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Voici , quelques instants après cette brillante élection , M. Pierre -
André Bornet , accompagné de sa charmante épouse fleurie , à la
sortie du bâtiment du Grand Conseil.

f L'ouverture de la session (n)J

JUNGFRAU: C'EST DECIDE!
• 53 millions pour le nouveau restaurant
• Les travaux ont démarré

INTERLAKEN (ATS). - Après bien des ater- En octobre 1972, l'ancien bâtiment avait brû-
moiements, c'est décidé : le restaurant de la lé et il fallait désormais se contenter de bâti-
Jungfrau sera reconstruit en remplacement des ments provisoires. Un restaurant de 300 places
bâtiments provisoires actuels. La nouvelle « ca- donnant sur le glacier a été inauguré en 1975.
bane » sera prête en 1987, soit pour le 75e anni- Le futur abri offrira environ 700 places aux
versaire du train de la Jungfrau, ont fait savoir amateurs d'excursions.
hier l'entrepreneur et l'architecte, lors d'une La construction pose de nombreux problè-
conférence de presse qui a eu lieu à Interlaken, mes. Les fondations sur la roche et la glace
à l'occasion de l'ouverture des travaux. constituent la partie la plus délicate de l'entre-

Les maîtres d'oeuvre ont souligné que les tra- prise. En outre, les constructions seront soumi-
vaux n'engendreraient aucune contrainte pour ses à de rudes épreuves : vitesse du vent pou-
les touristes, mais que l'attrait de la Jungfrau vant atteindre 250 km/h, chutes de neige abon-
n'en serait que plus vif. Le chemin de fer de la dantes, températures inférieures à 30 degrés
Jungfrau estime à 53 millions de francs le coût sous zéro. Les matériaux utilisés doivent per-
des travaux. mettre de grosses économies d'énergie.
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116 voix...
sur 116!
Le Grand Conseil unanime
porte à la présidence
IVI. Pierre-André Bornet
Très belle élection du vice-président Richard Gertschen

C'est un tonnerre d'applau-
dissements qui a accueilli, hier
matin au Parlement cantonal,
l'annonce du score par lequel
Pierre-André Bornet venait
d'être élu centième président
du Grand Conseil : sur 116
bulletin valables, en effet, le
président de Nendaz récol-
tait... 116 voix !

Parler d'élection brillante,
en l'occurrence, semblerait un
peu terne...

Notons par ailleurs que
M. Richard Gertschen a ob-
tenu de son côté un très bon
résultat, puisqu'il fut élu pre-
mier vice-président du Grand
Conseil par 102 voix sur 109
bulletins valables.

C'est un Nendaz tout enso-
leillé qui reçut bientôt les dé-
putés, le Conseil d'Etat in cor-
pore et un long cortège d'auto-
rités. Un Nendaz tout pavoisé
aussi, qui s'était mis sur son
trente-et-un pour fêter son
président et grand baillif , à qui
nous sommes heureux, à notre
tour, d'adresser nos bien sin-
cères félicitations.

A Nendaz , le président du Grand Conseil, précédé de ses deux filles , est accompagné des président
et vice-président du Gouvernement, MM. Bernard Comby et Hans Wyer. Derrière eux, tout à gau-
che, or reconnaît MM. Bernard Bornet , Guy Genoud et Franz Steiner. Photos NF

DRÔLE
D'ÉPILOGUE
DE SION-EXPO

Attaque
à main armée
contre un
des promoteurs

Alors qu'il était rentré
chez lui et s'était endormi,
l'un des dirigeants de Sion-
Expo, M. Jacques Roux, de
Champlan, eut la très dé-
sagréable surprise d'être ré-
veillé lundi matin, dans la
nuit, par un inconnu qui
s'était introduit dans son
appartement.

L'individu braqua sur lui
un revolver et une lampe en
disant : « Si vous bougez, je
tire!» II voulait s'emparer
d'une sacoche contenant la
recette d'un stand de Sion-
Expo - 20 000 francs envi-
ron - qui n'avait pu être dé-
posée à la banque diman-
che soir.

Par un réflexe dont il
s'étonne lui-même, M.
Roux bondit hors de son lit
et tenta d'attraper le mal-
frat. Mais ce dernier réussit
à sauter par la fenêtre et à
s'enfuir sans pouvoir em-
porter l'argent convoité.

La police fut avisée aus-
sitôt. Elle entreprit des re-
cherches qui, jusqu'ici,
n'ont pas donné de résul-

Les discours à Nendaz @ @ J
GRANDE-BRETAGNE: ELECTIONS GENERALES

Mme Thatcher
joue et gagne

M"" Thatcher n 'a pas perdu
de temps : trois jours après les
élections locales et vingt-qua-
tre heures après la consulta-
tion des instances dirigeantes
du parti conservateur , un com-
muniqué annonçait la dissolu-
tion des Communes et des
élections générales pour le 9
juin.

Il est vrai que les élections
de jeudi constituaient un ver-
dict encourageant pour le gou-
vernement conservateur : 37
millions d'électeurs étaient ap-
pelés aux urnes pour désigner
plus de 12 000 conseillers de
district dans 36 conseils métro-
politains et 333 conseils ru-
raux, à l'exception du Grand-
Londres et de l'Ecosse. Les
conservateurs ont emporté
42 % des suffrages contre 36 %
aux travaillistes et 19 % aux
deux partis de l'Alliance, réu-
nissant libéraux et sociaux-dé-
mocrates.

Sur le plan de l'opportunité,
M"" Thatcher n'avait pas le
choix et elle n'a pas hésité
longtemps. Le Labour est,
d'abord , doublement affaibli
par la perte de son leader, Mi-
chael Foot, et surtout par ses
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divisions entre « modérés » et
« ultras », regroupés derrière
Wedgewood Benn et Peter
Shore. Quant aux partis de
l'Alliance, ils forment un tan-
dem disparate avec les libé-
raux d'un côté, groupés derriè-
re David Steel, 44 ans, et les
sociaux-démocrates, de l'autre ,
conduits par Roy Jenkins, 62
ans, ancien président
de la Commission eu- f ~ *\



JEVTEJ
Un communiqué relate

avec quelle chaleur les jeu-
nes démo-chrétiens suisses
ont accueilli une Gabrielle
Nanchen venue, à leur in-
vitation, leur parler de la
famille. L'invitée aurait fait
l'unanimité de ses auditeurs
ravis qui l'ont applaudie
avec enthousiasme. L'ora-
teur et l'assemblée auraient
même réussi à se mettre à
l'unisson sur les valeurs
chrétiennes de la famille.

Cette euphorie laisse per-
plexe et l'on serait plutôt
tenté de se demander qui,
dans cette aventure, a eu
l'autre, sans hésiter d'ail-
leurs longuement sur la ré-
ponse à donner, la routine
perdant rarement pied face
à la naïveté.

Pour ne parler que d'une
question parmi d'autres, on
connaît les positions du
PDC et de Mme Nanchen
sur l'avortement et l'on ne
voit pas très bien comment
les concilier.

Faut-il en conclure que
les jeunes démo-chrétiens
rompent en visière avec les

FRANCEPaupérisatio n
Mai n'est pas seulement le

mois de la floraison et des ma-
nifestations de rues ; il est aussi,
depuis deux ans, pour les Fran-
çais, celui des prélèvements fis-
caux majorés et, à cet égard, le
gouvernement n'y va pas par
quatre chemins. Dans les deux
mois qui viennent, et au titre du
deuxième plan Delors, les Fran-
çais vont recevoir une cascade
d'impôts : le tiers provisionnel,
c'est-à-dire l'avance sur l'impôt
direct va être majoré pour ren-
flouer les caisses de la Sécurité
sociale et au lieu de 33 % du pré-
lèvement de 1982, c'est plus de
40 % qui devront être payés. En
juin, un emprunt forcé de 10%
de l'impôt direct de 1982 devra
être acquitté et remboursé en
1986. Enfin, les 170 000 Français
réputés « riches», débiteurs de
l'impôt sur les grandes fortunes,
devront en régler le montant au
cours de ce même mois de juin,
en y ajoutant, ici encore, une
majoration de 10 %.

Là ne s'arrête pas l'imagina-
tion de la gauche française, qui
réfléchit, malgré la rigueur des
temps, à une vaste réforme du
financement de la Sécurité so-
ciale, dont le poids devrait être
progressivement transféré des
entreprises sur les ménages. Une
majoration de un point de la
TVA est envisagée, malgré une
récente augmentation qui en fait
un des taux les plus élevés de la
CEE. Enfin, le dossier de la ta-
xation des deux millions de ré-
sidences secondaires françaises
pourrait être rouvert après avoir
été, en principe, enterré au len-
demain d'une polémique et
d'une indiscrétion.

La courbe de Laf f er
Que le pouvoir socialiste ne

respecte pas ses engagements en
aggravant la pression fiscale et
parafiscale, il n'y a là rien

L'AMOUR
c'est...

... essayer de combler le
vide créé par l'absence du
père.
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principes auxquels le PDC
se dit attaché ? Ou plus
simplement, que les jeunes
en question ne doivent
avoir que des idées assez
floues sur lés principes de
leur propre parti?

A moins qu'on ne s'en
soit tenu à des considéra-
tions suffisamment géné-
rales pour que les antago-
nismes n'apparaissent pas !
Pour être juste il faut tout
de même mentionner un
point de désaccord : pour
les jeunes les êtres humains
aspirent à vivre dans une
famille, tandis que celle-ci
n'est, pour Mme Nanchen,
que la moins mauvaise for-
me de vie en commun.
Mais elle n'a pas d'autre so-
lution à proposer et l'idéal
n'est pas de ce monde.
Dommage quand même
que le Créateur ne l'ait pas
consultée !

Il est vrai que, sachant
tout, il s'est peut-être dit
qu'une Eve suffisait et que
nous avions assez de pépins
comme ça !

SLIM

d'étonnant, l'art de gouverner
étant celui des vérités successi-
ves. La gravité de ces mesures
tient davantage au choix du mo-
ment, c'est-à-dire à la veille
d'une croissance nulle pour 1983
et d'une réduction du pouvoir
d'achat des ménages.

On devine combien la courbe
de Laffer va s'appliquer à la
France socialiste;: l'augmenta
tion des dépenses publiques
dues au déficit budgétaire de
l'Etat, à celui des entreprises na-
tionalisées, celles du secteur
concurrentiel étant toutes en dé-
ficit sauf deux, au budget social
de la France, enfin.

L'augmentation des prélève-
ments publics dans un tel con-
texte ne peut que réduire un peu
plus l'activité, en décourageant
les agents économiques. Le ré-
sultat de cette pente, c'est un
modèle empruntant à l'Italie par
le phénomène de l'économie
souterraine, la souplesse de la
maîtrise italienne en moins, à
l'Angleterre travailliste aussi par
la démobilisation des agents
économiques et la paupérisation
générale.

Le Parlement
iaaifava

Mais, par-delà les effets per-
vers d'une politique de réduction
de l'activité et de redéploiement
massif des richesses, le discours
socialiste reste intarissable sur le
registre de la réforme ou plutôt
« des avancées sociales » .

Un jour, l'Assemblée natio-
nale légifère sur la démocratisa-
tion du secteur public en faisant
entrer avec force les syndicats ;
le lendemain, c'est le ministre
communiste de la Fonction pu-
blique qui propose un nouveau
statut dont l'objectif est double :
abolir celui de 1959 et surtout
gonfler les effectifs des fonction-
naires, ceux des catégories les

Grandson: le Repuis fête
son cinquantième anniversaire

Centre de formation profession-
nelle spécialisé pour des jeunes
éprouvant des difficultés, le Re-
puis fut créé en 1933 sur l'initiative
de M. Jean-Henri Graz.

Au cours de la manifestation
présidant à la célébration de ce ju-
bilé, le directeur du centre,
M. Jean-Jacques Gudel devait sou-
ligner « les modifications progres-
sives intervenues pendant ces cinq
décennies, visant à mieux réaliser
le but poursuivi, par un encadre-
ment plus étoffé et des moyens
techniques plus élaborés ».

Une consigne du pape aux eveques

Connaissez et faites connaître les instituts séculiers
U est une forme de vie chrétienne consacrée très moderne,
encore trop peu connue non seulement des simples fidèles,
mais même du clergé et de l'episcopat : ce sont les instituts
séculiers. Fondés au cours des dernières décennies, recon-
nus juridiquement par l'Eglise, qui leur consacre une ving-
taine de canons dans son nouveau code de droit, les insti-
tuts séculiers sont appelés à jouer un rôle de plus en plus
important dans l'Eglise et dans la société. Comme les
membres des instituts religieux, les membres des instituts
séculiers observent les trois conseils évangéliques - pau-
vreté, chasteté et obéissance - mais en vivant dans le mon-
de, isolés ou en groupe, sans les structures habituelles des
communautés religieuses, en exerçant un métier ou une
profession : enseignants, médecins, assistantes sociales, ou-
vriers, dactylos, fonctionnaires, parlementaires, etc.

Irruption de grâce dans le monde moderne
Or, le Saint-Pere désire vive-

ment que le monde catholique
connaisse - ou connaisse mieux -
ces formes très modernes de vie
consacrée dans le inonde, appelées
à jouer aujourd'hui un rôle tout
particulier. Il a manifesté ce désir
ces derniers jours en recevant en
audience un groupe international
de cardinaux et d'évêques réunis à
Rome précisément pour l'étude du
thème : « Les instituts séculiers :
leur identité et leur mission » , dans
le cadre de l'assemblée annuelle
pléniere de la « congrégration pour
les religieux et pour les instituts sé-
culiers ».

Le pape qualifia de véritable
« irruption de la grâce » dans le
monde moderne la fondation et
l'essor d'instituts séculiers au

plus modestes surtout, sensibles
à la stabilité de l'emploi.

La France protégée augmente
ses effectifs et la gauche en at-
tend des dividendes pour sa
clientèle électorale. Sans doute
les députés socialistes n'ont-ils
plus l'enthousiasme réformateur
des premiers jours, mais leur dé-
termination n'en reste pas moins
de majorer le nombre des pres-
tataires, même si les producteurs
sont de moins en moins nom-
breux et si le spectre de l'échec
apparaît de plus en plus claire-
ment.

Jacques Delors oblige
de réviser ses objectifs

M. Jacques Delors semble,
d'ores et déjà, résigné à réviser
tous ses objectifs : l'inflation ne
sera pas de 8% en 1983, mais
sans doute de 10; le déficit du
commerce extérieur ne sera pas
réduit de moitié mais du tiers ; la
croissance sera nulle et le chô-
mage augmentera. Et ces piteux
résultats s'inscriront au tableau
de bord de l'économie, alors que
les autres pays d'Europe sont en-
gagés dans un cycle de reprise
non inflationniste .

On devine qu'une telle situa-
tion va peser lourdement sur le
franc français, d'ores et déjà
soumis à de fortes pressions, un
mois après la troisième dévalua-
tion du septennat. Comme à
l'accoutumée, la monnaie fera
les frais de la dégradation de la
situation économique et de la
méfiance des opérateurs étran-
gers.

Le changement réside, aujour-
d'hui, dans la marge de manœu-
vre du gouvernement, plus étroi-
te que jamais, en raison de son
endettement et de l'impossibilité
de dévaluer une quatrième fois
en deux ans. On comprend
mieux, dans ces conditions, la
« grippe » de M. Jacques Delors.

P. Schaf f er

L'inauguration de nouveaux bâ-
timents coïncidait avec cet anni-
versaire, mais il devait être affirmé
que «la maison ne dépassera cer-
tainement pas ce niveau d'exten-
sion ; il est impératif en effet
qu 'elle conserve des dimensions
maîtrisables, sous peine de perdre
son unité où chacun connaît en-
core chacun.» Disposant d'un
équipement moderne, le Centre
doit veiller à rester constamment
en prise directe avec les exigences
que pose la société. Les jeunes fil-
les et jeunes gens dont il a la char-

cours des dernières décennies. En
joignant la sécularité et la consé-
cration, c'est-à-dire la vie dans le
monde et la donnation totale de
soi à Dieu par la pratique des con-

En direct avec nos évêques

Le Christ et son Eglise
«Par Lui, avec Lui et en Lui»

Ces paroles constituent la fin
de la prière eucharistique à
chaque messe que nous célé-
brons. Ce sont des paroles
d'une signification profonde et
très riche. Elles nous aideront à
proposer quelques réflexions
sur le thème «Le Christ et son
Eglise».

Par Lui... nous rappelle que
l'Eglise n'est pas une invention
humaine qui s'est développée
telle qu'une association quel-
conque. L'Eglise en tant que
communauté des croyants a été
fondée par le Christ lui-même.
Par Lui, par sa mort, et sa ré-
surrection et par l'effusion du
Saint-Esprit, l'Eglise a reçu la
vie. Le Christ est de ce fait le
Seigneur de l'Eglise - il est
avant elle et se trouve en tant
que fondateur au-dessus d'elle.
Pour cette, raison, les membres
de l'Eglise ne peuvent pas tout
simplement décider démocra-
tiquement comment ils veulent
organiser l'Eglise de leur temps
mais devront, tout en prenant
très au sérieux les besoins ac-
tuels du monde, s'orienter sur
la volonté du Seigneur, sur sa
Parole et sur ses Gestes - fidè-
les à la prière » «Donne à tous
les membres de l'Eglise de sa-
voir lire les signes des temps et
de grandir dans la fidélité de
l'Evangile» 1

Avec Lui... rappelle une autre
perspective importante des re-
lations entre le Christ et son
Eglise. Le Christ est « toujours
avec nous sur la route» 1. Il

Lausanne: congres de l'Académie
européenne de gnathologie

Cette spécialité qui s'occupe de
l'étude des mouvements de la mâ-
choire et des obstacles pouvant
nuire au déroulement harmonieux
de ces mouvements fera l'objet
d'un congrès du 12 au 14 mai pro-
chain. Placé sous la présidence du
docteur Charles Vallotton, il se dé-
roulera au Centre Hospitalier Uni-
versitaire Vaudois (CHUV) à Lau-
sanne, et réunira de nombreux
spécialistes, notamment des den-
tistes, particulièrement intéressés
par cette branche de la médecine.

De plus en plus nombreux sont
aujourd'hui les patients qui souf-
frent de douleurs indéfinies dans

ge s'inséreront tous dans la « nor-
malité » ; ils doivent donc être .ar-
més en conséquence, en ayant dé-
veloppé une personnalité bien
structurée, en sachant maintenir
desrelations harmonieuses avec
l'environnement, en se montrant
capables de subvenir à leurs be-
soins matériels.

Et M. Gudel de conclure : « Ré-
pondre à ces impératifs, c'est
s'adapter à l'évolution des mœurs,
des technologies, des structures
économiques et sociales.»

Simone Volet

seils évangéliques, les membres de
ces instituts séculiers répondent « à
des exigences profondes de notre
temps» .

Engagement social
et apostolat

Plongés dans un monde sécula-
risé, ils peuvent se livrer «à un
apostolat du témoignage et de l'en-
gagement social, comme aussi à
des activités d'évangélisation »
parfois plus difficiles pour le com-
mun des laïcs ou pour des reli-
gieux et des religieuses.

Aussi bien le pape exprima-t-il
le souhait de voir les évêques pren-
dre bien conscience du rôle pro-
videntiel des instituts séculiers
dans le monde contemporain et de
les voir encourager ces formes
nouvelles de vie consacrée. Que
les évêques aient à cœur d'assurer
aux membres de ces instituts l'as-
sistance spirituelle et l'alimenta-
tion doctrinale dont ils ont grand
besoin pour être fidèles à leur dé-
licate et périlleuse mission. («Vous
êtes les alpinistes de l'esprit, leur

n'est pas le Seigneur au loin
qui a fondé une fois l'Eglise,
mais « notre Seigneur et notre
frère » 1. Cela exprime une
proximité particulière entre le
Christ et la communauté de
ceux qui le suivent. Cela dit en
même temps un lien comme il
n'en existe pas d'autre : l'Eglise
n'est pas simplement la com-
munauté qui proclame et pré-
sente le Christ dans notre
temps, mais le Christ est lui-
même près de son Eglise - tel
l'époux auprès de son épouse.
Il est avec nous sur la route. Et
c'est ainsi que nous pouvons
«garder joie et confiance et
cheminer dans la foi et l'espé-
rance» 1. Le Christ accompa-
gne son Eglise comme il a ac-
compagné les disciples d'Em-
maiis. Quand il est vraiment
présent parmi nous dans l'Eu-
charistie et d'une manière par-
ticulière, nous lui demandons,
à lui qui avait ouvert les yeux
des disciples : «Rends- nous at-
tentifs à tous les hommes afin
que nous partagions dans la
charité leurs tristesses et leurs
angoisses, leurs espérances et
leurs joies et que nous leur
montrions le chemin du sa-
lut» 1.

En Lui... mène encore plus
dans les profondeurs. Jésus est
certes par sa présence excep-
tionnelle dans un certain «vis-
à-vis de l'Eglise» l'accompa-
gnateur des croyants en com-
munauté de route. Mais l'Egli-
se est en même temps son

différentes parties de la tête : il ne
s'agit cependant pas toujours de
problèmes dentaires, mais il peut
s'agir de problèmes dus à de mau-
vais contacts entre les deux mâ-
choires. Ces cas se rencontrent
principalement chez des sujets qui
sont sous grande tension nerveuse
qui maintiennent souvent leurs
mâchoires serrées pendant des pé-
riodes prolongées.

Ainsi, lorsque l'on conseille à
des enfants ou à des stressés de
«serrer les dents », il faut savoir
que ce geste d'autodéfense ou de
maîtrise de soi peut mener à
l'autodestruction du système li-
gamentaire et musculaire ognati-
que.

En effet , des spasmes musculai-
res provoquant des douleurs irra-
diantes vers la nuque et vers le cou

Vivent les reines!
Tous ceux que les com-

bats de reines intéressent se
retrouveront à Aproz, jeudi
prochain 12 mai. En effet,
les syndicats d'élevage de la
race d'Hérens d'Arbaz et de
Salins se sont groupés pour
offrir un spectacle haut en
couleur, non seulement
dans l'arène, mais égale-

avait dit jadis le pape Paul. VI,
vous avancez sur un terrain dan-
gereux»).

La lumière l'emporte
sur les ombres

Mais les consignes de Jean Paul
II ne vont pas à sens unique. S'il
souhaite que le monde catholique
- hiérarchie, clergé, fidèles - con-
naissent mieux cette nouveauté
providentielle que sont les instituts
séculiers, le pape désire aussi que
ces mêmes instituts aient le souci
de bien s'insérer dans les activités
religieuses de leurs diocèses res-
pectifs. Pas d'esprit de petite cha-
pelle.

Le cardinal Pirronio, animateur
de ces journées d'études, marqua
en ces termes la situation présente
des instituts séculiers : « Il y a des
lumières et des ombres, des souf-
frances et des joies, des engage-
ments et des espérances, mais la
lumière l'emporte sur les ombres,
la joie sur les souffrances, et l'es-
pérance sur la fatigue. »

Georges Huber

Corps mystérieux qui continue
de vivre dans notre temps. Le
Christ vit en nous qui sommes
véritablement ses membres - et
nous pouvons vivre en Lui. En
Lui, tout ce que nous faisons et
tout ce que nous souffrons re-
çoit une toute autre valeur. Le
fait de savoir que nous sommes
en Lui, nous permet de devenir
«un dans la foi et l'amour» ' et
d'apprendre «le courage du
geste fraternel quand nos frè-
res sont démunis ou oppri-
més..., afin que tout homme
puisse y trouver une raison
d'espérer encore » '.

« Par Lui, avec Lui, et en
Lui » - Le Christ est, en tant =
que fondateur avant l'Eglise et
au-dessus d'elle. Il est avec
l'Eglise en tant que son accom-
pagnateur sur le chemin. Et il
est la Tête de l'Eglise qui est
son Corps. Ces trois aspects de
la vérité splendide sur «Le
Christ et son Eglise » forment
un tout et ont des conséquen-
ces pour la vie de tous les jours
des chrétiens. L'Année sainte
de la rédemption 1983 et la vi-
site pastorale du pape en 1984
veulent nous aider à «ouvrir les
portes du Christ».

f Otmar Màder
Evêque de Saint-Gall

1 Toutes les citations sont tirées de
la Prière eucharistique des Synodes
des catholiques de Suisse.

peuvent résulter des contacts den-
taires prolongés, voire des lésions
de ménisques entre la mâchoire et
le crâne. Mieux vaut donc prévenir
que traiter ces problèmes très dé-
licats.

En quelque sorte «un réajus-
tement de la géométrie des roues »
s'impose, que peuvent diagnosti-
quer les dentistes au moyen d'un
articulateur : ces appareils sont ré-
glés par des enregistrements pan-
tographiques pris pendant les
mouvements de la mandibule.

Grâce aux parfaites installations
de télévision du CHUV, il sera
possible de démontrer aux con-
gressistes, en direct avec des pa-
tients, toutes les méthodes moder-
nes de pantographie qui sont en
partie mécaniques et en partie
électroniques. Simone Volet

ment dans les gradins et sur
la pelouse.

Tandis que les futures
reines ruminent en paix, la
fièvre gagne leurs proprié-
taires et organisateurs.

C'est que le combat can-
tonal approche.

Ne manquez pas le ren-
dez-vous de jeudi prochain.



France: y a-t-il un premier ministre dans le gouvernement?
M. Pierre Mauroy vient de

donner à l'AFP une interview
qui revêt une triple significa-
tion : rappeler l'autorité du
premier ministre sur le gouver-
nement, assumer la responsa-
bilité du deuxième plan Delors
et en réaffirmer les chances de
succès, enfin, rappeler la pé-
rennité de la base sociale du
pouvoir.

Pierre Mauroy a-t-il décidé
de refaire surface après un
long silence, qui a dû coûter à
sa nature bavarde ? Mais, dans
ces conditions, pourquoi
éprouve-t-il le besoin de rap-
peler son autorité sur le gou-
vernement si celle-ci va de
soi?

Un bavard impénitent
Après un silence qui a intri-

gué les Français, habitués par
les institutions de la Ve Ré-
publique à avoir, en face
d'eux, un premier ministre qui
gouverne, M. Pierre Mauroy
est toujours à Matignon, mal-
gré l'usure du pouvoir.

On le savait affaibli par les
élections municipales et sur-
tout par le premier tour, qui
l'avait placé en ballottage dé-
licat dans sa bonne ville de Lil-
le ; on évoquait à l'envi le dis-
crédit d'un premier ministre
ayant volontairement dissi-
mulé les difficultés économi-
ques de la France avant le 6
mars : c'était, un jour , les cli-
gnotants qui revenaient au
vert ; c'était, le lendemain, « les
grosses difficultés » qui étaient
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derrière les Français... Et puis,
le 20 mars, Pierre Mauroy de-
vait accepter une troisième dé-
valuations du franc, en atten-
dant les mesures d'austérité
sans précédent le 25.

Or, à l'étonnement général,
ce premier ministre, invaria-
blement démenti par les évé-
nements, était reconduit dans
ses fonctions par un chef de
l'Etat résigné, mais bien décidé
à prendre les affaires en main
et à imposer une sourdine aux
propos inconsidérés de son
premier ministre. Un triumvi-
rat semblait devoir se partager
la responsabilité du gouver-
nement : Jacques Delors, Pier-
re Bérégovoy et Laurent Fa-
bius.
Incorrigible

La cure de silence n'aura
pas dépassé cinq semaines
pour un premier ministre bien
décidé à parler, malgré deux
années d'échecs répétés. Et ,
pour sa rentrée, M. Pierre
Mauroy a ressorti ce discours
inimitable, mêlant la rhétori-
que ronflante au militantisme
de base, le tout sur un fond
d'ignorance confirmée des mé-
canismes élémentaires de
l'économie.

Militant, Pierre Mauroy l'est
resté dans toutes ses fibres ,
malgré deux années à Mati-
gnon. Ses seules références
sont la droite et la gauche, sa
seule préoccupation, c'est de
conduire la politique de ses
électeurs, ce qu'il appelle «sa
base» , « les classes sociales qui

ont fait, naître le socialisme » ...
Seul ce pouvoir est légitime, ce
qui le mène à minorer, voire à
récuser « les revendications
conjoncturelles » ; les seules
justifiées ont été celles de mai
68, qui étaient le fait des « syn-
dicats ouvriers » .

«Le Monde » , qui n'en est
pas à un platitude près, lui em-
boîte le pas en dénonçant « les
violences des étudiants de
droite » opposées aux « sages
défilés des étudiants de gau-
che ».

Décidément, ballottée de-
puis deux cents ans entre la
droite et la gauche, la vie poli-
tique française en est toujours
au néolithique.

Mais le prix en est élevé
lorsque cet « archaïsme », dé-
noncé par Michel Rocard , est
celui du premier ministre en
personne qui, malgré deux an-
nées de pouvoir, n'a rien ap-
pris et tout oublié. Car il lui
faut de l'outrecuidance pour
réaffirmer, sur le ton de la con-
versation, que les objectifs
économiques de son gouver-
nement seront atteints : 8%
d'augmentation des prix, alors
que son ministre des Finances
annonce, lui-même, plutôt 10 ;
45 milliards de FF de déficit
commercial, alors que Mme
Cresson, ministre du Commer-
ce extérieur, se dit résignée à
60; 2 millions de chômeurs,
alors que le deuxième plan De-
lors «fabriquera » mécanique-
ment 200 000 nouveaux chô-
meurs.

Mais Pierre Mauroy est in-
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corrigible dans la mesure ou
ses échecs antérieurs ne tem-
pèrent en rien un optimisme
toujours démenti par les faits :
«J 'ai la conviction de la réus-
site », confie-t-il à l'AFP, le
tout dans un style inimitable,
celui de l'école communale de
la Ille République, mâtinée de
lectures de Zola lorsqu'il évo-
que « les ouvriers de Roubaix
accueillant leur président » . Il
n'y manque même pas la mé-
taphore facile sur le capitaine
« tenu de garder le cap dans la
tempête ». Bien sûr, silence sur
les erreurs qui ont provoqué la
tempête-

Apres deux ans de gestion
cahotique, marquée par une
année de relance solitaire, puis
une autre année de retour à la
politique des « freins serrés » ,
Pierre Mauroy refait surface
pour de nouveau tout promet-
tre : la réduction de moitié du
déficit commercial, malgré
l'affaiblissement des entrepri-
ses, les ponctions fiscales sur
les ménages et les trois déva-
luations ; 8 % d'augmentation
des prix, malgré un renchéris-
sement général des tarifs pu-
blics ; un chômage « stabilisé
sur la crête des deux millions »,
malgré une croissance zéro en
1983 ; un franc qui se porte
bien, malgré la défiance des
marchés des changes et l'obli-
gation dans laquelle se trouve
à nouveau la Banque de Fran-
ce d'intervenir pour soutenir sa
devise.

"XXJ.

Désaccord entre
François Mitterrand
et Pierre Mauroy ?

Par-delà leur côté vaudevil-
le, par-delà aussi l'inquiétude
qu'ils suscitent, les propos de
rentrée de M. Mauroy posent
deux questions. La première
concerne le président Mitter-
rand qui, semble-t-il, avait
donné des consignes de silence
à ses ministres pendant son
absence. Le premier d'entre
eux était-il autorisé à parler et
surtout à le faire en des termes
particulièrement militants,
alors que François Mitterrand
ne cesse d'en appeler à l'unité
des Français pour assurer le
redressement national ?

L'autre question, qui sug-
gère une réponse, a trait au jeu

JOSEPH SEITZ .
Franciscain malgré lui
(Apostolat des Editions, Paris, 174 pages)

Les biographies des gens d'Egli-
se s'écrivent et se lisent rarement
«comme un roman », car elles
n'ont généralement rien d'un ro-
man. Le franciscain allemand,
Karl Géréon Goldmann, né en
1916, actuellement missionnaire
au Japon, fait exception. Enrôlé de
force dans l'armée et transféré
dans les exécrables troupes SS, de
la police militarisée, il participe à
la Deuxième Guerre mondiale.
Plusieurs fois blessé, plusieurs fois
arrêté, il réussit toujours à s'éva-
der. Condamné à mort, il échappe

SELECT, une technique de filtration
d'avant-garde. SELECT, la garantie d'un
filtre hautement efficace et du goût
parfaitement préservé.

.E TABAC: seuls les tabacs
les plus fins sont sélectionnés

pour composer le goût
idéalement équilibré

de SELECT.
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de Pierre Mauroy qui, par-delà
son côté buveur de bière et
amateur de moules, n'oublie
pas l'avenir qui, dans l'immé-
diat, se résume, pour lui, à
deux échéances : octobre pro-
chain, avec le congrès du PS,
et 1988, avec les élections pré-
sidentielles.

Pour le moment, Pierre
Mauroy pourrait être amené à
préparer sa ligne de repli, qui
se situerait dans le camp des
ultras de Bourg-en-Bresse face
aux tenants de la social-dé-
mocratie, c'est-à-dire du réa-
lisme, groupés derrière Jac-
ques Delors et Michel Rocard.

Ces préoccupations tacti-
ques sont plus importantes,
pour Pierre Mauroy, que l'ef-
fritement de son image dans
l'opinion, qui le récuse à 55 %.

P. Schaffer

de justesse à la fusillade. En même
temps il poursuit ses études de
théologie. Il est ordonné prêtre,
fait profession, et part pour le Ja-
pon, où il exerce encore aujour-
d'hui son ministère dans la ban-
lieue de Tokyo, au milieu du sous-
prolétariat. Le secret de sa force
indomptable et de son rayonne-
ment exceptionnel : la prière.

Publiée en quatorze langues,
cette biographie alerte, illustrée, a
atteint un tirage global de plus
d'un million.
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S'unir est un début, rester unis est
un progrès, travailler ensemble est
un succès.

Henri Ford

Un menu
Radis beurre
Ragoût de pommes de terre
Salade
Fromage
Dessert glacé à l'ananas

Le plat du jour
Ragoût de pommes de terre

Préparation: 25 minutes; cuisson:
55 minutes.

Pour quatre personnes : un kilo de
pommes de terre fermes à la cuisson,
150 g de lard de poitrine fumé, deux
oignons, 60 g de saindoux, une cuil-
lerée à soupe de farine, une feuille de
laurier, deux branches de thym, un
demi-litre de soupe de farine, une
feuille de laurier, deux branches de
thym, un demi-litre de bouillon de vo-
laille, une cuillerée à soupe de persil
haché.

Enlevez la couenne du lard: Détail-
lez-le en petits lardons. Epluchez les
oignons et émincez-les.

Epluchez les pommes de terre.
Coupez-les en gros morceaux. Lavez-
les. Dans une grande casserole, faites
fondre sur feu moyen le saindoux.
Ajoutez les oignons, les lardons, le
tyhm, la feuille de laurier. Faites re-
venir 10 minutes en remuant avec une
cuillerée en bois. Saupoudrez de fa-
rine et laissez brunir. Faites chauffer
le bouillon. Versez le bouillon chaud,
mélangez bien le tout. Salez, poivrez.
Baissez le feu et ajoutez les quartiers
de pommes de terre. Couvrez la cas-
serole et laissez cuire doucement
pendant 45 minutes. Une fois la cuis-
son terminée, dressez le ragoût dans
un plat creux. Parsemez-le de persil
haché. Servez aussitôt.

Recette du dessert glacé
à l'ananas

Tapissez un moule à cake avec des
biscuits à la cuiller trempés dans trois
cuillerées de kirsch additionnées d'un
peu d'eau. Placez dans le moule suc-
cessivement: une couche d'ananas
pilé et bien égoutté, une couche de
glace à la vanille, une couche de bis-
cuits trempés... en terminant par des
biscuits. Passez dans le freezer une
heure, puis démoulez.

Les fruits
C'est l'époque des fruits rouges.

Les fraises et les cerises apparaissent
en mai-juin, suivies de près par les
groseilles et les framboises. Ces fruits rouge afin d'évoquer le souvenir de la
aussi se conservent de différentes fa-
çons: à vous de choisir celle qui ex-
cite le plus votre gourmandise.

Au sirop: faites, de préférence, un
sirop assez léger (250 g de sucre pour
un litre d'eau) pour les cerises qui
sont généralement assez sucrées et

Sion - La Lombardie

un sirop moyen (400 g de sucre par li-
tre d'eau) pour les fraises, framboises
et groseilles. Les fruits sont équeutés,
rapidement lavés puis séchés avec du
papier absorbant et rangés dans les
bocaux. Couvrez de sirop puis stérili-
sez 10 minutes en autocuiseur ou
20 minutes à 100 degrés.

En purée: pour réaliser des glaces
ou des sorbets, parfumer des yo-
gourts ou des crèmes, confectionner
d'étonnants soufflés aux parfums
printaniers. Equeutez et lavez des
fruits bien mûrs mais parfaitement
sains. Séchez-les puis écrasez-les au
presse-purée. Filtrez le jus épais ainsi
obtenu puis ajoutez un quart de son
poids de sucre. Faites fondre sur feu
doux avant de verser dans des bo-
caux. Stérilisez 30 minutes à 100 de-
grés. Pour confectionner une glace, il
vous suffira d'incorporer à cette purée
un peu de crème fouettée et de mettre
en sorbetière.

Diététique
A propos de la vitamine P

Savez-vous qu'elle est la vitamine
qui conditionne la solidité (la « résis-
tance») des capillaires, c'est-à-dire
des minuscules vaisseaux qui véhicu-
lent lé sang jusqu'aux plus infimes re-
coins de notre organisme; son rôle
est donc très important puisque son
insuffisance entraîne l'apparition de
piquetés hémorragiques sous la peau,
d'hémorragies au niveau d'organes
délicats comme les yeux, de «bleus»
au moindre choc; la plus petite inter-
vention, une simpie injection intramus-
culaire profonde peut entraîner de vé-
ritables hémorragies. On l'utilise éga-
lement en médecine pour le traite-
ment des maladies veineuses. Il a fallu
plus de trente années de travail pour
l'étudier complètment et isoler ses
nombreux composants (21) à l'état
pur. A l'état naturel, l'écorce de citron
en contient beaucoup, ainsi que tous
les fruits acides et les cassis.

Entre nous
A propos de la grossièreté

La vulgarité est à éviter à tout prix.
Certains mots passent très bien, d'au-
tres pas. Tout n'est pas dans la ma-
nière de le dire, contrairement à ce
que certains croient, et l'élégance et
la beauté d'une femme accentue-
raient plutôt qu'elles n'atténueraient
l'incongruité des propos.

Variétés
Une anecdote

Le ruban que portaient nos grand-
mères autour du cou a toute une his-
toire. Après la mort de Louis XVI , les
aristocrates le portaient de couleur

guillotine. Puis, lorsque la monarchie
a été restaurée, le ruban est devenu
blanc. Quant à nos aïeules, elles le
portaient de couleur noire en signe de
deuil. Enfin, la coquetterie aidant, le
ruban servit surtout à cacher les ri-
des !

