale déjà uti-
lisée par les véhicules plus rapides,
alors que, par cette même piste, le
dépassement est également auto-

AMBROGIO FOGAR
L'homme aux
BRIGUE (lt). - Ambrogio Fo-
gar ? Il y a belle lurette qu'on
parle de lui dans la région. Il
n'en est d'ailleurs pas à son
premier exploit. Le tour du
monde en solitaire, à bord
d'une barque sophistiquée, fi-
gure à son actif, à côté de dif-
férentes ascensions dans le

-massif du Mont-Rose, par
exemple. Avant de partir pour
sa dernière aventure, consis-
tant à gagner le Pôle Nord à
p ied, avec un chien polaire
comme seul et unique compa-
gnon, l'homme avait tenu con-
férence de presse à proximité
de chez nous, à Bognanco.
Lieu d'origine de centaines de
Valaisàns: les Gentinetta, les
Darioli, en passant par les Pel-
landa, Galletti et autres. A pro-
pos de Fogar, le Nouvelliste lui
a d'ailleurs consacré divers ar-
ticles. La TV suisse italienne
lui a réservé une émission spé-
ciale avant sa grande randon-
née p olaire.

Maintenant contestée, sa
marche solitaire n'en constitue
pas moins un exploit, d'autant opportun.

Il y a plus de vingt ans mamtenant
que le personnel dont l'effectif n'a
pas changé, dispose des locaux ac-
tuels. Pendant la même période, le
nombre annuel des nuitées enre-

risé pour la circulation venant en
sens inverse. L'autorisation est
d'autant plus surprenante que la
visibilité n'est pas complète, très
limitée même, en raison de la pré-
sence d'un virage.

Ce n'est d'ailleurs pas la premiè-
re fois que ce lieu fait l'objet de ré-
clamations, sans succès pour
l'heure. Espérons qu'elles trouve-
ront réponse favorable, lorsque
l'on procédera au renouvellement

divers exploits
que la contestation est sujette à
discussion. A Bognanco, où
l'exp lorateur sera prochaine-
ment reçu en grande pompe,
son entreprise est considérée
comme réussie. Dans la station
des eaux minérales renom-
mées, on se prépare effective-
ment à le recevoir comme un
héros national. Un comité de
réception a été mis sur pied
Fogar tiendra tout d'abord une
nouvelle conférence de presse,
la première après son retour du
Pôle Nord, comme il l'avait
d'ailleurs promis avant son dé-
part. Puis, des festivités offi-
cielles sont d'ores et déjà fixées
pour le 5 juin prochain. Elles
devraient coïncider avec le dé-
but de la saison estivale à Bo-
gnanco et pourraient éventuel-
lement se dérouler en compa-
gnie de Valaisàns originaires de
la localité.

Etant invité à participer à
ces différentes manifestations ,
nous ne manquerons pas d'en
informer nos lecteurs en temps

Zermatt

î roi du tourisme haut-valaisan
gistré dans la station du Cervin a
passé de 660 000 à 1 500 000.

A première vue, la comparaison
parlerait plutôt en faveur du main-
tien de la situation actuelle. Tant
qu'il y a succès, il n'y a pas de rai-
sons pour changer... Après mûre
réflexion toutefois, on se rend
compte de la réalité de la question.
Les organes compétents en sont
d'ailleurs conscients. Cependant,
leur décision ne dépend pas uni-
quement d'eux. Elle se rapporte à
d'autres critères, compte tenu du
fait que les places à bâtir, idéales
pour ce genre d'établissement, ne
courent précisément pas les rues
au pied du Cervin.

Pour étrange que cela paraisse,
il n'y a pas que la Municipalité à s'y
intéresser. La compagnie du che-
min de fer Brigue-Viège- Zermatt,
d'une part, les PTT et la société
des hôtels Seiler, d'autre part, ont
aussi leur mot à dire. Au cours de
tractations entre la commune, les
PTT et la société des hôtels Seiler,
il avait été question de transférer

relative aux frais de construc
tion de l'édifice.

médier. seul avec le grand calme comme peut-être, qui s'est retire dans la

Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes
Abricotiers

Il y a quelques jours le coteau
valaisan était saupoudré de neige.
Les abricotiers fleurissaient.

Poiriers et pommiers
Ces jours, par la grâce de la na-

ture, la plaine du Rhône est semée
d'innombrables bouquets de
fleurs.

Tout est prêt pour lutter contre
le gel.

LA RECETTE DE L'OPAV
Les asperges quatre couleurs
Ingrédients
4 personnes

1,500 kg d'asperges moyennes, 8
tranches de jambon roulé, assez
larges, 8 tomates bien rondes, d'un
diamètre de 5 à 6 cm, 1,500 kg de
petits pois frais (ou 1 boîte), 1 dl
de crème fraîche, sel, poivre, mar-
jolaine, beurre, fendant.

Préparation
Pelez les asperges à fond, pour

retirer toutes les parties ligneuses
et coupez les troncs de façon que
les asperges aient toutes la même
longueur, de 2 à 3 cm de plus que
la largeur des tranches de jambon.
Faites-les cuire dans de l'eau salée
15 à 20 minutes, égouttez-les. Rou-
lez ensuite 3 à 4 asperges dans
chaque tranche de jambon , en lais-
sant dépasser les pointes. Rangez
ces rouleaux dans un plat à gratin
humidifié d'un petit verre de fen-
dant. Pannez très légèrement le
dessus du plat, parsemez de quel-
ques noisettes de beurre et glissez
au four très chaud pour qu'en
quelques minutes, la masse soit
parfaitement chaude, le plat légè-
rement gratiné, sans que rien ne
dessèche.

l'office postal de la localité dans
un autre lieu, à Oberen Matten
précisément. Ces discussions n'ont
pas donné de résultat concret. En-
tre temps, dans le cadre de l'amé-
nagement de la place de la Gare,
sur la base d'un complexe polyva-
lent, la direction du BVZ a pro-
posé aux PTT la construction de
leur nouveau bâtiment dans ce
même complexe, dans lequel la
construction d'un nouveau bâti-
ment pour l'Office du tourisme se-
rait également prise en considéra-
tion. Selon les requérants, la direc-
tion des PTT n'aurait pas encore
répondu à cette offre.

Pour sa part, le comité de la So-
ciété de développement de Zer-
matt manifeste son désappointe-
ment face à cette nouvelle situa-
tion entraînant évidemment un re-
tard considérable dans la réalisa-
tion du nouvel établissement pour
le tourisme, qui, de plus en plus,
s'avère d'urgente nécessité.

Le principal témoin de la tragédie
L'ermite du hameau de la Fontaine
GANTER (lt) . - Il se nomme Wer-
ner Amacker, est âgé de 47 ans,
marié et père de cinq enfants. Sa
famille réside à Glis. Lui, par con-
tre, depuis trois ans maintenant,

La sirène lugubre du temps pas-
sé a cédé la place au bip bip mo-
derne. Bravo pour le jeune entre-
preneur-électricien de Saillon.

Pommes de garde 1982
Les vendeurs, en particulier

pour la golden ont de la peine à
utiliser tous les atouts à leur dis-
position, qualité, stock équilibré,
pas de concurrence étrangère pour
obtenir un prix correspondant à
une calculation minimum. Les
acheteurs jouent leur jeu, dure-
ment parfois, c'est leur droit. Ce-

pendant, les grands distributeurs
doivent se rendre compte qu'une
attitude trop dure influence le prix
à la production.

Tous les partenaires sont mem-
bres de la FUS et les intérêts de
chaque groupe doivent être res-
pectés.

Ceci déclaré, une meilleure dis-
cipline dans l'offre devrait être ob-
tenue. •••Dès cette semaine, vous rece-
vrez régulièrement nos prévisions
de récolte globale pour la semaine
à suivre.