- . .. .; . 
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— Je ne peux pas répondre pour elle, dit cette dernière
Nous ne pouvons pas la forcer à rester avec nous.

Holler nota l'expression de triomphe d'Andrews.
— Naturellement, dit-il vivement . Mais une personne

qui n'a jamais connu le monde extérieur et se trouve à
trois ans de prononcer ses voeux définitifs...

'¦— Sait-elle qui elle est ? coupa Max.
— Non, répondit la mère supérieure. Dieu merci.
— Pourquoi dites-vous cela ? interrogea Andrews.

Quelle sorte de personne est-ce ?
Minna se rendit compte que, brusquement , ce n 'était

plus Mère Katherine, mais Freda von der Stein, qui les
regardait sous son voile de religieuse.

— Il est très difficile pour moi de répondre à cette
question. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu 'il y a eu
trois pertes de vocations depuis qu 'elle est devenue
novice et que toutes lui sont imputables. L'influence
qu'elle a sur ses compagnes ne correspond pas à son
comportement extérieur. Elle est pieuse, observe scrupu-
leusement nos règles, se conduit de façon irréprochable ;
bref , bien des sœurs de la communauté la considèrent

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

demanda Andrews.
— La sainteté n'amène jamais le doute et la confusion

dans l'esprit de ceux qui la côtoient. Sœur Francis a une
mauvaise influence sur la communauté et celle-ci est
perçue par celles d'entre nous qui occupent un poste de
responsable. Mais si vous me demandiez de l'accuser
d'un acte quelconque de désobéissance ou d'irrévérence,
je ne le pourrais pas.

— Que diriez-vous d'elle ? demanda Minna. Que pen-
sez-vous d'elle en tant qu 'être humain ?

La Révérende Mère hésita un instant.
— Au nom de la charité, je ne dévrais pas parler ainsi ,

mais je suis également tenue de dire la vérité. Je me suis
efforcée de ne pas me laisser influencer par le fait que je
savais qui elle était ; mais, même quand elle n 'était
encore qu'une enfant , j'avais déjà ce sentiment. La
directrice des novices, qui est responsable d'elle, ressent
la même chose et en est désespérée : je pense que c'est le
Mal personnifié A suivre
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cinémas
Ce soir à 20 h 30 - Dernière séance -12 ans
BANZAÏ
Le dernier succès de Coluche

Ce soir: RELÂCHE

RELÂCHE

Soirée à 21 h-16 ans
BULLITT
Un fantastique film policier de P. Yates avec
Steve McQueen et J. Bisset

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
J'AI ÉPOUSÉ UNE OMBRE
Un film de Robin Davis avec Nathalie Baye e1
Francis Huster
Meilleure actrice 1983 Nathalie Baye

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
OFFICIER ET GENTLEMAN
avec Richard Gère et Debra Winger
Un film qui exalte les vertus de l'amour, de
l'amitié, du courage et de la volonté

li»î !iiÉ f̂iu;iiï?
1 g. avec 6 num. Fr. 766 810.50
3 g. avec 5 num.

+ num. c. Fr. 66 666.65
92 g. avec 5 num. Fr. 8 334.90

6 794 g. avec 4 num. FrJ 50.—
131 119 g. avec 3 num. Fr. 5.—

Chère clientèle, I
M. J. Blatter , responsable de I
notre guichet de Sion
se tient à votre disposition
pour la transmission
de toutes vos annonces.

Dans chaque région du Valais,
un guichet Publicitas .

f PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25,1950 Sion-Tél. 027/21 21 11

%Ntf TOURISME ET VACANCES

Le soleil est déjà sur la Côte d'Azur

Hôtel
Cap Boulouris NN
à 2 km de Saint-Raphaël, 28 km de
Cannes. Parc de 8 ha, piscine chauf-
fée, accès direct à la plage, tennis et

!m golf à proximité, calme, verdure, cui-
| sine raffinée. Ouvert toute l'année.

Prix avantageux hors saison.
RN 98 - 83700 Saint-Raphaël
Tél. 0033 (94) 95 45 45.

I

Ce soir à 20 h 30-12 ans
TE MARRE PAS... C'EST POUR RIRE
Un film de Jacques Besnard avec Aldo Mac
clone et Michel Galabru

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
De l'espionnage avec John Savage
L'HOMME DE PRAGUE
Demain mercredi à 20 h 30 et jeudi à
14h30 et 20 h 30-16ans
De l'action à revendre...
LE BRAS DE FER DU KARATÉ

Aujourd'hui: RELÂCHE-Danse
Demain mercredi à 14 h 30 - 7 ans
ANNIE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
CLARA ET LES CHIC TYPES

Ce soir : RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LE SECRET DE VERONIKA VOSS

Ce soir à 20 h 30 - (Dernier soir) -14 ans
En son stéréophonique!
EDITH ET MARCEL
Le tout dernier grand film de C. Lelouch
Attention demain à 14 h 30 - Pour enfants
LESARISTOCHATS
Le fabuleux dessin animé de Walt Disney
(Prix des places Fr. 6.-)

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 16 ans
Passionnant ! Emouvant!
aussi «fort » que MidnightExpress
COMME UN HOMME LIBRE
Le film choc de Michael Mann avec Peter
Strauss

Ce soir à 20 h 30 - Parlé français - Pour
adultes avertis
LE BOUCHE-TROU
Interdit aux moins de 18 ans révolus

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

f ,

MA ATI  irrl'BftJl l l  IU l« 
845 yy ,, ,̂,  ̂ 13.45 Atelier du mardi. 18.30 FR3

Jeunesse
14.30 Télévision éducative 9.45 La maison où l'on joue 14.05 CNDP. 14.25 La chu- 18.55 Tribune libre

TV-scopie: Le son au Fes- 10.15 Cours d'anglais (55). te des aigles, feuilleton. 19.10 Soir 3
tival de jazz de Montreux 10.30 TV scolaire 15.20 Dossier. 16.05 Librai- 19.15 Actualités régionales

15.30 Polnt demlre 14.45 Da capo rie du mardi. 16.20 Varié- 19.35 Télévision régionale
15.40 Vlslon2: 16.10 Krauterfllm tés. 16.25 La santé. 17.25 19.50 Les aventures de Tlntln

15.40 Musique populaire 16.45 La maison où l'on joue SVP. 10. Prisonniers
Ritournelles 17.15 TV scolaire 18.00 C'est à vous 20.00 Les Jeux de 20 heures
16.10 Tickets 17.45 Gschlchte-Chlschte 18.25 Le village dans les nuages 20.35 ¦ Le caporal épingle
de premières 17.55 Téléjournal 18.50 Histoire d'en rire Un film de Jean Renoir.
Bimensuel des arts et du 15.00 Carrousel Avec Rufus. Avec: Jean-Pierre Cassel,
spectacle 15.35 Rallye Champions 19.05 Météo première Claude Brasseur

17.05 4,5,6,7... Bjorn Waldegaard 19-15 Actualités régionales 22.15 Soir 3
Bablbouchettes 19.05 Magazine régional 19.40 S'il vous plaît Une minute

17.20 Tonnerre 19.30 Téléjournal 20.00 TF1 actualités pour une Image
Les fantômes Sports 20-30 D'accord, pas d'accord 22.35 Prélude à la nuit

17.45 Téléjournal 20.00 Les rues de 20-35 Café-théâtre 22.50 Soir 3
17.50 Sur un plateau San Francisco Qui a tué Betty Grant? Spécial football

La vie au quotidien- Le franc-tireur. Série avec De Pascal Renwick. Avec: 
I^̂ ^̂ M ¦18.50 Journal romand Karl Malden, etc. Pascal Renwick. WJTfïîH ^TïlHlB19.10 Le dernier mot 20 55 Autoreport 21.40 Flash Infos m̂m̂ É ĵ ^̂ j

mmmm
fmmmmmmmmg

19.30 Téléjournal 21.00 CH-Magazlne 21.55 Temps X ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 VI-
20.05 Dallas 21.50 Téléjournal Uns émission proposée déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦s^̂ l̂ Œ  ̂ 22.00 En concert: par Igor et Grichka Bog- Téléjournal. 16.15 Man war nicht

Vivian Reed danoff. erwiinscht. 17.00 Prinz und
Itt "3É** f̂e ' 22.45 Neln sagen oder 22.40 TF1 actualités Abendstern (1). 17.50 Téléjournal.

gewâhren lassen? ^̂ ^̂ ¦̂ v^̂^ naos n̂ 180° Pro9rammes régionaux.
HË||J§§11|M|§ 23.30 Téléjournal Elî HU 

20 00 
Téléjournal. 20.15 Mit

JpJBPls 10.30 A2 Antiope Panorama. 21.45 Der Aufpasser ,
V MU F^VnfffWWKrWTWW 12,0° Mldl ln,ormatlons série. 22.30 Le fait du jou r. 23.00
n| m LsàT,#TTlH-l i' Mtr i l[ ' l l I' l  12.08 L'académie des 9 Heut'abend... 23.45-23.50 Télé-

B 14.00 TV scolaire ï? « uZll ^n»! 
,ournaL

m La médecine aujourd'hui: ^35 MagadIne régtonal ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 VI-
la vie en danger: Premier 13-w ££?StSS? déotexte. 15.10 Introduction au

¦II » ^m secours (1) 
^
e b

^
c,d algle (2> . . „ droit pénal. 15.40 Vidéotexte.

15.00 TV scola ri R?,"nnU AnH^ vifmv rT 1600 Téléjournal. 16.04 Mosaï-
I» Ul 18-™ Le grand-père Pl '̂̂ ltt Sî  «> ue- 16'35 Strandpiraten, série.

des fables "?e.rine S,
alviat' Dominic'ue 17.00 Téléjournal. 17.15 L'illustré-

«Klr $ WÈm? 18.05 Les grands personnages: ,,«q .,?,!!lïL.H.n ,. télé. 17.50 Un mot en musique.
mÊÊW n im*'  Edi8°n  ̂ H 14.0S Aujourd hui madame 18.20 Bugs Bunny. 19.00 Télé-

43. Départs pour la Califor- La famille Mezll „„. Vlvî!^?" t̂^™rt\ journal. 19.30 Wer raucht die
nie 24. La planète des désirs. 15'05 tl '̂iL"̂ " M h»nrt Letzte? téléfilm. 21.00 Téléjour-

18.45 Téléjournal féne ayec ,Guy .Marc
£

anf nal. 21.20 Die Zeiten ëndern sich.
« ™ „ - ,̂ w. ¦ 18.50 Vlaval François Leccia, Sylvie 22 Q5 Ludwi van Beethoven.
21.00 Deux artiste*ina.fs suisses ™£ Mamytaper tre ,«„. fennec, etc. 23 00 As ekle extra 23.30 Télé-et leur monde fantastique «|| j™̂ ,̂ 16.05 Lapasse aux trésors journa|

I 20.15 Téléjournal „ne â ï̂ïL"! ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
\ 20.40 Contes Italiens 1705 

™=r.«?u?» same' m30 Telekolleg I. 19.00
La slngolare awentura dl i7 ..- plS ., Actualités régionales. 19.25 Infor-

BL7 ** »̂ B Wm Francesco Maria 17'45 p f̂S. pir Cp„ ,arrp
<. 

Da mations. 19.30 Le magazine mè-
mS D'Enzo Muzii et L. Scias- Tint, sido Rémi Latulu et dicaL 20'15 Ma9^e sportif.

WT *- - M cia, avec Sergio Castellltto . ftS" C est chouettS Ac 21 °° Mir0ir dU payS' 21 '15 Gne"

L*  A - An
m^

a
A°nn

S' TU?d° MU" tùaîité 1 cinéma potir^es s^ls'envVe  ̂Gemmas

IHMfl mWmâ „. „ 5J- _.__,„„ 18.50 Des chiffres et des lettres M i l ll li l lU M
I Th? . 2 -  ̂ 19.15 Actualités régionales AUTRICHE 1. - 10.30 Die linke

aW 9o an -r2i« 1 19.40 Le théâtre de Bouvard Hand Gottes, film. 11.55 Eisacktal,
^̂ «àMBî ^̂ a^B̂ s ŝ^B̂ K «.40 leiejoumai 20.00 Journal de l'A2 film. 12.10 Sports. 13.00 Informe-

ra): Armand Schulthess 20.30 D'accord, pas d'accord tions. 17.00 AM, DAM DES. 17.25
20.40 Fantôme d'amour Rire et sourire avec la souris.

21-55 Laurence, SHT f̂TH H 
Un film de Dino Risi (1981). 18.00 Die tolldreisten Streiche des

médecin de brousse ¦*¦¦¦¦ M III | lâ HlHi Avec: Romy Schneider , Dick Turpin , série. 18.30 Pro-
1. Trois femmes 11.35 TF1 Vision plus Marcello Mastroianni, Eva gramme familial. 19.00 Images
en Casamance 12.00 H. F 12 Maria Meineke, Wolfgang d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-

î!0. T!!£!?ïrnaL Proposé et présenté par Preis, Michael Kroecher. tualités. 20.15 Téléobjectif. 21.00
22.35 Lettre fermée Yves Mourousi 22.25 Mardi-cinéma Der Konsul, film. 22.30-22.35 env.

Pierre Gosset (1911-1982) 12.30 Atout cœur 23.30 Antenne 2 dernière Informations.
L. -

M^̂ Hnar- rTB-̂ ^̂ M 18.05 
Journal 

du soir 10.30 (s) La musique et les jours «-™B^™aBPaaBBB
¦.TlifTll 18.15 Actualités régionales par Pierre Perrin B̂ ^̂ XuJJlLuLLLLa ^B̂

18.25 Sports 1- L'Intégrale Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
Informations à toutes les heures 1 a 30 Le petit Alcazar 2. Grands Interprètes 700 80o, 9.00, 11.00, 12.30,
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 par Pierre Grandjean Production : Radio suisse 14 00 1600 1800i 22.00, 23.00,
et 22.30 et Jean-Claude Arnaudon .„ „ 5°xm?.nd1 24.00, 5.30
Stop-service à 10.00, 14.00 (plus 19 00 TI  ̂

de ractuamé 12.00 (s) Musique populaire, C|ub de nu|,
coup de pouce), 15.00 et 16.00 19 05 «>„„. Le8 dosaien grands compositeurs 6 „„ Bon.our
Tél. (021) 21 75 77 de l'actualité Aujourd hui: 8.00 Pause
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 19 30 Le petit Alcazar (suite) Serge Prokofiev et la mu- goo A ^18.58, 19.58 et 22.28. 20 02 Au clair de la une s sique hébraïque 1200 SDOrt
0.05-6 00 Relalsde çouleur a £« ̂ îde nu» ]"» ]*?£?££*,„ î2!

™ 
Stations

6.00 Journal du ma In 22.40 Petit théâtre de nuit î 2el„"!oa î̂f ,( rt
)
i.„,,o 12.40 Le rendez-vous de mldl

Informations et variétés 2 Le8 ,„!„, de la sorc|ère Les nouveautés du disque UM pauge
6.00,7.00,8.00 Editions et leurs prétendants „ « fSïLf. H., i„„r 15.00 Tubes hier,

principales Avec: J France, J. L'heu- "" "-es concerte du Jour succès aujourd'hui
. f

a= raPPeides ti,res reux, l. Benoît, etc. ? ™ *""£*•ï^" 16.00 En personne
à 7.30 et 8.30 23 00 Blura In the nlght ]"S (»U5 AF? ( 2) 17.00 Tandem

6.30 Journal régional par Bruno Durring 14.00 Arrêt des émissions pour 18.30 Sport
6.35 Journal des sports 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 mesures de lignes Jusqu à 1 fl 45 Actojalllé8
6.55 Minute oecuménique 16 heures. 1930 Théâtre
6.58 et 7.58 SVP Conseil 16.00 (s) Suisse-musique 20^0 Musique populaire

par Dominique Jaccard â^̂ ^̂ Wf-rra^MB» ° l", «I"? ,°î,8 . ¦¦ 21.30 Le coin du dialecte
7.32 Le billet Efl il-lifM 17.05 (s) Hot llne 22.05 Hlte Internationaux
8.10 Revue de la presse ^̂ ^̂  ̂ ROCK llne 23 05 Jazz

romande Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, par Gérard Suter 24 00 Club de nuit
8.15 Le diagnostic économique 12.58, 13.58, 17.58 et 22.28 18.00 Informations '
8.38 Mémento des spectacles 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 18.10 Jazz non-stop rfWWiiWfTH B

et des concerts 6-00 informations 18.30 Empreintes taMBLuU 11 i mm L l̂llXMmBm
8.40 Quoi de neuf en Suisse 6.05 (s) 6-9 avec vous Le magazine des arts, Informations à 1.00, 6.00, 7.00,

romande Un réveil en musique des lettres et des sciences 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
9.05 Saute-mouton 7-°° Informations Des sciences 16.00, 23.00, 24.00, 1.00

Une production 6.00 Informations et des hommes Radlo-nult
de Janry Varnel 8.10 Classique à la carte 19.20 Novltads 6.00 Premier matin

11.05 SVP Conseil 8.58 Minute œcuménique 19.30 Per l lavoratorl Itallanl 9.05 Mille voix
12.20 La pince 9.00 Informations In SvIzzera 12.10 Revue de la presse

par Emile Gardaz 9.05 Le temps d'apprendre 20.00 Informations 12.30 Actualités
12.27 Communiqués par Véra Florence 20.02 (s) Aux avant-scènes 13.05 Feuilleton
12.30 Journal de mldl L'Invité du Jour radlophonlques 13.30 Chantons à mi-voix

Bulletin météorologique 9.10 La classe Tueur sans gages 14.05 Radio 2-4
12.45 env. Magazine d'actualité Un jeu de Michel Dénériaz d'Eugène Ionesco 16.05 II Flammlferalo
13.30 Avec le temps 9.20 Ici et maintenant Avec: G. Tréjan, R. Jendly, 17.40 50 ans de la RSI: Radio

Une production Rubrique d'éducation per- M. Amaudruz, etc. scolaire
de Jacques Donzel manente 22.30 Journal de nuit 18.30 Chronique régionale

14.00 Arrêt des émissions en 9.30 Regards sur... 22.40 env. (s) Scènes musicales 19.00 Actualité spécial soir
modulation de fréquence Unesco: Mexico 1982 ischa H Suonattuto
pour mesures de lignes Société Radio-France Avec: G. Victorius, C. P««t- 22.15 Voix d'or d'hier
Jusque 16 heures et suite 10.00 Portes ouvertes sur... tet, E. Belcourt, etc. et d'aujourd'hui
du programme sur Sortons La vie 24.00 Informations 23.05 Dernière heure
OM L'adoption aujourd hui 0.05-6.00 (s) Relais de couleur 3 | 24.00 Radio nuit j

Bulletin d'abonnement
*  ̂- ^X

• 
Ë -̂  5— - - mrm-% xf% j  Le soussigné souscrit un abonnement au NF nn ""I ±
j ^Ç  lÇf\XtriiCll 

dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1983, au prix de 9Z.~ J

t de tous Nom: ••
*

*

Prénom: 

Adresse exactep our tous
Amis du NF, transmettez ce bulletin à
une connaissance.

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

Date:..
Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13,1951
Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
écrite un mois avant l'échéance.

radio

*

(fille) de.. -̂



SIERRE
Médecin de garde. — Tél. 111.
Pharmacie de service. - Bonvin, 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement. — Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 5711 51.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les jours de 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
contre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies:
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville , entrée ouest, 2e étage.
Centre d'information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027)55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma 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 valalsans. - 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
â 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
informations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec.-Ouverture: mardi, de 19 â
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.
Danci.ng La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tel,
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 1261.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16h. â 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 181
dont traités 140
en hausse 66
en baisse 42
inchangés 32
cours payés 450

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

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

Dans un marché modéré, les
valeurs parisiennes se sont bien
comportées. Carrefour gagne
18 points à 1420.

FRANCFORT : irrégulière .
Après une ouverture en hausse,
la bourse allemande s'est clô-
turée sur une note moins op-
timiste. L'indice de la Com-
merzbank gagne 3.4 points à
943.8.

AMSTERDAM : irrégulière .
Les cours ont évolué dans les
deux sens avec une légère ten-
dance à la hausse.

BRUXELLES : en hausse.
La bourse belge, fait preuve de
beaucoup de bonne volonté : la
majorité des cours gagnent plu-
sieurs points.

MILAN: faible.
Les investisseurs continuent de
montrer peu d'intérêt pour les
valeurs italiennes. Centrale
perd 64 lires à 1911 et Bastogi
en perd 14 à 216.

LONDRES : affaiblie.
L'indice du Financial Times a
régressé de 9.1 points à 685.3.

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 9, ma 10: Gindre, 22 58 08; me 11, je 12: de
Quay, 22 10 16; ve 13: Wuilloud, 22 42 35 el
22 41 68.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. — Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. — Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. — Ser-
vice de la jeunesse, de la famille , du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel 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 tes handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous.(Ouvert le ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
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 valalsanne femmes, rencontres,
travail. — Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de ia 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 Olympic, A. Antille, Sion, jour 23 35 82,
nuit 23 37 76.
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.
Vceffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi, vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi : 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

6% Sumitomo Métal 1983-
1991, délai de souscription jus-
qu'au 10 mai 1983 à midi. Prix
d'émission 100%;

5% % Export Development
Corp. 1983-1991 , délai de sous-
cription jusqu'au 11 mai 1983 à
midi. Prix d'émission 100%.

Augmentation de capital

Société internationale Pirelli
S.A., période de souscription du
9 au 20 mai 1983 par l'émission
de bons de participation au prix
d'émission de 200 francs, valeur
nominale 100 francs. Propor-
tion : un titre nouveau pour dix
anciens.

Changes

A l'exception du yen japonais
qui gagne un peu de terrain vis-
à-vis du franc suisse, les autres
principales devises étaient offer-
tes aujourd'hui lundi aux prix
suivants : le dollar à Fr. 2.055, le
DM à 84.30, le florin hollandais
à 75.— , le franc français à 28.15
et la livre sterling à Fr. 3.26.

Métaux précieux

Le fléchissement du cours de
la devise américaine a été com-
pensé par la hausse du prix des
métaux précieux par once. En
définitive, en francs suisses les
cours sont pratiquement in-
changés. L'or valait 28 750
francs et l'argent 835 francs
pour un kilo. Par once, ces mé-
taux valaient respectivement
437 et 12.70 dollars à titre indi-
catif.

Marché immobilier

Stimulé par le bon compor-
tement du marché de Wall

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat , rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Centre sportif Sion (piscines et patinoire). -
Tél. (027) 22 45 68/69. Heures d'ouverture de la
piscine couverte : du lundi au vendredi, de 8 h 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. - Tel. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N "  111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - 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 ia
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 Surfréte 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Centre femmes Martigny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bérnard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Vilie 18, té-
léphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de 9
à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi, de 8 h à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio- visuel «Martigny, ville d'accueil, ville de
passage».
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier. 2 24 13 et 2 15 52. ACS.-
E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél. (026)
8 22 22.
Service dépannage. — Carrosserie Pierre Ger-
mano, 2 25 40.
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 dej'automobile. Exposition An-
dré Raboud, sculptures. Au foyer: André
Evrard, peintures. Jusqu'au 29 mai. Ouvert tous
les jours (sauf le lundi) de 13 h 30 à 18 h.

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

Street vendredi dernier, le mar-
ché zurichois a de nouveau été
bien disposé durant cette pre-
mière séance de la semaine.

Dans le secteur des financiè-
res, le climat boursier était bon.
Cela a permis à des titres tels
que Forbo, Biihrle et Schindler
de gagner du terrain.

Les bancaires n'ont, en règle
générale, pas eu de peine à se
maintenir à leurs niveaux pré-
cédents.

Les assurances sont plutôt ir-
régulières ; les deux Zurich sont
plus faibles alors que les bons
de participation de la Winter-
thur progressent de 80 francs à
2940.

L'indice général de la SBS
termine la séance au niveau de
353.9 contre 353.6 vendredi der-
nier.

CHANGES - BILLETS
France 27.— 29.—
Angleterre 3.15 3.35
USA 2.— 2.10
Belgique 4.05 v 4.30
Hollande 73.50 75.50
Italie 13.25 15.25
Allemagne 82.75 84.75
Autriche 11.80 12.10
Espagne 1.40 1.65
Grèce 2.— 3.—
Canada 1.61 1.71
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.70 2.50
Yougoslavie 2.— 3.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 28 400.- 28 650
Plaquette (100 g) 2 840.- 2 880
Vreneli 187.- 202
Napoléon 178- 193
Souverain (Elis.) 201.- 216
20 dollars or 1110- 1190
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 815.- 835

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks. tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 i 9. 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 ia semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. -De Lavallaz, 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours : chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél . 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025)71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llliez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 77 13 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. — Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

VIEGE
Pharmacie de service. - Burlet, 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - St. Maurizius, 23 58 58.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger. tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Bourse de Zurich
Suisse 6.5.83 9.5.83
Brigue-V.-Zerm. 99 99 of
Gornergratbahn 975 d 975 d
Swissair port. 800 803
Swissair nom. 665 670
UBS 3320 3320
SBS 323 323
Crédit Suisse 2085 2085
BPS 1390 1390
Elektrowatt 2690 2685
Holderb. port 730 735
Interfood port. 5725 5775
Motor-Colum. 535 540
Oerlik.-Bùhrle 1450 1470
Cie Réass. p. 7225 7300
W'thur-Ass. p. 3040 3030
Zurich-Ass. p. 17550 17500
Brown-Bov. p. 1195 1220
Ciba-Geigy p. 2025 2020
Ciba-Geigy n. 859 863
Fischer port. 580 580
Jelmoli 1560 1570
Héro 3075 3060
Landis & Gyr 1330 1350
Losinger 510 510
Globus port. 2800 2800
Nestlé port. 4200 4200
Nestlé nom. 2800 2800
Sandoz port. 5195 5190
Sandoz nom. 2090 2040
Alusuisse port. 651 659
Alusuisse nom. 217 230
Sulzer nom. 1695 1675
Allemagne
AEG 62.50 65
BASF 121.50 121
Bayer 115 115
Daimler-Benz 462 461
Commerzbank 148.50 147.50
Deutsche Bank 280 278.50
Dresdner Bank 158.50 160
Hoechst 122.50 122
Siemens 293.50 290
VW 150.50 148.50
USA
Amer. Express 141.50 143
Béatrice Foods 56.75 56
Gillette 97 95.50
MMM 171.50 173
Pacific Gas 66.75 66.25
Philip Morris 136.50 134
Phillips Petr. 68 68.50
Schlumberger 92.50 91.50

6.5.83 9.5.83
AKZO 42.50 42.75
Bull 11.75 12 of
Courtaulds . 3 3.10
De Beers port. 18 18
ICI 15 14.50
Philips 33.25 33.75
Royal Dutch 89.50 89
Unilever 156.50 155.50
Hoogovens 19.50 20.25

BOURSES EUROPÉENNES
63.83 9.5.83

Air Liquide FF 492 474
Au Printemps 121 120
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 52.50 53.50
Montedison 125.25 129.50
Olivetti priv. 2910 2790
Pirelli 1585 1581
Karstadt DM 269 270.50
Gevaert FB 2250 2200

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 486 496
Anfos 1 144.50 145
Anfos 2 120 120.50
Foncipars 1 2450 2470
Foncipars 2 1235 1245
Intervalor 63 64
Japan Portfolio 591.25 601.25
Swissvalor 236.50 239.50
Universal Bond 70.25 71.25
Universal Fund 88.75 89.75
Swissfonds 1 500 510
AMCA 34.50 35
Bond Invest 61.25 61.50
Canac 102.50 103.50
Espac 56.50 57
Eurit 143 145
Fonsa 109.50 110
GErmac 99.50 100.50
Globinvest 74.25 74.75
Helvetinvest 104 104.50
Pacific-Invest 127 127.50
Safit 570 571
Simma 213 213.50
Canada-Immob. — —Canasec 735 745
CS-Fonds-Bds 64 65
CS-Fonds-Int. 77.75 79.75

wsËËàwm'

météo

Un appel lance à saint Pierre
Nord des Alpes, Valais, Grisons : temps couvert et pluvieux

(neige dès 1600 m !). 7 à 11 degrés. Vent d'ouest modéré en
montagne. Nous lançons un appel urgent à saint Pierre pour
qu'il mette fin au déferlement quasi ininterrompu de nuages...
Ça fait déjà plus d'un mois que les anticyclones nous boudent !

Sud des Alpes et Engadine : augmentation de la nébulosité
et quelques pluies ce soir. Cet après-midi 17 degrés environ.

Evolution pour mercredi et l'Ascension : pour tout le pays :
mercredi variable avec des averses, jeudi des éclaircies. Nous
espérons que ces dernières seront aussi belles que celles d'hier !

A Sion hier : belles éclaircies le matin, puis bien ensoleillé,
19 degrés. A 14 heures : 8 à Zurich, 12 à Berne, 13 à Genève,
14 à Bâle (très nuageux partout), 20 (beau) à Locarno, moins 4
(brouillard) au Santis, 12 (pluie) à Londres, 14 (très nuageux) à
Paris, 16 (très nuageux) à Lisbonne, 19 (beau) à Païenne, Nice
et Milan et (très nuageux) à Tunis et Madrid, 20 (très nuageux)
à Athènes, 21 (très nuageux) à Las Palmas, 23 (beau) à Palma.

Les orages en Valais : dans le Chablais, on en compte une
bonne vingtaine par année. Dans le reste du canton, ils sont
rares, en général moins de dix, et presque toujours courts et de
faible intensité. Les chutes de grêle sont également très rares.
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BOURSE DE NEW YORK

6.5.83 9.5.83
Alcan 31% 313/4
Amax 39% 29
ATT 69 là 69
Black & Decker 19'/4 19%
Boeing Co 38% 37%
Burroughs 51% 50%
Canada Pac. 39 383/4
Carterpillar 49 483/4
Coca Cola 55% 54%
Control Data ' 51% 52 >A
Down Chemical 33% 32%
Du Pont Nem. 47 lA 47
Eastman Kodak 77% 75%
Exxon 35 VA 34%
Ford Motor 52 51%
Gen. Electric 111% 110%
Gen. Foods 70 % 69%
Gen. Motors
Gen. Tel. 46 45%
Gulf OU 34% 34%
Good Year 34 34'i
Honeywell 119% 1193/4
IBM 117% H7'/4
Int. Paper 56 55%
ITT 41% 42
Litton 65 66%
Mobil Oil 30 V4 30%
Nat. Distiller 28% 28%
NCR 118% 121%
Pepsi Cola 39% 39
Sperry Rand 38% 38'/4
Standard Oil 44% 45
Texaco 36% 35%
US Steel 23% 24%
Technologies 70% 72
Xerox 47% 47

Utilities 129.11 (+0.00)
Transports 549.40 (-2.30)
Dow Jones 1219.70 (-4.30)

Energie-Valor 136.50 137.50
Swissimmob. 61 1250 1260
Ussec 740 750
Automat.-Fonds 90 91
Eurac 315.50 317.50
Intermobilfonds 83 84
Pharmafonds 202 203
Poly-Bond int. 69.20 . 69.70
Siat 63 1255 1265
Valca 74.50 76



BERNE LAVE PLUS BLANC... PHOSPHATES PROCHAINEMENT INTERDITS
(mpz). - D'ici deux à trois ans, les phosphates n'entreront plus
dans la composition des détergents et des lessives. Un produit
moins polluant, le sel de sodium à l'acide nutrilotriacétique
(NTA) devrait les remplacer. C'est ce qu'annonçait hier l'Office
fédéral de la protection de l'environnement. Cette décision se
base sur le rapport de la Commission de la protection des eaux
présidée par le conseiller d'Etat vaudois Marcel Blanc. Si aucune
date n'a été donnée avec précision, le directeur de l'Office
fédéral de l'environnement, M. Rodolfo Pedroli, indique que la
nouvelle ordonnance visant à interdire les phosphates entrerait
en vigueur après consultation des milieux intéressés et le temps
nécessaire à l'industrie pour répondre aux exigences de la
Confédération. Une décision qui risque de susciter un flot de
critiques et qui promet une augmentation des lessives de 15 à
30%, prix que la Suisse devra payer pour la santé de ses lacs et de
ses rivières.

Comme on le sait, les phospha-
tes provenant de matières fécales,
des détergents et de l'agriculture
polluent nos eaux. En effet, après
avoir accéléré la croissance des al-
gues, leur excès provoque une di-
minution de l'oxygène dans les
couches profondes des lacs. Les
savants appellent ce phénomène
l'eutrophisation.

Une mesure
qui devrait faire partie
d'un ensemble

La suppression des phosphates
dans les lessives ne résoudra pas
tous les problèmes. Elle réduira
leur concentration dans les lacs.
Selon M. Blanc, pour arriver à la
réduction nécessaire de la plupart
de nos eaux, il faudra accompa-
gner conjointement plusieurs me-
sures : poursuivre l'amélioration
planifiée de la technique d'épura-
tion, mieux organiser la gestion du
phosphore dans les pratiques agri-
coles en augmentant leur retenue,
accentuer la pratique de l'amen-
dement et adapter les effectifs du
cheptel. Chacune de ces trois me-
sures appliquée isolément permet-
tra d'enregistrer de sensibles ré-
ductions de la charge globale.
L'élimination des phosphates dans
la lessive n'est qu'un premier pas,
mais il s'avère très efficace puis-
que sa forme chimique est biolo-
giquement bien assimilable.

L'Office fédéral précise que si
les trois mesures peuvent être réa-
lisées au cours de ces prochaines
années, on arriverait à «un effet
absolu » vers le début 1990, au
moins pour les lacs avec cycle de
renouvellement ne dépassant pas
quelques années. Tout retard dans
l'application d'une des mesures se-
rait une entrave à l'assainissement
exigé par la loi.

Nouveau pas en avant
Jusqu'ici les efforts entrepris

pour réduire la charge de phos-
phore se portaient essentiellement
sur l'épuration des eaux usées et

La démence senile guette-t-elle
la population du globe
La démence sénile est un véritable défi pour les prochai-
nes décennies qui seront caractérisées par un vieillisse-
ment démographique progressif, d'où l'importance de la
recherche en la matière. En début de semaine, quelques-
uns des meilleurs connaisseurs actuels du problème
étaient réunis dans le cadre du Service universitaire de
psycho-gériatrie à Prilly- Lausanne. (Voir NF du 3 mai).

En effet , on estime à environ
10% des sujets de 65 ans et plus et
à plus de 20% de ceux de 80 ans
et plus, le nombre des personnes
touchées par cette maladie qui est
liée à l'âge. Et quelques rares cas
existent dans les catégories d'âge
inférieures.
Les symptômes

Les signes en sont, entre autres,
une baisse anormale de la mémoi-
re, une atteinte des facultés
d'orientation dans le temps et
dans le heu, des troubles de la
compréhension et de l'expression
verbales, une altération de la fa-
culté d'anticiper et de program-
mer ses actions. Une telle affec-
tion touche aussi l'individu dans
son affectivitç et, plus profon-
dément encore, dans sa person-
nalité, ce qui risque de remettre
en cause la place qu'il tient dans
sa famille. Enfin , en handicapant
les capacités nécessaires à une vie
quotidienne indépendante, elle
rend nécessaire des mesures
d'aide et de soutien assurées par

y une organisation médico- sociale
adéquate.
Le diagnostic

Il ne s'agit pas d'une maladie

des détergents. Lors de la révision
de la loi sur la protection des eaux,
en 1971 déjà, des bases ont été
créées pour réduire et abaisser la
teneur en phosphates des lessives.
En 1977, le Conseil fédéral fixait
des limites. Les valeurs autorisées
ont été abaissées encore en deux
fois, le 19 octobre 1981 et en jan-
vier 1983. Actuellement la réduc-
tion par rapport à 1970 est de 50%.
Cependant ce n'est pas encore suf-
fisant. Les récents travaux de la
commission prouvent que seule
l'interdiction permettra un résul-
tat, bien que les charges en phos-
phore diffèrent d'un lac à l'autre.

Situation des lacs
Si dans certains lacs, tels ceux

de Sempach, Baldegg et Morat, la
charge en phosphore provient en
majeure partie de l'agriculture,
dans les lacs du Plateau, par
exemple, une grande partie du
phosphore émane des eaux usées
communales. Dans les lacs encore
en bon état des régions alpines,
comme ceux de Thoune et de
Brienz, il convient également de
veiller à réduire la teneur en phos-
phore, mais ici la situation n'exige
pas pour l'instant des mesures
d'urgence.

Quant Léman et aux lacs de Zu-
rich et de Lugano, ils sont encore
très pollués. Si des efforts ont déjà
permis de stabiliser la charge en
phosphore pour les deux derniers,
le Léman reste encore nettement
en dessus de la quantité souhaitée.

NTA : un remède
mais pas la panacée

Inutile de revenir sur les défauts
des phosphates. Interventions par-
lementaires, cris des consommatri-
ces et des écologistes ont déjà lar-
gement expliqué la situation.

Les fabriquants n'ont pas atten-
du la Confédération pour chercher
de nouvelles solutions pour éviter
d'aggraver la pollution, mais les
produits sans phosphates ne don-
nent pas entière satisfaction. Il
faut dire que le linge d'un employé

des artères, mais d'une dégéné-
rescence primaire progressive du
cerveau.

Ce dernier voit son poids
diminuer, la population de cellu-
les, de son écorce se restreindre,
en même temps que cette derniè-
re structure est envahie de lésions
caractéristiques de la maladie. On
constate en outre que le métabo-
lisme cérébral se modifie dans le
sens général d'une restriction de
l'activité biochimique. Clinique-
ment il s'agit d'une affection évo-
lutive dont la durée est en moyen-
ne estimée de six à sept ans. Les
symptômes s'installent insidieu-
sement et il est important pour le
médecin de repérer l'existence de
la démence sénile de façon pré-
coce.

D'autre part, si l'on parvient
à le faire, on aura des notions épi-
démiologiques plus précises
quant à son incidence dans la po-
pulation générale. Il convient de
relever que les examens paracli-
niques (électro-encéphalogram-
me, scanner cérébral , etc.) aident
au diagnostic, mais pas de façon
absolue. Enfin , la médecine ne
dispose pas de marqueur biolo-
gi que (par exemple anticorps)
pour déceler la démence sénile.

de bureau n'est pas le même que
celui d'un garagiste, d'un boulan-
ger ou d'une famille avec petits en-
fants sachant se salir avec tout ce
qui tache bien et durablement.

Toutes les questions de techni-
que de lavage ont été étudiées pai
la commission fédérale. Les résul-
tats ont démontré qu'il n'est pas
possible d'obtenir de bons lavages
avec des produits composés de
soude et de savon uniquement ou
des lessives liquides apparues ré-
cemment sur le marché.