Coupez un couvercle sur chaque
tomate, comme pour les préparer
farcies, mais ne les videz pas. Sa-
lez la surface ainsi mise à nu, poi-
vrez-la et parfumez d'un peu de
marjolaine sèche en feuilles. Re-
mettez les chapeaux et juxtaposez
ces tomates, serrées les unes con-
tre les autres pour qu'elles conser-
vent leur forme, dans une cocotte.
Mouillez d'un verre de fendant et
faites cuire dans un récipient cou-
vert au début, découvert ensuite
pour obtenir une réduction du jus. pas trop de feuillage. Chez le fuseau, en troisième

Cuisez les cents nois à l'eau sa- Porter fla couronne) à la feuil,e' on ,aisse quatre bour-
lée^gïX^aTso^Tîa hauteur. L deuxième 'feuille, 

STS^éK^Ï^boîte et chauffez-les dans une bon- on. ? pâment de la manière ^f™
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ne quantité de beurre. suivante : attacher un bourgeon «maires au- dessus du so

4 à l'échalas, puis enlever tous Dans  ̂ terrain en
K Pente. u

Lorsque tout est à point, dressez les autres. Quand ce bourgeon sera Place contre en bas-
le plat qui doit être long et tenu atteint environ 30 centimètres, p nrr*A„r.*inn
très chaud. Au centre, disposez les le pincer à 25 centimètres au- c,n production
tomates en une seule ligne. Serrés dessus du sol nivelé. Enlever chez les gobelets et les cor-
contre elles en couronne, mettez tous les entrejets, puis laisser le dons en production, on laisse
les petits pois. Sur le pourtour, bourgeon supérieur, mais en- deux sarments par corne. Si les
rangez les rouleaux de jambon et lever tous les autres avec l'on- ceps sont faibles, c'est-à-dire si
d'asperges qui sont devenus fer- gle (éborgner). Le bourgeon su- le bois était faible l'année pré-
mes durant leur passage au four. périeur débourre et donne un cédente, il vaut mieux ne lais-
Dressez enfin au sac à douille, sur rameau qu'il faut attacher et Ser qu'un sarment par corne,
les petits pois et en dômes espacés, sulfater. l'inférieur bien sûr.
la crème fraîche fouettée et poi- Chez les guyots ordinaires,
vrée. Troisième feuille on laisse, en tout, au moins six

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
sarments, mais pas plus de

__H_i^_________l_H___^^M^^_^H Chez le guyot et le cordon , à huit. Chez le fendant , six suf-
H #j J  M _| _|J_ I PTPB ,a troisième feuille , on laisse fisent.
P^H^H___fa_______ |__b__MB_Hl quatre bourgeons ou sarments.
|i JSl S^y f ll  [MC H L'inférieur (=la future réserve) Jean Nicollier
^^_^_^_j^_^_^m_^_ doit être laissé à 25- 30 centi- ChâteauneufHH____IM _̂_H__H__HH v

EN SOURIANT...
En redescendant de Mund,

l'autre soir, j'ai cru rêver:
d'une confortable limousine,
une majestueuse représentante
de la race caprine, noire et
blanche, m'observait toute bar-
biche au vent... Puis, elle a ren-
tré sa tête et l'a appuyée sur le
dos de l'emplacement habituel-
lement réservé pour celle du
conducteur, une charmante
dame en l'occurrence...

Au bout d'un certain temps,
l'insolite passagère du siège ar-
rière s 'est mise tout à la fois à
caresser de sa barbiche le doux
visage de « son » chauffeur et à
défoncer de ses cornes, oh bien
gentiment, le tissu du plafond
de l'habitacle... Enfin, l'arrêt
devant un feu rouge, a permis
de m'en approcher et de cons-
tater qu 'il s 'agissait en réalité
d'un magnif ique bouc de la
plus belle espèce, avec des cor-
nes grosses « comme ça», l'œil
vif, et l'air particulièrement
agressif. A tout prendre, j' au-

A LA VIGNE
L'ébourgeonnement
et autres choses
Deuxième feuille

Chez le gobelet, en deuxiè-
me feuille, on laisse trois bour-
geons ou sarments. Chez tous
les autres systèmes, en deuxiè-
me feuille, on ébourgeonne
tard ; on attache un bourgeon à
l'échalas puis on enlève les au-
tres; en deuxième feuille, un
sarment suffit ; il ne deviendra
pas trop épais si on ne lui laisse

rais préféré de loin me trouver
en face d'un berger allemand,
sans encore parler du «par-
fum » qui s 'en dégageait...

«On transhume?», lancé-je
à la conductrice aussi sympa-
thique que belle. «Non. Sa co-
pine a besoin de lui. Elle habite
dans un autre village, à trente
kilomètres de chez lui. Au prix
actuel des transports, mieux
vaut les faire soi-même... Oui,
je sais bien, quand j'étais plus
jeune, on faisait le parcours à
pied. Avec la voiture, c'est tel-
lement plus pratique... », m'a
gentiment répondu la dame.
Sans se départir d'un air sé-
rieux. Tout comme si elle se
rendait au mariage de sa fille...

Puis, comme si de rien
n'était, le convoi est reparti,
avec monsieur le bouc confor-
tablement installé sur la mo-
quette. Probablement, en train
de réfléchir à ce qu 'il dirait à sa
copine... lt

Fontaine».
solitude. Pour se prouver tout
d'abord à lui-même qu'il est en-
core utile à quelque chose. Dans la
simplicité de l'âtre, en compagnie
des poules et chats, il m'a invité à
sa table et expliqué ses raisons
d'être, sa façon de vivre, de se cou-
cher, avec le soleil et se lever au
chant du coq... Au revoir Werner
et... à la prochaine.

Asperges
La production est très sensible à

la température.
Pour la semaine du 7-8 mai au

vendredi 13, nous espérons une ré-
colte de 15 tonnes.

Nous recommandons une pré-
sentation homogène.•••A nos vœux pour de bonnes af-
faires pour le mois de mai, nous
ajoutons notre disponibilité à votre
service pour tous renseignements
utiles.

Office centra]

mètres en dessous du fil por-
teur.

On le laisse à l'amont ou à
l'opposé de la direction, où
sera pliée la branche à fruits. Il
n'est jamais trop bas, donc
bien faire attention de ne pas
ébourgeonner trop haut quand
on commence par la partie in-
férieure ; on enlève plutôt le
bourgeon supérieur s'il y en a
assez sans lui.

Chez le fuseau, en troisième
feuille, on laisse quatre bour-
geons ou sarments. L'inférieur



.L'Administration communale de Chamoson
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Oscar CRITTIN

ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Maison Maurice Gay S.A., vins, à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Oscar CRITTIN

grand-père de son collaborateur, M. Claude Crittin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Parti, démocrate-chrétien de Chamoson
\

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Oscar CRITTIN

ancien président du parti et ancien président de la commune de
Chamoson, père de l'actuel président du parti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le société coopérative Concordia de Chamoson
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Oscar CRITTIN

ancien président du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Caisse-maladie de Chamoson
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Oscar CRITTIN

son ancien président et membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Winterthur Assurances,
agence générale de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Oscar CRITTIN

son ancien collaborateur et père de son actuel représentant,
M. Pierre Crittin.

L'ensevelissement aura lieu à 10 h 30, le vendredi 6 mai 1983, à
Chamoson.

t
La cagnotte La Taverne

Sierre
a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Robert

DELACOMBAZ
frère de sa présidente Maria.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La cagnotte La Villageoise
Sierre

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Robert

DELACOMBAZ
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Municipalité
de Montana

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert

DELACOMBAZ
beau-jpère de, M. Jérémie Ro-
byr, président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
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Le Club des 100
du FC Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Oscar CRITTIN

père de Pierre, président du
club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Football-Club
Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Oscar CRITTIN

père de Pierrot, président du
Club des 100 et grand-père de
Stéphane, junior du club.

EN SOUVENIR DE

Madame
m\j *% mm _A«4_n

SCHWERY
5 mai 1982
5 mai 1983

Un jour tu nous prendras par
la main et tu nous diras : « Ve-
nez je vous attendais. » Sur ta
tombe fleurie où souvent nous
nous penchons, donne-nous la
force et le courage de vivre dé-
sormais sans toi.

Ton époux,
tes enfants

et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en sa mémoire en
l'église de Saint-Léonard, sa-
medi 7 mai 1983, à 19 heures.

t
Provins Valais, Fédération des caves

de producteurs de vins du Valais
et la

Cave de producteurs de vins
du district de Conthey à Ardon

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Oscar CRITTIN

membre fondateur de la Cave de producteurs de vins du district de Con-
they, ancien président de son comité, ancien administrateur de la fédé-
ration, l'un de pionniers de l'organisation coopérative viticole.

Il sera gardé de M. Oscar Crittin, un souvenir fidèle et reconnaissant.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Chamoson le
vendredi 6 mai 1983 à 10 h 30.

t
Le conseil d'administration et le personnel
de la Cave Saint-Pierre S.A., à Chamoson

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Oscar CRITTIN:

père de leur président M. Pierre Crittin.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Chamoson le vendredi 6 mai
1983 à 10 h 30.

EN SOUVENIR DE

Pierre-André
UDRESSY

2 mai 1973
2 mai 1983

Le temps passe mais jamais ne
s'efface le tendre souvenir que
tu nous as laissé. Ta présence
en nos cœurs meurtris demeu-
rera vivante à jamais.