La question de savoir si une ma-
jorité de consommateurs est prête
à accepter les résultats obtenus
avec de la poudre à lessive sans
phosphates ni succédanés, demeu-
re sans réponse. Les expériences
réalisées ces derniers mois en Suis-
se romande et au Tessin laissent à
penser qu'un petit cercle de con-
sommateurs aurait la volonté de
renoncer à un certain confort ac-
tuel de lavage. Mais en général, ils
ne sont pas disposés à accepter des
complications telles que mettre le
linge à tremper la veille ou de pro-
céder à de fréquentes manipula-
tions à la machine pendant le cycle
de lavage.

Bien que l'adoucissement de
l'eau semble une solution judicieu-
se au niveau technique de lavage,
elle ne présente pas une possibilité
réalisable pour le consommateur
individuel, à court terme en tout
cas, puisqu'elle réclame une adap-
tation des machines, soit une pé-
riode transitoire très longue. D'au-
tre part, on ne saurait imposer ce
type de machine.

L'Office fédéral de l'environ-
nement penche donc pour le pro-
duit de remplacement proposé par
la commission : le sel de sodium de
l'acide nitrilotriacétique (NTA).
Mais il y a un mais, un danger sub-
siste : sa capacité de dissoudre les
métaux lourds peut devenir une
menace pour l'écologie s'il se trou-
ve en trop grande quantité dans les Nous assistons aujourd'hui à un phénomène particulier. D'une
U ^ Ẑf Ẑ -̂ P*' - f 

°« d'appropriation de la nature qui va de la saisie des
sives de 15 a 30%. énergies les plus profondes de la matière jusqu a rapproche des

Toutes les études pour déter- galaxies. D'autre part, une prise de conscience obscure des limi-
miner le comportement de NTA tes de l'emprise de l'homme sur la nature et de la subordination
ne sont pas terminées, mais Berne de celle-ci aux besoins humains.
a tout de même décidé le 19 avril
d'interdire les phosphates et de to- Qe phénomène s'exprime dans ne peut pas consacrer à l'entre-
lerer comme produit de rempla- des faits universellement con- tien des animaux ou à la conser-cement le NTA. et au besoin de nus La {orce nuciéaire dômes- vation des sites des sommes as-tixer les quantités maximales ac- tiquée menace la  ̂des hom. tronomiques, nécessaires à la vie

Ceci une fois le délai approprié ™es au m(»ndre acc,id.et
nt de. se.s de ?""*«• d'être.s- >umajns, af "

passé, soit d'ici deux à trois ans. «acteurs. Les produits chimi- famés ! Il y a une hiérarchie dans
Précisons qu'il s'agit d'une ordon- ^

ues extralts de la matière em- les choses qu'il faut îndispensa-
nance. Le Conseil fédéral est donc Foisonnent des populations. Les blement observer. Le Créateur,
compétent pour exiger cette me-
sure ou, si les critiques de la con-
sultation le conduisent à revoir sa
décision, de lui apporter des modi- ,
fications. Les mesures concernant
les engrais suivront.

*>
La recherche

De nombreuses recherches sont
actuellement en cours. On con-
naît ainsi mieux la nature des lé-
sions cérébrales ainsi que les mo-
difications biochimiques de la dé-
mence sénile. On est cependant
encore ignorant de sa cause et dé-
pourvu de possibilités curatives,
ce qui ne signifie pas que l'on ne
peut pas traiter ces malades. Lors
de certaines perturbations affec-
tives, il est possible d'avoir re-
cours à des médicaments psycho-
tropes. La meilleure connaissance
que l'on a des comportements de
ces patients permet une prise en
charge mieux adaptée, que cela
soit à domicile ou en institution
(ergothérapie, animation). Une
bonne coordination entre les
structures de prise en charge am-
bulatoires, d'hôpital de jour ou
hospitalières, aide à adpater les
soins et le soutien au degré de dé-
pendance individuel. Le soutien
psychothérapeutique s'élargit du
malade lui-même à sa famille.

Ce qui revient à dire qu'au
cours de ce séminaire organisé
par l'Institut de la vie, l'aspect so-
cial, l'organisation médico- socia-
le adéquate côtoyèrent de très
près les possibilités de thérapeu-
tiques, notamment en ce qui con-
cerne « l'Etat face au problème de
la démence sénile » et les « effets
intellectuels moraux du vieillis-
sement d'une population ».

Simone Volet

A L'ECOUTE DU MONDE

Respect de la

industriels n'arrivent à se débar-
rasser des déchets toxiques
qu'au prix de dépenses qu'ils
cherchent à éviter. Le scandale
de la dioxine de Seveso et de
l'arsenic des usines françaises
éveille la défiance et la protes-
tation du monde.

Dans cette situation, des mou-
vements écologistes naissent
partout qui s'opposent avec vi-
rulence à l'exploitation sans con-
trôle de la nature.

Indépendamment de leurs in-
tentions, qui ne sont pas tou-
jours pures, ces défenseurs de la
nature véhiculent des sentiments
louables relatifs au respect qu'il
faut avoir pour les choses.
L'homme ne peut pas faire n'im-
porte quoi avec la terre qu'il ha-
bite. Il n'a pas le droit de la mas-
sacrer au gré de ses caprices et
de ses intérêts spéculatifs.

Pour faire passer dans les faits
leur amour de la nature, les éco-
logistes s'organisent, eh maints
endroits, en partis politiques.
L'apparition des « verts » dans
plusieurs parlements européens
est un événement dont il faut te-
nir compte.

La seule protection de la na-
ture qu'ils professent ne peut ce-
pendant pas fonder un program-
me de gouvernement. Pour éta-
blir des options sociales et poli-
tiques valables, il faudrait que
leurs projets comportent des
conceptions générales de l'hom-
me, de la nature, de la société et
de l'Etat. C'est pourquoi, il serait
préférable, semble-t-il, que des
partis constitués sur des bases
plus larges prennent à leur
compte les objectifs écologiques.
Les mesures qui seraient adop-
tées par eux pour la protection
de la nature au service de l'hom-
me auraient probablement plus
de chance d'être efficaces.

Du reste, pour fonder une
écologie authentique, des posi-
tions philosophiques sont néces-
saires. La nature de l'homme et
celle des choses de la nature doit
être définie préalablement. On
ne peut pas vouer à des bébés
phoques, à des paysages, à des
minéraux et à des plantes la
même sollicitude que l'on porte
à l'homme et à ses besoins. On

si on l'admet, et la structure
même du réel, veulent que les
êtres inférieurs, dénués de cons-
cience et de liberté , soient sou-
mis aux exigences de la vie et de
l'esprit de l'homme. La terre, ses
richesses et sa beauté, sont au
service de la marche de l'homme
vers sa destinée immortelle.

Cela ne donne pas à l'homme
un droit sans limite sur les cho-
ses de la nature. Dans leur utili-
sation, il ne peut pas se livrer à
ses caprices et à ses passions. Il

Journée annuelle des focolari
Dimanche dernier s'est déroulée

à Genève la rencontre annuelle du
Mouvement des focolari, rassem-
blant près de 500 personnes, en-
fants et adultes, de toute la Suisse
romande. On notait, dans la salle,
la présence de représentants des
Eglises arménienne, méthodiste,
-réformée et catholique, ainsi que
celle du D' John Taylor et du pas-
teur Van der Bent, tous deux du
conseil œcuménique des Eglises.
L'unité, mot clé de la spiritualité
des focolari, était au centre des
discours et des expériences de cet-
te journée.

« Donnons à tous notre contri-
bution désintéressée d'amour ; ser-h„«™ ^Zwlcci» À££«,.,. «i Aux alentours de midi, la messe
™ °?™tÏÏT«£?TiS£ et le culte &*«* l'occasion d'ap-
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Au travers d'un partage d'expé- aussi de « se faire un » avec nous.
riences, de petits exposés et de piè- Et !
ces de théâtre, poèmes et chan- fon
sons, chacun a pu découvrir que que
l'unité n'est pas une utopie ; pour *

nature
est tenu, là comme dans les au-
tres secteurs de son activité,
d'avoir un comportement ration-
nel.

Il n'a pas le droit de gaspil-
ler inutilement les biens qui sont
à sa disposition, d'accaparer au
profit d'un individu ou d'un
groupe ce qui est au service de
tous, encore moins d'employer
les ressources de la nature pour
faire souffrir, maltraiter et per-
vertir ses semblables.

A mesure que s'approfondit la
domination de l'homme sur la
nature et ses richesses, à mesure
que s'accroît dans chaque indi-
vidu son pouvoir sur des biens
matériels plus vastes, il faudrait
que se développe, individuelle-
ment et socialement, le sens de
ses responsabilités et de ses obli-
gations morales. Autrement la
maîtrise de l'homme sur les cho-
ses devient facilement un instru-
ment dangereux pour la destruc-
tion de l'humanité.

I. Dayer

nous aider à la réaliser, Clara
Squarzon, la responsable avec
Helmut Sievers, des focolari pour
la Suisse, nous a proposé quelques
points de repère : tout d'abord,
voir en chaque homme un candi-
dat à l'unité, voir un frère en cha-
cun ; finis les jugements... Puis,
faire un pas de plus, aimer son
prochain, aimer Jésus en lui. Le
servir le plus possible ; comme la
canne de bambou, plier sans rom-
pre. Essayer de créer l'unité de fa-
çon désintéressée ; et cela exige
l'oubli de soi. Enfin, une fois l'uni-
té trouvée avec quelques-uns, por-
ter ce feu au monde.
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du lundi 9 au samedi 14 mai V

Markus Cina, Salquenen

J'organise un car
samedi 14 mai
pour le match

Suisse - RDA
Pour inscriptions, téléphonez au
027/22 47 40 ou 027/55 80 25.
Encore quelques billets d'entrée
disponibles.

36-42035

A vendre

2 jeunes
vaches
d'Hérens

Tél. 027/38 20 48.
36-042018

Loèche-les-Bains

TRES IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES

du lundi 16 au vendredi 20 mai, de 9 à 12 h et dès 14 h
Visite: dimanche 15 mai, de 14 à 18 h et 1 h avant la vente

Pour cause de transformations des Hôtels de France,
Union, Bellevue et des Etrangers à Loèche-les-Bains,
le soussigné est chargé de vendre aux enchères, sur
place, tout le mobilier et divers meublant ces hôtels
Mobilier : de toutes les chambres à coucher, soit lits
(bois de lit Directoire, Ls-Ph., à rouleaux, etc.), armoires
à glace et à 3 portes, armoires modernes.
Mobilier ancien: Ls-Ph. commodes, tables et guéri-
dons, canapés, chaises, tables rondes - Directoire:
commodes, tables canapés, chaises,etc. - Nap. III: pe-
tites vitrines bombées, un important lot de chaises, fau-
teuils, chaises de repos (genre Récamier), etc. - 1900:
un très important lot de chaises Ls XVI avec accou-
doirs, un très beau lot de chaises viennoises (Thonet),
armoires à glaces 2 pianos, cadre fer, dont 1 Burger-Ja-
coby, nombreux miroirs XIX*, cadres dorés à la feuille,
étagères à musique, etc.
Divers: lustres hollandais, brocs, passages moquette,
tapis de milieu et quantité d'autres objets, mobilier de
bureau et classeurs.
Un très Important lot de chaises bols, modernes.

Ordre de vacation:
Lundi 16: de 9 à 11 h, vente des chambres de l'Union,
de 11 à 12 h et dès 14 h, vente à la salle Bellevue.
Mardi 17: de 9 à 11 h, vente des chambres du Bellevue,
de 11 à 12 h et dès 14 h, vente à la salle.
Mercredi 18 tout le Jour, vente à l'Hôtel des Etrangers
Jeudi 19: toute la journée à la salle Bellevue
Vendredi 20: toute la journée à la salle pour la vente
des chaises, tables rondes, commodes anciennes et
miroirs.
Conditions: paiement comptant, sans garantie, enlè-
vement immédiat, au plus tard jusqu'au mercredi 25
mai à 17 h. Vente à tout prix

TOUT DOIT ETRE VENDU
Chargé de vente: Daniel Beney, commissaire-priseur

Avenue des Mousquines 2,1005 Lausanne
Tél. 021/22 28 64

Renseignements en allemand: tél. 027/61 27 61

Affaires Quel snack
à saisir contient davantage
SES de fibres garantes,

d'exposition de digestibl lité? J
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 déplacemenl

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion
027/23 34 13



'4

*

Nouvelliste
et Feuille dAvis du Valais

II m '' UL

j  j

APRES UN TOUR DE ROMANDIE «PERISSABLE»

L'ARBRE QUI CACHE LA FORÊT
Au même titre que le cyclis-

me suisse, mais à un degré
bien moindre- le cyclisme ita-
lien et français a subi un
échec dans le Tour de Roman-
die dans la mesure où les cinq
premières places sont allées à
un Irlandais (Roche), un Aus-
tralien (Anderson), un Suédois
(Prim), un Norvégien (Peder-
sen) et un Hollandais (Veeds-
cholten). Maigre fiche de con-
solation toutefois pour les
Français et les Transalpins :
par étrangers interposés, Ils
sont parvenus à s'emparer
des premières places du clas-
sement général grâce au duo
maître de Peugeot (Roche-An-
derson) et au redressement de
dernière minute des Nordi-
ques de Blanchi (Prim-Peder-
sen) sortis des profondeurs
du classement général à l'is-
sue du contre-la- montre de
Vernier. Quant au cyclisme
hollandais, il manque d'ho-
mogénéité et de vigueur pour
jouer les premiers rôles. Cer-
tes, il connut son moment de
gloire lorsque Veldscholten
(Raieigh) s'empara du maillot
vert à Saignelégier au soir de
la première étape. Ses progrès
en montagne ne furent toute-
fois pas suffisants pour lui
permettre de le conserver
d'autant plus que Winnen et
Van de Velde craquaient dans
la montée de Loèche, où il se
retrouva isolé.

HANDBALL: LE CHAMPIONNAT EST TERMINÉ

LOGIQUE RESPECTÉE
En ligue nationale A, le rideau

est maintenant tombé avec Zo-
fingue qui remporte son
deuxième titre national.

En effet , la dernière journée
du tour final n'a apporté aucune
modification au classement , la
position de leader des Argo-
viens étant acquise depuis deux
semaines. Toutefois, l'équipe de
Zofingue a tenu à terminer cette
compétition sans fausse note.
En effet, en recevant BSV Berne,
Zofingue s'est encore imposé
sur le résultat de 26 à 23. Grass-
hopper, qui recherchait une par-
ticipation dans une coupe eu-
ropéenne, bat RTV Bâle 21 à 18.

Dans la cité des brodeurs, St.
Otmar Saint-Gall, qui a disputé
un médiocre championnat, a ter-
miné tout de même à la cinquiè-
me place en battant Amicitia 25
à 17.

CLASSEMENT FINAL
1. TV Zofingue 28 21 2 5 44 (615-516)
2. Grasshopper 28 17 4 7 38 (555-501)
3. BSV Berne 28 17 2 9 36 (584-530)
4. St. Otmar 28 16 3 9 35 (546-499)
5. Amicitia 28 11 3 14 25 (532-555)
6. RTV Bâle 28 9 4 15 22 (512-562)

Visentlni (7e), Baronchelli
(9e), Battaglin (11e): le bilan
des Italiens n'est guère en-
thousiasmant à la veille du
Giro, d'autant plus que Contini
a fini par abandonner, victime
d'une bronchite. Mais au dé-
part déjà, le protégé de Ferret-
ti montrait des signes d'in-
quiétude à ses proches, ne se-
rait-ce que par un début de
saison sans le moindre résul-
tat. Quant aux Français, les
frères Simon Pascal (6e, Jé-
rôme 8e) et le «vieux» Michel
Laurent (10e) ont sauvé une
partie des meubles.

Enfin, à relever l'excellent
comportement des anciens:
Zoetemelk (12e) et Agostinho
(15e), le Portugais réussissant
même un remarquable contre-
la-montre (7e).

Le cyclisme suisse a donc
sombré, seuls quelques sur-
sauts venant planter en som-
me l'arbre qui cache la forêt :
victoire de Dill-Bundi lors du
prologue, succès d'étape de
Demierre à Fribourg, deuxiè-
me place de Glaus à Nyon, où
il régla le sprint du peloton
lancé à la chasse de Lubber-
ding parti peu avant le som-
met de la côte du Molard- sur-
Gigly avant que la course bas-
cule sur Nyon; enfin l'accès
au podium pour Gisiger (2e) et
Grezet (3e) dans le contre- la-
montre de Vernler. Où le bilan
prend une tournure moins ré-

Zofingue est qualifié pour la
coupe des champions, Grass-
hopper participera à la coupe
des coupes et BSV Berne ob-
tient le droit de participer à la
coupe FIH.

Une compétition
intéressante

Une nouvelle fois cette année,
il est aisé de réaliser que le
mode de compétition compor-
tant un tour final pour le titre
avec des rencontres aller-retour
est une bonne formule. En effet,
le suspense a longtemps été
maintenu et les spectateurs ont
été particulièrement nombreux.

Pour le groupe dit de reléga-
tion, les conditions n'ont pas été
favorables surtout sur le plan
des spectateurs. Effectivement,
une fois les deux relégués con-
nus, la compétition s'est dérou-
lée dans l'indifférence.

CLASSEMENT FINAL
TOUR RELÈGATION
7. Emmenstrand 24 8 7 9 23 (471-469)
8. Gyms Bienne 24 7 6 11 20 (485-499)
9. Fidès St-Gall 24 4 3 17 11 (433-527)

10. Ed. Winterth. 24 '3 4 11 10 (417-492)

jouissante, c'est à la lecture
du classement général: Breu
est 13e, à 3'52", Grezet 17e, à
6'05", Gisiger 22e, à 9'30"...
Quant à Seiz et Glaus, Ils ont
littéralement sombré. Malade
à la suite d'un refroidisse-
ment, le Thurgovien n'a ja-
mais pu exprimer ses qualités,
même dans la montée sur
Loèche. Quant à Glaus, le res-
sort paraît cassé...

Beat Breu fut donc le meil-
leur Suisse. Il remporta le GP
de la montagne dont le degré
de difficultés n'était guère éle-
vé. Il ramène néanmoins le
maillot orange pour la troisiè-
me fois. «Beat présente plus
de fond qu'en 1982 à la même
époque. Il est mieux. Je suis
satisfait», affirme Auguste Gi-
rard, le patron des « Ciclo». Le
Fribourgeois a encore enre-
gistré des satisfactions chez
Demierre. «Serge nous a ap-
porté la preuve qu 'il pouvait
nous gagner des étapes. C'est
important. Il ne faut pas ou-
blier que toute l'équipe a subi
une cassure à la suite d'un re-
froidissement au sortir de la
cours des Deux-Mers et qu 'elle
n 'a pu exprimer toutes ses am-
bitions lors de la campagne
des classiques. Seul Seiz avait
passé au travers de ce refroi-
dissement. Malheureusement,
il n 'y a pas échappé la semai-
ne précédant le Tour de Ro-
mandie... »

Championnat du monde
des équipes féminines,
groupe B
• Le match de barrage Suisse -
Espagne à Lausanne. - Pour le
match de barrage qui se dérou-
lera à la salle des Bergières à
Lausanne (21 heures) le 21 mai
1983, dix-huit joueuses ont été
annoncées.

Gardiennes : Ch. Gunthardt
(RTV Bâle), D. Nunlist (HV Ol-
ten).

Joueuses du champ: S. Bau-
mann (LAC Rex Zurich), J. Béer,
P. Wohler (DHC Zurich), A. Sor-
tis (LC Zoug), K. Egli, Y. Endriss,
S. Kaderli, l. Nâgelin, C. Onofri
(RTV Bâle), V. Keller, M. Van Eijk
(Fidès Saint-Gall), H. Marti (DHB
Thoune), K. Zwimpfer (ATV
Bâle), M. Enderli (Fidès Saint-
Gall), P. Reichenbach (Brùhl
Saint-Gall), V. Koch (HV Olten).

De ce cadre, seize joueuses
seront finalement retenues à la
suite du camp de préparation de
Lausanne du 20 au 22 mai.

Mi.
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LA COUPE DES NATIONS
Et de deux
pour l'Espagne!

A Dùsseldorf, l'Espagne a rempor-
té pour la deuxième fois la Coupe
des nations en battant l'Australie en
finale par 2-1. Les Ibériques ont fait
la décision dans les deux simples et
les Australiens n'ont marqué un
point que dans le double, dont le ré-
sultat ne pouvait plus remettre en
cause la victoire des Espagnols.

En l'absence de Peter McNamara,
les Australiens n'ont guère été en
mesure d'inquiéter les Espagnols.
Dans ie premier simple, José Higue-
ras, qui n'a perdu qu'un set en cinq
matches à Dùsseldorf, a battu Mark
Edmonson (6-2 6-4) en 90 minutes. Il
n'a ensuite fallu que quatre vingts
minutes à Manuel Orantes pour venir
à bout de Pat Cash.
Espagne-Australie 2-1. José Higue-
ras (Esp) bat Mark Edmonson (Aus)
6-2 6-4. Manuel Orantes (Esp) bat
Pat Cash (Aus) 6-3 6-2. Edmonson-
Cash (Aus) battent Higueras/Angel
Gimenez (Esp) 7-5 4-6 61.

FOOTBALL: la Suisse à demi-decimee?
En vue du match de samedi contre la RDA, Paul Wolfisberg a réuni ses joueurs à Interlaken pour un

camp d'entraînement de trois jours. Déjà privé de Lûdi et de Zwicker, l'entraîneur national devra peut-
êttre bouleverser la composition de son équipe car trois joueurs sont arrivés blessés dans l'Oberland:
Erich Burgener, Alain Geiger et Raimondo Ponte. Tous trois ont subi hier encore des examens médi-
caux

Si Geiger ne pouvait pas jouer, Wolfisberg ferait appel à Gianpietro Zappa ou à Roger Wehrli pour le
poste de libero. En cas de défection de Burgener, c'est Roger Berglg qui serait en lice. Pour le reste,
Wolfisberg a déclaré qu'il n'avait encore rien décidé. Quinze joueurs se trouvent avec lui à Interlaken et
il a renoncé à désigner un seizième sélectionné. S'il avait besoin d'un joueur supplémentaire, il puise-
rait dans ie réservoir des « moins de 21 ans ».

Au chapitre des coureurs
romands, Grezet fut le meil-
leur. Le Loclois a néanmoins
passé à côté d'une grande
performance suite à une cre-
vaison survenant au plus mau-
vais moment de la course, soit
à l'instant d'aborder les pre-
miers mètres de rampes con-
duisant à Loèche. Mais est-ce
suffisant pour expliquer son
échec? Nous y reviendrons
demain.

Gisiger fut fidèle à lui-
même, quoique un rien déçu
par sa quatrième place du pro-
logue. Et tout comme Dill-
Bundi - son coéquipier chez
Dino Zandegu - la montagne
restera un handicap insur-
montable. Pour le reste, De-
mierre a déçu malgré sa vic-
toire d'étape; le Vaudois Ros-
sier a démontré de réels pro-
grès et s'est révélé un excel-
lent coéquipier pour Grezet; le
Valaisan Gavillet a traîné un
vieux fond de bronchite qui le
cloua lltéralement à rester
dans l'anonymat; le Neuchâ-
telols Môrlen traînait, lui aus-
si, un reste de sinusite que les
conditions atmosphériques
rencontrées ne contribuèrent
pas à soigner; Hekimi se mit
en évidence contre la montre
(8e)...

Bref ! Un Tour de Romandie
qui ne laissera pas un souve-
nir Impérissable pour le cy-
clisme suisse. P.-H. Bonvin
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BASKETBALL: finale retour Vevey - Nyon (20 h 15)
LA QUATRIÈME ET LA DERNIÈRE?

Pour la quatrième fois de
la saison 1982-1983, Vevey
et Nyon se retrouveront
face à face ce soir. Dès
20 h 15, en effet, les chau-
des Galeries du Rivage vi-
breront au rythme de la fi-
nale retour du champion-
nat. La première manche,
on le sait, se termina par la
très nette victoire de la ban-
de à Monnier. Un succès in-
discuté mais obtenu partiel-
lement à cause de la bles-
sure de Dave Angstadt (dé-
chirure musculaire à une
cuisse). La proximité tem-
porelle de la revanche pose
donc un gros point d'inter-
rogation: Angstadt pourra-
t-il tenir sa place tout à
l'heure? Est-il préférable de
faire évoluer le coach Tom
Austin? Ces questions, im-
portantes, capitales, ne doi-
vent cependant pas trop fai-
re rêver le BBC Nyon. S'im-
poser à Vevey, même face à
une formation sans doute
diminuée, ne relève jamais
de la facilité. Psychologi-
quement favoris, les visi-
teurs auront cependant
l'avantage de la décontrac-
tion. Une défaite serait sy-
nonyme de belle à domicile.
Une éventualité que Charlet
et compagnie sont capa-
bles d'assumer. Mais le fau-
ve blessé n'a sans doute
pas envie que le champion-
nat prenne fin ce soir.
Alors? Suspense... MIC

Le Français Bernard Hinault,
qui a déjà remporté quatre tours
de France, deux tours d'Italie, a
remporté, dimanche à Madrid,
son deuxième tour d'Espagne.

Bernard Hinault s'est finale-
ment adjugé la 38e Vuelta, mal-
gré son étonnante défaillance
lors du premier contre-la-montre
de Penticosa, et malgré un com-
portement parfois inquiétant
(jusqu'au second contre-la-
montre de Valladolid), une Vuel-
ta fertile en rebondissements et,
somme toute, passionnante. Le
Français se défend d'avoir sous-
estimé ses rivaux. Pourtant,
après un début de saison déjà
en demi-teinte, ses succès dans
le GP Pino Cerami, à Bruxelles
et dans la Flèche wallonne, lui
ont peut être fait aborder ce
Tour d'Espagne avec un peu
trop de confiance. Et puis, ses
adversaires déclarés devaient
être Gluseppe Saronni, Hennie
Kuiper et Daniel Willems. Là Hi-
nault s'était assurément trompé
de cible. Après une chute dans
le prologue, le champion du
monde italien s'est contenté de
préparer le Giro, remportant tout
de mêmme deux étapes de la
Vuelta, mais ne finissant pas le
tour.

Un autre grand, Didi Thurau
eut un comportement encore
bien plus discret, son meilleur
résultat étant une 7e place lors
d'une arrivée massive ! Daniel
Willems, personne ne l'a vu non
plus. Comme toute son équipe
de la « Boule d'Or», le Belge
souffrait d'un grave dérange-
ment intestinal. Mais ses ennuis
de santé ne datent pas d'aujour-
d'hui, son état physique actuel
inspire même de vives craintes à
son entourage.

Finalement, parmi les favoris
que l'on recherchait exclusive-
ment hors d'Espagne, le Hollan-
dais Hennie Kuiper fut le plus
constant. Mais, à 34 ans, le vain-
queur, cette saison, de Paris-
Roubaix grimpe moins bien et
marque le pas dans les contre-
la-montre, ce qui limite singuliè-
rement ses ambitions.

Ce furent donc bel et bien les
Espagnols qui faillirent faire
échouer Hinault. Vainqueur l'an

d'Angstadt, éventuellemen t remplacé par Tom Austin
(à droite). (Photo ASL)
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passé, Angel Arroyo avait été
disqualifié pour avoir usé de
produits dopants. Il ne les a ja-
mais «digérés », ou, tout au
moins, la sanction qui lui enle-
vait la victoire au profit de Ma-
rino Lejarreta. Ce Marino Lejar-
reta, qui court pour un groupe
italien (!) fait, en définitive, un
excellent dauphin du « blai-
reau ».

Marino Lejarreta a remporté
trois étapes, et il fut le seul, avec
le petit grimpeur de 1,52 m, Vi-
cente Belda, à pouvoir suivre Hi-
nault lors de cette fameuse 17e
étape, où le Français distançait
le leader d'alors, Julian Goros-
pe, de 20'40. Alberto Fernandez
et Alvaro Pino, la révélation de
cette Vuelta, ont été les piliers
d'une formation «Zor» très en-
treprenante. Enfin, Julian Go-
rospe, 23 ans, peut-être le plus
talentueux, a payé cher son
manque d'expérience et sa ner-
vosité. En revanche, il possède
incontestablement une certaine
personnalité.

Il est certain que Bernard Hi-
nault a remporté là le tour le
plus difficile de sa carrière.
Mais, encore une fois, le Fran-
çais a démontré qu'il savait pui-
ser des ressources morales
dans l'adversité même. Il reste
bel et bien le grandissime favori
du prochain Tour de France.

SPORT-TOTO

Concours N° 19
2 gagn. av. 13 pts frs. 20 388,40

70gagn„av.12pts Fr. 582.55
1 380 gagn. av. 11 pts Fr. 29.55

10 701 gagn. av. 10 pts Fr. 3.80

TOTO-X

Concours N° 19
1 gagn. av. 5 Nos +

leNocomplém. Fr. 10 592.85
57 gagn. av. 5 Nos Fr. 743.35

1 780 gagn. av. 4 Nos Fr. 17.85
21 008 gagn. av. 3 Nos Fr. 3.05

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

Somme approximative du
premier rang au prochain con-
cours : 240 000 francs.



La Roma: une consécration méritée
Avec une semaine d'avance,

le championnat d'Italie a connu,
à l'occasion de la 29e et avant-
derniere journée, un dénoue-
ment logique. La victoire finale
de la «Roma», après son match
nul à Gênes (1-1), est en effet
unanimement saluée tant par la
presse que par les adversaires
directs de l'équipe entraînée par
le Suédois Niels Liedholm, à
commencer par les joueurs de la

Football : sélection
suisse juniors

Pour les deux matches repré-
sentatifs que les juniors Suisses
disputeront contre les juniors
Ecossais, le 23 mai à Guin et le
24 mai à Kirchberg, le départe-
ment technique de l'ASF a re-
tenu les 21 joueurs suivants :

Gardiens: Walter Bizzozzero
(né en 1965, Giubiasco), Ro-
main Crevoisier (1965, Moutier)
et Stefan Knutti (1965, Young
Boys).

Défenseurs: Daniel Bâcher
(1965, Dietikon), Stefan Butzer
(1965, Lerchenfeld), Fredy Gros-
senbacher (1965, Concordia
Bâle), Ruedi Krummenacher
(1965, Lucerne), Reto Patt
(1965, Stafa), Daniel Schuler
(1966, Zurich) et Jùrg Trittibach
(1966, Soleure).

Demis et attaquants: Rico
Bizzotto (1965, Mûri), Urs Fis-
cher (1966, Zurich), Jean-Fran-
çois Huguenin (1965, Neuchâtel
Xamax), Alex Luthiger (1966,
Soleure), Bertrand Praz (1965,
Sion), Jean-Marc Rohrer (1965,
Neuchâtel Xamax), Alain Ruchat
(1966, Renens), Félix Schmidlin
(1965, Laufon), Claudio Taddei
(1965, Saint- Gall), Urs Tillessen
(1965, Glattbrugg) et Ronald
Vetter (1966, Granges).

Les juniors suisses
à Mulhouse

En vue des championnats d'Euro-
pe juniors, qui auront lieu au mois Real Saragosse - FC Séville 2-1.
d'août, l'équipe de Suisse a participé Les quatre clubs qualifiés
aux championnats internationaux de pour les demi-finales de la cou-
la ville de Mulhouse, en Alsace, où se pe d'Espagne (Barcelone, Real

euïoDéennL
P
t

C
nle

m
na

n
âeu« K Madrid, Sporting Gijon et Real

tlque^om^ores"̂  d^û Hte. Spciedad Saint-Sébastien) sont
minima de sélection. A Mulhouse, ce dispensés du 1er tour. Le vain-
furent Frânzi Nydegger, Thomas Hil- queur de cette «Coupe de la h-
debrand et la Genevoise Joëllle Ten- gue» nouvellement créée sera
don qui réussirent cette limite. qualifié pour la Coupe UEFA.

Les résultats les plus importants
(bassin de 50 m).

Garçons. 100 m libre. Juniors 2: 8.
Pierre Eberle 58"56-400 m libre. Ju-
niors: 5. Harald Senn 4'20"05; ju-
niors 1: 6. Ivan Guerra 4'27"08. -100
m brasse. Juniors 1: 2. Markus Jufer
1'09"77; juniors 2: 2. Eberle 1'11 "10.
- 200 m quatre nages. Juniors 1: 1.
Stefan Widmer 1"19"04; 2. Senn
2'19"17.-100 m dos. Juniors: 2. Pa-
trick Laderach 1"06"07 (en série:
1 '05"56); juniors 1 : Thomas Hilde-
brand 1'04"82; 4. Senn 1'05"27. -
100 m dauphin. Juniors 1: 4. Senn
1'02"91. - Relais 4x50 m libre: 3.
Suisse (Hildebrand, Widmer , Jufer,
Guzzi) 1'56"30.

Filles. 100 m libre. Juniors 1: 4. Si-
bille Spati 1'02"83; 5. Nicole Michel
V03"08; juniors 2:1. Joëllle Tendon
1'01"57; 2. Nadja KrOger V01"79; 3.
Frânzi Nydegger 1"02"71. - 400 m li-
bre. Juniors 1: 2. Kruger 4'33"03. -
100 m brasse. Juniors 1: 2. Barbara
Wicki 1'20"33; 3. Debora Bonato
1 '22"20. - 200 m quatre nages. Ju-
niors 1:1. Wicki 2'29"89; 2. Antje
Nentwich 2'34"69. - 100 m dos. Ju-
niors 1: 4. Wicki 1'12"70. - 100 m
dauphin. Juniors 1: 4. Kruger
1'08"58. - Relais 4x50 m libre: 1.
Suisse (Tendon, Spâti, Nydegger, Mi-
chel) 1 '55"21.

La course
autour du monde
en solitaire

Le navigateur français Philippe
Jeantot 'Crédit Agricole) a fini par
franchir hier la ligne d'arrivée, tracée
à Newport (Rhode Island), de la pre-
mière course autour du monde en
solitaire véritablement organisée. En
remportant brillamment la quatrième
et dernière étape. Il devrait posséder
environ 24 heures d'avance sur le
Sud-Africain Bernie Reed (Altech
Voortrekker). Jeantot, déjà vainqueur
des trois premières au Cap (AS), à
Sydney (Aus) et à Rio de Janeiro
(Bré), a assuré son triomphe au clas-
sement général.

Parti de Newport le 28 août 1982,
Jeantot aura passé 159 jours, 2 heu-
res et 26 minutes de navigation soli-
taire pour effectuer ce périple de
27 550 milles (environ 50 000 km, soit
une moyenne d'environ 160 milles
nautiques par jour) pour terminer
avec plus de dix jours d'avance au
classement général sur Bernie Reed
et établir du même coup un nouveau
record de l'épreuve. Le Français
Alain Colas, avec Manureva, avait
mis en effet, en 1974, 169 jours,
4 heures et 11 minutes pour effec-
tuer le même périple.

Juventus. L'accent est mis sur
les mérites de la «Roma», qui
s'est montrée, et de loin, la for-
mation la plus régulière d'un
championnat «enthousias-
mant », qui a su imposer cette
saison un style de jeu, la
«zone», qui ne répond en rien à
celui pratiqué par les équipes
italiennes depuis une vingtaine
d'années, lorsque le Milan AC et
l'Inter dominaient l'Europe.

Certes, la tactique mise au
point par Liedholm a connu
quelques «ratés», en champion-
nat contre la Juventus et en
coupe de l'UEFA face au Ben-
fica Lisbonne, qui pratique le
même jeu mais avec une auto-
rité beaucoup plus confirmée.
La «Roma» termine avec trois
défaites en championnat, deux
contre la Juventus et le match
aller à Gênes contre la Samp-
doria.
• 41 ans après. - Sur le plan in-
dividuel, quatre hommes sont à
la base du second «scudetto »
de l'histoire de l'AS Roma, con-
quis quarante et un ans après le
premier succès d'Amadei et de
ses partenaires, à l'époque du
fascisme. Ce premier titre avait
d'ailleurs été contesté. On affir-

LES CHAMPIONNATS NATIONAUX
• BRÉSIL. - Quarts de finale.
Matches retour. Vasco Da Gama
- Flamengo Rio 1-1 (aller 2-1),
Santos - Goias 2-2 (aller 0-0),
Atletico Mineiro - Sport Recife
4-1 (aller 0-0).

Après I'Atletico Parana, Vas-
co Da Gama, Flamengo, Rio et
I'Atletico Mineiro ont obtenu
leur qualification pour les demi-
finales, où Santos affrontera
Atletico Mineiro et Flamengo
I'Atletico Parana.
• ESPAGNE. - Coupe de la Li-
gue. 1er tour (aller). Athletic Bil-
bao - Osasuna Pampelune 1-1,
Real Santander - Valence 1-0,
Las Palmas - Valladolid 4-1, Cel-
ta Vigo - Espanol Barcelone 3-2,
Salamanque - Atletico Madrid
0-0, Betis Séville - Malaga 1-0,

JUVENTUS - HAMBOURG

La guerre des billets
Les quelque 250 000 passionnés - grecs et étrangers - désireux de suivre

sur place la finale de la coupe d'Europe des champions Juventus-Hambourg,
le 25 mai à Athènes, se livrent depuis plus d'un mois à la «guerre» des billets.
En effet, la capacité du stade olympique d'Athènes est de 74 500 places, et
sera même réduite de 1000 billets pour faire face aux besoins des journalistes,
officiels et autres invités. Ainsi, la fédération grecque a mis en circulation seu-
lement 73 500 billets, qui seront répartis comme suit: 14 000 aux grandes
agences de voyage européennes, 5000 aux fédérations nationales et aux am-
bassades, 17 750 aux Grecs et 18 375 pour chacune des équipes finalistes,
comme le prévoit le règlement de l'UEFA.

La Fédération grecque a indiqué qu'elle avait reçu plus de 100 000 deman-
des de Grèce et plus de 130 000 de l'étranger, dont 70 000 italiennes. Cent-
vingt vols charter provenant de différents pays d'Europe sont attendus.
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L'open suisse féminin à Lugano
Unique représentante helvétique engagée dans les qualifications de l'open

féminin de Suisse, à Lugano, Susanne Schmid (18 ans) n'est pas parvenue à
se hisser dans le tableau principal. Dans ces qualifications, reportées de vingt-
quatre heures en raison de la pluie mais disputées hier sous un soleil radieux,
l'étudiante lucernoise a en effet subi la loi de la Tchécoslovaque Lea Plchova.
Les résultats *

Qualifications: Lea Plchova (Tch) bat Susanne Schmid (S) 6-3 6-3. Sophie
Amiach (Fr) bat Elizabeth Sayers (Aus) 6-3 6-2. Liliane Giussani (Arg) bat Fré-
dérique Thibault (Fr) 6-2 7-5. Yvonna Brzakova (Tch) bat Uys 6-3 0-6 6-3. Bar-
bara Rossi (lt) bat Brenda Remilton (Aus) 6-2 6-4. Emllse Longo (Arg) bat
Hana Strachonova (S) 6-2 6-0. Etsuko Inoue (Jap) bat Barbara Bramblett 7-6

Championnat suisse interclubs
Le championnat suisse Interclubs a été perturbé, ce week-end, par lea

Intempéries. C'est pour cette raison que les résultats globaux du premier tour
paraîtront mardi prochain.

Désistements au congrès de la FIS
Au cours de la première Journée du congrès de la Fédération Inter-

nationale de ski (FIS), è Sydney, trois candidats à l'organisation des
championnats du monde 1976 (voir* 1975 ou 1977) ont fait officiel-
lement savoir leur retrait II s'agit de Moscou (nordiques) ainsi que du
Briançonnals et de Kransjka Gora (alpins). Par ailleurs, Aspen, can-
didat a l'organisation des «mondiaux» alpins, a demandé à être rem-
placé par Vall. On ne sait pas encore si cette requête sera prise en
considération. Ainsi, è la veille da la désignation des sites, restent en
lice:

Championnats du monde alpins: Borovetz (Bul), Bormio (lt),
CRANS-MONTANA (S), Aare (Su), Jasna (Tch) et éventuellement Vall
(EU).

Championnats du monde nordiques: Seefeld (Aut), Oberstdort
(RFA), Autrans (Fr) at Falun (Su).

me encore aujourd'hui que la
«Roma» ne devrait son succès
qu'à la volonté de Benito Mus-
solini de voir s'installer à la pre-
mière place la formation de la
capitale.

Cette fois, la victoire ne souf-
fre aucune contestation. Elle a
eu pour principaux artisans l'en-
traîneur Niels Liedholm, qui a
pris l'équipe en main il y a trois
saison, le Brésilien Paolo-Ro-
berto Falcao, et les défenseurs
centraux, Pietro Vierchowood,
stoppeur intraitable et rapide, et
Agostino di Bartolomei , le capi-
taine.

D'un caractère taciturne, di
Bartolomei avait été critiqué en
début de saison, lorsque Lie-
dholm lui avait demandé de
jouer « libero ». Di Bartolomei , lui
même, avait renâclé, mais au fil
des matches, le capitaine ro-
main a su tirer le meilleur profit
de ses qualités offensives. Très
lent de gestes, di Bartolomei
compense cette carence par
une grande vision du jeu et une
précision de passe peu com-
mune, qui s'ajoutent à un tir
puissant, qui lui a permis d'ins-
crire sept buts.
• Rome en fête. - Un peu en

• AUTRICHE. - 23e tour. Aus-
tria Salzbourg - LASK Linz 4-1,
Austria Vienne - Austria Klagen-
furt 1-0, SSW Innsbruck - SC
Simmering Vienne 1-0, SC Neu-
siedl - Rapid Vienne 2-1, Sturm
Graz - Vienna Vienne 2-1, Ad-
mira Wacker Vienne - GAK Graz
0-0, VOEST Linz - Eisenstadt
1-1, SC Vienne - Union Wels 3-0.

Classement: 1. Rapid 35; 2.
Austria Vienne 34; 3. SSW Inns-
bruck 30; 4. Sturm Graz 28; 5.
Austria Salzbourg et Eisenstadt .
27.
• YOUGOSLAVIE. - 27e tour.
Buducnost Titograd - Dinamo
Zagreb 2-0, Partizan Belgrade -
Zeljecnicar Sarajevo 2-1, FC Ri-
jeka - Vojvodina Novi Sad 0-0,
FC Sarajevo - Galenika Zemun
2-0, FC Osijek - OFK Belgrade
2-3, Vêlez Mostar - Radnicki Nis»v
1-1, Etoile Rouge Belgrade -
Olimpija Ljubljana 1-1, Hajduk
Split-Dinamo Vinkovci 4-2, Var-
dar Skoplje - Sloboda Tuzla 1-0.

Classement: 1. Partizan 38; 2.
Dinamo 35; 3. Hajduk 33; 4. Etoi-
le Rouge 32; 5. Radnicki 30; 6.
Sarajevo 29.

retrait de leurs coéquipiers sont
apparus cette année Bruno
Conti, l'ailier de l'équipe cham-
pionne du monde, qui s'est sou-
vent montré trop nerveux, et Ro-
berto Pruzzo, l'avant-centre qui
a perdu le titre de «capocan-
noniere», qu'il détenait depuis
deux saisons. Ces réserves ne
sauraient cependant altérer le
succès d'une équipe qui a su
mettre tout en œuvre pour arri-
ver à ses fins et mettre un terme
au règne de ce que l'on définit
en Italie comme « l'axe Milan-Tu-
rin».

La joie des «tifosi » de la
« Roma» était, dimanche soir,
sans limite. 15000 avaient effec-
tué le déplacement à Gênes.
Près de 30000 ont attendu le re-
tour de l'équipe à l'aéroport de
Ciampino. Les festivités pour cé-
lébrer les nouveaux champions
se sont prolongées pendant de
longues heures dans la nuit de
dimanche à lundi. Et on mur-
mure déjà à Rome que tout cela
ne constituait qu'une répétition
générale en vue du dernier
match de la saison, dimanche
prochain au stade olympique,
où la «Roma » étrennera son ti-
tre, contre l'AC Torino.

• PORTUGAL. - Coupe. Demi-
finales. Benfica Lisbonne - Por-
timonense 2-0, FC Porto - Aca-
demica Coimbra 9-1.

• URSS. - Coupe. Finale.
Chaktjor Donetzk - Metallist
Kharkov 1-0.

But de Yachenko à la 23e mi-
nute.

• BELGIQUE. - 31e tour.
Match en retard. Beveren-Waas
- RSC Anderlecht 0-0.

Anderlecht et le Standard de
Liège se partagent la première
place avec 31 matches, 46
points.
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PREMIÈRE VICTOIRE DE ROBERTS
Léger regroupement en 500 cm3
 ̂ : : J

(De notre envoyé spécial Bernard Jonzier]

La première victoire de la sai-
son remportée en GP par Kenny
Roberts, alliée au quatrième
rang décroché par Freddie
Spencer, ont provoqué un heu-
reux regroupement en tête du
classement provisoire des 500
cm3. Si ce GP d'Allemagne dis-
puté devant 150 000 personnes
aura prouvé une nouvelle fois la
relative impuissance des Suzuki
officielles de Mamola (8e) et Un-
cini (..) face à la Yamaha de Ro-
berts et à la meute des Honda
d'usine, ce quatrième round de
la saison a néanmoins fait re-
bondir le suspense pour la con-
quête de la couronne mondiale.

« Il fallait bien que la malchan-
ce m'oublie enfin un jour!»
avouait à l'arrivée un Kenny Ro-
berts radieux (c'est très rare)?
et qui plaisantait avec les jour-
nalistes. «Vous avez vu avec
quelle rapidité les ingénieurs
Yamaha ont su corriger le tir
pour m'offir une machine com-

Championnat du monde des 250 cm3

Le Belge Georges Jobé a encore accentué son avance au championnat du
monde des 250 cm3, en remportant les deux manches du 3e Grand Prix de la
saison, disputé à Markelo, en Hollande.

1 re manche: 1. Georges Jobé (Be); 2. Danny Laporte (EU); 3. Jo Martens
(Lux); 4. Jean-Claude Lacquaye (Be); 5. Rolf Dieffenbach (RFA); 6. Gaston Ra-
hier (Be). - 2e manche: 1. Jobé; 2. Martens; 3. Kees Van der Veen (Ho); 4. La-
porte; 5. Van Mierlo (Ho); 6. Gert-Jan Van Doorn (Ho).

Championnat du monde après 6 manches: 1. Georges Jobé (Be) 87; 2. Jo
Martens (Lux) 56; 3. Jean-Claude Lacquaye (Be) 51 ; 4. Danny Laporte (EU) 40.

Championnat du monde des 500 cm3
Le 3e Grand Prix de la saison des 500 cm3 (le 1er eut lieu à Payerne) est

revenu au Belge André Malherbe, vainqueur dans les deux manches dispu-
tées dans une boue invraisemblable, à Northeim, en RFA. Malherbe prend
également la tête du championnat du monde.

1re manche: 1. André Malherbe (Be), 2. Hakan Carlqvist (Su), 3. Tapani Pik-
karainen (Fin), 4. Grahama Noyce (GB), 5. David Thorpe (GB), 6. Neil Hudson
(GB). - 2e manche: 1. Malherbe, 2. Noyce, 3. Jean-Jacques Bruno (Fr), 4. An-
dré Vromans (Be), 5. Thorpe, 6. Carlqvist.

Championnat du monde après 6 manches: 1. André Malherbe (Be) 79; 2.
Graham Noyce (GB) 72,3. Hakan Carlqvist (Su) 52.

Dans les coulisses du sport auto
• SI les concurrents engagés samedi dans le critérium neu-
châtelols étalent unanimes pour reconnaître le remarquable
travail fourni par les organisateurs en matière de parcours
choisi et d'horaire respecté, en revanche Ils se montraient
plutôt déçus et mécontents au moment de la publication des
résultats. De résultats officiels, en effet, Il n'y en eut point
puisque l'ordinateur de service eut tellement de ratés qu'à
l'heure actuelle encore, aucun classement digne de ce nom
n'a été publié...

De même, la distribution des prix dut être annulée.
C'est ainsi que le Valaisan Willy Mayoraz (Opel Ascona

groupe A), qui a terminé normalement cette deuxième man-
che du championnat suisse de la spécialité, ne sait toujours
pas à quelle position II se trouve exactement. Le problème
est plus clair pour Epiney et Mlle Crittin qui avalent déclaré
forfait.

Quant à Michel Savioz, on ajoutera qu'au moment de son
abandon (voir NF d'hier) au départ de la troisième boucle, Il
menait le bal dans le groupe N, au volant de sa Manta.
• Inscrit au Rallye de Corse, manche du championnat du
monde, le Vaudois Tycho Van Dijk (Porsche Carrera) a été
contraint au retrait à la suite d'ennuis de distribution alors
qu'il occupait un rang se situant aux alentours de la quinziè-
me place.
• En formule 3, Il y avait deux rendez-vous Importants, le
week-end écoulé. Le premier se déroula à Dijon, dans le ca-
dre du championnat de France et c'est François Hesnault
(Ralt) qui allait s'Imposer devant Michel Ferte (Martini). La
course, disputée en deux temps en raison des Intempéries,
provoqua une hécatombe (carambolage) au sein du peloton.
La plupart des pilotes suisses engages en furent victimes et
Gérard Vallat (Ralt) ainsi que Daniel Koch (Anson) demeurè-
rent même sur le carreau après 400 mètres de course seu-
lement.

Fontana et Pierre-Alain Lombardi y furent également Impli-
qués, mais Ils réussirent à mieux s'en tirer, en concédant tou-
tefois un retard important. Finalement, les deux Vaudois se
classèrent très honorablement (Lombardi en particulier), le
Leysenoud prenant la huitième place devant Fontana. Pour
sa part, Daniel Brun de Genève rallia l'arrivée en 17e posi-
tion.

En Angleterre, sur le tracé junior de Brands Hatch, c'est
l'Intouchable Brésilien Senna qui l'emporta pour la huitième
fols consécutive cette saison, devant ses habituels poursui-
vants Brundle et Jones.

Rien de changé, par conséquent, dans ces joutes où notre
compatriote Mario Hytten (Ralt) a laissé une nouvelle fols
passer sa chance. En effet, sur une piste très humide (c'est
précisément ce genre de terrain que le Genevois apprécie),
Hytten prit un bon départ (sixième alors qu'il se trouvait hui-
tième sur la grille) mais rapidement, sous l'effet de l'hydro-
planage, Il s'accrocha avec Dumfrles et fut obligé de renon-
cer. Du même coup, Il a perdu sa quatrième place au «géné-
ral» au détriment du Britannique Flsh qui, tel un... poisson
dans l'eau, se classa quatrième de cette réunion. La prochai-
ne aura Heu à la fin du mois à Sllverstone.
• A Altenrhein, le Suisse alémanique Frldolln Wettstein
(Ralt) a remporté sa troisième victoire d'affilée, samedi, dans
la coupe suisse des slaloms dont les prochains rendez-vous
sont prévus à Saanen, ce samedi, et à Sion, dimanche, sur
l'esplanade des casernes. J.-M. W.

pétitive. Vraiment, je ne regrette
pas d'avoir laissé Freddie Spen-
cer remporter les trois premiers
GP. A Kyalami, je n'ouvrais pas
complètement les gaz dans la li-
gne droite. Les Japonais ont pa-
niqué et m'offrent désormais la
machine la plus rapide du pla-
teau grâce à de nouveaux cylin-
dres et carburateurs.

Au Mans, je suis mal parti
pour donner un peu de suspen-
ses au GP de France. Comme
Lawson et Fontan avaient éga-
lement raté leur départ, nous
avons désormais un nouvel al-
lumage qui permet au moteur de
«craquer» après deux ou trois
mètres seulement. Sans ma chu-
te à Monza où ma panne d'es-
sence survenue à moins de 500
mètres de l'arrivée, ce soir Fred-
die Spencer ne posséderait que
quelques petits points d'avance
au classement provisoire. Mais
vous savez, ces 18 longueurs de
retard ne m'inquiètent nulle-

ment, car nous avons à peine at-
teint le tiers de la saison»
avouait sereinement Kenny Ro-
berts dimanche soir dans la sal-
le de presse de Hockenheim où
il était venu longuement télé-
phoner à sa femme restée en
Californie.

Peut-être en 250 cm3
Bien plus bavard qu'à l'ac-

coutumée, Kenny Roberts con-
fia encore qu'il préférait désor-
mais rentrer fréquemment aux
Etats-Unis, plutôt que de vivre
toute la saison européenne dans
un mobilhomme avec sa famille.

«Je me suis habitué au déca-
lage horaire et malgré la petite
fatigue que peut provoquer une
douzaine d'heures d'avion, à
chaque fois que je reviens des
States, je me sens beaucoup
plus motivé en remontant sur
ma machine. Retrouver, lorsque
le caiendirer me le permet, ma
famille une dizaine de jours sous
le soleil californien constitue la
meilleure méthode pour rechar-
ger mes «batteries ». Mainte-
nant, la pression psychologique
est si grande en 500 cm3 qu'il
est bon de faire le vide autour de
soi et de ne plus penser moto
entre deux courses.

Si j'ai parlé d'abandonner dé-
finitivement le monde du Conti-
nental Circus à la fin de la sai-
son, c'est uniquement parce
que les 500 cm3 demandent une
telle concentration et un travail
de mise au point si laborieux
que je suis un peu lassé de cette
vie de professionnel. En revan-
che, si l'on me propose un bon
contrat pour courir en 1984
dans la catégorie des 250 cm3,
j'examinerai avec beaucoup
d'attention cette éventuelle pro-
position... » déclara, le plus sé-
rieusement du monde, «King
Kenny» en laissant muets de
surprise tous les observateurs
suspendus à ses lèvres )

Connaissant le personnage et
sa passion pour la compétition,
ces paroles étonnantes ne doi-
vent pas être prises à la légère.
D'autant plus que Honda avoue
à demi-mots que plusieurs mon-
tures semi-officielles participe-
ront l'an prochain au champion-
nat mondial des quarts de litre...
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SABA 6028
videorecorder

Toutes les fonctions,
télécommande,
ralenti, accéléré,
arrêt sur image,

etc.
Et, en plus, vos

cassettes deviennent

double durée
moitié prix

Chez
votre

spécialiste

22-14305
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ALLEMAND
Me rends à domicile:
Sierre et environs
(15 km)
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

10 TV
couleurs Clément Savioz

Grand-Pont 14
PhlllDS SIONE-|IIBI|««7 Tél. 027/23 10 25
grand écran, Réparation toutes
état de neuf, six mois \_ marques. 
de garantie. ^̂ "̂ ^""^̂ ^̂ ^̂
Fr. 500-pièce. „ „. .«Nouvelliste»
Téi 037/6417 89. votre journal22-3753 __^^^^^^__^^_^

Affaire à exploiter

Promotion/publicité
Contacts cherchés avec courtiers
indépendants, sociétés d'édition,
de VPC, etc.

Documentation écrite détaillée à
demander sur lettre à
Globe-Contact S.A.
Rue des Vosges 9, 2926 Boncourt.

14-14250

PSORIASIS
Notre traitement spécialisé
(thérapie diététique, traitement
métabolique) vous procure une

amélioration rapide et durable.
Clinique Beau Réveil

1854 Leysin (VD)

autorisée sous direction médica-
le. Tél. 025/3411 87.

Demandez notre documentation.
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A chacun sa spécialité!
Celle du

nettoyage de meubles rem
bourrés, tissus, cuir, daim
tapis, rideaux et moquettes

Hervé Micheloud
Vouardoux
Sion - Tél. 027/31 32 14
Service à domicile

36-528612

• Programme intensif toute
l'année pour adultes
et étudiants.

• Vacances linguistiques
pour collégiens
au départ de Genève.
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Fondé en 1963

Sans publicité tapageuse, une institution
qui dure parce qu'elle a fait ses preuves

Sérieux - Discrétion
Consultation gratuite

Valais-Vaud : Lieugex 9,1860 Aigle
Tél. 025/2614 68

Fribourg - Neuchâtel - Tessin - Valais - Vaud

OCCASION
1 chambre à coucher
1 paroi 290 cm
1 bureau 4 tiroirs
1 armoire 3 portes
éventuellement séparé
Parfait état, complet
Fr. 1600.-

Rue de la Dixence 19 C
passage sous tunnel
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J'aime le secrétariat , l'ambiance de bureau ,
le téléphone , les renseignements à donner ,
la correspondance en général.
Le secrétariat offre une très grande variété
de carrières dans l'administration , la ban-
que , l'hôtellerie , la réception , les bureaux
de tous genres.
Aussi ai-je choisi pour ma formation
L'ÉCOLE DE SECRÉTAIRE

qui m'assure en dix mois de cours à plein
temps une bonne prati que de la dactylogra-
phie , de la sténographie , de la correspon-
dance, du français et de l'allemand et qui
me permet d'acquéri r le diplôme de secré-
taire m 'ouvrant les portes aux formes les
plus variées du secrétariat.
Un bagage précieux pour la vie grâce à un
enseignement efficace donné dans un cadre
sympathique.

ÉCOLE DE SECRÉTAIRE II
. Manoir , 1920 Martigny / I
X
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DEMANDES D'EMPLOIS j

Pour vous, nous offrons un emploi
exclusif à notre

service de bar
Nous désirons engager une jeune
fille sympathique et souriante.

Qui d'un tea-room ou restaurant
apporterait une petite ou grande
expérience à servir le client?

- Salaire garanti avec participation
au chiffre d'affaires

- Semaine de cinq jours
- Horaire : 17 à 1 heure.

Les RESTAURANTS
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Meeting de Gampel
Comme de coutume, la SFG

Gampel a mis sur pied, samedi
après midi, son meeting de prin-
temps. La pluie est tombée par
intermittence et le vent a pas-
sablement perturbé les con-
cours.

Le stade ne comportant
qu'une ligne droite en matière
synthétique, la seule course dis-
putée fut le 100 mètres. C'est le
jeune Bas-Valaisan Philippe Mi-
chellod qui a réussi la meilleure
performance avec 11 "78. Dans
les disciplines techniques, on
relèvera le saut de 1 m 60 de Sa-
rah Solioz (CA Sion), hauteur
cadette A, les 5 m 40 de Nathalie
Solioz (CA Sion), longueur ju-
nior, les 5 m 76 de Philippe Mi-
chellod (cadet B). Philippe Hild-
brand (Gampel) a lancé le poids
à 12 m 16 Gunior), et M.-P. Gfel-
ler (CA Sion) à 10 m 95 (dame-
junior).

F.P.
Principaux résultats:
100 METRES. - Jeunesse A: 1.
Rouiller Jean-Paul, 67, CABV
Martigny, 11 "81; 2. Saudan
Alain, 66, CABV Martigny,
12"10; 3. Gruber Thilo, 65, DSG
Siders, 12"46; Possa Philippe,
66, DSG Siders, 12"46; Théier
Manfred, 67, TV Naters, 12"46.

Juniors: 1. Monnet Daniel, 65,
CABV Martigny, 11 "84; 2. Hild-
brand Urs, 65, TV Gampel,.
12"06; Salamin Jean-Paul, 65,
DSG Siders, 12"06.

Actifs: 1. Stoffel Reinhard, 56,
TV Visperterminen, 11 "78; 2.
Zengaffinen Reinhard, 62, TV
Gampel, 12"06; 3. Schaller Ca-
rol, 56, CABV Martigny, 12'21; 4.
Morand Paul, 51, CABV Marti-
gny, 12"43.

Juniors B: 1. Michellod Philip-
pe, 68, CABV Martigny, 11 "78; 2.
Albrecht Reto, 68, TV Visp,

CA SION
10O x 10OO mètres

Malgré la pluie qui n'a pres-
que pas cessé de tomber sa-
medi après-midi, la seconde
édition de cette épreuve origi-
nale (100 x 1000 m) s'est dérou-
lée entre 13 et 19 heures envi-
ron. Le mauvais temps a mal-
heureusement retenu à la mal-
son de trop nombreux «timi-
des». Le nombre des manifes-
tations (couvertes) a aussi res-
treint le public et par là même
l'ambiance.

Cependant, l'esprit est de-
meuré le même: rencontre ami-
cale dans l'effort. Jeunes et
moins jeunes se sont relayés
durant six heures et deux mlnu- F.P.

Premier championnat valaisan
de gymnastique et GRS
Premiers titres attribués
• En gymnastique: Engelhelma Bilgischer de Saas Fee obtient la
première place au test 3 ASGF.
• En GRS: Florence Grandjean de Sion-Fémina confirme ses ex-
cellents résultats des championnats suisses et s'adjuge de justesse
la première place.

Ces deux gymnastes remportent donc le titre de championne va-
laisanne dans leur branche respective.

Douze sociétés étaient présentes avec septante-sept concurren-
tes dans la magnifique salle omnisports des Creusets à Sion qui se
prête admirablement bien pour ce genre de concours.

Un public «clairsemé» suivait avec un vif intérêt le déroulement
de ces championnats. On notait la présence de M. Louis Maurer, mi-
nistre des sports ; de M™ Papilloud, présidente de l'AVGF et Marie-
Angèle Michellod, présidente technique.

Organisés par Sion-Fémina et l'AVGF, ces premiers championnats
se sont déroulés à la satisfaction générale. Un merci particulier à M""
Gilberte Gianadda, responsable des concours, pour sa précieuse et
parfaite coordination.

Voici les principaux résultats :
Gymnastique concours B, test 1 pupillettes: 1. Bonvin Sabrina, Pont-de-la-

Morge 18.3 points; 2. Rapillard Canis., Conthey 18.2; 3. Valentini Annick, Con-
they 18.1; 4. Fournier Sophie, Pont-de-la-Morge; Pecchia Isabella, Conthey;
Schnyder Julia, Saas Fee 17.9; 7. Quennoz Fabienne, Conthey; Reuse Nicole,
Conthey 17.8; 9. Marti Simone, Conthey; Roh Roseline, Conthey; Roh Sandra,
Conthey 17.7; 12. Debons Manuella, Conthey; Zambaz Natacha, Conthey 17.6;
14. Guillaume Ch., Conthey 17.5; 15. Gaist Rachel, Sion-Fémina; Helnzmann
Dor., Sion-Fémina 17.3; 17. Hoph Sonia, Saas Fee 17.00; 18. Aymon Edwige,
Ayent 16.2.

Test 1 ASGF: 1. Helnzmann Dorothée, Sion-Fémina 9.15 points; 2. Gaist Ra-
chel, Sion-Fémina 9.10; 3. Dubuis Pascale, Savièse; Duc Viviane, Savièse 8.75;
5. Ruddock Johana, Mart.-Octoduria; Santariello Cathy, Uvrier 8.70; 7. Dé-
fayes Ariane, Leytron 8.65; 8. Moreno Conception, Saint-Maurice; Rappaz Co-
rinne, Saint-Maurice 8.60; 10. Morard Antoinette, Uvrier; Sierro Sabine, Sion-
Fémina 8.55; 12. Délez Nicole, Saint-Maurice; Martinet M.-Noëlle , Leytron; Mi-
chellod Frédérique, Leytron 8.50; 15. Bétrisey Fabienne, Uvrier 8.45.

Test 2 ASGF: 1. Gaist Valérie, Sion-Fémina 18.6 points; 2. Reuse Manuella,
Conthey 17.9; 3. Bayard Christine, Sion-Fémina 17.85; 4. Crettenand Sandra,
Leytron 17.00; 5. Bourdin Sylviane, Vétroz; Dubuis Sandra, Conthey 16.9; 7.
Cleusix Carole, Leytron; Produit Régula, Leytron; Santos Amélie, Leytron 16.8;
10. Tacchini Sabine, Conthey 16.3; 11. Frossard Claudia, Conthey; Jordan Syl-
viane, Leytron 16.00; 13. Rey Annick, Vétroz 15.9; 14. Di Stasi Patricia, Vétroz,
15.7; 15. Rey Christine, Vétroz 15.6; 16. Zoppi Morena, Vétroz 14.9; 17. Quen-
noz Anne, Conthey 14.6.

Test 3 ASGF: 1. Bilgischer E., Saas Fee 28.3; 2. Schwabzen Rita, Saas Fee
27.8; 3. Millius Sylvie, Conthey 26.8.

Libre: 1. Moreno Julia, Saint-Maurice 9.15; 2. Millius Sylvie, Conthey 8.75; 3.
Gaist Valérie, Sion-Fémina 8.65; 4. Soprano M.-H., Mart.-Octoduria 8.55; 5.
Bayard Christine, Sion-Fémina 8.25; 6. Dubuis Sandra, Conthey 8.05; 7. Rapil-
lard Can., Conthey 7.75; 8. Roh Roseline, Conthey 7.65; 9. Reuse Manuella,
Conthey 7.65.

Concours A GRS: 1. Grandjean Florence, Sion-Fémina 18.5; 2. Fanti Muriel-
le, Sion-Fémina 18.4; 3. Hurlimann Sandrine, Sion-Fémina 17.8; Lonfat Géral-
dine, Sion-Fémina 17.5.

12"55; 3. Constantin Nicolas,
68, CA Sion, 12"70; 4. Imhol
Stefan, 68, TV Naters, 12"72;
Schnyder Erich, 68, TV Gampel,
12"72.

Juniors: 1. Gfeller Marie-Pau-
le, 66, CA Sion, 13"88; Egger
Sabine, 66, CA Sion, 13"88.

Filles A: 1. Grognuz Marie-
Laure, 68, CABV Martigny,
13"04; Pagliotti Marie-Noëlle,
67, CABV Martigny, 13"04; 3,.
Pidoux Véronique, 67, CA Sion,
13"65; 4. Claret Marianne, 67,
CABV Martigny, 14"18; 5. Sch-
nyder Karin, 68, TV Gampel,
14"23.

Filles B: 1. Gruber Susanne,
69, DSG Siders, 14"23; 2. Thôn-
nissen Eveline, 69, DSG Siders,
14"93; 3. Monnier Carmen, 69,
DSG Siders, 15"74; 4. Sortis
Edith, 70, TV Naters, 15"82; 5.
Fux Ursula, 69, TV Naters,
15"95.
BOULET. - Actifs: 1. Fryand
Werner , 54, TV Gampel, 12,83;
2. Stoffel Reinhard, 56, TV Vis-
perterminen, 10,36.

Juniors: 1. Hildbrand Philipp,
64, TV Gampel, 12,16; 2. Stra-
giotti Gilles, 64, CABV Martigny,
10,86; 3. Praz Emmanuel, 65, CA
Sion, 10,26; 4. Hanni Pierre-Oli-
vier, 65, CA Sion, 9,79; 5. Chia-
botti Christian, 65, TV Naters,
8,72.

Dames: 1. Pralong Micheline,
57, CA Sion, 9,26.

Juniors filles : 1. Gfeller Marie-
Paule, 66, CA Sion, 10,95; 2. Mi-
zerez Balbine, 66, CA Sion, 8,02.

Filles A: 1. Pidoux Véronique,
67, CA Sion, 10'09; 2. Lehmann
Brigitte, 67, TV Visp, 8,73; 3. Cla-
ret Marianne, 67, CABV Marti-
gny, 8,51; 4. Moser Fabiola, 68,
TV Gampel, 7,97; 5. Grand In-
grid, 68, TV Naters, 6,86.

Filles B: 1. Michellod Nadine,
69, CABV Martigny, 9,32; 2. Bre-

tes et ont dialogué dans la sim-
plicité. Le temps effectué par
chacun a été pour une fols, re-
légué au second plan. Dom-
mage que la pluie ait terni cet
après-midi, mais les partici-
pants ont néanmoins passé
quelques heures agréables, la
cantine aidant.

Bravo et merci aux organisa-
teurs d'avoir donné l'occasion à
tous les membres du CA Sion
de mieux se connaître.

L'an prochain, M. Augustin
Genoud, Initiateur de ce relais,
envisage de le modifier quelque
peu. Peut-être 100 x 400 m?

gy Renata, 69, TV Gampel, 6,49;
3. Schweizer Fabienne, 69, TV
Naters, 6,19; 4. Sortis Edith, 70,
TV Naters, 5,76; 5. Fux Ursula,
69, TV Naters, 5,72.

Juniors A: 1. Schmidt Ger-
hard, 66, TV Naters, 10,97; 2.
Mabillard Yves, 67, CA Sion,
9,19; 3. Cathrein Alex, 66, TV
Naters, 8,83; 4. Salzmann Urs,
67, TV Naters, 8,60.

Juniors B: 1. Schnyder Erich,
68, TV Gampel, 9, 65; 2. Fu-
meaux Pascal, 68, CA Sion,
9,42; 3. Fryand Michael, 68, TV
Gampel, 7,81; 4. Pozzi Alexan-
dre, 69, CA Sion, 7,67; 5. Favre
Marc-Henri, 68, CABV Martigny,
7,62.
SAUT EN LONGUEUR. - Actifs :
1. Schaller Carol, 56, CABV Mar-
tigny, 6,39; 2. Zengaffinen Rein-
hard, 62, TV Gampel, 6,35; 3.
Morand Paul, 51, CABV Marti-
gny, 5,66.

Juniors: 1. Monnet Daniel, 65,
CABV Martigny, 6,09; 2. Lauber
German, 65, TV Naters, 5,98; 3.
Salamin Jean-Paul, DSG Siders,
5,72; 4. Hildbrand Benno, 64, TV
Gampel, 5,65; 5. Hanni Pierre-
Olivier, 65, DSG Siders, 5,61.

Jeunesse A: 1. Possa Philipp,
66, DSG Siders, 6,03; 2. Saudan
Alain, 66, CABV Martigny, 6,00;
3. Pozzi Gabriel, 66, CA Sion,
5,91; 4. Rouiller Jean-Paul, 67,
CABV Martigny, 5,82; 5. Gruber
Thilo, 66, DSG Siders, 5,81.

Jeunesse B: 1. Michellod Phi-
lippe, 68, CABV Martigny, 5,76;
2. Albrecht Reto, 68, TV Visp,
5,71 ; 3. Imhof Stefan, 68, TV Na-
ters, 5,48; 4. Schnyder Erich, 68,
TV Gampel, 5,03; 5. Constantin
Pascal, 68, CA Sion, 4,98.

Filles: 1. Pidoux Véronique,
67, CA Sion, 5,00; 2. Pagliotti
Marie-Noëlle, 67, CABV Marti-
gny, 4,99; 3. Solioz Sarah, 68,
CA Sion, 4,95; Solioz Romaine,
67, CA Sion, 4, 95; 5. Claret Ma-
rianne, 67, CABV Martigny, 4,86.

Juniors filles: 1. Solioz Natha-
lie, 66, CA Sion, 5,40; 2. Mizerez
Balbine, 66, CA Sion, 5,18; 3.
Gfeller Marie-Paule, 66, CA

Filles B: 1. Michellod Nadine, »»:
69, CABV Martigny, 4,73; 2. Gru- " ,_, .„__„ B M ,ber Susanne, 70, DSG Siders, • JEUNESSE B. - 26 kg: 1.
4,31; 3. Thonnissen Eveline, 69, ^Glassey Stéphane, Martigny;
DSG Siders, 4,12; 4. Fùx Ursula, 2. Sturny Roger, Sensée; 3.
69, TV Naters, 3,87; 5. Monnier Schmied Beat, Sensée; 4.
£?ïïï-̂ M '̂iîf^MB6

^
77 » Raussls Thierry, Martigny; 5.SAUT EN HAUTEUR. - Filles B : Guex Frédéric Martianv1. Michellod Nadine, 69, CABV taueK hreaenc

' wiaragny.
Martigny, 1,45; 2. Beck Cornelia, 28 kg: 1. Dély Frédéric,
69, DSG Siders, 1,40; 3. Bregy Martigny; 2. Dupertuis Yvan,
Renata, 69, TV Gampel 1 25; 4 Martigny; 3. Gross Raphaël,
Schalbetter Carmen, 70, TV Neuchâtêl.Gampel, 1,15.

Filles A: 1. Solioz Sarah, 68, 30 kg: 1. Barmann Stépha-
CA Sion, 1,60; 2. Savioz Domi- ne, Martigny; 2. Fenu James,
nique, 68, CABV Martigny, 1,50; Valeyres; 3. Aeschlimann
3. Solioz Romaine, 67, CA Sion, Jean. Christ., Domdidier; 4.

Juniors filles: 1. Solioz Natha- *n™ Cedr,c
' Martigny.

lie, 66, CA Sion, 1,58; 2. Mizerez 32 kg: 1. Maeder Alain,
Balbine, 66, CA Sion, 1,55; 3. Domdidier; 2. Paccolat Kl-
Egger Sabine, 66, ÇA Sion, 1,40; ,ian Martigny; 3. Andrey
f ™

e
i 

Marie-paule' 66> CA Marcel, Martigny; 4. Andrey
Juniors : 1. Hildbrand Urs, 65, ?"** > . ""¦**"»! 7. Héritier

TV Gampel, 1,80; 2. Stragotti Frédéric, Martigny.
Gilles, 64, CABV Martigny, 1,80; 
3. Monnet Daniel, 65, CABV
Martigny, 1,75; 4. Hildbrand
Benno, 64, TV Gampel, 1,65.

Actifs: 1. Locher Freddy, 61,
TV Gampel, 1,90; 2. Rey Jean-
Daniel, 62, CA Sion, 1,90; 3.
Stoffel Reinhard, 56, TV Visper-
terminen, 1,65.
DISQUE. - Jeunesse A: 1.
Schmid Gerhard, 66, TV Naters,
34,24; 2. Cathrein Alex, 66, TV
Naters, 26,78; 3. Salzmann Urs,
67, TV Naters, 25,65.

Jeunesse B: 1. Imhof Stefan,
68, TV Naters, 27,50; 2. Fu-
meaux Pascal, 68, CA Sion,
25,38; 3. Michellod Philippe, 68,
CABV Martigny, 23,97; 4. Collet-
Molin Antoine, 69, CA Sion,
20,61; 5. Carlen Fernando, 68,
TV Naters, 19,07.

Dames: 1. Pralong Micheline,
57, CA Sion, 29,50.

Filles A: 1. Lehmann Brigitte,
67, TV Visp, 26,11.

Juniors: 1. Hildbrand Philip-
pe, 64, TV Gampel, 37,80; 2.
Stragiotti Gilles, 64, CABV Mar-
tigny, 36,36; 3. Lauber German,
65, TV Naters, 25,92; 4. Chiabotti
Christian, 65, TV Naters, 22,92.

Actifs: 1. Morand Paul, 51,
CABV Martigny, 33,06; 2. Fryand
Werner , 54, TV Gampel, 32,88;
3. Schaller Carol, 56, CABV Mar-
tigny, 31,24.
SAUT EN HAUTEUR. - Jeunes-
se B: 1. Imhof Stefan, 68, TV Na-
ters, 1,75; 2. Gruber Urs, 69,
DSG Siders, 1,50; 3. Carlen Fer-
nando, 68, TV Naters, 1,30; 4.
Favre Marc-Henri, 68, CABV ner. Filles: Monika Wyer, Ursula
Martigny, 1,25. Zenklusen, Corinne Brutsche.

Jeunesse A: 1. Mottet Chris-
tian, 67, CABV Martigny, 1,75; 2. Garçons 1968: Josef Tenisch,
Théier Manfred, 67, TV Naters, Stefan Jentsch, Roland Rutti-
1,75; 3. Salzmann Urs, 67, TV
Naters. 1.50.

r LUTTE : COUPE ROMANDE DES ÉCOLIERS "

Martigny vainqueur à Domdidier
La halle des sports de

Domdidier était le théâtre,
samedi, du dixième tournoi
romand de lutte libre «Jeu-
nesse». Cette manifestation
s'est déroulée dans une am-
biance sympathique teintée
par les encouragements des
parents et des amis qui
s'étaient déplacés relative-
ment nombreux.

Les dignes émules des
Martinetti et consorts ne se
sont pas ménagés. Du plus
petit au plus grand, la volon-
té ne manquait pas. Encou-
ragés par ses parents, coa-
ché par un entraîneur ou par
un camarade de club, le lut-
teur en herbe cachait parfois
mal sa joie ou sa déception.
Les combats ont procuré un
réel plaisir aux nombreux
spectateurs qui ont suivi ces
joutes.

Les représentants valal-
sans ont dominé cette com-
pétition en glanant sept ti-
tres sur les dix- neuf mis en
compétition par: Stépahne
Glassey, Frédéric Dély, Sté-
phane Barman, Yuri Sicilia-
no, Jacques Claivaz, Régis
Claivaz et Stéphane Carru-
zo. A cette prestation, il y a
Heu de mentionner que nos
représentants ont obtenu
également huit médailles
d'argent et cinq de bronze.

Dans le classement par
clubs, ce sont les lutteurs du
Sporting Club Martigny en-
traînés par Jimmy Martinetti
et Raymond Berguerand qui
gagnèrent le challenge
«Walter Neeser» pour la
deuxième année consécuti-
ve, devant Domdidier, Sen-
sée et Conthey.

Voici les principaux résul-
tats:

mann. Filles: Carmen Grand,
Rita Kronig.