Tes parents,
tes sœurs,

ton frère et famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Trois-
torrents, le samedi 7 mai 1983,
à 7 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

René MITTAZ

5 mai 1982
5 mai 1983

Déjà une année que tu nous as
quittés. Tu n'as pas eu le
temps de nous dire adieu, mais
de là-haut, guide-nous vers le
chemin de l'espérance.

Ton épouse,
tes enfants
et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Crans, le
dimanche 8 mai 1983, à
11 h 15.

EN SOUVENIR DE

Antoine
ANDENMATTEN

5 mai 1982
5 mai 1983

Une année s'est écoulée mais
ton souvenir demeure vivant
dans nos cœurs.

Ta famille.

Des messes anniversaires se-
ront célébrées vendredi 6 mai
1983, à 18 h 15, en l'église de
Sainte-Catherine à Sierre et di-
manche 8 mai 1983, à 10 heu-
res en l'église de Chippis.



Madame Cécile DELACOMBAZ-ZENKLUSEN, à Corin ;
Madame et Monsieur Jérémie ROBYR-DELACOMBAZ et leurs

enfants, à Corin ;
Madame et Monsieur Marc-Henri MAYORAZ-DELACOMBAZ

et leurs enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Nico SETTI-DELACOMBAZ et leurs

enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Pierre DELACOMBAZ-MABILLARD et

leurs enfants, à Chippis ;
Monsieur et Madame Jacques DELACOMBAZ-NANCHEN et

leurs enfants, à Sierre ;
La famille de feu François DELACOMBAZ-TANNER et

BAECHLER ;
La famille de feu Wilhelm ZENKLUSEN-ZUBER et PFAFFEN ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de
faire part du décès de

La société anonyme Télécabine du Grand-Signal
à Montana

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert DELACOMBAZ

maître boulanger

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frè-
re, oncle, grand-oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection à l'aube du 4 mai 1983, dans sa 65e année,
après une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevehssement sera célébrée en l'église Sainte-
Croix, à Sierre, le vendredi 6 mai 1983, à 10 h 30.
Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Sierre où la fa-
mille sera présente aujourd'hui jeudi 5 mai 1983, de 17 à 19 heures.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Institut Notre
Dame-de-Lourdes, à Sierre ou à Terre des hommes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Association valaisanne
des maîtres boulangers et pâtissiers

et la Société
des patrons boulangers-pâtissiers

de Sierre et environs
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert DELACOMBAZ
membre d'honneur de l'association valaisanne, président
d'honneur de la société de Sierre et environs.

L'ensevelissement auquel vous êtes priés d'assister aura heu à
l'église Sainte-Croix de Sierre le vendredi 6 mai 1983, à 10 h 30.

Le chœur de Saint-Michel de Corin
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert DELACOMBAZ

membre passif

père de sa présidente Mme Monique Robyr et beau-père de son
membre actif M. Jérémie Robyr.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La société de tir
Les Amis Tireurs

Ardon
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Ignace

DELALOYE
membre d'honneur de la société

L'ensevehssement aura heu aujourd'hui jeudi
5 mai 1983, à 10 h 30 à Ardon.

Monsieur
Robert DELACOMBAZ
beau-pere de M. Jérémie Robyr, président du conseil d'aminis
tration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Montana

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Robert DELACOMBAZ
père de Monique, membre, et beau-père de M. Jeremie Robyr,
président de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
du Bureau d'ingénieurs S.A., à Sierre

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Madame
Robert DELACOMBAZ Rina BOCHATAY
beau-père de leur directeur M. Jérémie Robyr et de leurs colla- épouse de M. Amand Bochatay, leur fidèle employé et collègue,borateurs MM. Nico Setti et Mare-Henri Mayoraz. r J &

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel de la Boulangerie

et du Tea-Room Delacombaz à Sierre
a le pénible devoir de faire part du décès de son ancien et très
regretté patron

Monsieur
Robert DELACOMBAZ
Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs

t
La Municipalité de Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice PRALONG

beau-père de M. Claude Balet, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Parti démocrate-chrétien d'Ardon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ignace DELALOYE

père de M. Patrice Delaloye, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur Amand BOCHATAY, a Martigny ;
Madame Josette BOCHATAY, à Martigny ;
Madame et Monsieur Maryse et Pierre-Alain LADOR et leur fils

François, à Froideville (Vaud) ;
Monsieur et Madame CAFIERO-MELEGA-MARTIN, leur fils et

leur petite-fille à Genève et Vevey ;
Monsieur et Madame Adrien MELEGA-PIERROZ, leurs enfants

et petits-enfants, à Martigny et Lausanne ;
Monsieur et Madame Rémy BOCHATAY-TISSIÈRES, leurs

enfants et petits-enfants, à Martigny, Genève et Morgins ;

Les familles parentes et alliées en Suisse, en Italie et en France

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Rina BOCHATAY

née MELEGA

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine, survenu le 4 mai, dans
sa 67e année, après une longue et pénible maladie, chrétienne-
ment supportée, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevehssement aura heu le vendredi 6 mai, à
10 heures, en l'église paroissiale de Martigny.

Domicile mortuaire : rue des Neuvilles 4, Martigny.

Visites : aujourd'hui jeudi 5 mai, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'Imprimerie Pillet S.A.

a Martigny
ont le regret de faire part du deces de

Les familles parentes, alliées et amies de

Monsieur
André MARTIN

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu le 1" mai 1983
à l'âge de 62 ans, après une pénible maladie.

L'inhumation a eu lieu le 4 mai 1983 dans l'intimité de la famille.

t
La Municipalité de Saint-Maurice

et la Commission de paroisse
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice PRALONG

père du révérend curé de Saint-Maurice, Henri Pralong

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors du décès de

Madame Charlotte ANTILLE
née MARTIN

sa famille remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve et leur exprime ses sentiments de vive re-
connaissance.

Elle adresse un merci particulier :
- au prêtres Mayoraz , Fontannaz, Séverin et Bruchez ;
- au personnel de la clinique Générale de Sion ;
- aux médecins Gilloz et Granges ;
- au personnel de l'aérodrome militaire de Sion.

Sion, mai 1983



Il a plu au Seigneur de rappeler
à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Jules

MONNET
de Lévy WÈÈÈÈÊËÊm

entrepreneur à Isérables BIIIIË »'
décédé accidentellement le |p§
4 mai 1983, à l'âge de 30 ans.

Font part de leur profonde douleur :

Son épouse :
Madame Marcia MONNET-GILLIOZ et ses filles Ursula et

MaryÙne, à Isérables ;
Sa maman :
Madame Honorine MONNET-GILLIOZ, veuve de Lévy, à

Isérables ;
Ses beaux-parents :
Monsieur et Madame Pierre-Hubert GILLIOZ-GILLIOZ, à

Isérables ;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur et Madame Jean-Baptiste MONNET-FORT et leurs

ptiifln ts 3 TscrâhlGS *
Monsieur et Madame Wilfried MONNET-CRETTENAND et

leurs enfants, à Isérables ;
Madame et Monsieur Gilbert FAVRE-MONNET et leur fille, à

Isérables *
Monsieur et 'Madame Basile MONNET-MONNET et leurs

enfants, à Isérables ;
Monsieur Joseph MONNET, à Isérables ;
Mademoislle Josiane MONNET, à Isérables ;
Monsieur et Madame Camille GILLIOZ-GILLIOZ et leurs

enfants à IserâDles *
Madame et Monsieur Henri PHILIPPOZ-GILLIOZ et leur fille,

à Isérables ;

Ses parrains, sa marraine et ses filleuls ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura heu en l'église d'Isérables, le
samedi 7 mai 1983, à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La Municipalité et la Bourgeoisie d'Isérables
ont la douloureuse mission de faire part du décès de

Monsieur
Jules MONNET

de Levy

frère de M. Basile Monnet, vice-président de la commune et pré-
sident de la commission scolaire, cousin de M. Donat Gillioz,
conseiller municipal, et de M. Jean-François Monnet, juge.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La société de musique L'Helvetia d'Isérables
a la très profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules MONNET

de Lévy

frère de M"' Josiane Monnet, fille d'honneur, beau-frère de
M. Henri Philippoz, président, de M. Camille Gillioz, sous-direc-
teur, et parent de plusieurs membres actifs et passifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le ski-club Rosablanche Isérables
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules MONNET

son très dévoué président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

1400 m2 DE
«VIGNE INTERDITE»

L'Etat
ordonne la
destruction
VÉTROZ (ATS). - Le Dépar-
tement de l'intérieur, économie
et agriculture, que dirige
M. Guy Genoud, a donné l'or-
dre à un vigneron valaisan
d'arracher sa vigne, plantée il-
licitement. M. Etienne Papil-
loud, de Vétroz, qui argue de
sa bonne foi, avait recouru à
un procédé nouveau, soit au
bail à ferme, pour tenter d'évi-
ter les rigueurs, du cadastre vi-
ticole.

M. Papilloud, dont la vigne
interdite s'étend sur 1400 mè-
tres carrés, avait tout simple-
ment loué sa parcelle à quatre
connaissances qui plantèrent
quelques centaines de ceps
«pour leurs besoins person-
nels», cette exception étant ac-
cordée en principe. Mais, de
l'avis des autorités, l'esprit de
la loi n'a pas été respecté et le
département a dû décréter l'ar-
rachage après que Beme eût
pris position.

Rien n'est fini pour autant.
Le vigneron a confié son dos-
sier à un avocat et dispose de
plusieurs possibilités de re-
cours notamment au Conseil
d'Etat et au tribunal adminis-
tratif sur le plan purement can-
tonal.

On se souvient que dans le
passé, notamment en juin
1961, le Valais a vécu des heu-
res brûlantes en matière de ca-
dastre viticole. L'Etat avait dû
recourir à la force, notamment
à la police et aux hélicoptères
pour détruire ce que certains
appelèrent «les vignes maudi-
tes». Le cas d'aujourd'hui est
bénin par rapport à ces épiso-
des, mais douloureux tout de
même pour l'intéressé qui a dé-
cidé «de bagarrer jusqu'au
bout».

t
Les dames

de la classe 1916
de Martigny

ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Rina BOCHATAY

leur très chère amie et contem-
poraine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Aristide TAGAN

^ '̂

5 mai 1982
5 mai 1983

Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé, aient une pensée pour
lui en ce jour.

Tes enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Trois-
torrents, le vendredi 6 mai
1983, à 19 heures.

TERRIBLE CHOC A L'ENTREE DE VETROZ

Mort tragique
d'un jeune père de famille
VETROZ. - Un tragique accident de la route s'est produit aux portes de Vétroz, hier en fin
d'après-midi, coûtant la vie à un jeune père de famille d'Isérables.

Il était 17 h 30 environ. Un chauffeur soleurois, M. Markus Liechti, 33 ans, domicilié à
Hàgendorf , circulait sur la route cantonale T 9 au volant d'un semi-remorque léger, de Sion
en direction de Martigny. Parvenu à l'entrée de Vétroz, la file de véhicules dans laquelle il se
trouvait ayant ralenti, il dut freiner violemment pour éviter de tamponner le véhicule le pré-
cédant. Pour éviter une collision, il obliqua soudain à gauche ; et à ce moment-là, l'angle gau-
che de la remorque heurta un fourgon arrivant en sens inverse, conduit par M. Jules Monnet,
30 ans, fils de Lévy, domicilié à Isérables.

Grièvement blessé dans le choc, M. Monnet devait hélas ! décéder lors de son admission à
l'hôpital.

Nous compatissons à la douleur de la famille de M. Monnet, en particulier à celle de sa
jeune femme et de ses deux filles, et nous leur présentons nos condoléances émues.

SOCIETE SEDUNOISE D'AGRICULTURE
Optimisme et inquiétude
SION (fl). - Si le bilan de l'agricul-
ture valaisanne en 1982 paraît sa-
tisfaisant dans l'ensemble, hormis
l'écoulement de la pomme qui
pose des problèmes depuis des
temps immémoriaux, les sujets de
réflexion ne manquent pas pour
les maraîchers sédunois.

Certes, un exposé succinct des
activités de l'OPAV, présenté par

AFFAIRE DE LA PROPRIETE BITTER A AIGLE
La municipalité fait marche arrière
AIGLE (ch). - Dans une lettre
datée du 3 mai et envoyée hier
au président du Conseil com-
munal, M. Hedinger, et aux édi-
les de la commune, la Munici-
palité annonce qu'elle a tenu
une séance le 2 mai. Elle en a
profité pour examiner la situa-
tion à la suite du vote du Conseil
communal favorable à l'acqui-
sition de la Propriété Bitter
(6000 m2). Selon elle, la décision
de l'organe délibérant est enta-
chée d'un vice de forme : deux
votes étaient nécessaires, expli-
que-t-elle ; le premier aurait dû
opposer l'achat et le refus (à sa-
voir les conclusions des deux
rapports déposés) ; le second de-
vait opposer l'acquisition sans
ou avec augmentation du taux
d'imposition. Le premier scrutin

t
Prof ondément touchée par vos témoignages de sympathie reçus
lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur Edouard CRETTAZ
vous remercie très sincèrement pour votre présence, vos messa-
ges, vos dons, vos envois de couronnes et de fleurs.

Elle remercie tout particulièrement :
- le révérend curé Barras, à Bramois ;
- le révérend curé J. Mayor et le père missionnaire E. Mayor, à

Sion ; .
- les révérends curés Ch. Mayor à Saint-Léonard et G. Oggier à

Bramois ;
- le docteur Burri, à Sion ;
- le service social à Sion, sœur Gratienne et M"e Bovier ;
- le chœur mixte Sainte-Cécile, à Bramois ;
- La fanfare Laurentia, à Bramois ;
- la classe 1910 de Bramois ;

et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Bramois, mai 1983.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur Alfred MOTTIER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil,
soit par leur présence, leurs dons ou leur message, et les prie de
croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

Lausanne, mai 1983.

M. Lugon-Moulin, a rassuré hier
les personnes qui assistaient à l'as-
semblée annuelle de la Société sé-
dunoise d'agriculture. Tout semble
mis en œuvre pour que le produit
valaisan s'acquière de nombreux
adeptes en Suisse alémanique en
particulier. Encore faut-il que cet-
te production ne soit pas menacée
par des projets tels que celui d'Hy-

aurait permis aux conseillers de
se prononcer sur le principe de
l'achat ; le deuxième de se déter-
miner sur la proposition muni-
cipale de le lier à une hausse des
impôts.

La Municipalité d'Aigle re-
nonce a déposer un recours. Elle
ne concrétisera pas sa menace
de retirer le préavis voté mercre-
di passé.

Cette affaire Bitter a empoi-
sonné tout le monde, souligne le
syndic Pirolet, et il est temps
d'en finir, quitte à « augmenter
allègrement nos dettes. Nous re-
grettons que le conseil ait tou-
tefois ignoré certaines disposi-
tions constitutionnelles. »

« Nous renonçons également à
présenter un nouvel arrêté d'im-
position, car vous l'avez voté en

dro-Rhône, dont les dossiers « dé-
notent une certaine légèreté des
responsables » , estiment certains
représentants des milieux agrico-
les.

Les débats s'étant prolongés fort
tard dans la soirée, un survol plus
complet de l'assemblée sera pré-
senté dans une édition ultérieure.

1982 pour deux ans (période fis-
cale 1983-1984). U nous paraît
difficile de revenir en arrière
dans les circonstances actuelles,
ceci d'autant plus que nous bou-
clerons nos comptes par un lé-
ger bénéfice après amortisse-
ments et réserves. Nos rentrées
d'impôts (gains immobiliers,
droits de mutation, personnes
morales) ont été supérieures aux
prévisions. U n'en reste pas
moins que notre dette se monte
à 18,5 millions de francs, ce qui
représente 3002 francs par ha-
bitant. A la fin de cette année,
elle avoisinera les 20,5 millions
(3320 francs par habitant) ».

Nous reviendrons sur cette
importante nouvelle dans une
prochaine édition.

Trois militaires
blessés dans
un accident
LA LËCHERETTE (ch). - La
fatigue est à l'origine d'un ac-
cident de la circulation au
cours duquel trois militaires
neuchâtelois et suisses aléma-
niques ont été plus ou moins
grièvement blessés.

Rentrant d'un exercice noc-
turne écourté en raison du
mauvais temps, un lieutenant
de Peseux, M. Weber, s'est en-
dormi au volant de son Pinz-
gauer, dans la nuit de mardi à
mercredi, alors qu'il rejoignait
le camp militaire de La Léche-
rette en tête de la colonne qui
empruntait la route bordant le
lac de l'Hongrin. Son véhicule
a été déporté sur la gauche et a
dévalé une pente sur vingt-cinq
mètres avant de s'immobiliser
contre un arbre.

Coincé dans l'habitacle, le
lieutenant Weber a été dégagé
par les pompiers de Château-
d'Œx après une intervention
de plus d'une heure. Ses deux
passagers, les caporaux Bau-
mann et Zmoos, ont été trans-
portés à l'hôpital d'Aigle vers
une heure du matin. L'un des
deux sous-officiers, souffrant
d'une possible fracture à la co-
lonne vertébrale et de multi-
ples plaies au visage, a été
transféré au CHUV a Lausan-
ne à 3 heures.