L écolier
le plus rapide,
à Brigue

La semaine dernière se sont
déroulées, à Brigue, les premiè-
res éliminatoires pour l'écolier
le plus rapide de la région de
Brigue-Glis. Un bon nombre de
garçons et fillettes des années
1968 à 1971 avalent répondu au
mot d'ordre lancé par leurs maî-
tres de gymnastique qui avaient
organise cette sympathique ma-
nifestation. Le prochain tour est
prévu pour le samedi 14 mal, à
Naters, où, à l'occasion de la
prochaine fête régionale du
Haut, vont se dérouler les éli-
minatoires pour l'écolier haut-
valaisan le plus rapide.

MM.

Résultats:
Garçons 1971: Roger

Schmidhalter, Stefan Haben,
Ivan Jentsch. Filles: Cornelia
Grand, Karin Pfammatter , Karin
Gehrig.

Garçons 1970: Pascal Held-
ner/Antonio Janelli, Ralph Mie-
thig, Christian Burri. Filles: Ka-
rin Furrer, Karin Lengen, Renata
Vasella.

Garçons 1969: Beat Treyer,
Daniel Gsponer, Martin Gspo-

35 kg: 1. Siciliano Yuri,
Martigny; 2. Bongard Daniel,
Domdidier; 3. Schwaller An-
dréas, Sensée; 4. Rouiller
Victor, lllarsaz ; 5. Mariéthoz
Johny, Martigny; 6. Martinet-
ti Williams, Martigny; 9. Vo-
gel Alain, lllarsaz; Guex Ra-
phaël, Martigny.

38 kg: 1. Bongard Christo-
phe, Domdidier; 2. Vouilloz
Yves, Martigny; 3. Martinetti
Grégory, Martigny; 6. Jordan
Bastien, Martigny.

41 kg: 1. Saam Yvan, Neu-
châtel; 2. Martinetti David,
Martigny; 3. Eggertswyler
Jacques, Sensée.

45 kg: 1. Eggertswyler Er-
win, Sensée; 2. Guérin Gé-
rald, lllarsaz; 3. Torrent Pas-
cal, Domdidier; 5. Krautli
Yves, Conthey; 6. Sauthier
Stéphane, Martigny; 7. For-
nerod Stéphane, Martigny.

49 kg: 1. Selle Alexandre,
Valeyres; 2. Tschanz Daniel,
Neuchâtel; 3. Conrad Jean-
Yves, Valeyres; 5. Siciliano
Mirko, Martigny.

53 kg: 1. Eggertswiler Ro-
bert, Sensée; 2. Gerimitore
Milko, Lausanne; 3. Clavet
Reynold, Martigny; 4. Rudaz
Joseph, lllarsaz.

53 kg: 1. Sansonnens Cé-
dric, Domdidier; 2. Dupas-
quier Stéphane, Martigny; 3.
Chassot Jean-Marie, Ge-
nève; 4. Cecini Daniel, Mar-
tigny; 5. Voide Philippe, Mar-
tigny.

Tir du jubilé de Grône
Le deuxième week-end a vu la

participation de 225 tireurs. Voi-
ci les meilleurs résultats :

Jubilé A: 57 points: Hof-
stàdler Otto, Salquenen; .Pra-
long Bernard, Saint-Martin; Bi-
ner Richard, Zermatt; 56 points:
Tschopp René, Montana; Four-
nier Roger, Salvan; Jolion Jean-
François, Collombey; Meylan
René, Collombey.

Jubilé B, 58 points: Mathieu
Roland, Granges; 56 points:
Montani Ewald, Salquenen; 55
points: Glassey Christian, Nen-
daz; Kuonen Edmund, Leuker-
bad; Montani Amédée, Salque-
nen; 54 points: Germanier Gé-
rard, Vétroz; Matter Remo,
Agarn; Schnydrig Adolf Agarn;
Balet Emile, Grimisuat.

Art. groupe A: 96 points: Pra-
long Bernard, Saint-Martin; 94
points: Rey Raymond, Corin;
Gex-Fabry Antoine, Sion.

Art: groupe B: 49 points: Fra-
cheboud Charly, Collombey; 48
points: Follonier Claude, Col-

Appel aux jeunes filles
et jeunes gens des classes
1967 et 1968 de Sion
de la section petit calibre
de Sion La Cible

La Cible de Sion, section petit calibre, organise cette année
des cours de tir pour les jeunes de 15 à 16 ans.

Toi aussi, tu désires certainement prendre part à ce cours
qui est gratuit et a une durée totale de vingt et une heures.
Chaque participant tire gratuitement cent cartouches.

Les bons résultats réalisés à l'exercice principal sont ré-
compensés par de très belles mentions. La fin du cours est
marquée par un concours qui permet, en cas de bonnes pres-
tations, d'obtenir l'insigne tant convoité des jeunes tireurs.

Veux-tu tenter tes premières expériences au tir? Nous l'es-
pérons vivement et comptons sur ta présence.

Les carabines sont mises gracieusement à disposition des
participants.

Il sera perçu un montant de 10 francs qui sera restitué à
chaque jeune qui terminera le cours.

Il est toutefois encore possible de s'inscrire au stand le
14 mai, jour du début du cours.
Voici les dates des séances de tir:
Les samedis 14, 21 et 28 mai ;
Les dimanches 22 et 29 mai, de 13 h 30 à 17 heures.

Le directeur du cours: P. Grand

Bulletin d'inscription à retourner jusqu'au samedi 14 mai, à
M. Pascal Grand, rue de La Pelouse 21,1950 Sion.

Nom: 
Prénom: 
Année de naissance: 
Adresse: 
Lieu et date: 
Signature du participant: 
et de son père : 

• JEUNESSE A. -44 kg: 1.
Claivaz Jacques, Conthey;
2. Fenu Stéphane, Valeyres;
3. Pralong Gérald, Conthey;
6. Ançay Fabrice, Martigny.

48 kg: 1. Bapst René, Sen-
sée; 2. Wyss Thomas, Dom-
didier.

52 kg: 1. Perriard Vincent,
Domdidier; 2. Chardonnens
Daniel, Genève; 3. Ribordy
Jean, Martigny.

56 kg: 1. Baechler Frédé-
ric, Domdidier; 2. Carruzzo
Christophe, Conthey; 3. Borl
Jérôme, Martigny.

60 kg: 1. Stoll Daniel, Sen-
sée; 2. Setzu Silvio, Domdi-
dier; 3. Saam Pierre-Alain,
Neuchâtel; 5. Dély Michel,
Martigny.

65 kg: 1. Claivaz Régis,
Conthey; 2. Morier Daniel,
Vevey; 3. Stoll René, Sensée;
4. Vouilloz Léo, Martigny.

70 kg: 1. Carruzzo Sté-
phane, Conthey; 2. Joran
Romic, Lausanne; 3. Mos-
quera César, Domdidier;
4.Felli Pierre-Alain, lllarsaz.

+ 70 kg: 1. Guisolan Gil-
les, Domdidier; 2. Cecini
Claude, Martigny; 3. Duc Di-
dier, Conthey; 6. Cretton Xa-
vier, Martigny.

Classement par équipes :
1. Sporting Club Martigny,
104 p.; 2. CO Domdidier , 75;
3. RS Sensée, 55; 4. Con-
they, 33; 5. Neuchâtel, 22; 6.
Valeyres, 22; 7. Genève, 18;
8. Vevey, 17; 9. Lausanne,
16; 10. lllarsaz, 14.

lombey; Logean Hubert, Collom-
bey; Mariéthoz Daniel, Nendaz.

Vitesse A: 57 points: Gex-Fa-
bry Antoine, Sion; Kronig Armin,
Zermatt; Schmidt Hansueli Oey;
56 points: Gex Willy, Sion; Rey
Raymond, Corin.

Vitesse B: 30 points: Pallud
Philippe, Finhaut; 29 points: Ba-
let Albert, Sion; 28 points: Glet-
tig John, Montana; Zufferey
Claude, Grône; Matter Remo,
Agarn; Mariaux Charly, Collom-
bey; Balet Emile, Grimisuat; Ba-
let Jacques, Sion; Pitteloud Fer-
nand, Sion; Avanthey Raoul,
Collombey.

Section: 40 points: Gex-Fa-
bry Antoine, Sion; Michellod
Francis, Chamoson; Biner Ri-
chard, Zermatt; Pralong Ber-
nard, Saint-Martin; 39 points:
Bonvin Jean, Montana; Barras
Jérémie, Montana; Ritz Bern-
hard, Bitsch; Juilland Raymond,
Chamoson; Sierro Claude, Sion,
Fardel Pierre-André, Charrat;
Imstepf André, Vétroz.

Le comité d'organisation
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rres ae vous
ries ae cnez vous

La Neuchâteloise est une grande compagnie d'assurances à deux pas
de chez vous. Compétente pour résoudre tous vos problèmes d'assu-
rances, qu'ils soient personnels ou professionnels. De l'assurance vie à
la responsabilité civile. De l'incendie à l'assurance transport, en Suisse et
à l'étranger. Avec clarté, précision et simplicité. Car nous tenons essen-
tiellement à un dialogue franc et direct avec vous.
Près de vous, près de chez vous: une grande assurance -
La Neuchâteloise.

La Neuchâteloise
A\S S U lia I IC G S fondée en 1869

Représentations de LA NEUCHÂTELOISE GÉNÉRALE en Suisse: Aarau: Glaus H., Bahnhofstrasse 1, 064/245331 • Baden: Gunter P., Wettingerstrasse 17,056/261554 • Basel : Maillard R. E./Ley Th., Steinentorstrasse 39,061/235100 •
Belllnzona : Cassina M., Largo Elvezia 2,092/25 26 53 • Bern : Fàh H., Zeughausgasse 22,031 /2207 93 • Bienne: Matile M.-A., Nidaugasse 14,032/22 39 33 • Burgdorf : Schneeberger P., Bahnhofstrasse 57,0.34/22 39 29 • La Chaux-de-Fonds :
Ducommun E., rue Jaquet-Droz 12, 039/238844 • Chiasso: Balzaretti O, Corso San Gottardo 20, 091/445454 • Chur: Wasescha N., Goldgasse 4, 081/223304 • Delémont : Thiévent Ch., ch. de la Brasserie 22, 066/226262 • Fribourg:
Pollien C, bd de Pérolles 22,037/813101 • Genève: Giudici G., rue du Marché 18,022/210311 • Glarus: Menzi K., Burgstrasse 5,058/612450 • Horgen: Cornioley M., Kirchstrasse 5,01/7253780 • Lausanne: Echenard R., avenue de Cour 1,
021/277771 • Luzern: Suter A., Winkelriedstrasse 25, 041/233292 • Neuchâtel: Wetzel R„ rue du Musée 9, 038/246400 • Olten: Thiel G., Hiibelistrasse 25, 062/226422 • Rapperswil: Hollenstein V„ Zurcherstrasse 6, 055/27 2424 •
St. Gallen: Prader J., Obérer Graben 3,071/231111 • Schaffhausen: Puppetti A., Vordergasse 14,053/52372 • Schwyz : Lâcher A., Haus Ratskeller, 043/212891 • Sion: Long G., avenue de la Gare 20,027/224242 • Solothurn : Schiirch B.,
Niklaus-Konradstrasse 20,065/224933 • Stans: Battig J., Buochserstrasse 19,041/612104 • Thun: Wurgler Lydia, Freienhofgasse 3,033/227244 • Uster: Generalagentur, Feldhofstrasse4,01/9408087 • Welnfelden: Venzin D., Pestalozzi-
strasse12,072/22 3122 «Wll: Meier Chr.Toggenburgerstrasse 65,073/2340 23 «Winterthur: Muller M., Schutzenstrasse 42,052/2507 21 • Yverdon :TestuzJ.-R, place Bel-Air 4,024/ 216171 «Zug : HausheerJ., Baarerstrasse 75,042/218721 •
Zurich: Lang W, Gartenstrasse 26, 01/2015650 • Principauté de Liechtenstein: Schaan: Risch W., Landstrasse 151, 075/22179.
Représentations de LA NEUCHÂTELOISE VIE en Suisse: Aarau: Schnetzler F., Balihhofstrasse 1, 064/245331 • Baden: Marki H., Wettingerstrasse 17, 056/261554 • Basel : Buess C, Steinentorstrasse 39, 061/235100 • Belllnzona:
Cassina M., Largo Elvezia 2, 092/252653 • Bern: Generalagentur, Zeughausgasse 22, 031/220793 • Bienne: Bodmer M., Nidaugasse 14, 032/233303 • Brig: Ursprung L. jr., Tunnelstrasse 26, 028/234389 • Burgdorf: Slamka-Tanner
Christine, Bahnhofstrasse 57, 034/228438 • Chur: Wasescha N., Goldgasse 4, 081/223304 • Delémont: Voisin R., ch. de la Brasserie 22, 066/22 6262 • Fribourg: Savoy C, bd de Pérolles 22, 037/223408 • Genève: Wahlé B., rue du
Marché 18,022/210109 • Horgen: Cornioley M., Kirchstrasse 5,01/7253780 • Kreuzlingen: Schenkel R., Bahnhofstrasse 27,072/722288 • Lausanne: Boissard B., place StiFrançois 12,021/227671 • Luzern: Meili E., Winkelriedstrasse 25,
041Z2334 33 • Neuchâtel : Eigenmann D., rue du Musée 9,038/24 64 00 • Olten : Bracher G., Jurastrasse 20,062/212122 • Rapperswil : Generalagentur, Zurcherstrasse 6,055/27 24 24 • St. Gallen : Crescenti R., Obérer Graben 3,071 /22 47 88 •
Schaffhausen: Puppetti A., Vordergasse 14,053/52372 • Schwyz: Generalagentur, Herrengasse 13, 043/211677 • Sion: Lagger J.-CI., avenue de la Gare 20,027/225914 • Solothurn: Richard F., Niklaus-Konradstrasse 20,065/224935 •
Wll: Glauser H., Obère Bahnhofstrasse 37, 073/220622 • Winterthur: Schnyder F., Schutzenstrasse 42, 052/2507 23 • Yverdon: Agence générale, place Bel-Air 4, 024/211109 • Zug: Reding W., Baarerstrasse 75, 042/218721 • Zurich:
Buess R., Gartenstrasse 26, 01/2015650 • Principauté de Liechtenstein: Balzers: Gstôhl W., Heiligwies 458, 075/41326.
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RÉSULTATS
Bagnes - Hérémence R
Conthey - Fully 4-0
Grimisuat - Brig 3-4
Leytron 2 - USCM 1-4
Steg- Savièse 1-1
Visp - Ayent 0-1
CLASSEMENT
1. Conthey 19 12 5 2 39-12 29
2. Savièse 19 11 6 2 47-27 28
3. Brig 19 9 7 3 39-28 25
4. Fully 19 7 6 6 28-30 20
5. USCM 19 7 5 7 35-27 19
6. Grimisuat 19 6 6 7 35-33 18
7. Steg 19 6 6 7 23-30 18
8. Visp 19 6 5 8 26-27 17
9. Ayent 19 5 6 8 31-38 16

10. Bagnes 18 4 7 7 24-33 15
11. Hérémence 18 3 5 10 14-28 11
12. Leytron 2 19 3 4 12 17-45 10

JEUDI PROCHAIN
Bagnes - Hérémence
DIMANCHE PROCHAIN
Ayent - Leytron 2
Brigue - Viège
USCM - Steg
Fully - Grimisuat
Hérémence - Conthey
Savièse - Bagnes

Classement
des buteurs

14 buts: Dubuis Jacques (Sa-
vièse); Morard Daniel (Ayent).

12 buts: Michellod Eric
(USCM).

10 buts: Nançoz Stéphane
(Conthey).

9 buts : Mabillard Anselme
(Grimisuat).

8 buts : Dorsaz Stéphane (Ful-
ly); Carron Gaby (Fully).

7 buts: Troillet Claude (Ba-
gnes); Seiler Jean-Eric (Brigue);
Spasic Ljupko (Savièse).

Conthey - Fully 4-0 (2-01
Conthey: S. Bianco; R. Bianco; Putallaz, Zambaz, Vergères ;

Ricioz, Fontannaz, Dayen; Blanchet, Dessimoz (76e Délèze),
Udry. Entraîneur: Roger Putallaz.

Fully: M. Carron; E. Léger; Maret, B. Dorsaz, J.-M. Carron ; Ch.
Roduit, E. Fellay (76e Manu Carron), E. Carron; L. Carron, G.
Carron, St. Dorsaz. Entraîneur: Jean-François Guyenet.

Buts: 16e Dessimoz (1-0), 42e Udry (2-0), 69e Dessimoz (3- 0),
89e Blanchet (4-0).

Notes: stade des Fougères. 500 spectateurs environ. Arbitrage
pointilleux et un brin agaçant de M. Severino Mandré d'Yverdon
qui avertit Udry (59e), St. Dorsaz (90e) et Putallaz (90e). Conthey
joue sans Berthousoz, Nançoz et D. Bianco, tous blessés.

Faits spéciaux: à la 24e, le gardien Bianco dévie sur la trans-
versale un coup-franc de Léger. Ce dernier connaît la même me-
saventure.à nouveau sur coup-franc, à la 57e.

Les absences des «Indispen-
sables» (Eric Berthousoz, Do-
minique Bianco et Stéphane
Nançoz, tous blessés) ne sem-
blent décidément guère diminuer
le rendement de Conthey. Au
stade des Fougères, dimanche,
le leader de la 2e ligue a prouvé
qu'il restait, même sans ses ha-
bituels piliers, solidement Instal-
lé sur sa base et, partant, qu'il
demeurait plus que jamais le
principal candidat au titre de
champion de groupe.

Face à un FC Fully travailleur,
volontaire et décide à vendre
chèrement sa peau, la formation
de Roger Putallaz n'a connu
qu'un minimum de frayeurs. A
l'exception des quinze premières
minutes de la deuxième mi-
temps, au cours desquelles Fully
aurait pu prétendre réduire la
marque par G. Carron (tir de peu
à côté à la 52e puis coup de tète
manqué pour quelques centimè-
tres à la 56e) et par Edouard Lé-
ger (coup-franc sur la transver-

Ralf Dessimoz (au centre) et Fernand Udry (à droite) :
le nouveau et l'ancien ont fait souffrir Jean-Marc Carron (à gauche) et
les défenseurs de Fully, dimanche, au stade des Fougères.

Photo Mamln
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LA BOUTEILLE A L'ENCRE
Le championnat de 2e ligue vit
des heures chaudes. En tête
comme en queue de classe-
ment, la lutte qui met aux prises
les équipes armées pour la con-
quête du titre et celles qui ras-
semblent leurs dernières forces
afin d'éviter la relégation con-
tinue de susciter les passions,
de capter l'attention.

Après dix-neuf Journées de
championnat, on n'est guère
plus avancé à ce sujet qu'après
la première journée. En tête, le
duel qui oppose Conthey à Sa-
vièse, par exemple, reste plus
serré que jamais et en queue de
classement c'est toujours la
bouteille à l'encre en ce qui
concerne le nombre et les
noms des éventuels relégués.

Dimanche, pendant que Con-
they, se Jouait sans trop de pro-
blèmes de Fully (4-0), Savièse
perdait un point face à Steg
(1- 1) et abandonnait du même
coup la première place du clas-
sement à son rival.

A l'autre extrémité du clas-
sement, l'Imbroglio est plus
dense encore. Neuf équipes se
trouvent momentanément tou-
jours engagées dans la lutte
contre la relégation.

En perdant une nouvelle fols
face à l'USCM (1-4), Leytron 2
a, Il est vrai, pratiquement per-
du ses dernières Illusions mais

sale à la 57e), Il a connu prati-
quement un match sans histoire.

Sa première mi-temps fut, par
exemple, remarquable. Très bien
organisé, brillant, bourré d'Idées,
Conthey sut alors habilement
profiter de la prudence de son
adversaire pour Imposer son
football et marquer deux très Jo-
lis buts par Dessimoz (16e) et
Udry (42e).

Pressé par Fully au début de la
deuxième période, Il eut ensuite
le mérite de laisser passer tran-
quillement l'orage avant de por-
ter l'estocade sur deux contre-at-
taques conduites à la vitesse de
l'éclair par le Jeune Dessimoz
(69e) puis par Blanchet (89e).

Même si elle apparaît comme
un peu sévère compte tenu des
occasions qui ont souri aux at-
taquants de Fully, la victoire de
Conthey ne se discute donc pas.
Dimanche après-midi, au stade
des Fougères, c'était bien lui le
meilleur. G. J.

àWk\ai. E

Conthey - Fully 4-0 (2-0). - Bernard Dorsaz (à gauche) et Edouard Fellay (à droite) interviennent trop tard. Le tir de
Ralf Dessimoz (au centre) fera mouche et Conthey mènera 1-0 sur cette action. Photo Mamin

Il reste tout de même à désigner réussissait un banco Inattendu cette notion que Grimisuat, bat- conquête du challenge NF mis
le deuxième, voire le troisième dans le Haut-Valais et recollait tu 4-3 par Brigue, et Fully (4-0 à en compétition, Jacques Du-
ou même le quatrième relégué, du même coup au peloton des Conthey) croyaient avoir défi- buis, Daniel Morard et Eric Mi-
ce qui, dans les circonstances menacés. Autre équipe à avoir nitivement chassée de leurs chellod ont tous marqué une
actuelles, n'est pas une mince réussi une opération positive ce préoccupations mais qu'elles fois, dimanche. Les deux pre-
affaire. week-end: l'US Collombey-Mu- devront bien, par la force des mlers demeurent donc côte à

Dimanche, pendant que Ba- raz. Vainqueur 4-1 de Leytron 2, choses, reconsidérer à l'avenir. côte en tête du classement avec
gnes et Hérémence reportaient l'équipe de Robert Berrut a réa- Au classement des buteurs quatorze buts et précèdent tou-
leur confrontation directe à Jeu- Usé un bon pas en avant en dl- enfin, c'est le statu quo le plus Jours l'attaquant de l'USCM de
di (terrain Impraticable), Ayent rection du sauvetage définitif, total. Ultimes candidats à la deux longueurs. G. j



MOTOCYCLISME: DES DATES A RETENIR EN VALAIS

Que seront les championnats
Depuis Marc-Antoine Cons-

tantin, le Valais n'a plus beau-
coup frémi aux exploits de l'un
des siens en championnat suis-
se sur route. Et cela ne date pas
d'hier! Le Valaisan a raccroché
la combinaison et les bottes au
moment où les motards du cir-
cuit helvétique commençaient à
se poser des questions. Et ils

En quelques

OUVERTURE DES LE 12 MA1 1983

GOLF
Houston. Tournoi open: 1. Da-

vid Graham (Aus) 275; 2. Lee El-
der (EU), Lee Trevino (EU) et Jim
Thorpe (EU) 280; 5. David Ed-
wards (EU) 281.

Woburn (Gb). Tournoi féminin:
1. Barbara Helbig (RFA) 298; 2.
Marta Figueras-Dotti (Esp) 304; 3.
D. Reid (Gb) et C. Panton (Gb)
305; 5. B. Huke (Gb) 307.

TENNIS
Coupe Davis, demi-finales.

Zone américaine. Uruguay- Bré-
sil 2-3. Equateur-Canada 4-1. -
Zone asiatique: Inde- Thaïlande
5-0. Japon- Corée du Sud 4-1.
Les finales auront lieu du 30 sep-
tembre au 2 octobre, les vain-
queurs étant qualifiés dans le ta-
bleau final.

ESCRIME
Le Hongroie Imre Gedeovan a

remporté la 26e édition du Tro-
phée Luxardo au sabre, à Abano
terme (lt), en battant en finale

Société pour l'Expansion des Exportations
Ottawa. Canada

Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par Standard & Poors
Corporation et «Aaa» par Moody's

50 /  r\f ' Modalités de l'emprunt
/g lf\ Durée :
' ' 8 ans ferme (sous réserve des rembourse-

.__ rt r\A\ ments anticipés pour des raisons fiscales
Emprunt 1983 — 91 à partir de 1984 avec des primes

décroissantes commençants à 102%, à partir
de f r. s. 100 000 000 de 1988 à 1 oo %>
Le produit est destiné aux besoins Titres:
financiers généraux de la Société. obligations au porteur de fr.s. 5000

et fr.s. 100000

Libération :
19 mai 1983

Prix d'émission Coupons :
coupons au 17 avril (pour détails voir

gm £fe£fe Q / 
prospectus)

/n Cotation :
Bmmm*WBW *MBW ' 

yj sera demandée aux bourses de Bâle,
Berne, Genève, Lausanne et Zurich

+ 0,3% timbre fédéral de négociation .Restriction de vente :
Etats-Unis d'Amérique

Statuts des obligations de cet emprunt
(garanties)
Les engagements de cette «société fédérale Fin de souscription
de la Couronne» sont exécutés à la charge 

 ̂ , 1983 à mjdj
du «Consolidated Revenue Fund of Canada» '
(Caisse de l'Etat). Le paiement des intérêts
et le remboursement du capital ainsi que les 
primes éventuelles pour cet emprunt se Le Prospectus d émission a paru le 9 mai

présentent comme une obligation directe 1983 da"s les "Bas, 
er Zeitun9" et "Neue

de l'Etat Canadien. Zurcher Zeitung». Il ne sera pas imprime
de prospectus séparés. Les banques sous-
signées tiennent à disposition des bulletins

No de valeur: 665979 de souscription.

Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse
A. Sarasin & Cie

Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) S.A. Deutsche Bank (Suisse) S.A.
The Royal Bank of Canada (Suisse) CIBC Finanz AG

s'en posent encore !
Il faut dire que le programme

sur route s'enlise. Ce ne sont
pourtant pas les coureurs de
qualité qui manquent. Sur neuf
épreuves inscrites au calendrier
de la fédération (ce qui est peu),
quatre ont lieu chez nous, le res-
te à l'étranger, et même pas près
de la frontière.

l'Italien Marco Marin. Le classe-
ment: 1. Imre Gedeovari (Hon); 2.
Marco Marin (lt); 3. Burtsev
(URSS); 4. Pogossov (URSS); 5.
Lamour (Fr); 6. Alchan (URSS).

BILLARD
A Aix-les-Bains, le Belge Ray-

mond Ceulemans a remporté ma-
gistralement la 38e édition du
championnat du monde aux trois
bandes. Le classement : 1. Ray-
mond Ceulemans (Be), moyenne
générale 1,447; 2. Richart Bitalis
(Fr) 1,332; 3. Nobuaki Kobayashi
(Jap) 1,258; 4. Rini van Bracht
(Ho) 1,070; 5. Egidio Vierat (Fr)
0,920.

RINKHOCKEY
Cçupes d'Europe. Matches al-

ler des quarts de finale (les mat-
ches retour auront lieu le 21 mai).

Champions: Corradini (lt) -
Sporting Lisbonne 2-5. Cronen-
berg (RFA) - Wolverhampton 26-
2. La Vendéenne - Sentmenat

Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

La situation sur route est pres-
que aussi bizarre qu'en enduro,
et quand on dit bizarre...

«On court en Allemagne fé-
dérale sur un parcours situé
près de la frontière avec ia RDA.
Tu loupes un gauche-droite et
paf ! t'es chez les rouges U nous
racontait, il y a peu, un respon-
sable d'enduro.

lignes
(Esp) 4-6. Denneberg (Ho) - Bar-
celone 2-4.

Vainqueurs de Coupe: Porto -
Villeneuve/Vevey 9-3. Benfica
Lisbonne - Fontenay (Fr) 15-4.
Walsum (RFA) - Caixa Galicia
(Esp) 4-4. Follonica (lt) - La Haye
8-9.

Fédération: Thunerstern - Gio-
vinazzo (It) 2-3. Belenenses (Por)
- Vercelli (lt) 4-1. De Viana (Por) -
De Lichstad (Ho) 6-2. Coutras
(Fr) - Tordera (Esp) 3-2.

AUTOMOBILISME
Le Suisse Mario Hytten a été

contraint à l'abandon lors de la
huitième manche du champion-
nat britannique de Formule 3, sur
le circuit de Brands Hatch. Vic-
time d'aquaplaning sur une piste
détrempée, Hytten a heurté un
autre concurrent et s'est trouvé
éliminé de cette course au terme
de laquelle le Brésilien Ayrton
Senna da Silva a signé sa huitiè-
me victoire consécutive.

suisses?
Coup de chapeau, les mecsl

Autant aux concurrents qu'aux
organisateurs ; il faut vraiment
avoir le moral pour faire des
courses dans de telles condi-
tions. Mais quand on aime, on
compte pas... les kilomètres.

Allez les verts!
Pourtant, chers motardes et

motards, en «vert », tout chan-
ge. Comme il faut bien laisser
les routes à ceux qui les utili-
sent, que les circuits, c'est pas
pour après-demain, il reste la
nature.

Le motocross se porte très
bien, nous le remercions pour
vous. Le récent GP de Payerne a
fait un tabac (plus de 30000
spectateurs!)

Avec vingt et une épreuves
dont quatre grands prix et dix
courses ouvertes aux internatio-
naux, le calendrier de cross, s'il
est tenu, doit faire des jaloux.
On peut presque compter autant
d'épreuves chez les juniors, et la
formule est toute récente.

Merci Bagnes!
Le motocross de Bagnes,

presque en fin de saison (mi-
août, les minettes, réservez ce
dimanche!) sur le nouveau tracé
du Châble, nous avait laissé
comme une bonne impression.
Souhaitons aussi longue vue
aux organisateurs du MC Ba-
gnes que le permet leur belle
vallée, et que leur épreuve crois-
se et se multiplie. Qui les aime
les suive...

Pourtant, nous regrettons un
brin les empoignades homéri-
ques que se livrèrent les «side»
aux îles Falcon à Sierre. Il était
une fois...

Merci Fully!
Rendons à César et à Stépha-

ne Roduit ce qui leur appartient :
à Jules, sa bague, et au bouil-
lant président du MC Fully, l'or-
ganisation du championnat du
monde de trial.

Q.B
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SAXON
CENTRE

DE PROMOTION
DE DEGUSTATION

DES PRODUITS
DU VALAIS

Tous les vins du Valais sous un même toit: du Fendant au Muscat, en passant par
l'Humagne et l'Aligoté. 50 diverses bouteilles présentées par les propriétaires-en-
caveurs de la région, à des prix plus que raisonnables.
Mets du Grenier: de l'assiette valaisanne à la raclette

sur le gril... ses grillades au feu de bois

En promotion: Asperges du Valais - Jambon paysan -
Johannisberg de Chamoson

Concours de dégustation de vins gratuit
du 12 au 15 mai 1983

Dans cette spécialité, la terre
valaisanne est accueillante. Sur
les quatorze épreuves du cham-
pionnat national, cinq auront
lieu en Valais. Les deux «in-
door» de Martigny et Viège fu-
rent l'objet de vastes (!) comptes
rendus dans ces colonnes, nous
n'y reviendrons pas. Mais: Sier-
re (22 mai), La Souste (19 juin),
Monthey (26 juin), Fully (CM 3
juillet), lllgraben (10 juillet), Sim-
plon (21 août) seront autant de
dates à pointer dans votre agen-
da (FMS, cela va de soi).

Tous les « cracks » de la moto
verte seront au rendez-vous, dé-
but juillet dans les châtaigne-
raies de Fully, au pied du Cha-
valard. On connaît nos bonhom-
mes, et on sait que le spectacle
sera de valeur. Eddy Lejeune,
Bernie Schreiber, Gilles Burgat,
Gorgot l'Espagnol, Lampkin le
«Briton», Thierry Michaud le
jeune Français qui monte, qui
monte, cités dans l'ordre de leur
classement au championnat du
monde, dont Fully sera pour la
deuxième fois une des man-

Mardi 10 mai 1983 15

ches. Ils accompagneront nos
meilleurs Suisses emmenés par
Armin Barenfaller , le valeureux
de Termen (tiens! mais c'est en
Valais, ça...) multi-champion
suisse de la spécialité. C'est dire
s'il y aura du tout grand sport.
Ces gars-là vous montreront ce
qu'on peut faire avec une moto
lorsque la bonne amie n'est pas
sur le siège arrière.

Et si vous n'aimez pas ça, il y
aura sûrement des carrousels.
En plus, c'est pas cher, et con-
trairement aux idées reçues,
peu bruyant. Une vraie sortie de
famille, pour montrer aux en-
fants qu'un engin qui fait
«vroum» n'est pas forcément
destiné à casser les oreilles des
voisins.

Si tous les footballeurs ne
vont pas au match, tous les mo-
tards doivent aller aux courses !

Et en Valais, les courses, c'est
pas loin.

Les matches non plus du res-
te. Mais c'est une autre histoi-
re...!

F.C. Mamin
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Berceau du
verger valaisan

Dans un décor
aménage pour

votre bienfaisante
détente.- —/

venez vous délecter
des dignes produits

de nos vergers
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coiffeuse
a Montana
pour saison d'été
du 15 juin au
15 septembre.

Tél. 027/41 40 39.
36-041988

Au printemps
1964, la presse
internationale se
rue à Monthey.
On termine, sous
l'œil du profes-
seur Piccard, le
mésoscaphe,
premier sous-
marin touristique
du monde. 60
personnes à

Enfant, Sylvain
Saudan porte le
lait à ski à
Martigny. Il
dévale ensuite, à
ski encore, Eiger,
Mont-Blanc,
Himalaya (8068
m.). Il entre dans
le Larousse...
après Maurice
Zemiatten.

La dette la plus
surprenante:
celle que Bona-
parte promit de
payer après son
passage, en mai
1800, au Grand-
St-Bernard.
45'334 frs. Le
dossier est tou-
jours pendant à
l'Elysée.

Des records, le Valais n'en manque pas et de toutes
sortes! Des records qui étonnent ou qui font sourire.
Records mémorables, tous dignes d'intérêt.
Et la Brasserie Valaisanne donc? Elle aussi détient un
record. Tenez! Ces dernières années notre Hopfen-Gold
nous a permis de réaliser la meilleure courbe ascendante

wFuturs
représentants
Formation en cours du soir, nom-
breux débouchés.

caf i SA Ecole de vente.
Pour inscription et renseignements :
<c (021) 26 33 11 de 8 h. à 20 h. y
compris samedi ou sur rendez-vous.
Av. Fraisse 3, Lausanne.

Seul le

prêt Procrédit

Procrédit
est un

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. wl
I Je rembourserai par mois Fr.
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_ T̂ I à adresser dès aujourd'hui 
à: 

il
1 I Banque Procrédit *M
^̂ ¦¦¦ 1 ^H! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5 JJ

| Tél. 027-23 5023 ,27 M3|

I v «Ici se trouve fa
]ÈbM plus petite vigm
¦III de fa terre», m-
Blll on sur une dalle
îJP j  de marbre à
i Jl Sai/fon. Cadas-
¦̂1 tirée et notanée.
Il Trois ceps. Elle

| || 1 appartient à
1 l'acteur Jean-

t f Louis Borrau/f.
¦¦:¦¦ • ¦ E : - L i E E
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ANuLAlo UAIAI rj n« rnn~i n.r.
Eloigné?
Me rends à domicile:
Martigny et environs
(15 km)
Forfait avantageux

Tél. 026/2 80 29
(12 à 13 h, éventuel-
lement soir).

22-016676

Le Valais des records. <?&.//Woâô

Léglise de
Valère abrite le
plus vieil orgue
du monde,
toujours utilisé. Il
date de 1390 et
compte 45
touches. Il a joué
pour Schiner et

mœurs

La Grande
Dixence reste le
plus colossal
aménagement
hydro-électrique
des alpes. 400
millions de m3
d'eau. Le.
barrage le plus
haut au globe:
285 m. La hui-
tième merveille
du monde.

parmi les spécialités, le plus grand succès au niveau
suisse. Nous la brassons avec amour, notre Hopfen-Gold,
nous lui réservons les houblons les plus aromatiques,
les malts les plus rigoureusement choisis et, bien sûr, l'eau
de source cristalline de «La Fille» près d'Arbaz. C'est
vraiment une bière record.

Hôtel des Glaciers
1931 La Fouly

cherche pour entrée le 15 juin

sommelière
fille
de maison

Tél. 026/4 11 71
36-041679

vendeuses apprenti cuisinier
pour la vente par téléphone à la „, .„. 
maison. cuisine neuve et moderne
Si vous avez de l'initiative, du cou-
rage et que vous aimez les con- aDOrGHtie SOmmelièretacts avec les clients, nous atten- 

Hr*r"OT,ll« oviuuiciid C
dons volontiers votre téléphone. _ . „ ",

Faire offre à:
Tél. 026/ 2 67 78 ou Fam Sierro-Supersaxo

073/51 31 17 Hote l Dom . 3906 Saas Fee
Tél. 028/59 11 01 - 027/31 28 64.

Restaurant de la Poste, Anzère 36-012520

sommelière

Tél. 027/38 27 41
36-041849

Accord-Organisation
1964 Conthey, cherche

représentantes <TP OU TO
Débutant(e)s accepté(e)s.
Formation assurée.
Gains au-dessus de la moyenne pour
personnes ambitieuses.

36-39853

A St-Léonard se
trouve le plus
grand lac sou-
terrain d'Europe.
Univers dantes-
que découvert
lors du tremble-
ment de terre de
1946. Cest le
Valais qui bouge

Zermatt a ||
construit au Petit- f
Cervin le plus 

^haut téléphérique F
d'Europe. 3'821
mètres. Pas de
pylônes sur près
de 3 km. C'est /e
Cervin en
complet veston.

Entreprise de menuiserie
et charpente
région de Sierre, cherche

menuisier poseur
menuisier d'établi
charpentier

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre X 36-041973 à
Publicitas, 1951 Sion.

Hotel-restaurant-rôtisserie cher
che pour la saison d'été

aide de cuisine
Nourrie, logée.

Tél. 026/6 22 44. 36-001276

Nous cherchons

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. 027/3814 41. 36-041991

A chaque Valaisan
sa Gold.
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A Visperterminen
se trouvent tes
plus hautes
vignes d'Europe
(V200 m. d'alti-
tude). Des
«bisses» de
plusieurs kilo-
mètres les
arrosent. On
vendange
parfois dans la
neige.

RESTAURANT IMIPIERRE-DES- >rwcvMARMETTES £ vJSSy
cherche

commis de cuisine
Travail varié au sein d'une brigade
jeune.

Tél. 025/71 1515. 143.154.981

<0at%
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 candid ats 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

Aletscltest le
plus gigantesque
fleuve de glace
d'Europe: 25 km.
de long. Certains
glaciers avan-
cent de 50 m.
par an. La plus
grande catas-

Je cherche

Respectez
ia nature



Richard Gertschen élu vice-président par 102 voix sur 109

f Par Danièle

Pierre-André Bornet élu président par 116 voix sur 116

La presse sous la
Pour la première fois , la presse

eut droit, elle aussi, à un tour d'ho-
rizon complet. Si Pierre-André
Bornet a dit : «La presse ne doit
être ni encensoir ni guillotine» ,
Amédée A rlettaz, lui, a relevé :

« Pour terminer, je dis merci aux
représentants de la presse qui sui-
vent régulièrement nos débats.
Mesdames et Messieurs les jour-
nalistes, je vous remercie d'avoir
toujours eu des propos et des com-
mentaires positifs , voire un peu
flatteurs à mon égard.