En fin de journée, nous
avons appris que ces soldats
faisaient partie d'une compa-
gnie de grenadiers actuelle-
ment en exercice dans le vallon
de l'Hongrin. Ils roulaient à
quelque 40 km/h. L'engin a été
dégagé par l'armée. Tout
l'avant et l'habitacle ont été en-
foncés. Le lieutenant Weber a
été hospitalisé dans le Pays-
d'Enhaut. Une fracture du pé-
roné a été diaenostiouée.

A .
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Berne: chasse a 'homme
BERNE (ATS). - Hier matin,
après une chasse-poursuite
dans la ville de Berne, un po-
licier a grièvement blessé un
délinquant, d'un coup de pis-
tolet. Les jours du blessé ne
sont cependant pas en danger.
C'est ce qu'a annoncé un com-
muniqué diffusé hier soir par
le juge d'instruction chargé de
l'affaire. /

Le délinquant circulait à
bord d'une voiture volée, dont
le signalement avait été com-

Rothenthurm: révision des projets
BIENNE (AP). - Le DMF va «réviser» ses projets concernant la place
d'armes de Rothenthurm. Dans une interview publiée hier par le Bieler
Tagblatt, le chef du Département militaire fédéral, M. Georges-André
Chevallaz, précise que la remise à l'étude portera sur la fonction du ter-
rain d'exploration et sur le déplacement éventuel du site projeté pour la
construction des bâtiments de la caserne. M. Chevallaz insiste sur la vo-
lonté du DMF de «tenir compte» des préoccupations des défenseurs de
la nature et de l'environnement.

La semaine dernière déjà, le
porte-parole du DMF, M. Hans-
Rudolf Strasser, avait révélé à
l'Associated Press que son dépar-
tement cherchait une solution per-
mettant d'épargner complètement
le marais de Hochmoor, sur l'éten-
due duquel la première mouture
du projet prévoit d'établir une par-
tie du terrain d'exploration. C'est
un rapport demandé conjointe-
ment par le DMF et le canton de
Schwytz à M. Martin Meyer-
Grass, spécialiste zurichois des
problèmes de protection de la na-
ture, qui a poussé le DMF à revoir
ses plans. Selon ce rapport en ef-

Zurich: après une défaite
ZURICH (ATS). - Le président du
Parti socialiste du canton de Zu-
rich, Martin Lenzlinger, ainsi que
les deux vice-présidents, Marianne
de Mestral et Werner Sieg, présen-
teront leur démission à l'assemblée
de leur parti, le 25 juin prochain.
Cependant, tous trois se sont dé-
clarés prêts à poursuivre leur mis-
sion si les délégués du PS leur ac-
cordent leur confiance, a indiqué
hier la direction du PS zurichois;

L'offre de démission du prési-
dent Lenzlinger et des deux vice-
présidents est la conséquence di-
recte de la défaite que le PS zuri-
chois a subie lors des élections

• BADEN (ATS). -L'Association
suisse des détaillants en textiles
(ASDT) regrette que le Conseil fé-
déral ait manifesté son intention
d'interdire les soldes. Lors de leur
assemblée des délégués qui s'est
tenue mardi à Baden, les détail-
lants en textiles ont déclaré qu'ils
étaient décidés à lutter énergique-
ment contre cette interdiction qui
est envisagée dans le cadre de la
révision de la loi fédérale sur la
concurrence déloyale.

mimique à la police. Remar-
qué par un agent, il fut pris en
chasse. A l'aide de plusieurs
voitures, le véhicule du fuyard
fut finalement bloqué ; l'hom-
me l'abandonna alors pour
poursuivre sa fuite à pied. Un
agent tira un coup de semonce
et l'homme s'arrêta. C'est alors
qu'il était contrôlé et fouillé
que le fuyard fut atteint par
une balle de pistolet. Connu
des services de police, il a été
transporté à l'hôpital.

fet, un tiers du terrain d'explora-
tion serait inutilisable en raison
des marécages. Cela dit, même
revu et corrigé, le projet nécessi-
terait le recours à des procédures
d'expropriations. Mais le dernier
mot reviendra aux Chambres fé-
dérales.
Des raisons politiques

C'est par des considérations po-
litiques que M. Chevallaz justifie
le report des plans concernant
l'extension de la place d'armes
dans la zone du Hochmoor. Au-
cune décision ne sera prise à ce su-
jet avant que le peuple ne se soit

cantonales du mois d'avril. La dé-
putation socialiste au Grand Con-
seil a fondu de 14 sièges. M. Lenz-
linger a admis que des erreurs
avaient été commises. Ainsi, il au-
rait fallu présenter deux candidats
à l'élection du Gouvernement can-
tonal. De même, on n'a pas accor-
dé assez d'importance au thème de
l'écologie et la campagne électo-
rale a été menée selon des princi-
pes par trop traditionnels.

• FRIBOURG (ATS). - Comme
c'est devenu coutumier depuis
quelques années, Fribourg a fêté
hier l'Europe. Au cours d'une cé-
rémonie dans Paula de l'université
présidée par le recteur de l'Aima
Mater fribourgeoise et en présence
de représentants des autorités
communales et cantonales, les
nombreuses personnes présentes
ont pu entendre une allocution du
président du Gouvernement lu-
xembourgeois, M. Pierre Werner.
Le représentant du secrétaire gé-
néral du Conseil de l'Europe, un
Suisse, M. Hans Peter Furrer était
en outre venu apporter à l'assem-
blée les salutations de son organi-
sation.

BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral Alphons Egli, chef du Départe-
ment fédéral de l'intérieur (DFI) a adressé le 21 avril dernier une lettre à
tous les gouvernements cantonaux, afin de solliciter leur aide pour la re-
cherche des 41 fûts de dioxine de Seveso. Dans sa lettre, M. Egli deman-
de que les autorités cantonales déterminent «conjointement avec les ser-
vices cantonaux responsables et avec les exploitants de décharges, si de-
puis l'automne dernier des fûts auraient été déposés dans une décharge
du canton». Selon M. Moll, porte-parole du DFI, les premiers résultats de
ces enquêtes cantonales devraient être connus dans les semaines à venir.
L'ATS a réalisé hier un premier tour d'horizon du déroulement de cette
enquêtte dans les différents cantons, qui laisse prévoir que les fûts ne se-
ront pas retrouvés en Suisse.

Le DFI justifie cette mesure par
l'incertitude qui règne toujours en
Suisse et dans les pays voisins au
sujet dé l'emplacement des 41 fûts.
M. Egli précise dans sa lettre que
la maison Givaudan a assuré que
les fûts ne se trouvaient pas en
Suisse, mais il estime néamoins
« indispensable d'obtenir des
éclaircissements supplémentaires
des autorités ». Par ailleurs, les dé-
clarations d'importation des doua-
nes n'ont donné aucune indication
permettant d'affirmer que les dé-
chets auraient pu être importés en
Suisse. En France, de telles décla-
rations sont restées « relativement
vagues», aussi le DFI estime que
l'on ne peut se baser uniquement
sur les documents de douane.

En outre, le Département de
l'intérieur donne notamment les
précisions suivantes pour l'identi-
fication des fûts : ce sont des fûts
en acier au carbone et d'exécution
cannelée, d'un diamètre de 67 cm
et d'une hauteur de 100 cm. Le
poids total d'un fût est de 160 kilos
et des 41 fûts de 6550 kilos. Il n'ex-
clut pas que ces fûts aient été ré-
partis sur plusieurs décharges,
mais il juge peu probable que les
déchets aient reçu un autre embal-
lage.

Un tour d'horizon des premiers
éléments d'enquête disponibles
dans les différents cantons indique
que les principales décharges et
dépôts cantonaux ont tous été plus
ou moins examinés, sans retrouver
la moindre trace des fûts de Seve-
so. Dans le canton d'Argovie, des
recherches avaient déjà été effec-
tuées avant la demande fédérale
au dépôt de déchets industriels de
Kôlliken. Les autres dépôts d'Ar-
govie sont actuellement contrôlés.
Le Département des travaux pu-
blics d'Appenzel Rhodes-Intérieu-
res souligne que dans ce canton, il
est impossible de trouver des fûts
de dioxine. Il existe en effet une
réglementation stricte du contrôle

prononcé ¦ sur l'initiative de Ro-
thenthurm - vraisemblablement
pas avant 1987. Cependant, au cas
où le Parlement devait donner son
aval, la construction de la caserne
pourrait, elle, commencer dès
1984.

M. Chevallaz croit qu'une solu-
tion raisonnable pourra sortir de la

Kaiseraugst : parlementaires
KAISERAUGST - RHEINFELDEN (AP). - La commission du ConseU
national chargée du dossier de la centrale nucléaire de Kaiseraugst a en-
tamé hier une session de deux j ours à Rheinfelden. Elle a tout d'abord
visité le site de la future centrale, et s'est ensuite rendue à Rheinfelden.
Tout au long du chemin séparant le site du casino de Rheinfelden (trois
kilomètres et demi), les 31 membres de la commission ont été escortés
par une «chaîne» d'opposants où de nombreux trous étaient toutefois
bien visibles.

/ Quelques milliers de manifes-
tants se sont réunis à Kai-
seraugst. En dépit des appels à
l'occupation préventive lancés par
les organisations d'opposants les
plus extrémistes, aucun heurt n'a
été signalé par la police cantonale
argovienne. Le bus des PTT qui
transportait les membres de la
commission a cependant été para-
lysé, un de ses pneus ayant été cre-
vé. Les commissaires en ont été
quittes pour marcher sur le che-
min du retour, mais c'est le seul in-
cident qui a été enregistré.

Le président de la commission,
le conseiller national Kaspar Meier
(rad., LU), n'a pu que regretter
l'agitation provoquée par quelques

i

des dépôts et certains sont exa-
minés chaque semaine.

Dans les cantons du Jura , de
Schaffhouse, de Thurgovie, de
Bâle-Ville, les autorités compéten-
tes ont mené l'enquête et sont cer-
taines que les fûts de dioxine ne se
trouvent pas sur leur territoire.
Dans le canton du Valais, la con-
sultation des différents responsa-
bles administratifs donne les mê-
mes conclusions.

Dans les cantons d'Appenzell
Rhodes-Intérieures, de Saint-Gall,
des Grisons, du Tessin, de Claris,
de Bâle-Campagne, de Soleure, de
Zoug, de Lucerne, d'Uri, de Fri-
bourg et de Neuchâtel, l'enquête
est en cours et les résultats ne sont
pas entièrement connus. Toutefois,
dans tous ces cantons, on estime
impossible que les fûts aient été
placés dans un dépôt local.

• ZURICH (ATS). - Le Conseil
communal de Zurich a élu hier
pour les années 1983-1984 son
nouveau bureau. Avec 86 voix,
l'ancien premier vice-président ap-
partenant à l'Alliance des indépen-
dants (AI), M. Karl Graf , a été
porté à la présidence du Conseil
communal. Il est ainsi devenu le
« premier citoyen » de la ville de
Zurich. Il remplace le radical Al-
fred Egli, qui a reçu des mains du
maire Thomas Wagner et au nom
de l'Exécutif de Zurich la tradi-
tionnelle médaille frappée aux ar-
moiries de la ville.
• INTERLAKEN (ATS). - En
procédant mardi à la révision
d'une écluse à Interlaken, M. Hans
Joost, 60 ans, est tombé dans l'eau
dont le courant est violent à cet
endroit. Malgré l'intervention ra-
pide des secours, l'homme s'est
noyé. M. Joost était machiniste
dans les entreprises électriques
d'Interlaken. Son cadavre a été re-
trouvé par la police du lac non loin
du lieu du drame.

confirmée
négociation au sujet de la place
d'armes controversée. Mais, bien
que fédéraliste « convaincu », il est
d'avis qu'il est des situations où
«l'intérêt général doit primer sur
l'intérêt particulier» . La commune
de Rothenthurm, qui n'est pas un
« Etat dans l'Etat », doit « prendre
sa part à la défense nationale ».

perturbateurs. Les deux conseillers
d'Etat bâlois, MM. Alexander Eu-
ler et Andréas Gerwig (tous deux
socialistes), ainsi que M. Helmut
Hubacher, président du PSS, se
sont d'ailleurs distancés des ma-
nifestations « incorrectes » : « Ce

ui n'est pas ainsi qu'on accueille ses C'est aujourd'hui jeudi seule- ——— —̂—mmm—mmim—mmm—m
la hôtes», ont souligné ces parlemen- ment que le chef du Département
a- taires hostiles à la construction de fédéral de l'énergie , des transports • BERNE (ATS). - A l'âge de 65
'e- la centrale. et des communications, le conseil- ans, tous les fonctionnaires hér-
ité 1er fédéral Léon Schlumpf , doit nois, y compris ceux élus par le
ie- Tmitp iinp hrnrhptte prendre part aux consultations. peuple ou par le Grand Conseil
n. îuuic une uiuvusiis Les gouvemements des deux Bâ- devront prendre leur retraite. Tel

de personnalités les, les délégués des personnes est l'avis du Grand Conseil bernois
>n> sont entendues condamnées à la suite de l'occu- qui, contre l'avis du gouvernement
jer suni cuicuuucs pation du site de la centrale en et à une large majorité, a accepté
:er La commission a débuté ses 1975; et enfin les représentants de une motion déposée par M. Hugo
les consultations en entendant le pré- l'usine elle-même seront aussi en- Aeberhard (radical).
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Mais, qui peut bien vouloir
tuer Jean Ziegler?...
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GENÈVE (AP). - Pour la deuxième fois en une semaine, le con-
seiller national genevois Jean Ziegler. a été l'objet de menaces de
mort. Le 1" mai déjà, le tribun socialiste avait reçu des menaces
de mort pour le cas où il se rendrait à Delémont (JU), où il devait
prononcer une allocution pour la Fête du travail. Il avait alors re-
noncé à se rendre dans la capitale jurassienne, en dépit de l'offre
de protection proposée par la police cantonale jurassienne. Cette
fois, c'est une séance de dédicace de son dernier livre, Les rebel-
les, qui a dû être abandonnée. Le député socialiste devait se ren-
dre aujourd'hui à la galerie de Couvaloup, à Morges (VD), mais il
y a renoncé après avoir reçu des menaces téléphoniques, qui ont
été enregistrées. La responsable de la librairie a également reçu
des menaces précises dès samedi.

Interrogé par l'Associated Press (AP), M. Ziegler a justifié sa
prudence par le désir de protéger sa vie et celle de sa famille. Il n'a
pas caché qu'à ses yeux, les menaces dont il est l'objet sont certai-
nement liées à la parution de son dernier livre. Dans Les Rebel-
les, M. Ziegler brosse un tableau de divers mouvements de libéra-
tion d'Afrique et d'Amérique centrale. Le mystère reste cependant
entier au sujet de l'identité exacte des malfaiteurs contre lesquels
plainte pénale a été déposée.

LA VIE ECONOMIQUE
BIENNE. - La société Montres
Longines S.A, Saint-lmier, appar-
tenant au groupe horloger
ASUAG, a décidé de fermer, d'ici
fin 1983, son atelier de Tramelan
(BE). Cette mesure de concentra-
tion, révélée mercredi par le quo-
tidien chaux-de-fonnier L'Impar-
tial et confirmée à l'ATS par Lon-
gines, se traduira par le déplace-
ment d'une centaine d'emplois de
Tramelan à Saint-lmier, localité
distante d'une quinzaine de kilo-
mètres et où se trouve la maison
mère.

LA CHAUX-DE-FONDS. - Les
exportations horlogères suisses ont
à nouveau baissé au cours du pre-
mier trimestre de cette année par
rapport à la période correspondan-
te de 1982, mais tout n'a pas été
négatif pour autant, a déclaré hier
à La Chaux-de-Fonds, lors de l'as-
semblée générale, le président de
l'Information horlogère suisse, M.
Charles-Maurice Wittwer.

*
WASHINGTON. - Le secrétaire
d'Etat helvétique Paul Jolies, qui a
participé en qualité d'observateur
aux réunions de la commission du
développement de la Banque mon-
diale et du Fonds monétaire Inter-
national (FMI), a eu en début de
semaine des entretiens bilatéraux
avec des représentants du Gouver-
nement américain. Au cours de ses
rencontres avec M. Malcolm Bal-
drige, ministre du Commerce, et
M. William Brock, délégué du pré-

sident de la Commission fédérale
de l'énergie, le conseiller d'Etat
Fulvio Caccia, le vice-président
Peter Tschopp ainsi que l'ex-pré-
sident de l'ancienne Commission
pour une conception globale de
l'énergie, M. Michel Kohn. Pen-
dant plus d'une heure et demie, M.
Lucien Borel, professeur à l'EPFL
et directeur du laboratoire de ther-
modynamique, s'est également ex-
primé. Enfin, la commission a en-
tendu le directeur et le vice-direc-
teur de l'Office fédéral de l'éner-
gie, MM. Edouard Kiener et Peter
Pfund.

sident Reagan aux Affaires com-
merciales, M. Jolies a abordé les
problèmes du commerce Est-
Ouest et des entraves au libre
échange que constituent les me-
sures protectionnistes.