Le président du Grand Conseil
a, du reste, bien besoin de votre ^C/3CfCf3Tsupport moral pour accomplir sa V _J
tâche. Je vous remercie aussi
d'avoir raconté, voire commenté Le seul point d'ombre de ma
nos travaux, même si je n 'ai pas " présidence, c'est de devoir penser,
toujours pu me déclare r d'accord aujourd 'hui en quittant ce fauteuil ,
avec certaines images négatives ou qu 'il y a peut-être un fossé que je
peu comp lètes que vous avez don-
nées du Grand Conseil. ]e ne ca-
che pas que j' ai été parfois peiné,
non pour moi-même, mais pour
mes collègues et pour l'institution
qu 'est le Grand Conseil valaisan.

Nous sommes tous responsables
du pays que nous aimons. Vous
avez une chance inouïe de vivre et
d'écrire l'histoire d'un pays libre.
Sachez que la première liberté que
défendent et respectent nos par-
lementaires, à l'échelon national
ou cantonal, c'est certainement la

A u fil dos discours
(ddk). - Au banquet à Nendaz, entre la poire et le fromage, les orateurs
se sont succédé à la tribune pour dire, dans un bel ensemble, leur joie
d'être réunis pour fêter le nouveau grand baillif. Si les thèmes ont varié,
le ton est toujours resté pétillant, positif et les clins d'oeil politiques se
sont lancés à toute volée au-dessus des tables. Une seule intervention ne
mérite pas qu'on la cite comme exemple : celle du député suppléant so-
cialiste de Nendaz, M. Glassey. Discourtoise, déplacée et ridicule, elle ne
fait pas honneur à celui qui l'a prononcée. Point final !

M. Jean Cleusix :
«Justice
nous est rendue»

Le président du Tribunal can-
tonal s'est plu à relever que « nous ,
qui avions presque pris l'habitude
de nous lamenter sur nos condi-
tions de travail , nous devons re-
connaître que cette fois nous
avons été comblés et que notre
nouveau palais nous satisfait plei-
nement » . Il a ensuite rappelé au
président Bornet : « Vous qui, pen-
dant douze mois, allez mener à
bien une tâche ardue et fascinante
à travers décrets, ordonnances et
lois qui nous régiront demain ,
puissiez-vous penser constamment
que demain le texte voté aujour-
d'hui doit être appliqué à des hom-
mes par des hommes. »

M. Paul Schmidhalter:
« Le Haut-Valais
apprécie beaucoup
BB et PAB!»

Pour la fraction CVPO, M.
Schmidhalter a vivement remercié
la commune de Nendaz de donner
à la politique des hommes tels que
MM. Bernard Bornet, le conseiller
d'Etat , et maintenant Pierre-André
Bornet , le nouveau grand baillif.
M. Schmidhalter a illustré ses pro-
pos en insistant sur le fait que dans
le Haut-Valais, on se montre très

loupe des baillifs
liberté de la presse, notre quatriè-
me pouvoir.

Je vous demande en retour de
mieux comprendre les problèmes
et les soucis de notre Grand Con-
seil. Les députés sont les élus du
peuple. Ce sont des miliciens de la
politique. Le Grand Conseil est le
poumon qui permet à notre démo-
cratie valaisanne de respirer. Il ne
faut pas étouffer cette importante
institution, ni la dévaloriser.

n 'ai pas aidé à combler entre le
Parlement et la presse, les deux
plus sûrs garants de la démocratie
dans mon cher Valais.

Mais j' ai confiance en vous, je
crois en mes successeurs et j e pen-
se que tous ensemble nous allons
chercher à améliorer l'image du
Valais en marche. Un Valais que
chacun de nous a le droit d'aimer à
sa façon , selon sa position sociale,
son origine, sa langue, sa concep-
tion de vie, donc selon sa propre
personnalité. »

content des travaux publics entre-
pris , domaine qui relève du Dépar-
tement de M. Bornet !

M. Maurice Deléglise :
« Les petits
sont les meilleurs... »

Parlant au nom du GID, M,
Maurice Deléglise a bien sûr re-
mercié la Commune de Nendaz el
le nouveau grand baillif pour la
magnifique fête. Il a souhaité, au
chapitre politique, que l'on tienne
encore plus compte des petits
groupes qui ont leur importance et
peuvent apporter beaucoup dans
les commissions, mais pas seule-
ment les petites commissions. M.
Deléglise souhaite un rôle plus dé-
terminant dans les grandes com-
missions.

M. Jean Philippoz :
« Nous avons marché
avec Pierre Moren ! »

Très incisif , mais spirituel, fut le
discours prononcé par M. Jean
Philippoz au nom du groupe radi-
cal : « A l'issue des premiers débats
sur la loi scolaire, un certain R.B.,
plumitif d'occasion , relégué pour
la circonstance à l'avant-dernière
page d'un quotidien valaisan , écri-
vait , commentant le résultat du
vote final au Parlement - je cite ;
« La majorité des 31 députés radi-
caux, refusant de suivre le mot

PIERRE-ANDRE BORNET RICHARD GERTSCHEN
Magnifique élection Premier vice-président
Présenté par M. Pierre Moren,
chef du groupe d.c, M. Pierre-An-
dré Bornet était le seul candidat à
la présidence. Le résultat du vote
est éloquent :
bulletins délivrés 126
rentrés 126
blancs 9
nul i
valables 116
majorité absolue 59

Ainsi celui que l'on appelle PAB
fut élu par un score magnifique de
116 voix sur 116 bulletins valables!

C'est un tonnerre d'applaudis-
sements qui a marqué l'annonce
du résultat et l'entrée de Pierre-
André Bornet dans la salle du
Grand Conseil. Félicité par Amé-
dée Arlettaz puis par tous les con-
seillers d'Etat et le chancelier
Moulin, Pierre-André Bornet eut
ensuite le plaisir de recevoir de sa
fille Floriane une gerbe de fleurs.
Un geste sympathique : celui du
jeune père et jeune président qui
porta sa fille à bout de bras en un
signe de victoire touchant.

Flashes des photographes, des
caméras, bravos du public familial
et nendard massé dans la tribune,
un public qui ne cachait pas son
émotion, vraiment Pierre-André
Bornet a commencé sa journée de
nouveau président du Grand Con-
seil avec panache.

Prenant place dans son «nou-
veau fauteuil», Pierre-André Bor-
net s'est adressé à ses collègues dé-
putés avec cette modération que
tous lui reconnaissent :

« L'investiture que vous m'avez
accordée fait de mon humble per-
sonne le 100e grand baillif, nom
pompeux pour une fonction éphé-
mère. Larve, devenue papillon ; ce
dernier se transforme en effet ra-
pidement et il devient à nouveau
l'image de ses congénères ; un an
aura passé... filé, peut-être.

Au fait, être le 100e président
c'est surtout vivre ce moment dans
la modestie, car il y en a déjà eu 99
et, dans 99 ans, que restera-t-il de
nous tous, de notre action?

Que restera-t-il de notre société,
de notre terre?

Qu'en sera-t-il du Rhône majes-
tueux, de notre vignoble impres-
sionnant, à la fois clin d'oeil et sou-
rire du Valais, de nos montagnes si
belles et si lumineuses qu'elles
nous donnent le vertige !

d'ordre de leur chef , ont marché
avec Pierre Moren dans l'absten-
tion. » Sacrilège oui ou non?

Et bien , Mesdames et Messieurs ,
je vous le confirme : c'est exact,
plusieurs députés radicaux ont
marché avec Pierre Moren , et j' en
suis ! Péché mortel pour les uns,
sacrilège pour les tenants de la
doctrine d'Ecône. Oui, j' ai marché
avec Pierre Moren , je le confesse :
c'était au service militaire lorsque
je faisais mes cours de répétition à
la 1/11 sous l'experte et sympathi-
que houlette du capitaine Moren.
Depuis , il est devenu colonel et
moi député ! Pour le surplus , le
vote des députés radicaux, était
strictement conforme aux déci-
sions prises quelques heures au-
paravant en séance de groupe.

Pierre Moren
remet chacun
à sa place

Pierre Moren , au nom du grou-
pe d.c, n 'a pas manqué de saisir
toutes les balles au bond et ainsi, à
l'intention du socialiste qui repro-
chait l'endettement de la com-
mune de Nendaz , Pierre Moren a
relevé combien était admirable
l'énergie de Pierre-André Bornet ,
qui veut pour sa commune des
œuvres que d'autres devront tôt ou
tard entreprendre aussi, mais à des
prix bien plus élevés. «M. Bomet,
vous me faites penser à M. Roger
Bonvin. Vous jetez l'argent par les
fenêtres... mais depuis la rue, à
l'intérieur de la maison ! » '

S'adressant avec beaucoup de
finesse à M"" Bornet, M. Moren a
relevé combien serait parfois pe-
sante la solitude d'une épouse d'un
homme politique, mais combien
était nécessaire et vitale aussi pour

Personne ne peut le dire.
Le soleil se lèvera-t-il encore?
Je l'espère et je le souhaite.
Comme j'aimerais tellement que

vivent toujours, alors, certaines va-
leurs que nous tous avons un peu
tendance à oublier.

Je veux parler de ces quelques
fondements essentiels de notre
existence : la liberté, la démocra-
tie, le bonheur et le bon sens».

Parlant ensuite de la liberté, de
la démocratie, du bonheur et du
bon sens, Pierre-André Bornet a
notamment relevé à propos de ce
dernier point : « Combien d'inter-
ventions parlementaires, combien
de lois, combien de complications
pourrions nous éviter avec un peu
plus de bon sens. Enfin, le nou-
veau grand baillif n'a pas manqué
de rendre hommage à son prédé-
cesseur Amédée Arlettaz qui fut
«un brillant président » à la fois
cérémonial et simple, courtois et
rigoureux, soucieux d'efficience.
Ses appréciables qualités nous ont
valu des sessions de grande acti-
vité. Je vous félicite, M. le prési-
dent Arlettaz de votre remarqua-
ble année présidentielle » a relevé
Pierre-André Bornet, qui a félicité
MM. Comby et Wyer, président et
vice-président du Conseil d'Etat et
remercié M. Guy Genoud, prési-
dent sortant.

Par des paroles pleines de pu-
deur, d'émotion aussi, le nouveau
grand baillif a rendu hommage à

. sa famille qui partage cet honneur
avec lui, à sa commune de Nendaz
et à son canton.

En guise de conclusion, PAB a
dit :

«Le nouveau chef d'orchestre
va bientôt prendre possession de
son ensemble symphonique.

Il veut assurer correctement les
ouvertures et donner la possibilité
à chacun des registres de s'expri-
mer largement et pleinement.

Il en appelle aux instrumentistes
pour qu'ils respectent les règles
d'exécution et leur partition.

Mais il sait que les députés con-
naissent bien la musique.

Ne dit-on d'ailleurs pas d'un
bon chef d'orchestre qu'il dispose
d'excellents musiciens.

Alors... à vous de jouer.
Vive la République et canton du

Valais.

ce même homme politique, la cha-
leur du foyer et la qualité du dia-
logue et du soutien constant.

Le brigadier Digier :
«Pas de fusil
d'assaut!»

... « Je ne vais surtout pas parler
de l'acquisition d'un nouveau fusil
d'assaut ou de la qualité des sou-
liers de montagne ! », a affirmé
d'emblée le brigadier en guise de
préambule. Non. L'important, en
ce grand jour , c'est plutôt que la
zone territoriale 10 puisse fêter
l'un des siens en la personne du
capitaine Pierre-André Bornet.

En retraçant la carrière militaire
de M. Bornet , qui célèbre cette an-
née «sa majorité d'officier » (il
était lieutenant d'infanterie de
montagne à 20 ans), le brigadier
Digier a relevé des qualités excep-
tionnelles, telles «une autorité na-
turelle, un sens inné de l'organisa-
tion ».

Ces qualités-là sont peut-être
liées au fait que M. Bornet est un
montagnard. Du moins, le briga- _ Depuis qu'il préside aux des- d'une eau de qualité qui, ex-
dier Digier tendrait à le penser , es- tinées de notre commune, M. ploitée et commercialisée par
timant que M. Bornet sait « mar- Bornet a été confronté aux l'usine SEBA à Aproz, fait que
cher d'un pas assuré et tranquil- profondes transformations de cette eau minérale est aussi
le» . Nul doute dès lors qu'il saura notre époque, de notre société. connue en Suisse que le f en-
également apprécier la « qualité Face aux impérieuses exigen- dant?
des communications » ou mesurer ces d'une telle mutation, U a pu Si Nendaz occupe une place
«la baisse des températures » . donner toute la mesure de ses importante dans l'économie

Et si d'aventure, « il devait for- capacités pour un développe- valaisanne, elle l'est tout autant
cer le passage, c'est dans le but ment harmonieux du tourisme, sur le plan politique.
unique d'atteindre le sommet!» , a de l'industrie et de l'agricultu- Nous fêtions ici même, il y a
ajouté ie brigadier Digier. re. deux ans, la brillante élection

Courage, prudence et ténacité Vous pouvez le constater, le de Bernard Bornet au Conseil
s'avéreront sans doute de solides Nendard est solidement énra- d'Etat.
atouts dans la tâche qu 'assumera culé à sa terre, qu'il cultive Poètes, peintres et sculpteurs
désormais M. Bornet. Car, « un avec amour. nendards prouvent par leurs
problème politique n'est pas so- La fraise et l'asperge dans activités que les arts et les let-
luble, il peut être réglé, ce qui n 'est 'es alluvions du Rhône de la tres sont bien vivants dans no-
pas la même chose... » , rappelait le plaine d'Aproz ; l'abricotier et tre vallée.(...)
brigadier Digier. ^̂̂̂ ^̂̂̂^ HHHHB aBHî ^̂̂

Procédant au premier acte
de sa présidence, Pierre-André
Bornet a appelé les députés à
élire le premier vice-président
du Grand Conseil.

Présenté par M. Pierre Mo-
ren, M. Richard Gertschen,
président de Naters, a été élu
premier vice-président avec
des résultats fort honorables :
Bulletin» délivrés 126
Rentrés 126
Blancs 16
Nul 1

FIRMIN DELEZE
«Nous sommes fiers
de l'enfant du pays»

«Au nom du Conseil com-
munal et de toute la popula-
tion, je vous souhaite la plus
cordiale bienvenue, ainsi
qu'une journée enrichissante el
agréable parmi nous.

Je vous invite à partager la
joie de tous les Nendards qui
fêtent aujourd'hui un enfant de
notre vallée qui vient d'accédei
à la plus haute marche du Lé-
gislatif valaisan.

Nous sommes heureux et
fiers de cette élection qui dé-
montre la confiance dont jouit
M. Pierre-André Bornet au sein
du Parlement. Avec intelligen-
ce, réflexion et pondération, il
arrive sans heurt à l'avant-scè-
ne politique du canton, en fai-
sant preuve de modération el
de respect des minorités.

Au nom de toute la popula-
tion, je lui adresse mes sincères
félicitations, ainsi qu'à son
épouse Raymonde, à ses deux
filles Sandrine et Floriane et à
toute sa famille, en ayant une
pensée émue pour son chet
papa, qui aurait mérité, par son
dévouement, d'être ici présent
aujourd'hui.

Je lui souhaite plein succès
dans cette lourde charge. Je
suis certain qu'il mettra tout
son cœur et toutes ses capaci-
tés au service du pays.

Nul doute que les délibéra-
tions du Grand Conseil seront
empreintes de sa personnalité,
de son efficacité.

Je souhaite aussi que vous,
Mesdames et Messieurs les dé-
putés, vous lui apportiez votre
appui et une saine collabora-
tion.

Valables 109
Majorité absolue 55

M. Richard Gertschen est
élu par 102 voix sur 109.

Prenant place à la droite de
Pierre-André Bornet, le nou-
veau premier vice-président a
dit : « Merci franchement pour
cette élection flatteuse. Vous
rendez hommage à ma famille,
mon parti, ma commune de
Naters et mon district de Bri-
gue. »

Election
de deux secrétaires
et quatre scrutateurs

Poursuivant au chapitre des
élections, les députés ont élu en
qualité de secrétaires :
M. Peter Amherd 101 voix
Antoine Burrin 96 voix

Relevons que le président
Arlettaz avait lors de son der-
nier discours signalé la com-
pétence et l'efficacité des deux
secrétaires qu'il appela «les
consciences silencieuses » !

Quatre scrutateurs devaient
encore être nommés :
André Reynard (rad.) 92 voix
Clovis Clivaz (soc.) 95 voix
Roger Gex-Fabry (d.c.) 95 voix
Adolphe Anthamatten 78 voix

la framboise étages sur le co-
teau et fertilisés par les eaux de
la Printze font que l'agriculture
reste un secteur très important
de notre économie.

Nendaz n'a pas trop mal
réussi en jouant la carte touris-
tique.

Haute-Nendaz se situe ac-
tuellement au 6e rang des sta-
tions valaisannes avec ses plus
de 700 000 nuitées annuelles.

Ce rapide développement
touristique a nécessité de la
part de la commune d'impor-
tants investissements d'infra-
structures.

Situé au cœur des 4-Vallées,
le domaine skiable de Nendaz
s'est équipé d'un puissant ré-
seau de remontées . mécani-
ques, ceci grâce à la clair-
voyance et au dynamisme de
M. Michel Michelet, président
de Télé-Nendaz.

Nous avons assisté ces der-
niers mois à la mise en service
de l'audacieux téléphérique de
Tortin - col des Gentianes -
Mont-Fort.

L'une des plus grandioses
réalisations du genre en Valais,
qui permet la pratique du ski
en toute saison. Un atout déci-
sif pour l'avenir touristique de
Nendaz.

Pendant que l'habitant
d'Aproz cueille la fraise au
bord du Rhône, le vacancier
s'adonne aux joies du ski sur
les hauteurs du glacier du
Mont-Fort.

Nendaz, terre de contrastes
et de possibilités.

Le Créateur a-t-il voulu
compenser l'exiguïté de notre
vignoble en nous gratifiant



SION (wy). - Au terme de la
séance du Grand Conseil, le nou-
veau président fit sa sortie sur le
Grand-Pont sous les applaudis-
sements des autorités et de la
foule qui s'était réunie devant le
Casino.

Un détachement de gendarmes
en tenue d'apparat, la fanfare de
la police cantonale et la Rosa-
blanche de Nendaz saluèrent
avec faste l'arrivée du nouvel
élu. On trinqua ensuite au succès
obtenu par M. Pierre-André Bor-
net, à l'amitié et à la gloire du
pays au cours d'un généreux
apéritif offert par la Municipalité
sédunoise.

L'accueil chaleureux
des Nendards

Dans une commune où l'une
des principales industries est le
tourisme, on a appris à cultiver le
sens de l'accueil. Lors de l'arri-
vée de leur président, les Nen-
dards prouvèrent une fois de
plus, si cela était encore néces-
saire, que l'hôte d'un jour est
déjà un ami.. Et les nombreux in-
vités des autorités communales
de Nendaz apprécièrent cette
amitié offerte spontanément par
la population tout entière. L'ar-
rivée des participants fut saluée
par le carillon de l'église du cen-
tre administratif de la commune,
Basse-Nendaz, où se déroulait la
fête officielle. De nombreux ha-
bitants de tous les villages
avaient quitté leurs occupations
habituelles pour venir partager la et à la population. Nous citons la,s' Maunc.e "eieguse pour le
joie et la légitime fierté de leur ci-après quelques extraits des groupe des indépendants demo-
président. Tout ce que compte discours de M. Firmin Délèze, ?rates' Jean-Fierre oiassey pour
Nendaz de sociétés, qu'elles vice-président de la commune, le groupe socialiste, e colonel
soient musicales, folkloriques ou de M. Bernard Comby, président S L̂?'8

'" 
{"" p ôzsportives, apportait une note co- du Conseil d'Etat, de M. Jean ,es n»11"31165' J ea« «uuppoz

torée à la fête Cleusix, président du Tribunal Pour le °̂ ê «d.cal, êrre
Après un premier discours de cantonal, et de M. Pierre-André ™°™n, Pour } eJ*?uf e 2T°T"

M. Simon Germanier, secrétaire Bornet, nouveau grand baillif de te-chrehen et Wilhelm Schnyder
communal et major de table du ce canton. P0" le. f,

ro.u?e chret,en- soclal

jour, les divers groupes se mirent Cette première partie fut agré- " als'
en place pour le cortège. mentée des productions du grou- A„ terme de cette partie ora-

Un cortège haut en couleur, pe La Chanson de la Montagne, to}re) j[ appartint M. Gérard Bor-
qui parcourut les rues du village des chœurs mixtes de la com- nef ; frère du président, d'adres-
de Basse-Nendaz jusqu'au centre mune ainsi que des trois fanfares ser à tous les artisans de la par-
scolaire de la Biolette, sous les qui interprétaient pour la pre- faite réussite de cette fête et aux
applaudissements nourris d'un mière fois ensemble une œuvre invités les chaleureux remercie-
public dense et enthousiaste. Ou- de circonstance, Ma vallée, une ments de la famille Bornet.
vert par un peioton ae genaar- composition ae JH. /ume ueve-
mes en grande tenue, le cortège nés mise en harmonie par M.
conduisit les divers groupes
d'autorités fédérales, cantonales
et communales, religieuses et mi-
litaires jusqu'à la place de fête,
chacun ayant à sa tête l'une des
sociétés musicales ou folklori-
ques de la commune.

Suivant le peloton de gendar-
mes, la fanfare La Rosablanche
précédait M. Pierre-André Bor-
net, entouré des membres de sa
famille et des conseillers d'Etat.
Suivaient les représentants valai-
sans au Conseil national et au
Conseil des Etats, le chœur mix-
te Le Muguet d'Aproz, les auto-
rités de Nendaz, les députés et
députés suppléants du Grand
Conseil, la fanfare L'Echo du
Mont, les anciennes autorités
cantonales et fédérales, les invi-

tés d'honneur et personnels de
M. Bornet, la Chanson de la
Montagne, le chœur mixte Saint-
Michel , les représentants des
chefs de service de l'Etat, le
chœur mixte La Cecilia de Fey,
la Diana de Nendaz et Veyson-
naz et la fanfare La Concordia.

Prenant une nouvelle fois la
parole devant le centre scolaire,
M. Simon Germanier releva que
si M. Pierre-André Bornet était
le 100e président du Grand Con-
seil, il était également le 25e pré-
sident de Nendaz. De là à dire
qu'il faut quatre présidents de
commune pour faire un prési-
dent de Grand Conseil, il n'y
avait qu'un pas... qui fut franchi
d'ailleurs !

Une vraie fête
populaire...

Un soleil qui brillait de tous
ses rayons permit à une première
partie officielle de se dérouler à
l'extérieur, et la population put
se joindre aux autorités pour
partager le verre de la joie et de
la fierté offert par la municipali-
té.

Le Bon Dieu de Nendaz doit
vraiment exister, car la météo
n'était pas très optimiste le matin
même. Il fut remercié par une
production de cor des Alpes, due
au talent de M. Aimé Devènes et
de ses fils Antoine et Olivier.

Plusieurs personnalités prirent
la parole pour s'adresser à M.
Bornet, aux autorités présentes

Geo-Pierre Moren.

A l'heure de se mettre
à table

Suivant un programme précis
établi par le comité d'organisa-
tion, présidé par M. Pierre Char-
bonnet, conseiller communal, les
invités prirent place dès 15 heu-
res dans la salle polyvalente
où leur fut servi un succulent
banquet, préparé par plus de dix
cuisiniers travaillant dans la
commune et servi sous la direc-
tion de MM. Lucien Praz et René
Schiess.

Un repas familial à la mode
nendette, composé d'un bouillon
avec croûtons de pain de seigle
et fromage vieux Tortin, du

ic iiuuvcau
« fartsoun », un plat que les
grand-mères préparaient à l'oc-
casion des grandes fêtes, de
fruits du verger valaisan et d'un
gâteau aux pommes.

L'abbé Luc Devanthery, curé
de la paroisse, récita le bénédi-
cité non sans avoir, au préalable,
salué et félicité à son tour son
paroissien appelé à la plus haute
charge du canton, et recomman-
dé à sa contemporaine Raymon-
de, épouse de M. Bornet, beau-
coup de patience dans l'attente
de mai 1984 !

Durant l'après-midi, les res-
ponsables de groupes politiques
s'adressèrent également à l'assis-
tance, chaque intervention étant
saluée par la production des so-
ciétés locales.

Mais le spectacle et la politi-
que ne sont pas incompatibles, et
l'arrivée du fakir Myrna Bey et
de sa partenaire et épouse, cou-
sins de M. Pierre-André Bornet,
apporta une note insolite à la
manifestation. Avaleur de sabres
et de lames de rasoir, se reposant
sur un lit de fines lames d'acier
ou se transformant en véritable
lance- flammes, le cousin fakir,
de son vrai nom Augustin Four-
nier, n'avait jamais vu autant de
personnalités réunies lors d'un
seul spectacle.

Prirent la parole MM. Paul
Schmidhalter pour le groupe dé-
mocrate-chrétien du Haut-Va-

A signaler en dernier lieu
l'heureuse initiative des organi-
sateurs de la journée de présen-
ter, en fin d'après-midi, une pro-
jection de diapositives se rappor-
tant à une autre réception de
président du Grand Conseil, cel-
le de M. Cyrille Michelet, en
1950. Une époque où les invités
se retrouvaient autour d'une ta-
ble installée dans un pré, sans
couvert. Il faut croire que le Bon
Dieu de Nendaz existait déjà à
ce moment-là !

Dès aujourd'hui, M. Pierre-
André Bornet occupera le siège
présidentiel. Nous lui 'réitérons
nos félicitations et nos vœux sin-
cères pour un fructueux travail,
ainsi qu'à son prédécesseur, M.
Amédée Arlettaz, qui rejoint les
rangs.

président du Grand Conseil

Le président du Grand Conseil , M. Pierre-André Bomet, saluant ses administrés du haut de la tribune officielle

PIERRE-ANDRE BORNET
Vive le Valais, vive Nendaz!

« Ici à Basse-Nendaz, en la
capitale communale, il se passe
aujourd'hui, par votre présen-
ce, une sorte de miracle.

Le miracle de la rencontre,
de l'amitié et de l'unité du pays
réel derrière ses représentants,
derrière ses autorités.

En effet, tout le pays, per-
dant et délaissant pour un jour
son étendue physique, ne s'est-
il pas concentré sur un point
unique, celui où bat son cœur
et son esprit. .

Et l'esprit du pays, l'âme du
pays, les voici, en ce jour, pla-
cés au médian de la vallée du
Rhône, dans cette vallée, ce
mini-Valais, à la fois drainé et
arrosé par la Printze.

Notre terre, cette terre d'hos-
pitalité et d'amitié, et notre
peuple, ce peuple de Nendaz,
courageux, tenace et chaleu-
reux, se sont ligués, amalgamés
et donnés pour être dignes de
vous recevoir, dans la simpli-
cité des gens de la montagne.

Nendaz se veut, aujourd'hui,
la grande rassembleuse d'un
Valais éparpillé.

J'adresse mon salut le plus
cordial à la population nendet-
te et à vous tous ici présents et
je dédie cette fête à ma chère
commune et à mon canton en
pensant plus particulièrement
à ceux qui n'en sont pas. Parce
qu'ils peinent dans leur corps,
leur esprit. Ou, tout simple-
ment parce qu'ils travaillent !
J'y associe avec ma famille au
sens large et ma parenté tous
ceux, connus et inconnus, pré-
sents ou absents, qui m'ont

la messe
M. Hans

prêté assistance ou donné leur
amitié.

J'y associe, avec toute la pu-
deur et la retenue que com-
mande le respect de la vie pri-
vée, mon épouse Raymonde,
mes deux filles Sandrine et
Floriane, ma maman, mes
deux frères et ma sœur.

Avec émotion, j'adresse une
pensée profonde à mon cher
papa, hélas disparu. Lui qui
avait tant œuvré pour son vil-
lage d'Aproz et pour toute no-
tre collectivité.

Je tiens à déclarer mon at-
tachement profond pour ce
pays de montagnes et de con-
trastes, où reposent mon père
et mes aïeux, pour ces gens
dont la simplicité "fait la no-
blesse.

Je me sens petit dans cet en-
vironnement majestueux ; je
me sens petit et vulnérable,
mais je me sens bien ; j'ai le
sentiment d'appartenir à cette
nature un peu comme l'écu-
reuil appartient à l'arbre.

J'aimerais que nous tous,
nous prenions un peu le temps
de souffler, le temps de sentir,
de communiquer, de fraterni-
ser.

Il y a un peu plus de cin-
quante ans, Alexandre Fle-
ming, qui reçut par la suite le
prix Nobel, découvrait la pé-
nicilline, ce remède merveil-
leux.

Un simple regard sur le
monde démontre que la péni-
cilline du cœur et de 1» raison
n'a pas encore été découverte.

Car les guerres se poursui-
vent, les actes de terrorisme et
les attentats ne cessent de se
multiplier.

L'égoïsme des pays riches se
décompte en morts d'enfants
dans les pays les plus pauvres ;
tandis que l'équilibre des ter-
reurs n'en finit plus de se né-
gocier et de se payer.

Sombre image, me direz-
vous ! Pas tellement. Ce sont
les faits.

Heureusement il y a les
hommes. Il y a la multitude des
personnes de tous âges animés
de la volonté de bien faire, de
générosité, d'honnêteté et de
confiance dans la communau-
té.

U y a aussi la jeunesse sé-
rieuse et travailleuse.

Il faut qu'elle ait son mot a
dire pour l'organisation de la
cité car elle ajoute à l'esprit cri-
tique la part de rêve que les
adultes ont perdue peut-être.

Et puis il y a le système dans
lequel nous vivons et dont vous
êtes, Mesdames et Messieurs,
les responsables.

Le président Valéry Giscard
d'Estaing écrivait dans Démo-
cratie française : «La nouvelle
dimension de la vie sociale,
que cherche notre temps, re-
vêtira de plus en plus, la forme
de la solidarité. »

J'en appelle à votre sens de
la solidarité, du fédéralisme.

Le Valais est une entité con-
fédérale maltraitée.

Qu'il s'agisse des produits de
notre agriculture, de nos voies
de communication avec le reste
«lu naufi nu e*»*¦ r**j " 
veloppement
avons souvent la
montée de ce qu

r- — —
j'appellerais

« l'égoïsme majoritaire suisse
alémanique ».

Il est grand temps que les
droits des minoritaires que
nous sommes soient reconnus
- je pense aussi à la valeur de
l'énergie hydro-électrique -
afin de nous permettre de réus-
sir notre développement, à no-
tre mesure.

Nous ne voulons pas être ni
demeurer des assistés; nous
voulons seulement une juste
rétribution de nos ressources et
de nos produits.

Nous voulons aussi le res-
pect de nos communes et de
leur autonomie afin qu'elles ne
deviennent pas des «poubel-
les» de la démocratie.

Cette solidarité que nous ré-
clamons de la part de la Con-
fédération, nous devons natu-
rellement en faire preuve chez
nous d'abord.

Entre le Haut et le Bas-Va-
lais, par exemple.

Est-il normal de raisonner en
opposants alors que tout nous
unit, à commencer par la géo-
graphie.

Solidarité entre le domicilié
et l'étranger, entre le résidant
et le touriste. La compréhen-
sion mutuelle ne peut résulter
que d'une attitude objective
faisant la part belle au dialo-
gue.

Solidarité entre le paysan et
le commerçant, entre le cons-
tructeur, l'entrepreneur et le
travailleur dont les intérêts lé-
gitimes et réciproques doivent
être considérés comme com-
plémentaires et admis, à ce ti-
tre.

Solidarité, enfin, entre le ci-
toyen et l'élu.

Celui-ci a mis sa confiance
en celui-là, dans le respect mu-
tuel.

Gens de ma vallée, et vous
tous ici présents, l'heure est à
la réflexion.

Réflexion sur ce qui est im-
portant et ce qui est futile ! Sur
ce qui nous rapproche ou nous
divise ! Sur les grandes options
pour l'avenir, aussi et l'organi-
sation de notre société.

Je vous invite à faire de ce
jour, une journée d'amitié, de
communication et d'enrichis-
sement mutuel, pour une meil-
leure harmonie politique et
personnelle.

Avant de terminer, j'aime-
rais rendre hommage à mes
combourgeois qui ont eu l'hon-
neur de présider le Grand Con-
seil avant ce jour.

M. Lucien Lathion, ici pré-
sent, doyen des anciens prési-
dents, grand bailif en 1947-
1948 ;

M. Cyrille Michelet, malheu-
reusement disparu, président
en 1950-1951, et M. André Bor-
net, ici présent, mon oncle et
parrain, qui présida le Grand
Conseil en 1969-1970.

C'est avec une émotion mê-
lée de fierté que je suis heu-
reux de les suivre au «pupitre
de commande» du Parlement
valaisan.

Cette réception, cette fête, a
été voulue toute empreinte de
cordialité, d'échange et de joie.

Mais cette fête est aussi l'oc-
casion d'exercer nos talents et
nos possibilités de collaborer.
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Nendaz et

BERNARD COMBY

le Valais ont foto lo nnnifoon nrocirlont rln I

PIERRE-ANDRE BORNET
un homme à limage des espoirs, des
difficultés et des paradoxes du Valais

« Aujourd'hui , les représen-
tants de la République du Va-
lais se sont donné rendez-vous
à Nendaz, cette commune qui
a vu naître le grand pilote des
glaciers, le regretté Fernand
Martignoni.

A voir la joie et la fierté de
tous ceux qui ont tenu à venir
apporter leurs félicitations et
témoigner leur sympathie à M.
Pierre-André Bornet, j'ai vrai-
ment le sentiment de vivre un
moment privilégié de la vie pu-
blique des habitants de Nendaz
et de participer à une fête qui
est avant tout la leur. Cela rend
ma tâche d'autant plus délica-
te , puisque l'honneur m'échoit
d'apporter le message et les
vœux du Gouvernement valai-
san. ,

Mais l'homme que nous fê-
tons aujourd'hui est tellement à
l'image des espoirs, des diffi-
cultés et des paradoxes de la
région de Nendaz et du Valais
tout entier que parler de lui , de
ses qualités, de sa carrière,
c'est en somme parler des pro-
fondes mutations qui, en une
génération, sont en train de
donner un nouveau visage à
notre canton.

Pierre-André Bornet qui, à
40 ans, est devenu le 100' pré-
sident du Grand Conseil, c'est,
en premier lieu, le symbole
d'une réussite personnelle et
politique.

Une ascension politique aus-
si rapide , si elle est d'abord une
récompense méritée pour
l'homme qui a donné beau-
coup de son dynamisme et de
sa lucidité à travailler pour le
bien public , n 'en est pas moins
la preuve que la discussion po-
litique peut être ranimée à un
haut niveau par de jeunes ci-
toyens. Pouvoir présider un
Parlement à 40 ans, dans un
pays où les droits populaires
sont certainement plus étendus
que nulle part ailleurs, est à
l'honneur de la démocratie va-
laisanne.

Politiquement, on dit de
Pierre-André Bornet qu'il est
« modéré ». Cette qualité n'est
certainement pas étrangère à
l'unanimité qu 'il a obtenue au-
près de ses collègues députés.
Pour qu'un Parlement soit
vraiment en mesure d'exercer
pleinement son autorité dans le
seul intérêt de l'Etat , une gran-
de modération de la part de ce-
lui qui le préside est, en effet ,
une qualité essentielle pour
éviter que l'on s'enlise dans des
débats où il est plutôt question,
pour un groupe politique, de
« marquer des points » aux dé-
pens d'un autre groupe politi-
que ou de trouver les moyens
d'exciter l'opinion contre le
programme d'un adversaire .

Le but premier du Parlement
est, d'une manière générale,
d'assurer la représentation
exacte des besoins et des inté-
rêts de la collectivité. Son outil
et son arme de prédilection
sont , bien sûr, la parole. Certes,
dans toute démocratie, il peut y
avoir des abus, mais notre de-
vise, Monsieur le président , ne
devrait-elle pas être celle de
Voltaire : « Je ne suis pas d'ac-
cord avec ce que vous dites,
mais je me battrai jusqu 'au
bout pour que vous puissiez le
dire. »

Non, n 'ayez crainte, je ne
parlerai pas de la loi sur l'ins-
truction publique. Je ne fais
que mentionner ici des dangers
qui guettent l'institution repré-
sentative qu'est le Parlement et
je suis persuadé, à cet égard,
que, dans l'exercice de son
mandat présidentiel , M. Pierre-
André Bornet saura jouer avec
talent de sa modération et de
son entregent, pour que les ci-
toyens aient le sentiment que
les lois et les décrets du Grand

Conseil sont le fruit du travail
de députés qui se considèrent
plus comme des hommes
d'Etat que comme des hommes
politiques, pour reprendre une
distinction chère au général De
Gaulle.

Pierre-André Bornet le sait
d'ailleurs fort bien , puisque
Nendaz, à plusieurs reprises, a
eu l'honneur de voir un des
siens devenir grand baillif et
que, chaque fois, les élus ont su
de belle manière qu'ils pou-
vaient faire trêve de considé-
rations partisanes. C'est ainsi,
par exemple, que certains par-
mi vous doivent encore s'en
souvenir, lors de la réception à
Haute-Nendaz de M. Lucien
Lathion, radical , qui a présidé
la Haute Assemblée en 1947-
1948, officiait en qualité de
major de table M. Cyrille Mi-
chelet , démocrate-chrétien,
alors que deux ans plus tard ,
les rôles étaient inversés.

Parmi les grands baillifs
nendards à part entière, je ne
voudrais pas non plus oublier
M. André Bornet', mais encore
faut-il préciser pour ce dernier
qu 'il a exercé son mandat pré-
sidentiel sous les couleurs sé-
dunoises. Les prédécesseurs de
Pierre-André Bornet que j' ai
nommés avaient tous un point
commun : celui d'un sens élevé
de la politique. Nul doute qu 'il
saura se montrer digne de cet
héritage.

Il n'est pas non plus éton-
nant que les députés aient
choisi comme « premier parmi
ses pairs » un économiste con-
firmé.

En l'espace d'une généra-
tion , la plupart de nos vallées
ont passé d'une vie agraire,
quasi autarcique au tourisme
international. Nendaz est un
exemple typique de ces com-
munautés montagnardes qui
vivent intensément ce boule-
versement économique qu'est
l'aventure du tourisme. Les
mots ne sont pas trop forts ; si
l'on considère que le dévelop-
pement touristique n'est, en
fait , rien d'autre qu 'une varian-
te de l'esprit de conquête qui
poussait les hommes, par le
passé, à s'approprier des terri-
toires nouveaux pour se pro-
curer de nouvelles ressources.
Aujourd'hui , Napoléon régne-
rait peut-être sur le Super-
Saint-Bernard , le Mont-Fort et
le Petit-Cervin...