BÂLE. - Le groupe de la Société
fiduciaire suisse (SFS), Bâle, a
connu l'an passé une évolution
qu'il qualifie de « tout à fait satis-
faisante ». Les recettes d'honorai-
res ont passé de 93,4 millions de
francs à 112,2 millions, ce qui re-
présente une augmentation de
20,1% en un an. Ce résultat, qui
tient compte également des perfor-
mances des participations prises
en 1981, permet à la société d'en-
registrer un bénéfice de 1,72 mil-
lion de francs contre 1,65 million
en 1981. Dans le mêmme temps,
l'effectif du personnel a progressé
de 985 à 1071 collaborateurs.

BODIO (Tl). - L'annonce par le
groupe soleurois Von Roll de ré-
sultats décevants pour l'année
1982 a jeté un grand froid sur les
800 employés d'une des importan-
tes filiales de la société, la Monte-
forno de Bodio. Dans un commu-
niqué, la commission du personnel
s'en prend violemment à la direc-
tion du groupe, responsable à ses
yeux de ne rien faire pour empê-
cher une hémorragie des capitaux
de Bodio vers la filiale américaine
de Monteforno, la NJSCO à Say-
re ville.

chahutes
tendus. Le Gouvernement argo-
vien, quant à lui, sera reçu le
22 août par la commission, deux
des trois délégués prévus pour la
réunion actuelle étant pour l'heure
à l'étranger.

Pendant et immédiatement
après les consultations, la commis-
sion ne prendra aucune décision.
Elle ne fera connaître que plus
tard son point de vue sur l'autori-
sation générale de construire, sur
laquelle les Chambres doivent fi-
nalement se prononcer. Rappelons
que le Conseil des Etats a déjà dit
oui en première lecture.



GRANDE-BRETAGNE: VERS DES ELECTIONS ANTICIPEES...
Aujourd'hui, ont heu, en Grande-Bretagne, des élections locales qui con-
stitueront un test pour M" Thatcher et le Parti conservateur alors que la
législature atteint sa quatrième année et qu'une dissolution devient de
plus en plus vraisemblable. Ces élections concernent 37 millions de Bri-
tanniques, en Angleterre et au Pays de Galles, à l'exclusion de Londres et
de l'Ecosse. Plus de 12 000 conseillers de districts vont être élus dans 36
conseils métropolitains, contre 333 conseils ruraux.

Ce scrutin, à vrai dire, ne pas-
sionne pas les Britanniques, dont
le taux de participation ne devrait
pas dépasser 40 %. Le test n'en ap-
paraîtra pas moins déterminant
pour Mmc Thatcher, qui sera accu-

POUR GAGNER
LA LIBERTÉ

Il saute
d'un avion
PARIS (ATS/AFP). - Le pas-
sager d'un Ilyushin 62 tchécc
slovaque reliant La Havane à
Prague s'est jeté au sol lors de
l'escale technique à l'aéroport
de Pans-Orly hier soir et, bles-
sé, a demandé l'asile politique
à la France.

Aucun passager de l'avion
n'était autorisé à descendre
pendant l'escale destinée sim-
plement au remplissage des. ré-
servoirs. Soudain, un homme,
dont l'identité n'a pas été im-
médiatement communiquée,
mais qui serait tchèque selon
les premiers témoignages, jail-
lit de la porte de l'avion et sau-
ta dans le vide, d'une hauteur
de cinq mètres environ. Im-
mobilisé par une fracture de la
jambe, l'homme demanda aus-
sitôt aux policiers accourus sur
place à bénéficier du droit
d'asile.

n a tout de suite été hospi-
talisé. Le pilote de l'avion avait
demandé à ce qu'il soit remis à
bord de l'appareil mais il s'est
heurté au refus des autorités
judiciaires d'Orly et l'avion a
décollé pour Prague.

STRASBOURG
Chauffard inculpé

STRASBOURG (AP). - Patrick Deschang, 27 ans, ouvrier au
chômage, a été inculpé hier en fin d'après-midi par le juge d'ins-
truction de Strasbourg d'homicide involontaire avec délit de fuite
et conduite en état d'ivresse et port d'arme prohibé, et écroué à la
prison de Strasbourg.

Au cours d'une manifestation d'étudiants en chirurgie dentaire
mardi, Patrick Deschang avait voulu forcer le passage à travers
le cortège, renversé et écrasé M. Szylem Goldmann, 80 ans, chi-
rurgien dentiste à la retraite.
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Goldmann devait décéder quelques heures plus tard au CHU de
Strasbourg.

Cette photo a été prise au moment de l'accident, par un étu-
diant participant à la manifestation.

sée d'opportunisme par les travail-
listes si elle propose la dissolution
à la reine, mais sait bénéficier au-
jourd'hui, d'une conjoncture
qu'elle ne retrouvera sans doute
pas dans un an. /

• BILBAO (AP). - Les corps cri-
blés de balles de deux policiers et
d'une femme ont été découverts
hier dans un garage de la banlieue
de Bilbao.

Les victimes, le lieutenant Julio
Segarra, le caporal Pedro Barque-
ro et sa femme Maria Dolores
Ledo de Barquero, auraient été
abattus le matin alors qu'ils se di-
rigeaient vers une voiture. Le lieu-
tenant était bâillonné et enchaîné.

UNE IDEE SOCIALISTE
Venise... Payer pour voir!
VENISE (AP). - Faudra-t-il payer pour voir Venise? Le maire so-
cialiste de la ville, M. Mario Rigo, envisage d'appliquer un pro-
gramme prévoyant la contribution forcée des touristes au redres-
sement financier de la ville sur l'eau.

« Le temps est venu d'en parler », a-t-il déclaré hier au quotidien
La Repubblica. « Aujourd'hui, on peut voir Venise gratuitement,
et ce n'est plus possible. »

Son programme prévoit l'instauration d'un ticket de 5000 lires
(7 fr. 50) ou 10 000 lires (15 francs) qui permettrait au touriste
d'entrer dans la ville. Ce ticket donnerait droit à l'utilisation des
transports en commun et à l'entrée dans les musées.

Avant que ce programme n'entre en vigueur, il faut que le Con-
seil municipal l'approuve, et peut-être les autorités régionales. Le
programme, selon La Repubblica, n'en est qu'à sa phase initiale.

Environ 15 millions de touristes visitent Venise tous les ans. Si
chacun achète un ticket au tarif inférieur, cela fournirait à la ville
75 milliards de lires (112,5 millions de francs suisses).

La situation géographique de Venise permettrait sans problème
l'instauration d'un contrôle à l'entrée de la ville. Ce n'est pas le cas
d'autres villes italiennes. A Florence, selon son maire M. Alessan-
dro Bonsanti , ce serait impossible. Et « la taxation du droit de po-
ser le pied sur le sol de toute ville semble être au-delà de ce que
l'on peut proposer » , estime-t-il.

LES NOUVELLES PROPOSITIONS SOVIETIQUES

Accueil favorable dans le camp

Vent en poupe
pour les tories

Il y a, d'abord, l'anniversaire de
la prise de Port Stanley, aux Fal-
kland, qui vaut à M Thatcher 50 %
des intentions de vote des Britan-
niques. Il y a aussi, depuis quatre
ans, le bilan de sa gestion, qui tient
aux indices traditionnels de l'éco-
nomie : l'inflation ramenée à 4,6 %,
l'excédent des paiements courants
en augmentation, une croissance

BRUXELLES (ATS/AFP/Reuter) .
- Le camp occidental n'a pas dit
non à la dernière proposition de
M. Youri Andropov, qui a offert de
négocier à Genève non seulement
sur le nombre de vecteurs, mais
aussi sur celui des ogives nucléai-
res à portée intermédiaire en Eu-
rope. Dans les milieux diplomati-
ques de l'OTAN, à Bruxelles, on a
toutefois souligné hier le caractère
« tactique » d'une telle offre peu
avant la reprise des pourparlers.

Mardi soir, M. Youri Andropov
s'est déclaré disposé à tenir comp-
te non seulement des missiles et
des avions mais également des ogi-
ves dans le cadre d'un accord Est-
Ouest sur la limitation des arme-
ments nucléaires à moyenne por-
tée en Europe.