Il faut ici rendre hommage
au génie naturel de ceux qui
ont compris assez tôt l'impor-
tance du tourisme pour le Va-
lais et qui ont osé, les premiers,
prendre les risques qui s'im-
posaient. Il n'est pas vairi de
rappeler à ce propos que le
Grand Conseil a récemment
donné une dimension nouvelle
à l'œuvre de tous ceux qui tra-
vaillent dans le secteur touris-
tique, en votant la création
d'un Centre valaisan de for-
mation touristique, marquant
ainsi la fin de l'époque du dé-
veloppement intuitif , axé prin-
cipalement sur les construc-
tions pour aborder celle du dé-
veloppement de la qualité des
services offerts et contribuant
par là à créer de nombreux em-
plois pour les jeunes Valaisans.

Il se trouvera certes toujours
des espris chagrins pour mettre
en exergue les inconvénients
du tourisme et la situation fi-
nancière momentanément dif-
ficile de la commune de Nen-
daz. Mais , après l'élan cons-
tructeur qui a animé les Nen-
dards ces dernières années, il
n 'y a pas lieu, vous en convien-
drez , de se montrer trop pes-
simiste. Il s'agit bien plutôt de
mettre la même énergie à ex-
ploiter de manière planifiée et
rationnelle toutes les potentia-
lités qui ont été créées.
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Il est indéniable que le tou-
risme, qui occupe une person-
ne active sur trois dans notre
canton, exerce une influence
vitale sur notre économie.
Nous en sommes parfaitement
conscients.

M. Pierre-André Bornet est
fasciné par le futur , c'est peut-
être vrai , mais il reste Nendard
jusqu 'au bout et ne peut renier
les valeurs premières du passé.
Dans ce même esprit , les mem-
bres de la commission com-
munale de la culture et des
sports, ainsi que les animateurs
de l'Université populaire de
Nendaz , s'efforcent de donner
à la culture la place qu'elle mé-
rite.

Monsieur le président
du Grand Conseil,
Mesdames, Messieurs,

Il n'est de bonne compagnie
qui ne se quitte, ni de discours
assez bref. Je vais donc laisser
la fête reprendre ses droits.
Mais, auparavant, je veux en-
core, au nom du Conseil d'Etat ,
féliciter vivement l'ancien pré-
sident du Grand Conseil, M.
Amédée Arlettaz, qui a présidé
avec efficacité et intelligence la
Haute Assemblée. Je le remer-
cie des précieux services qu 'il a
rendus au pays.

J'aimerais également
m'adresser à M"" Pierre-André
Bornet, pour lui dire mon ad-
miration et lui présenter mes
vifs compliments.

J'aimerais enfin , au nom du
gouvernement, féliciter chaleu-
reusement à M. Pierre-André
Bornet, ainsi que sa famille et
lui exprimer le très sincère sou-
hait que son année présiden-
tielle soit marquée par l'esprit
serein qui régnera au Grand
Conseil.

Je conclurai par cette pensée
de Montesquieu :

« C'est au législateur à suivre
l'esprit de la nation... car nous
ne faisons rien de mieux que ce
que nous faisons librement et
en suivant notre génie natu-
rel. »

Une passation de pouvoirs souriante entre l'ancien grand baillif, M. Amédée Arlettaz et le nouveau, M. Pierre
André Bornet, sous le regard amusé de M. Bernard Comby, président du Conseil d'Etat.

PIERRE-ANDRE BORNET
Vive le Valais, vive Nendaz!
SUITE DE LA PAGE 18 donnée à cette réception. pour les fruits offerts.

Je me fais un plaisir de re- Je sais gré aux fanfares et J'exprime enfin toute ma
mercier toutes celles et ceux aux chœurs de leur contribu- gratitude et la vôtre au comité
qui, souvent dans l'ombre, ont tion chaleureuse et musicale. d'organisation présidé par M.
contribué à sa préparation, à sa Elles sont indispensables à la Pierre Charbonnet, conseiller
réalisation. vie du tissu social comme les communal, et à ses collabora-

Merci à la police cantonale. forêts sont nécessaires à la vie teurs dévoués, cadres et mem-
Merci à vous les jeunes, qui humaine. bres du personnel communal,

savez participer dans l'élan, Mes remerciements vont en- en particulier,
sans calcul. core à la phalange des cuisi- En leur nom, je vous souhai-

Merci à vous les artistes et niers de Nendaz, qui a pris en te un excellent après-midi,
artisans de Nendaz pour la charge gracieusement la con- Vive le Valais et vive Nen-
note pittoresque et culturelle fection du repas et à la FLAV daz !

Une famille heureuse et unie.
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50 000 francs pour
AIGLE (ml). - Les écoles d'Aigle, publique et catholique, béné-
ficieront, dès cette année, d'un subside communal de 50 000
francs destinés aux soins dentaires des enfants dont les parents
ont un revenu imposable inférieur à 30 000 francs. L'octroi de
cette somme, qui figurera à un nouveau poste du budget, est le
fruit d'une intervention émanant de conseillers de la localité (la
motion Chabay et consorts) demandant une participation de la
collectivité pour ce genre d'intervention. Le détail de la réparti-
tion de cette «manne » a été présenté, hier matin, par le munici-
pal aiglon des écoles et des cultes, M. Robert Rittener.

Ainsi, la couverture des frais
sera totale pour les personnes
ayant un revenu imposable infé-
rieur à 10 000 francs, puis, de 80%

• A VILLENEUVE, les écoliers
âgés de quinze ans et moins pour-
ront jouer gratuitement au tennis
sur les courts de la zone industriel-
le. Les enfants des communes voi-
sines de la Plaine du Rhône béné-
ficieront également de cette fa-
veur.
• AUX PLANS-SUR-BEX, le no-
taire Bertholet a annoncé vendredi
en assemblée générale là liquida-
tion de la société du téléski des
Plans SA. Opérationnelle dès
1969, cette installation n'a pas
connu le succès espéré. Les recet-
tes ne dépassaient pas les 10 000
francs, d'où un excédent de char-
ges difficile à supporter. Lès ac-
tionnaires ont tout perdu dans cet-
te opération. Os ont néanmoins
évité la faillite grâce à l'abandon
d'une créance par la banque can-
tonale.

^̂ 4. prédécesseur, il ne put que consta-

pour des revenus situés entre
10 001 et 15 000 francs, de 65%, de
15 001 à 20 000 francs, de 50% de
20 001 à 25 000 francs et, enfin, de

OFFICE DU TQURISME DES DIABLERETS

Un «vieux» directeur
LES DIABLERETS (ch). - Lorsqu'on sait à quel rythme les directeurs
d'office du tourisme se sont succédé dans les Alpes vaudoises, M. Patrick
Messeiller fait figure de «vieux» routinier, tout comme son collègue de
Villars, M. André Willi. Depuis dix ans en effet, M. Messeiller tient les
rênes de l'OT des Diablerets, dont l'assemblée s'est tenue vendredi sous
la présidence de M. Pierre Pasche, en présence du syndic Jean-Jacques
Favre, du député Jean-François Moillen, de M. Paul Morerod, syndic ho-
noraire, et du directeur de l'office vaudois du tourisme, M. Jean-Jacques
Schwarz.

Les récentes mesures du gouver- l'avenir de la station,
nement Mauroy ont bien évidem- «L' accueil », tel est le mot clef
ment été évoquées, tout comme la de la ligne de conduite des Diable-
stratégie a développer pour la sai- rets, dont les actions porteront sur
son future. une meilleure connaissance des

La population y sera pleinement pistes et des promenades pédes-
associée. Elle est d'ailleurs invitée tres ; une collaboration parfaite
à une séance d'information le 31 entre les trois sociétés de remon-
mai. Thème de la discussion : tées mécaniques : l'établissement

RECENSEMENT DE LA FAUNE
EN PAYS DE VAUD

Des lynx
AIGLE. - « Maigre les cris
alarmistes lancés par certains
adversaires irréductibles du
lynx, son impact sur la faune
sauvage est très discret», écrit
le service cantonal vaudois de
la faune dans son rapport an-
nuel ; ce félidé est maintenant
bien implanté dans les Alpes et
le Jura vaudois.

La seconde vague de la
rage a fortement réduit les po-
pulations de renards, sauf dans
les secteurs où la vaccination a
été opérée et où la situation est
normale. La fouine reste abon-
dante, la martre et l'hermine
sont stables ; le putois est tou-
jours présent, bien que rare, et
l'extrême discrétion du grand
chat sauvage rend toute appré-
ciation difficile.

RELATIONS EST-OUEST

Les réflexions de J.-P. Rossier
La situation semble bel et bien

se détériorer entre les deux Alle-
magnes. Le chef de l'Etat et du
parti communiste est-allemand, M.
Eric Honecker, ne se rendra pas en
visite officielle en RFA, en raison
des mauvaises relations actuelles
inter-allemandes, a annoncé jeudi
soir l'agence de presse ADN. Dans
ce contexte, on est en droit de se
demander jusqu'à quel point le
président Honecker a réellement
désiré entretenir des relations har-
monieuses avec son voisin. Son
prédécesseur, M. Walter Ulbricht,
qui aurait fêté son nonantième an-
niversaire cette année, ne faisait
du reste guère mieux dans le do-
maine. L'hégémonie de la Républi-
que fédérale ne fut  jamais admise
par le gouvernant de la Républi-
que démocratique, et encore moins
par l'Union soviétique : ne perdons
jamais de vue la « satellisation » de
la RDA dont l'attachement à la
cause communiste est incondition-
nel.

Après le départ du chancelier
Adenauer, on aurait pu espérer
une décrisp ation, voire une p oliti-
que d'allégement des restrictions
douanières. Il n'en a rien été.

Dans un premier temps, le pro-
tagoniste de «l'Ost-politik », M.
Willy Brandt, ancien maire de Ber-
lin-Ouest, s 'est littérallement jeté
dans les bras de Soviets en accor-
dant, à long terme, d'importants
crédits à la RDA sans exiger de
compensations. Lorsque M. Hel-

ter. La dette de la RDA envers la
République fédérale avait sensi-
blement augmenté mais les tracas-
series frontalières n'avaient pas di-
minué.

Aujourd'hui, le créancier RFA
est en butte à l'inflexibilité du ré-
gime de Pankow. Il doit accepter
les humiliations et les vexations de
son plus important débiteur. La
mort suspecte, à Berlin, de deux
ressortissants de l 'Ouest ne fait
que démontrer, s 'il est encore né-
cessaire, à quel point la RDA tient
le couteau par le manche. Ceux
qui croyaient à une possible et pro -
chaine réunification des deux Al -
lemagnes faisaient preuve de naï-
veté.

En RDA, la jeune génération est
acquise aux thèses du Kremlin.
Les nostalgiques d'une grande Al-
lemagne retrouvée doivent une fois
encore déchanter. Mais le ministre
des affaires étrangères Hans-Ul-
rich Gentscher ne vient-il pas de
préconiser la continuation de
l'« Ost- politik », malgré ses incer-
titudes et ses déceptions ? La RFA
sacrif iera encore beaucoup d'ar-
gent dans le vain espoir de retrou-
ver son unité. Ce rempart de l'Oc-
cident se pliera à des concessions
pour maintenir des rapports à la li-
mite de l'acceptable, avec à la clef
un bilan négatif : 21 divisions so-
viétiques stationnent en RDA, as-
surance d'une fermeture des fron-
tières, d'un cloisonnement.

En divisant l'Europe en deux
blocs distincts, MM. Roosevelt et
Churchill ont offert un cadeau
providentiel à Staline, cadeau em-
poisonné en fait. Mais pour l'Euro-

mut bchmidt reprit le fiamoeau i
anrès un dénart sans elaire de son

Bonjour,
ici Securitas.

La nuit dernière,
votre four
de trempage
était resté allumé
et surchauffait
dangereusement

Notre garde
Pa débranché.

les soins dentaires
35%, de 25 001 à 30 000 francs.

Pour fixer le montant du subsi-
de-, il fallait estimer le nombre
d'enfants susceptibles de recevoir
des soins. Après un dépistage ef-
fectué dans les écoles, 217 élèves
(sur un total de 960) doivent subir
un traitement, soit 90 garçons et 80
filles. Un examen des revenus im-
posables, d'autre part , a révélé que
44 d'entre eux bénéficieront d'une
couverture de 35% de la facture,
30 de 50%, 9 de 65%, 2 de 80% et 9
de 100%. 93 parents d'élèves ne
toucheront pas de subsides com-
munaux, tandis que 30 cas sont
encore en suspens.

dans les Alpes
Le sanglier se porte bien, satisfaisante, mais il est mê-

les colonies de castors se nacé par les atteintes portées à
maintiennent et cette espèce ses biotopes.
semble s'installer dans le bas Pour !es chamois, le rapport
de 1 Aubonne. La situation du apporte ies précisions suivan-
hevre est bonne. Le chevreuil tes . << alors que> pendant long-
est abondant et a qualité du tempSj on a cherché à main-
cheptel a été améliorée grâce a tenir ies populations animales
la pression de la chasse. L'ex- ,es pIus élevées possibles, dans
pansion du cerf continue et at- ies réserves et districts francs.
teint maintenant le Plateau
dans la région du Mont-Pèle-
rin, au-dessus de Vevey.

Le Pays de Vaud dénombre
près de 300 bouquetins et 3180
chamois. La colonie de la
Cape-au- Moine, dans la chaî-
ne du Pic Chaussy, continue à
se développer.

L'aigle est touours présent,
sans changement. L'autour re-
devient plus fréquent. La si-
tuation du grand tétras reste

Ce subside communal, a encore
précisé M. Rittener, pourra natu-
rellement être revu et modifié, en
fonction de l'évolution et après
cette première année d'expérience.

A titre de comparaison , la loca-
lité de Bex connaît déjà ce genre
de pratique avec, toutefois, de no-
tables différences. Les parents
paient chacun une assurance pour
leurs enfants, soit 40 francs pour
un seul, 70 francs pour deux, et 30
francs par enfant à partir de 'trois
et plus. La collectivité couvre alors
le 80% des frais, sans distinction
de revenus, le solde revenant aux
parents.

de prix compétitifs ; un contact
permanent autorités-sociétés ; une
augmentation du domaine skiable,
notamment par une jonction avec
celui de Villars.

De son côté, l'OTV, ainsi que
nous l'avions signalé, organisera
une conférence de presse en Fran-
ce à mi-mai. En parallèle, elle pu-
bliera des pavés publicitaires dans
les grands quotidiens d'outre-Jura.

L'avenir de l'ASD a été évoqué
par le syndic Favre, président du
comité de soutien, prêt à tout pour
sauver le chemin de fer de la val-
lée; mais pas à n'importe quel prix.

l'accent est mis actuellement
sur la nécessité d'éviter une
surcharge du milieu naturel et
d'avoir des animaux en parfai-
te condition. C'est dans cet es-
prit que des tirs ont été prévus
dans les districts francs des Bi-
mis-Ciernes-Picat et de la
Pierreuse. Des tirs d'élimina-
tion portant sur 50 chamois
ont été exécutés aux Diable-
rets. La kératoconjonctivite
reste toutefois présente. »

pe, dont les diff icultés économi-
ques ne s'apaisent pas.

i Jean-Pierre Rossier

Concours
cantonal
des musiques
VEVEY. - Le concours cantonal
des musiques vaudoises, qui met-
tra Vevey en joie dès jeudi et jus-
qu'au 15 mai, verra affluer de très
nombreuses personnalités sur la
Riviera, à commencer par le con-
seiller fédéral Georges-André Che-
vallaz et le commandant de corps
Roger Mabillard, chef de l'instruc-
tion.

La journée officielle du samedi
14 mai sera par ailleurs l'occasion
d'accueillir de très nombreux in-
vités des quatre coins du pays, très
heureux de pouvoir participer à
l'inauguration de la nouvelle ban-
nière de la société cantonale des
musiques vaudoises. Il appartien-
dra en particulier à M. Jean-Fran-
çois Leuba, président du Conseil
d'Etat vaudois, de situer toute
l'importance de ce moment tandis
que les délégations des sociétés
cantonales de Beme, Fribourg,
Neuchâtel, Valais, Jura et de bien
d'autres régions encore honoreront
de leur présence le cortège.

Le corps des cadets, les sociétés
locales, les majorettes de Vevey et
bien sûr la «Lyre » (société orga-
nisatrice) seront naturellement de
la partie pour un défilé qui s'an-
nonce haut en couleur

TRIBUNAL D'AIGLE
Etranges mœurs bellerines
Le trio des jeux interdits
AIGLE (ch). - Un père qui ini- Christophe Piguet, il a retrouvé
tie sa progéniture aux amours
incestueux. Un fils bon élève.
Un manœuvre quinquagénaire,
hôte de cette triste famille des
hauts de Bex, qui ne se gêne
pas de profiter de l'aubaine.
Quel beau trio, me direz-vous.
Et pourtant, il existe. Il s'est re-
trouvé hier, bien penaud, face
au tribunal correctionnel d'Ai-
gle, dirigé avec compétence par
M. Jean-Pierre Guignard, assis-
té des juges Echenard et
Monod. La mine de ces trois
ouvriers, ni play- boys, ni sa-
tyres en apparence, ne
transpirait pas le remord. «Le
passé, c'est le passé », devait
dire la mère, une Valaisanne
établie sur les bords de l'Avan-
çon. C'est vrai que son mari
l'avait habituée. En 1970, il est
condamné une première fois
pour avoir séduit sa fille aînée.
Il écope de dix-huit mois de ré-
clusion. Deux lustres plus tard,
il récidive, avec la cadette,
alors âgée de treize ans. Est- ce
sa fille? Il en doute. Après
avoir subi une vasectomie, il
eut la surprise de la voir naître
deux ans plus tard. Alors, com-
me elle l'attire, pourquoi s'en
priver? Dans son chalet de
trois pièces, où le dialogue n'a
pas de mise ; où la bêtise et
l'inconscience régnent ; où la
morale n'a pas sa place ; il lui
fait subir l'acte sexuel. A plu-
sieurs reprises.

A sa décharge, il faut recon-
naître, comme le relève d'ail-
leurs le tribunal dans son ju-
gement, 'que Micheline (appe-
lons-la ainsi) se montre exper-
te. Une « fille à soldats ». Prête
à tout pour calmer ses ardeurs
printanières. Le représentant
du Ministère public ne le nie
pas : le diable se cache sous ses
culottes...

Une mineure
«majeure »

Malgré son jeune âge, elle
provoque. Elle attire les hom-
mes. Recherche leur compa-
gnie. Pas étonnant dès lors que
Victor, un manœuvre quinqua-
génaire, amant de l'aînée, 30
ans plus jeune que lui, ne se re-
fuse pas à elle. D'une pierre
deux coups. En quelque sorte.

Victor ne ressemble en rien à
Apollon. Son quotient intellec-
tuel nage au-dessous de la
moyenne. Son tuteur, dévoué
comme pas deux, veille bien au
grain. Mais, souligne-t-il jus-
tement, mon pupille, par ail-
leurs déjà- condamné pour at-
tentat à la pudeur (sur une fille
et un garçon...), a trouvé un
terrain fertile à Bex. Immature,
il se laisse entraîner aux joies
du lit. Qu'importe si sa parte-
naire est mineure. Le plaisir
avant tout. A moindre frais (un
cycle).

D'autant plus que Micheline
n'hésite pas à lui écrire (pas-
sons sur les détails). La flamme
de l'amour interdit ne cesse de
briller. Le frère ne tentera rien
pour l'éteindre. Bien au con-
traire. Déjà condamné - pour
avoir entretenu des rapports in-
times avec sa soeur aînée (c'est
décidemment une coutume), il
suit les traces de son père. Cou-
che avec sa sœur. Aujourd'hui,
dit son avocat d'office, M.

l'équilibre grâce a une amie.
Pas beau tout ça.
Ces obsédés ne laissent rien

transparaître. Ils sont décrits
comme travailleurs, de bon
commandement, ponctuels
etc..

Voilà pour la façade.
Les rapports psychiatriques

leur reconnaissent une respon-
sabilité diminuée. Ils admet-
tent les faits « avec beaucoup
de regrets », ajoute le père in-
digne.

« Cette famille, c'est à la fois
un pénitencier et un bordel »,
commente le président Gui-
gnard.

« Nous voyageons dans les
bas-fonds de notre société. » Le
ton du E réquisitoire du repré-
sentant du Ministère public, M.
Martin, est donné. « Zola y au-
rait trouvé matière à un roman.
Cet exemple est sordide. U
convient cependant de ne pas
tenir compte uniquement du
comportement équivoque de la
«victime », mais aussi de son
père et de son frère. Nous rem-
plissons en quelque sorte le
rôle d'un service social pénal » ,
poursuit M. Martin en rappe-
lant le pedigree judiciaire des
accusés. « Une peine ferme leur
ferait peut-être comprendre la
gravité de leurs gestes immo-
raux, éviterait une récidive.
Mais, constate M. Martin, le
fait que Micheline a été retirée
à ses parents par le service de
protection de la jeunesse et
placée dans un centre, est à re-
tenir. En conséquence, il re-
quiert des peines assorties d'un
sursis de cinq ans et d'un pa-
tronage : seize mois d'empri-
sonnement pour le père; huit
mois pour le fils ; et six mois
pour Victor.

Sentence modérée
Les défenseurs d'office plai-

dent la modération en raison
du milieu dans lequel évoluent
leurs clients.

Dans son jugement, la cour
d'Aigle ne pousse pas le bou-
chon aussi loin que le Minis-
tère public. Elle condamne les
accusés à, respectivement, 8, 4,
et 2 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans.
Les frais sont mis à leur charge
par 3 863 francs.

(Réd. : cette sentence peut
paraître modérée. Elle l'est.
Mais le tribunal a estimé que
tout risque de récidive était
écarté en raison du placement
de la cadette dans une institu-
tion (l'aînée, aujourd'hui ma-
jeure, travaille à Lausanne). Il
n'a pas voulu briser le peu qui
restait et souhaite, par l'octroi
d'un long sursis, que celui-ci
agisse comme une épée de Da-
moclès. Pour notre part, en rai-
son de la gravité des faits et de
leur répétition, nous estimons
qu'une longue peine de réclu-
sion (le tribunal en avait la
compétence) aurait été plus ju-
dicieuse, ce trio assoiffé
n'ayant pas encore pris cons-
cience de la conséquence de
ses délits. Reconnaissons ce-
pendant qu'il s'était habitué à
de telles pratiques, le père et
son docile élève ayant déjà ini-
tié la fille aînée...)

Christian Humbert

En 1982, Securitas a débranché
171382 appareils électriques et
déconnecté 35 023 prises de courant

t
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A vendre
directement du propriétaire, pour raison d'âge, dans
Chablais vaudois, 8 km d'Aigle, 837 m d'altitude, avec
vue imprenable sur les Dents-du-Midi et la plaine du
Rhône

Enchères publiques volontaires
Seront exposés en vente par voie d'enchères publi-
ques volontaires

samedi 28 mai 1983, à 15 heures
au Café-Restaurant Les Fougères

aux Mayens-de-Riddes
l'immeuble et la part d'immeuble suivants, sis sur le
territoire de la commune de Riddes, au lieu dit La
Tsoumaz :
1. PPE N° 7892, 22,5/1000 de la parcelle N° 6470,

droit exclusif sur un appartement de 3 pièces
N° 613 au deuxième étage, et cave N° 413

2. 1 /42e de la PPE N° 7879, 105/1000 de la parcelle
N° 6470, droit exclusif sur la place de parc N° 2
au sous-sol.

Les prix et conditions seront lus à l'ouverture des
enchères.

Les acquéreurs ne doivent pas être soumis aux
prescriptions de la lex Furgler.

Pour visiter, s'adresser à l'Agence immobilière Eta-
blons, Mayens-de-Riddes, tél. 027/86 25 41.

P.o. Jean Vogt, notaire, Sion
36-42040

GRANDE MAISON VILLAGEOISE
anciennement hôtel-restaurant

de 1500 m3, 500 m2 sur 2 étages, 6 chambres d'hôtes
(14 lits avec lavabo, eau chaude et froide) plein sud.
2 chambres d'employés, 5 W.-C, 2 cuisines équipées,
1 appartement 31/> pièces avec bains, 1 salle à boire
30 places, 1 salle à manger 30 places, 1 carnotzet de
13 places, 1 terrasse panoramique ombragée de 60 pla-
ces avec piste de danse. Parc. 2 garages. Diverses dé-
pendances et caves. Possibilité d'exploiter ou de trans-
former en 3 ou 4 appartements.
Fr. 350 000.-. Pour traiter: Fr. 50 000.- à Fr. 100 000.-.
Hypothèques assurées.
Pour visiter: tél. 025/26 23 38. 89-9206

-— F» Vf A/n^
CHALAIS 1 maison (atelier + Spces

)+ 

1 petit app.ancien 95*000.-

BRAMOIS 1 app.3 pces + locaux

et cave, habitable 99*000.-

SIERRE 1 maison 4pces 180*000.

NIOUC oafé-rest.- 320*000.- r
3960 Sierre

027/55 38 60' .FÔRR réiP

MARTIGNY

Avendre

A vendre à Sion, Promenade du
Rhône

magnifique SVa-pièces
Libre le 1e'juin 1983.
Fr. 175 000.-.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 17 500.-.

Tél. 027/22 04 44.
36-213

appartement
31/2 pièces

Surface : 85 m2.

Prix Fr. 126 000.-.

Pour tous renseignements
Tél. 026/5 45 96.

LUC, AYENT
Avendre

parcelle
à bâtir

de 900 m2.
Entièrement équipée.

Prix Fr. 65 000.-.

Pour tous renseignements
Tél. 026/5 45 96.

parcelle
à bâtir

de 700 m2 environ.
Dans la région de Thyon 2000
Les Collons.

Ecrire à:
Case postale 448
1920 Martigny.

r i

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

Tél. 028/23 68 60
^ i

Bovernier
7 km de Martigny
à louer
appartement
comprenant: 5 piè-
ces, cuisine agencée,
salle de bains, W.-C,
garage.
Fr. 600.- plus char-
ges.
Libre dès le 1" juin.
Pour tous renseigne-
ments :
tél. 026/2 29 89

2 38 46
heures de bureau.

A vendre à
Châteauneuf-Conthey

A vendre au centre de
Sion dans immeuble
résidentiel

69 m2
bureaux
Possibilité de trans-
former en apparte-
ment 2 pièces.

Fr. 154 000.-.
Location possible.

Agence
Christiane Pralong
Dent-Blanche 17
Sion
Tél. 027/22 41 21.

36-042034

Cherche mesure. . matiqLappartement
2 ou 3 pièces
Région Martigny- 
Saxon L̂ ____
dès juillet. , Vos anno
M studerus par Publi
Tél. 042/31 81 31. no-, /0 «

36-041807 U t i l / C l

A vendre à Love-sur-Grône

chalet
cuisine, salon, 2 salles d'eau,
3 chambres, chauffage central,
cheminée, meublé.

Renseignements :
Jean-Louis Largey
C.p. 3199, 1951 Sion.
Tél. 027/22 07 67. 36-004407

terrain
pour villa dès 750 m2

Eventuellement

villa clés en main
à Conthey.
Parcelle de 1000 m2.
Tél. 027/88 27 86 - 31 31 69.

36-000209

A vendre à Glarey, Sierre, im-
meuble Pillette, dernier étage

appartement
41/2 pièces
Cuisine, salle de bains, W.-C. sé-
parés, y compris garage.
Fr. 190 000.-.
Renseignements :
AGENCE MARCEL ZUFFEREY
SIERRE - Tél. 027/55 69 61.

36-242

asnez sur nos onx

¦ '''¦ '¦5:?,
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villa mitoyenne

chalet chalet

appartement meublé
3 pièces

PIACETTE
Le grand magasin des idées neuves

Mise au point automatique de m fini , •̂ ^̂ ^L^amm% 0̂0̂ '̂
osition, du diaphragme et du flash. §| mT^̂ ^̂ ^Î '"' "̂^̂ ^ »

Avance motorisée du film. w>. m***  ̂ ^̂mmm+̂ \5t%%&.f t - C -  SJCW -^̂ ^̂ ^̂ mm*m^̂ m\ k̂ S m B muM r.-V-

mpris étui d'une valeur de Fr. 28^0T̂  «|Ow| *̂ ^̂^&0̂ ^̂

w*ssem>yt™ -̂̂
Minolta X-SOO ^
Objectif 17/50 mm, vitesse automatique.

Placette Monthey et Sierre : essence Manor-Super Fr. 1.17

A vendre à GrôneVos annonces
par Publicitas

8 personnes
confort.

s.v.pl. détails.

Ecrire sous chiffre
481097 à Publicitas
1800 Vevey.

Libre juillet ou à I ar
née, dès septembre.

Tél. 025/71 4815.

75 m2.
Prix de vente : Fr. 135 000

027/21 21 11
140 m2 su 2 niveaux, sôus-sol.
Fr. 1850.-le m2 .
Facilités de paiement.

Renseignements :
Jean-Louis Largey
C.p. 3199, 1951 Sion.
Tél. 027/22 07 67. 36-004407

A louer
à Ovronnaz (VS) J'achète

en Valais

Châteauneuf-Conthey
A vendre
Immeuble Grand-Plaine

appartement
non meublé 3Va pièces

85 m2.
Prix de vente: Fr. 170 000-
y compris quote-part de l'appar-
tement du concierge, places de
parc et terrain de 3300 m2 (parcel-
le de base).
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COMMUNIQUÉ DE LA CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION AVS, Al, APG
(Suite du NF des 4 et 5 mai)

4. Assurance-invalidité
a) Les conditions générales mises

à l'octroi des prestations de l'Ai
Les assurés qui, par suite d'une

atteinte à leur santé, subissent une
certaine diminution de leur capa-
cité de gain, permanente ou de
longue durée, ont droit aux pres-
tations de l'Ai. Les assurés mi-
neurs sont réputés invalides lors-
que l'atteinte à leur santé aura
vraisemblablement pour consé-
quence une incapacité de gain.
Peu importe que l'invalidité soit de
nature physique ou mentale ou
qu'elle provienne d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un
accident.

L'AI recherche en premier lieu
la réadaptation ou le reclassement
des assurés dans la vie active. Le
droit à ces prestations s'éteint à
l'ouverture du droit à la rente de
vieillesse, c'est-à-dire à la fin du
mois où la femme a atteint ses 62
ans et l'homme ses 65 ans.

Une rente AI n'est versée que si
les mesures de réadaptation se ré-
vèlent inutiles ou ne permettent

flïïTîïïEl f Jus d'oranges "ï
f r11" ' rr I hohesC 175
Epinards Q9Û rtre le berlingot '" J
à la crème 5 minutes .Tm '

700 g, le paquet ^# ¦ r \̂

Epinards QIQ Papier W.-C.
préparés "̂ Jp ,J^ fJSSU SUQW
Epinards n\Q 1§§ Hakle 445
hachés 5 minutes ĵ i®m 10x200 coupons I ¦
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Sprite Light QF IÎ MBI Q50
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pas d'atteindre, en totalité ou en
partie, le but recherché.

L'assuré qui remplit les condi-
tions légales a, certains cas spé-
ciaux mis à part , droit aux presta-
tions AI quelle que soit sa situa-
tion financière. L'AI ne doit donc
pas être confondue avec l'assistan-
ce publique.

b) Les mesures médicales
de réadaptation

Le traitement des maladies ou
des suites d'accidents est du res-
sort de l'assurance-maladie et de
l'assurance-accidents. L'AI n'ac-
corde donc aux assurés adultes
que des mesures médicales qui
n'ont pas pour objet le traitement
de l'affection comme telle, mais
qui sont directement nécessaires à
la réadaptation professionnelle et
de nature à améliorer de façon du-
rable et importante la capacité de
gain ou à la préserver d'une dimi-
nution notable. Lorsque l'Ai prend
un cas en considération, elle prend
en charge les frais du traitement
médical (ambulatoire ou en divi-
sion commune d'un hôpital), du
traitement par le personnel médi-
cal auxiliaire (physiothérapeutes,
etc.) et de médicaments.

Les mineurs atteints d'une infir-
mité congénitale bénéficient de
conditions spéciales. L'AI prend
en charge pour ceux-ci toutes les
mesures médicales nécessaires au
traitement de l'infirmité congéni-
tale, sans tenir compte de la ca-
pacité de gain future. Les infirmi-
tés congénitales reconnues comme
telles figurent dans une liste éta-
blie par le Conseil fédéral.

c) Les mesures de réadaptation de
caractère professionnel

Elles sont les suivantes :
- l'orientation professionnelle des

assurés auxquels l'invalidité
rend difficile le choix d'une pro-
fession ou l'exercice de leur ac-
tivité antérieure ;

- la couverture des frais supplé-
mentaires causés par l'invalidité
pour la formation professionnel-
le initiale, ainsi que pour le per-
fectionnement professionnel ou
la préparation à un travail auxi-
liaire ou à une activité dans un
atelier protégé ;

- le reclassement dans une nou-
velle profession, s'il se révèle né-
cessaire en raison de l'invalidi-
té;

- la rééducation dans la même
profession ;

- la recherche d'un emploi appro-
prié ;

- une aide en capital , sous certai-
nes conditions, afin de permet-
tre à l'assuré d'entreprendre ou
développer une activité en qua-
lité de travailleur indépendant,
ainsi que de couvrir le coût des
transformations de l'entreprise
nécessitées par l'invalidité.

d) La formation scolaire spéciale
. des mineurs invalides
Des subsides sont accordés pour

la formation scolaire spéciale des
mineurs atteints dans leur santé
mentale ou corporelle (enfants
aveugles ou dont l'acuité visuelle
est diminuée ; enfants sourds, durs
d'oreille ou atteints de graves dif-
ficultés d'élocution et enfants
souffrant de troubles du compor-
tement), soit une contribution aux
frais d'école et une contribution
aux frais de pension, si le mineur
est placé dans un établissement.

Ces subsides concernent en par-
ticulier les mineurs qui, en raison
de leur infirmité, ne peuvent suivre
l'école publique ou dont on ne

peut attendre qu'ils la suivent. Ils
peuvent également être accordés
en faveur d'enfants en âge présco-
laire qui, par suite d'invalidité, ont
besoin de mesures pédagogiques
spéciales.

L'AI alloue, en outre, des in-
demnités pour des mesures de na-
ture pédagothérapeutique qui sont
nécessaires en plus de l'enseigne-
ment de l'école, telles que les
cours d'orthophonie pour mineurs
atteints de graves difficultés d'élo-
cution, l'enseignement de la lec-
ture labiale et l'entraînement au-
ditif pour mineurs durs d'oreille,
les mesures nécessaires à l'acqui-
sition et à la structuration du lan-
gage chez les débiles mentaux gra-
vement atteints, ainsi que la gym-
nastique spéciale destinée à déve-
lopper la motricité des mineurs
souffrant de troubles des organes
sensoriels ou d'une grave débilité
mentale.

Enfin, l'Ai accorde des indem-
nités particulières pour les frais de
transport à l'école nécessités par L'invalide sans activité lucrative
l'invalidité. qui reçoit une rente AI a l'obliga-

e) La contribution aux frais de
soins de mineurs impotents

Les enfants impotents qui sont
âgés de plus de 2 ans et qui ne sont
pas placés dans un établissement
pour leur formation scolaire spé-
ciale ou pour l'exécution des me-
sures de réadaptation ont droit à
une contribution aux frais de soins
spéciaux et, le cas échéant, aux
frais de pension. Ces indemnités
sont accordées aux enfants impo-
tents, qu'ils soient aptes ou inaptes
à recevoir une instruction.

f) Les moyens auxiliaires
L'AI accorde les moyens auxi-

liaires dont l'invalide a besoin
pour exercer une activité lucrative,
pour accomplir ses travaux habi-
tuels (par exemple comme ména-
gère), pour étudier, pour appren-
dre un métier ou à des fins d'ac-
coutumance fonctionnelle. Ils fi-
gurent dans une liste spéciale. Ce
sont, en particulier, les membres
artificiels, les appareils de soutien
et de marche, les appareils acous-
tiques, les yeux artificiels, les
chiens d'aveugles, les fauteuils
roulants, les véhicules à moteur et
les moyens auxiliaires pour le tra-
vail. Les frais de prothèses dentai-
res, de lunettes et de supports
plantaires ne sont en général pas
pris en charge par l'Ai.

L'assure invalide qui a besoin
d'appareils coûteux pour se dépla-
cer, établir des contacts avec son
entourage ou développer son auto-
nomie personnelle a droit, sous
certaines conditions, sans égard à
sa capacité de gain, à de tels
moyens auxiliaires. Ces derniers
figurent également dans une liste.

g) Les frais de voyage
L'AI délivre des bons de trans-

port pour les voyages en Suisse né-
i cessaires à l'examen du bien-fondé

de la demande et à l'exécution des
mesures de réadaptation, tant pour
l'assuré que pour la personne qui
doit éventuellement l'accompa-
gner.

h) Les indemnités
journalières AI

Dès l'âge de 18 ans, l'assuré a
droit à une indemnité journalière
pendant la réadaptation si, durant
trois jours consécutifs au moins, il
est empêché par les mesures de
réadaptation d'exercer une activité
lucrative ou subit une incapacité
de travail d'au moins 50%. Une in-
demnité journalière n'est pas al-
louée pendant la formation profes-
sionnelle initiale. Elle ne l'est pas
non plus aux assurés mineurs qui
n'ont pas encore exercé d'activité
lucrative ou qui font un apprentis-
sage ou des études.

Les indemnités journalières sont
réduites dans la mesure où leur cu-
mul avec des rentes AVS ou AI
conduit à une surindemnisation.

Les assurés qui, durant la réa-
daptation, assument eux-mêmes
les frais de leur nourriture ou de
leur logement reçoivent, en plus de
l'indemnité journalière, un supplé-
ment de réadaptation.

i) Les rentes d'invalidité
Une rente d'invalidité n'est ver-

sée que si la réadaptation se révèle
impossible. Le droit à la rente ne
prend donc naissance :
- que lorsque l'assuré subit une

incapacité de gain permanente
d'au moins la moitié ou

- qu'après une incapacité de tra-
vail d'au moins 50% en moyen-
ne pendant 360 jours suivie

f ">
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d'une incapacité de gain corres-
pondante.
Une demi-rente d'invalidité est

versée lorsque la capacité de gain
est réduite de la moitié et une ren-
te entière d'invalidité lorsque la
capacité de gain est réduite de
deux tiers au moins.