C'est une proposition nouvelle
pour répondre aux objections oc-
cidentales à la formule proposée
antérieurement par Moscou, a pré-
cisé le secrétaire général du PCUS,
'lors d'un dîner offert au Kremlin à
M. Erich Honecker, premier secré-
taire du Parti socialiste unifié est-
allemand.

M. Reagan
une étude sérieuse
WASHINGTON (AP). - Le pré-
sident Ronald Reagan a affirmé
hier que les Etats-Unis procéde-
raient à un « examen sérieux » des
dernières propositions du numéro
un soviétique Youri Andropov sur
les euromissiles à moyenne portée.

A la question de savoir si ces
propositions soviétiques, avancées
mardi, étaient « positives», le pré-
sident Reagan a répondu : « oui ».

Il a expliqué sa réponse : il con-
sidère ces propositions comme po-

de 2 % attendue cette année après
deux années de récession.

Or M" Thatcher ne disposera
pas d'une situation si favorable
dans un an, avec un chômage ag-
gravé - il touche déjà plus de 3
millions de Britanniques - et des
menaces sur la livre sterling avec
la baisse des prix du pétrole.

Et puis, surtout, le premier mi-
nistre britannique n'a jamais dis-
simulé que la réalisation de sa po-
litique était une œuvre de longue

ITALIE
LE PARLEMENT
DISSOUS
Elections en juin
ROME (AP). - Le président ita-
lien, M. Sandro Pertini, a dissous
le Parlement, ouvrant ainsi la voie
à des élections générales qui au-
ront lieu en juin, a annoncé l'agen-
ce italienne AGI.

Pour la quatrième fois consécu-
tive, le Parlement italien est dis-
sous avant d'arriver au terme des
cinq ans de la législature. La der-
nière dissolution date de 1979.

Cette crise politique a été ouver-
te par les socialistes, qui ont retiré
leur confiance au gouvernement
de coalition de M. Amintore Fan-
fani, en espérant sortir renforcés
des élections de juin. M. Fanfani
avait donc remis vendredi la dé-
mission du 43e Gouvernement ita-
lien de l'après-guerre, après cinq
mois de fonctions.

Après cette démission, le prési-
dent Pertini s'était efforcé d'éviter
la dissolution : mais ces tentatives
sont restées vaines. Il a signé le dé-
cret de dissolution, après avoir
rencontré hier les présidents du
Sénat et de la Chambre des dépu-
tés, a précisé une déclaration du
palais du Quirinal. M. Fanfani a
contresigné le décret, le rendant
exécutoire.

Les dirigeants des différents
partis doivent se rencontrer dès
aujourd'hui pour entamer des né-
gociations sur la date des élec-
tions : les dates les plus fréquem-
ment avancées sont les 19 et 26
juin .

• PARIS (ATS/AFP). - Le chan-
teur Richard Anthony, 45 ans, ido-
le de la chanson dans les années
soixante, reconverti depuis dans
les affaires, a été écroué mardi
pour une fraude fiscale portant sur
1,4 million de francs français (en-
viron 400 000 francs suisses). An-
thony, qui a refusé de payer un
acompte de 300 000 francs fran-
çais réclamé par le fisc, a ainsi le
triste privilège d'être le premier
chanteur à connaître la prison
pour fraude fiscale.

sitives parce que les Soviétiques cléaires aussi bien que les missiles
ont offert de réduire le nombre des et les avions,
armements à celui des forces de « Nous allons procéder à un exa-
l'OTAN en comptant les têtes nu- men sérieux de cela », a déclaré le

Les eveques américains
contre les armes nucléaires

CHICAGO (Etats-Unis) (ATS/AFP). - Les évêques catholiques américains, réunis à Chicago
(Illinois) ont approuvé mardi soir par 238 voix contre 9 une lettre pastorale condamnant le premier
usage des armes nucléaires et demandant un « arrêt » de l'augmentation des arsenaux des
superpuissances.

Cette décision obtenue après deux jours de débats est la première appréciation portée par l'Eglise
catholique américaine sur les problèmes moraux soulevés par l'existence de ce type d'armes. Les
évêques ont précisé que leur «non» était « définitif et catégorique ».

La lettre pastorale appelle à un gel nucléaire, demandant notamment que soient passés « des
accords immédiats, bilatéraux et vérifiables afin d'arrêter les essais, la production et le déploiement
de nouveaux systèmes d'armes nucléaires». Rebaptisée « défi pour la paix», cette lettre pastorale a
été rédigée pour servir de texte de référence aux personnes enseignant les fondements de la religion
et aux prêtres pour leurs sermons.

LE GOUVERNEMENT REFUTE
WASHINGTON (AP). - L'administration américaine ments les plus bas possibles», a déclaré M. Alan
du président Reagan a exprimé son désaccord hier Romberg, le porte-parole adjoint du Département
avec la position défendue par les évêques catholiques d'Etat.
américains qui ont demandé un «arrêt » de la produc- «Un appel en faveur d'un arrêt de la production et
tion, de l'expérimentation et du déploiement des ar- du déploiement, en tant que priorité, aurait comme
mes nucléaires. effet concret de diminuer les perspectives de parvenir

aux importantes réductions que nous cherchons à ob-
« Nous sommes en désaccord avec la priorité que le tenir à Genève », a-t-il ajouté. A

document semble accorder à l'obtention d'un arrêt de Ce document, a toutefois ajouté le porte-parole,
la production ou du déploiement de nouvelles armes «constitue un effort imnortant oour contribuer à la
nucléaires au lieu de chercher à obtenir directement, discussion de problèmes complexes que, en tant que
en priorité, d importantes réductions et de favoriser peuple et en tant que gouvernement, nous devons al-
un équilibre militaire stable à des niveaux d'arme- fronter».

haleine, supposant deux ou trois
mandats. Et, à cet égard, le bilan
de cette action incline à la persé-
vérance, si l'on songe que M""
Thatcher s'est donné pour objectif
de restructurer l'appareil indus-
triel, de remettre les Anglais au
travail et de réduire l'emprise des
syndicats. Sur ces trois points, le
bilan est positif mais demande à
être confirmé.

Bilan encourageant
Si les élections locales d'aujour-

d'hui sont un succès pour les con-
servateurs, M"" Thatcher, forte-
ment encouragée dans ce sens par
les députés de son parti, pourra
aborder les élections générales
avec un bilan doublement positif.
Sur le plan économique, sa stra-
tégie de relance par l'investisse-
ment, la réduction des dépenses
publiques et des impôts, le strict
contrôle de la masse monétaire,
aura fait ses preuves. Cette politi-
que économique apparaît surtout
cohérente avec celle des princi-
paux partenaires occidentaux de la
Grande-Bretagne, qu'il s'agisse
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SOUS-MARIN ESPION
¦ ";;.i~>, _F ¦ M ¦ ¦ m_Les Suédois tirent
STOCKHOLM (AP). - La manne suédoise a tiré plusieurs charges sous-
marines de forte puissance dans une zone où elle a repéré ce qu'elle croit
être un sous-marin de poche, dans les eaux territoriales suédoises au lar-
ge du port de Sundsvall dans la soirée d'hier a annoncé un porte-parole
de la marine. Les grenades ont été tirées après «l'observation optique de
ce qui était sans aucun doute possible un sous-marin de poche montrant
son périscope», a expliqué le porte-parole de la marine, le commandant
Bertils Daggf ait.

des Etats-Ums, de la RFA et des
Etats d'Europe du Nord.

L'Angleterre, mauvaise élève de
l'Europe, respecte, finalement,
mieux les impératifs de l'économie
ouverte que la France socialiste,
toujours prompte à mettre en
avant sa foi européenne. Cette co-
hérence de la politique économi-
que britannique ne manquera pas
d'être saluée à Williamsburg, les
27 et 28 mai prochains, alors que
la France a toutes chances de se
retrouver isolée.

Sur le plan politi que , les élec-
tions législatives anticipées de-
vraient vérifier le dynamisme des
conservateurs face aux travaillistes
en pleine déroute et aux partis de
l'Alliance, peu assurés de leur ave-
nir : les sociaux-démocrates de
Roy Jenkins piétinent alors que les
libéraux de David Steel répondent
mieux à l'attente des électeurs.

La voie apparaît ainsi libre poui
un deuxième mandat de M" That-
cher et c'est le sentiment qui pré-
vaut à l'heure où l'on avance déjà
les dates des 16 et 23 juin prochain
pour les élections générales.

P. Schaffer
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s'en moque. On m
de Kiszczak (le g
law Kiszczak est
l'intérieur).

occidental
président américain au cours
d'une interview avec six journalis-
tes. «C'est ce que nous devrions
négocier » , a-t-il ajouté.