La réduction de la capacité de
gain est évaluée en comparant le
gain obtenu avant et après la sur-
venance de l'invalidité. En ce qui
concerne les personnes sans acti-
vité lucrative, par exemple les mé-
nagères, l'invalidité est évaluée
d'après la mesure dans laquelle el-
les sont empêchées d'accomplir
leurs travaux habituels, ménage
par exemple.

La rente AI est accordée à partir
de l'âge de 18 ans. Elle s'éteint par
le retour de l'assuré à la vie active,
mais au plus tard à l'ouverture du
droit à la rente de vieillesse.
Si la durée de cotisations esf in-
complète, la rente est réduite au
prorata des années manquantes.

tion de payer les cotisations AVS-
AI-APG jusqu'à l'ouverture du
droit à la rente de vieillesse. Tou-
tefois, l'épouse de l'assuré qui
n'exerce pas elle-même d'activité
lucrative et la veuve sans activité
lucrative ne sont pas soumises à
cette obligation.

j) L'allocation pour impotent AI
L'assuré domicilié en Suisse qui,

en raison de son invalidité, a be-
soin d'une aide régulière et impor-
tante d'autrui pour les actes ordi-
naires de la vie (s'habiller, faire sa
toilette, etc.), de soins permanents
ou d'une surveillance personnelle
a droit à une allocation pour im-
potent.

Le droit à cette allocation est in-
dépendant de la situation financiè-
re de l'assuré.

k) La demande de prestations
de l'Ai

Elle doit être présentée sur for-
mule officielle au secrétariat de la
Commission cantonale de l'assu-
rance-invalidité, avenue Pratifori
22, 1950 Sion. Les formules offi-
cielles sont délivrées par les cais-
ses de compensation AVS et leurs
agences, ainsi que par les secréta-
riats des commissions AI et les of-
fices régionaux AI.

Le droit aux prestations de l'Ai
peut être exercé par l'assuré ou
par son représentant légal, par son
conjoint, par ses parents en ligne
directe ascendante ou descendan-
te, par ses frères et sœurs et, enfin,
par les autorités ou les tiers qui as-
sistent régulièrement l'assuré ou
qui prennent en permanence soin
de lui.

La demande de mesures de réa-
daptation doit être présentée avant
l'application de ces mesures, par-
ticulièrement lorsqu'il s'agit de
mesures de réadaptation profes-
sionnelle.

En cas de demande tardive, les
prestations ne sont allouées ré-
troactivement qu'au plus pour les
douze mois précédant le dépôt de
la demande, à moins que l'assuré
n'ait pu connaître les faits ouvrant
son droit à des prestations.

Tout renseignement peut être
demandé aux caisses de compen-
sation et aux agences communales
AVS, ainsi qu'au secrétariat de la
Commission cantonale de l'assu-
rance-invalidité à Sion, lequel tient
à disposition les divers mémentos
sur les prestations AI.

Nés agents communaux tien-
nent à la disposition du public les
formules d'inscription nécessaires
et renseignent volontiers chaque
personne sur ses droits et obliga-
tions à l'égard de l'AVS, de l'Ai ou
des PC

L'AMOUR
c'est...

J^g^çami!

... se rappeler qu 'il n'y a que
ceux qui ne font rien qui ne
cassent rien.

TM Reg U.S. Pal. Otl —«Il rtghts rmrffld
• 1979 Los Ar>o<Mes Times Syndicale
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PAR LE DIAPHRAGME
Clic... clac...
pour mieux les connaître
MONTHEY (rue). - L'Associa-
tion européenne des photogra-
phes professionnels (EURO-
PHOT) organise un concours
de photographie sur le thème
« Photographiez votre ville-
commune jumelée.» Le con-
cours est ouvert à tous ceux qui
sont en faveur d'un rapproche-
ment encore plus actif entre les
peuples d'Europe, et à tous
ceux qui pensent que l'idée des
villes jumelées créée des ponts
durables entre les citoyens de
nationalités différentes. Le
concours est scindé en quatre
catégories : a) photographes
professionnels ; b) élèves
d'écoles de photographies,
beaux-arts et instituts de com-
munication; c) photographes
amateurs (juniors jusqu'à 18
ans, seniors à partir de 18 ans).
La quatrième catégorie (d) est
ouverte pour des photographes
extra-européens. Des prix spé-
ciaux seront réservés.

Photographier
quoi et comment?

Les sujets choisis devront
être fixés sur une pellicule
noir-blanc ou couleur (pas de
diapositive). Le format des

6e FETE DE MUSIQUE CHAMPETRE
200 musiciens, 2000 spectateurs

Une vue partielle prise lors du morceau d'ensemble de samedi soir, avec en toile de fond , les célè
bres Dents-du-Midi, sises sur la

VAL-D'ILLIEZ (jmb). - «La mu-
sique champêtre est en plein re-
nouveau et intéresse de plus en
plus les jeunes», nous confiait
M. Maurice Défago, l'une des qua-
tre chevilles ouvrières du grand
rassemblement de groupes de mu-
sique folklorique organisé pour la
sixième fois à Val-d'llliez. Les
trois organisateurs qui, comme
M. Défago forment l'orchestre Les
Chardons Bleus, sont MM. Clau-
dius Perrin, Francis et Pierre Rey-
Mermet. Ce festival prend chaque

r ¦ y
RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Pierre Chevalley
Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 19
1870 Monthey
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey

L _ J

oeuvres est de 24 X 30 cm ou
36 X 45 cm (à choix). Ces for-
mats sont choisis afin de per-
mettre une retransmission sur
écran TV sans devoir couper
dans la mise en page. Les pho-
tographies devront être en-
voyées, avant le 30 juillet, non
enroulées et de préférence
montées sur un carton de
même dimension, avec les
mentions du nom, de l'adresse,
de la profession et de l'âge de
l'auteur, de la catégorie dans
laquelle l'auteur présente ses
photos, ainsi que le nom de
l'association ou du club auquel
il appartient.

L'exposition sera itinérante.
La première aura lieu le mardi
11 octobre 1983 à Munich à
l'occasion du 7e Congrès inter-
national de l'Europhot. Le lun-
di 10 octobre, lors d'une soirée-
festival, le jury décernera les
douze premiers prix devant le
public de la salle et les caméras
de la télévision.

Les œuvres sont à envoyer
(avec la mention sans valeur
commerciale) à :

EUROPHOT, Association
européenne des photographes
professionnels, boîte post. 366,
2000 Antwerpen (Belgique).

commune de Val-d'llliez.

année plus d'ampleur puisqu'on
1978, huit groupes avaient répon-
du présent et que cette année,
soixante-deux groupes se sont pro-
duits.

Trois journées de liesse
Vendredi soir, un concours a été

organisé pour les jeunes. Vingt
groupes se sont ainsi « affrontés »
et c'est Cyril Schori accordéon soli
de Bussigny qui a remporté le pre-
jnier prix. Il est suivi du duo d'ac-
cordéon Catherine et Doriane de
La Tine, de Guy Schori, accordéon
solo de Bussigny et du trio Kobel
de Sutz.

Mis sur pied pour la quatrième
fois, ce concours a gagne en qua-
lité, ont noté les membres du jury,
MM. Charly Robert et Prosper Fo-
goz.

Pour clore cette soirée, tard
dans la nuit, c'est l'orchestre Fur-
rer Bueb d'Oberhofen qui a em-
mené le bal.

Samedi soir et dimanche après-
midi, quarante-deux groupes de

MONTHEY (jbm). - Cent trente
garçons et filles des classes de
deuxième primaire de la commune
ont reçu pour la première fois, di-
manche dernier, le corps du
Christ.

Ils ont été préparés tout au long
de l'année scolaire par M"" Moret,
Fournier, Pitteloud, Châtelet,
Rouiller, Corthey et Dupraz, sous
la conduite de l'abbé Maire.
L'équipe des catéchistes et quel-
ques parents se sont joints aux
maîtresses tout au long du chemin
qui a conduit les jeunes à la cé-
rémonie de dimanche.

Les deux grandes étapes de cet-
te route ont été la Réconciliation
et l'Eucharistie.

Afin de ne pas oublier ces éta-
pes et leur cheminement, chaque
classe a réalisé un arbre dont les
branches symbolisaient une étape
du cours de catéchisme. Ces « ar-
bres de vie » ont eu besoin de ra-
cines pour pouvoir se déployer et
se développer.

Un autre signe tangible de la
fraternité qui a régné tout au long
de l'année a été une guirlande de
petits bonshommes se tenant par
la main et représentant chacun des
premiers communiants.

La messe a ete célébrée par le
curé doyen Othon Mabillard et
concélébrée par l'abbé Maire qui
s'est occupé particulièrement des
enfants tout au long de l'année et
par les prêtres de la paroisse et le
responsable de la communauté ita-
lienne.

Elle a été animée par l'Harmo-
nie municipale ainsi que le groupe
des « Vive la Vie » .

musique venus non seulement de
toute la Romandie, mais aussi de
Savoie et des cantons de Berne et
d'Argovie, se sont succédés sur la
scène de la salle de gymnastique
de Val-d'llliez.

Devant un décor des Dents-du-
Midi réalisé par M. Maurice Dé-
fago, les nombreux spectateurs ont
pu entre autres applaudir le doyen
de ces sixièmes rencontres de mu-
sique champêtre, M. Oswald Kar-
len du duo d'accordéon Karlen-
Blatter de Brigue. Certains grou-

CROIX-ROUGE DE MARTIGNY
CALME ET SÉRÉNITÉ
MARTIGNY (pag). - Calme et sé-
rénité ont présidé aux activités de
la Croix-Rouge suisse, section de
Martigny et environs, lors de son
dernier exercice. Comme le prési-
dent M. Jean-François Gross l'a
souligné vendredi dernier à l'oc-
casion de l'assemblée générale de
sa section, cette année 1982 fut
également placée sous le signe de
la réflexion. « Nous avons étudié
avec les responsables de la Croix-
Rouge à Berne la mise sur pied de
nouvelles activités peut-être plus
pratiques et plus attrayantes » .

Dans son rapport, M. Gross a
également relevé que le comité a
désormais la chance de bénéficier
des compétences d'une nouvelle
secrétaire, M"" Jeanne-Antide Ro-
duit. Celle-ci a été appelée à suc-
céder à M"" Danièle Ducry, qui
s'est dévouée sans compter durant
dix années. Autre démission qui a
suscité les regrets du président
Gross, celle de M"" Adèle Bruchez.

communion et Fête des mères

Quelques-uns des premiers communiants peu avant la cérémonie

Vu le grand nombre de premiers
communiants et leur famille ainsi
que le voeu du curé d'associer tou-
te la communauté des fidèles, la
cérémonie s'est déroulée à la salle
polyvalente des Vernets, l'église
paroissiale ne pouvant contenir
tout le monde.

Nous ne voulons pas entrer dans
une polémique qui serait totale-

pes, comme ce duo sont venus à
Val-d'llliez pour la sixième année
consécutive.

Morceau d'ensemble
Une des grandes innovations de

cette année a été incontestable-
ment le morceau d'ensemble inter-
prété samedi et dimanche (notre
photo). La scène n'était pas assez
grande pour contenir les quelque
septante à quatre-vingts musiciens
(accordéonistes, flûtistes, clarinet-
tistes, contrebassistes, etc.). En ef-
fet, certains jouaient même depuis
les coulisses et aussi depuis dehors
les deux morceaux Niederscherli
et Mir gôh no lang nid Hei.

Un vif succès chaleureusement
bissé par tous les amateurs et pas-
sionnés de musique champêtre.

Conclusion
Vu l'ampleur prise par cette ma-

nifestation unique en Chablais va-
laisan, les organisateurs ont déci-
der de récidiver l'année prochaine
et ont déjà fixé rendez-vous au
premier week-end de mai.

- Les prestations de ces trois jours
ont prouvé que la musique cham-
pêtre n'est pas morte et qu'elle
trouve d'année en année de nou-
veaux adeptes et de nouveaux gen-
res de musique.

Marches, landlers, polkas, fox-
trotts, tyroliennes, scottischs , val-
ses, youtze, montresferrines, mé-
lodies et même charlestons se sont
succédés à Val-d'llliez, ce qui est
une preuve de la richesse du réper-
toire folklorique.

Les musiciens qui ont chacun
reçu une médaille souvenir et un
diplôme personnel sont repartis
enchantés de l'organisation et de
la participation du public venu,
faut-il le répéter, en masse les ap-
plaudir. .

ment déplacée, mais l'indiscipline
et le manque de recueillement de
certaines personnes est à regretter.
Certains paroissiens n'ont peut-
être pas compris tout le caractère
religieux d'une telle cérémonie,
bien qu'elle se soit déroulée en de-
hors des murs de l'église paroissia-
le. Mais le Seigneur n'est-il pas

Experiment :
un grand objectif !
MONTHEY (rue). - «Experiment», mouvement créé voici cin-
quante et un ans par le Dr Watt pour promouvoir l'amitié et la
paix dans le monde, par des contacts personnels, poursuit son ac-
tion bénéfique dans notre région. Plusieurs dizaines de familles,
entre Vevey et Bex, Vouvry et Sierre, ont reçu comme un des leurs
un hôte étranger, venu individuellement ou en groupe, des USA,
de Suède ou d'Amérique latine. Par ailleurs, un nombre toujours
plus grand de nos compatriotes, de tous âges, bénéficient des ser-
vices, en grande partie bénévoles, du mouvement Experiment. Us
vont ainsi pratiquer une autre langue, découvrir d'autres cieux et
surtout rencontrer des gens d'autres cultures chez eux, à la mai-
son. Les responsables régionaux du mouvement, soucieux de pro-
pager les objectifs fixés, désirent élargir le cercle de leurs amis. Ils
proposent donc aux familles ouvertes et généreuses d'accueillir,
pendant trois semaines en juillet, un étudiant(e) américain(e),
âgé(e) de 16 à 20 ans et qui deviendra pour leurs enfants un ami
aux USA.

Il y a aussi à disposition une liste pour les familles désireuses de
recevoir un hôte individuel à une autre époque de l'année.

Le programme des départs en groupe pour l'étranger est clos
pour cette année, mais il reste toujours valable pour les voyages
individuels, à des conditions sérieusement avantageuses. Inscri-
vez-vous sans tarder car le groupe n'est pas extensible ! Tous ren-
seignements complémentaires au No de tél. (025) 71 38 01.

MUSIQUE A
LA RELEVE
Tout au long de la saison qui

s'achève dans la jeune gloire des
vergers en fleur et de la vague ver-
te des forêts gagnant les neiges de
l'hiver défunt, l'amateur de musi-
que a goûté des joies sans mélange
aux concerts donnés dans le mu-
sée gallo-romain par de grands ar-
tistes. Ainsi s'est affirmé juste et
bientôt nécessaire, le projet des
Jeunesses musicales créant ce qui
manquait à l'essor d'une vie cul-
turelle martigneraine.

Mais on attendait que parût la
jeunesse même des musiciens, afin
que l'on sût que la relève des aînés
était prête et qu'une suite serait as-
surée aux beaux concerts passés.

C'est alors, au soir du 29 avril,
que l'Orchestre Profil 80 emplit à
déborder l'estrade orchestrale,
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partout présent, même dans une
salle polyvalente ?

Je pense qu'une solution devra
être trouvée par le clergé et le con-
seil pastoral afin de mieux conci-
lier : accueil des jeunes par toute la
communauté et manque de place
pour une cérémonie à l'église pa-
roissiale.

MARTIGNY

avec la familiarité joyeuse et l'allu-
re sans cérémonie d'une jeune
troupe armée de tous ses instru-
ments. On la sentait d'avance fré-
mir de l'impatience de s'affirmer
et d'une variable inquiétude de-
vant l'enjeu à gagner la faveur du
public.

Dans une gradation très mar-
quée de la liberté d'expression, la
connivence entre les musiciens et
le public se resserrait.

C'était gagné !
On passa ainsi d'un concerto de

Vivaldi traduit avec beaucoup de
soins bien mesurés par le jeune
chef Hennebel, où chantèrent les
violons de Mariam Meier et Lili
Blaetler, à celui de Bach. La ri-
gueur et l'invincible élan de ce
père de toute musique dominèrent,
sans toujours la contenir exacte-
ment, la fougue du jeune orches-
tre. Mais il y avait le violon de Dé-
lia Bugaina Negoita et surtout le
règne incontestable du hautbois de
Radu Chisu ; et cela faisait une
exécution toute de respect et de
zèle. Marsyas

COLLISION
A SAINT-MAURICE

SAINT-MAURICE. - Hier,
vers 11 h 10, M" Adélaïde
Kuehne, âgée de 40 ans, do-
miciliée à Ollon (VD) circulait
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Des roses
et encore
des roses

Un champion du monde
des barmen à Sion-Expo DTautre côté des bulles

Une réussite incontestable pour la
foire-exposition de printemps N°4EXPO Un dernier coup d œil vu en images par F.-Gerard Gessler

De rExtreme"0rient et de VM"̂ e " ! Prélude à un voyage en Espagne

Ils viennent des Philipp ines, de la Malaisie, de Singapour, de l 'Inde, de la Corée, de l'Afrique du *¦ llll iËèi&ÉiÉllL.. V^"l * 2, -é L. ItK XËifl \W TÊÉËÊÊÊiÈÈBkmm
Sud. Ce sont des étudiants et étudiantes de l'école hôtelière «Hôtel Consult » de Brigue, dont le bu- L ., , , , , „„_ . . '..,. ».'..,~ ¦ ... ¦.. - ~. „ ~ . , .
reau principal est à Sierre. Tous ont été très intéressés par les stands de Sion-Expo, p lus précisément Ce. sont lf  membres de la classe 1925 qui ont ete a la fête hier a Sion-Expo. Toutes les contempo-
celui des métiers de l'hôtellerie raines ont reçu une rose de la part de M. René Schrœter (jeune sexagénaire), lui aussi. Et, plus tard,

la classe s'est retrouvée pour une raclette tout en préparant déjà le voyage qu 'elle fera cette année
^aaïâ aii^aHMailH^aaaiaHliaia ^a^aHnKltl^aB  ̂ ' . . , , ¦ ¦ , ' .. ' ¦ en Espagne. De belles JOUméeS en perspective.f ^

Les reines de
Bernard Muhlematter

Sculpteur dont on connaît le à un prix de souscription. Et
talent, Bernard Muhlematter a tout acquéreur s'engageant à
réalisé de nombreuses et très prêter le modèle dont il est
belles œuvres en bronze, no- possesseur pour la réalisation
tamment. On a pu voir à Sion- d'une œuvre grandeur nature
Expo une pièce composée de sera remboursé. L'idée est à la
deux reines en plein combat. fois originale et peut être à
Bernard Muhlematter est en l'origine justement de ce rao-
train de créer ainsi treize com- nument en bronze auquel on
bats de reines en bronze, tous songe et qui exprime si bien
différents les uns des autres, l'une des caractéristiques du
Jamais deux sujets identiques. Valais : les combats de reines
Cela veut dire que chaque piè- très prisés par les étrangers
ce est unique dans son genre, mais, surtout, auxquels sont
dans la forme, dans le mou- fortement attachés nos amis
vement. Ces pièces sont cédées qui en sont les propriétaires.

Un défile... presque tous les jo urs

C'était le jour de la
Fête des mères. M. René
Schroeter a distribué des
centaines de roses aux
dames sans oublier celles
de la classe 1923 qui est
la sienne et celle de M" e
Anastasie Bourdin. Com-
me d'autres exposants en
ont f ait de même, on
pouvait voir beaucoup,
beaucoup de roses ce
jour- là à Sion-Expo et
tout autant de femmes
avec le sourire.

La foire-exposition de prin-
temps s'est écoulée sans inci-
dent particulier. On peut dire
qu'elle roule bien sur ses rails
comme un train bien huilé sur
les siens. Chaque jour, le mon-
de affluait. Il y eut de nom-
breuses « heures de pointe »

extraordinaires. « Quel défi-
lé !... » , me disait très souvent
un exposant particulièrement
enchanté puisqu'il faisait de
bonnes affaires.

Et il m'a confié qu'il en avait
été ainsi depuis la première foi-
re-exposition de Sion. D'autres
aussi me l'ont dit qui revien-
dront l'an prochain et ont déjà
réservé leur stand.

A la direction, on est parfai-
tement conscient que des dé-
tails doivent encore être mieux
soignés et on s'y appliquera.

Mais celle-ci mente de tres vi-
ves félicitations. Que ce soient
les membres du conseil d'ad-
ministration, chaque jour pré-
sents, ou MM. Jacques et Al-
bano Roux, tous deux actifs,
dynamiques.

Le nombre des visiteurs,
dans la totalité, n'est pas en-
core connu. Il y a un décompte
de cartes d'entrée à établir.
Pour leur part , les marchands
de vins en avaient envoyé des
quantités aux vignerons. Et les
exposants à leurs clients.

Des sculptures toujours admirées

Tous les parcs prévus pour les véhicules à moteur étaient
bondés. Et, à certaines heures de la journée et de la soirée,
on ne savait plus où mettre sa voiture... Mais, entre nous
soi-dit... il y a pas mal de gens qui ont peur de faire vingt
mètres à pied. C'est dommage car la marche c'est du
sport !

&L'habileté, l'adresse, la dextérité comme l'excellence des coktails
et des longdrinks préparés par M. Alain Ostertag, prop riétaire
d'un restaurant à Bâle et deux fois champion du monde des bar-
men, ont ravi les visiteurs et spécialement les connaisseurs.

Ce sont celles de M. Cyrille Evéquoz, de Chateauneuf. Il est l'un
des premiers exposants de la foire de p rintemps.

¦ - nm* '
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CANDIDA
Jamais gamme n'a été

aussi complète. Et autant testée
en clinique!

De nos j ours, une bonne hygiène
dentaire va de soi, même si on ne sait pas
touj ours COMMENT faire pour y arriver.
Dans ce cas, il est indiqué de poser la ques-
tion à un dentiste.

Candida vous aide à prévenir — et
à traiter — vos problèmes de dents et de
gencives. La composition équilibrée
des dentifrices Candida correspond en effet
aux tout derniers acquis de la recherche
scientifique. D'où leur efficacité. Efficacité

(<&(KH^WY^ \ H
ue 

^es sp écialistes en la matière ont
\T, V . vdfj ^^'v'ff Wiwwrf démontrée par des tests effectués sur plu-
A^^^ /̂ tf i»wSm «» > 

sieurs 

années.
^ŝ en /̂/ ' En utilisant un produit muni de
v-^^^^^^J"! l'appellation «testé en clinique», vous avez ^.

. l'assurance absolue de ne pas pouvoir faire 
^S^i * mieux pour avoir une bonne hygiène den- # j|

taire. A un prix vraiment exceptionnel. ^$ f i
Exp érience obli ge. JW (n

1

«S ÊSmvÈl

CANPP*

I vt. \\\ .1 \ l \ I ^^^B» I1 W^A»" -^» » \ L 1^^^  ̂ ¦ ¦ ¦ '¦¦¦y- . -"'"..-.-.- ¦ 

^entf^

Oui, MIGROS l'a.
Dentifrices Candida
Fluor Actif Peppermint, testé en clinique, 160 g/
2.- (100 g- 1.2 5). NOUVEAU ! Freshmint, 80 g/1.50
(îoo g= 1.875). Anti-Plaque , testé en clinique, 100 g/
2.20; en doseur, 150 g/2.80 (100 g-1.867). NOU-
VEAU! Parodin , testé en clinique, 110 g/2.40
(100 g- 2.18 2) . NOUVEAU ! Prop hylax, 90 g/2.10
(l OO- g-2 ,333).

Brosses à dents Candida
Anti-Plaque les 2/1.30 , Junior les 2/1.—; Parodin la
brosse/1.-; Interdent les 2/1.20.
Accessoires d'hygiène dentaire et buccale
Soie dentaire 60 m/2.20; Cure-dents 3X60/2.40;
Eau dentifrice 100 ml/2.50

CANDIDA
Car pourquoi payer 1
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r Château St.Yves Q fifT
Bordeaux AC 1979/80 \̂ mM
70 cl AM mJmmJmJ

Suchard Express D en
1kg 7,.., IJ.UU
Nescafé Classic Q flC
sans caféine ^| ̂4—
200 g 10.95 WBWW

Uncle Ben's Rice Q en
900 g Z&é iilUU

100 g -.27)

Maggi Quick Lunch 4 en
le gobelet 2.- I»W W

Pralinés surfins 4 QC
100 g 3̂T IBWW

UrUyCrC supérieur Suisse 4 OC

100 g 1.55 l.iWW

Jambon cru «suPer» Q en
100 g 2.95 .dnWW

Cervelas ne
la paire à 200 g l<5ff

\ J£—. 1 vcnii/ULCs HU i umuoiLca ¦

~^̂  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

IŒNAULT
y>Sf ~Vl f 'y^H ^̂ Ĥ \\W\
L̂JiU*rWT¥» HHA0B ^J 'Jsn] ' \  i \ T* ^ Ĥfi™3

flSSS 5r «̂ 11 LE^ L̂S)^^pwi'1LIr*ngB*
Traction avant ou propulsion.
Moteur à essence ou diesel.
4 ou 5 vitesses.
Plancher surbaissé et plancher normal.

Agence pour le Valais et l'Est Vaudois

Tél. (026) 631 81

V I S A .  1907 Saxon G 280-CH

Le camion de l'année
1983

Agence pour le Valais
et l'Est vaudois
Tél. 026/6 31 81
V.I.S.A., 1907 Saxon

RENAULT

S 
Un record déterminant. I ¦ /
Profitez-en maintenant. I mtk

^
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, PRÉFABRIQUÉ,

EN BÉTON ARMÉ
toutes dimensions.

I Monobloc ou par éléments. Il
I Toit en tuiles ou toit plat.

Mil Pose rapide et facile.
I Le plus vendu
I en Suisse romande II

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

i

Augmentez votre plais
par le choix de vos pnei

¦¦¦ ¦'¦ ' .¦ M - ¦¦¦ ¦! ' '¦¦' ' .' /

Le pneu réunissant toutes les qualités n'existe pas. Voilà pourquoi PIRELLI
offre un vaste assortiment: des pneus répondant remarquablement à
toutes les exigences en matière de sécurité et d'économie, des pneus qui,
en outre, garantissent des performances de pointe dans tous les
domaines - PIRELLI P4: rendement économique - PIRELLI Professional:
conduite sportive - PIRELLI P8: économie de carburant - PIRELLI P5:
conduite confortable - PIRELLI Aquatec: adhérence hors pair sur route
mouillée - PIRELLI P6: dynamisme et confort - PIRELLI P7: le sportif par
excellence.
Votre spécialiste vous conseillera le pneu PIRELLI convenant
le mieux à votre voiture et à votre style de conduite.

Une Volvo 340 dès Fr. 13 950.-
^^^^

^ 
Et une profusion de place à

§̂jL éclipser les autres.

Photo: Volvo 340 GL,
"
5
"
portes, Fr. 15990!-

Acheter une voiture signifie comparer. L'espace in-
térieur par exemple. Dans ce domaine, la Volvo 340
fait pâlir bien d'autres voitures de sa catégorie. Cinq
places qui permettent à cinq adultes de se sentir par-
faitement a leur aise. Un coff re à bagages variable
d'une capacité de 380 à 1200 litres. Elle plaît, la Vol-
vo 340. Extérieurement aussi, lorsqu'on la rencontre
sur la route. Vous avez en outre le choix entre des mo-
teurs de 70 à 95 ch DIN, une boîte automatique (ver-
sion GL) et une nouvelle boîte à 5 vitesses de série,
entre trois et cinq portes. Prenez la peine de
vous asseoir dans une 340 et regardez autour de
vous. Vous serez installés confortablement en face

Volvo-Leasing
340 DL, 1397 Cm3, 70 ch DIN 151 kWI , 5 Vitesses, 3 portes: Fr. 13 950.-, 5 portes: Fr. 14 600.-. Renseignement, auprès de

Sï 340 DL, 1986 cm3, 95 ch DIN 170 kWI, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 16 030.-, 5 portes: Fr. 16 680.-. q"e °9

340 GL, 1397 cm3, 70 ch DIN 151 kWI, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 15 340.-, 5 portes: Fr. 15 990.-.
360 GLS, 1986 cm3, 95 ch DIN 170 kWI, moteur à carburateur, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 16 850.-, 5 portes-. Fr. 17500.-.

| 360 GLT, 1986 cm3,115 ch DIN 185 kWI, injection LE-Jetronic, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 18 450.-, 5 portes: Fr. 19100.-.
S 360 GLT «Black Beautv», exécution spéciale, 3 portes: Fr. 19100 -,5 portes: Fr. 19750.-.S 360 GLT «Black Beauty», exécution spéciale, 3 portes: Fr. 19100 -,5 portes: Fr. 19750.-.

1950 Sion: Garage Vultagio Frères S.A., avenue Maurice-Troillet 84, tél. 027/22 39 24
Représentants locaux:
3902 Glis: Garage Valaisia, R. Kummer, tél. 028/3 43 40 - 1920 Martigny: Garage du Salantin S.A., tél. 026/8 13 05
3960 Sierre: Garage Bruttin Frères, tél. 027/55 07 20.

Hktô ^̂

% \

d'un nouveau tableau de bord auquel rien ne man-
que. Démarrez alors et comparez aussi sa tenue de
route avec d'autres. La construction transaxle (répar-
tition de poids 50 :50) lui confère une tenue de route
dont même des voitures de sport ne disposent pas
souvent. Mais peut-être aimez-vous la puissance à
l'état pur; avec la nouvelle Volvo 360 GLT de 115 ch
DIN, vous éclipserez alors les autres.

VOLVO
Une décision judicieuse.

i m
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Je conduire
: PIRELLI

I

Une introduction spécialement
avantageuse dans la marque BMW
la BMW 3161,8 là injection,
pour fr. 16850.-.
Vous ne trouverez guère de voiture à injection
et à 5 vitesses plus avantageuse. Et sûrement
pas une manière plus économique de goûter à t̂̂ .la fascination que procure la conduite d'une /jj2aÉiv^\
BMW. m BWMNous vous invitons cordialement à faire un essai 

^^Jsans aucun engagement. ^̂ m%W

H BRUCHEZ & MATTER SA, Martigny
Agence officielle BMW
Centre Auto, Route du Simplon 53, tél. 026 / 210 28

JS ^*âàm M r- „ A vendre

friti HsuV* 
A vend e remorque routière

X ? /̂QQ / H33?
plng Fiat 127 bâchée

Luxe 7 m x 2 m 30 = 14 palettes, pont
entièrement en alu.
Parfait état

 ̂
W%J/M 4 places, équipement — *"** » ' »"* ^ '" 

ou - IH U,
^r 'm v^ v̂ complet vert, exper- entièrement en alu.
m\. M tisé, 82 000 km, an- „_. Parfait état
^ m̂mmmmmymÊmtW née1974. 120 km , „-« «»„« UUU q- - Très bon état. garant.e d'usme. UR6 QrU6 HiaD 3

ftk. PriX à diSCUter. „., ._^ J _ '_ I nrannin nnurlo ĥTél. 025/81 1516. ' grappin pour le bois
36-041813 1 fourche à palettes.

... . Tél. 027/31 12 51.
Tél. 027/65 18 95 OU

55 84 74 OU
6512 78.

36-041859
«Nouvelliste»

votre journal 36-042004

A vendre cause dou-
ble emploi A vendre.. . 000 VW Golf
Mazda 323 GLS 1500
1500 GLS fc"-ï>1500

1977, radio-cassettes,
1981,17 000 km parfait état, experti-
5 portes, vert métall. sée.

Fr. 5300.-.
Fr. 9500.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

Tél. 026/2 74 68. 
36-400476 

'' -4-

aragistes UPSA ,
mntrihuflnt\ wfiwWJËM | L contribuent

votre w fei^̂  W £ F ^ votre sécurité! RENAULT

Châssis-cabine, propulsion, avec plateau
ridelles 3130/3770 mm, charge utile de 1550 â
1780 kg.

Agence pour le Valais et l'Est Vaudois

Tél. (026) 63181

V I S A .  1907 Saxon

mesure. Le choix de votre
pneu: aussi individuel
que celui de votre voiture.

Avendre
moto trial A vendre I A vendre A vendreA vendre Peugeot

1X 4
,A, . A _ K ., Yamaha Mercedes Porsche 911 104 GL

Jeep Wagoneer , très belle, laïuaim «on e »> T e
63 81 18 500.- 125/239 TY "ut z> f i >  1979, 20 000 km,
SS/É

1 
Rfi 7™

" 
-r*.*» 49 000km, 1981. 1- main, 1975. partait état, expertl-

Jeep Kaiser, refaite 66 7 700.- expertisée, 1978. see.
JeepWillys 53 8 500- Fr. 21 900.-. Fr. 18 900.-. Fr. 5900.-. ,

Fr. 1600.-.
TA] noo/Qfi  71 OO Tél. 022/96 71 22. Tél. 022/96 71 22. Tél. 025/65 23 34.lei. u^/ao / l  £.£. 

Tél. 025/71 75 91. 18-001222 18-001222 36-2889
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Vv U r  vil affranchie et à envoyer à:
SA des produits alimentaires Knorr, «Star du mois»,

{WPPMfl Case postale, 8099 Zurich.

V^-iÂâîyj J'ai trouvé la Star Knorr du mois de mai dans
mr- î̂^^k un magasin.
¥ "KA V La Star s 'appelle: 

0
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Sourire salinsard
avec le Chœur de l'Amitié

SALINS. — Le printemps salinsard, c'est tradi- teur, saisissait ainsi, une nouvelle fois , l'occa-
tionnellement un tourbillon de rencontres mu- sion de la Fête des mères pour enchanter son f i -
sicales, artistiques et amicales, menées succès- dèle public. Mission remplie à merveille, assu-
sivement par la fanfare La Liberté, le Chœur rément, grâce l'admirable esprit qui anime cette
mixte ou encore le Chœur de l 'Amitié. C'est ce équipe et la lie à son professeur, pour le moins
dernier qui conviait la population, samedi der- polyvalent.
nier, à sa soirée annuelle, placée sous le signe Notre photo montre la f in de la pièce, intitu-
des chants, des danses et du théâtre. lée «A la boutique ouverte » (...); la f in  aussi

Formé des élèves des degrés supérieurs de d'une soirée unanimement appréciée par une
l 'école communale, le Chœur de l'Amitié, placé salle bondée, et ouvrant le chemin à une édition
sous la direction de M. Norbert Rauber, institu- 1984 qu 'on devine déjà aussi brillante...

Avec les aines de Sion
Les membres du club des Aînés

de Sion sont informés qu'une'sor-
tie aura lieu le mercredi 25 mai
prochain selon le programme sui-
vant : 8 h 15, départ d'Uvrier, arrêt
ordinaire du bus. 8 h 15, départ de
Bramois, place de l'école. 8 h 30,
départ de Sion, avenue Mathieu-
Schiner. Arrêt-café au Motel de

Sens
dessus-
dessous
MAGNOT (del). - Quelle ne fut
pas notre surprise, hier vers midi à
la sortie du village de Magnot, en
voyant un véhicule de marque
«Daihatsu » dans une fâcheuse
posture (notre photo).

Heureusement, personne n'a été
blessé dans cet accident spectacu-
laire mais on peut se demander si
nos routes valaisannes ne sont pas
plus dangereuses que les dunes et
les pistes du rallye Paris-Dakar.

Musique a Martigny
Le discours du musicien

Celui que fit Armin Schibler,
Zurichois, homme de soixante ans,
dans la salle de musique de Louis
Moret, l'après-midi du 1" mai où
vaguait le parfum des giroflées
sous le ciel changeant. Le projet
des Jeunesses musicales était de
donner une fois la parole à un mu-
sicien créateur à propos de son
œuvre et pour qu'il y ait là motif à
conversation avec lui.

Ce fut réussi.
Armin Schibler est connu com-

me un des compositeurs éminents
de la musique contemporaine. Cel-
le que l'on dira, probablement mo-
derne, dans le siècle qui vient.
Mais tout cela ce sont des noms:
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Un programma da claaaa

internationale, avac
Claudia , Elodie, Java Glis-
sando, Kell y Kool , Beverley
Leymons, Hazelin Haseri,
Toscha ^AA\mmm\y
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Gruyères. Avenches, visite des rui-
nes. 12 h 30, repas en commun à
Morat. Après-midi libre pour la vi-
site de Morat. Fin d'après-midi, re-
tour à Sion, par Moudon, Oron,
Chexbres. J

Le prix de cette sortie, car et re-
pas de midi, sans la boisson, est de
39 fr. 50. La participation du club

des repères pour historiens.
L'amateur de musique se soucie

bien davantage et d'abord du mes-
sage à recevoir, du plaisir à con-
naître. Quand bien même ce der-
nier ne serait pas toujours évasion
vers les sept sphères enchanteres-
ses, les jardins fleuris des roman-
tiques, mais intégration dans le
temps présent d'angoisse, de dure
bataille entre la liberté et la tyran-
nie, le monde des robots et le mon-
de des humains entre l'amour et la
mort, l'issue vers l'avenir et la
cruauté déchaînée.

C'est à ce monde-là qu'Armin
Schibler s'adresse et dont il veut
traduire le tourment et l'espérance.
Que cela exige de nouveaux mo-
des d'expression, c'est de quoi il
faut bien convenir. Aussi Armin
Schibler s'est-il mis à l'étude et
l'usage du jazz et des modes do-
décaphoniques, des moyens de
percussion, des trouvailles du rock
et du folk, sans rien renier, d'ail-
leurs, de l'héritage des anciens,
mais pour que vive sa parole sur
des airs que comprenne et reçoive
en son cœur et son âme la jeunes-
se.

Hardiesse non sans violence.
Mais féconde. A preuve l'admira-
ble Kyrie de sa messe, que l'on
écoute surpris, d'abord, puis pro-

Ssvièsfi

TIRS OBLIGATOIRES
Les tirs obligatoires 1983 auront lieu, au stand de Drône, le
mercredi 11 mai de 17 à 19 heures et le jeudi 12 mai (Ascen-
sion) de8hà11 h 30.
Chaque tireur voudra bien se munir de ses livrets de service
et de tir. Les carabiniers

est de 4 fr. 50 par membre ; le sol-
de de 35 francs sera encaissé au-
près de chacun au départ. Pour
cette sortie, les inscriptions sont
prises par M"1 Bitter, tél. 22 43 89,
le 16 mai de 9 à 17 heures. Merci
de respecter le jour et les heures
pour les inscriptions.

Le comité du club des Aines

fondement ému. Le cri de la lutte
avec l'ange !

Armin Schibler expliqua ensuite
ses recherches, la genèse de ses
œuvres. Pour en venir à celle qui
sera créée en automne au Festival
de Montreux, opéra dont on enten-
dit un prélude et un final d'une
étrange beauté La folie de Tristan.

Alors se réveilla ce rêve d'amour
et de mort qui enchanta mon ado-
lescence. Rêve qui domine toute la
sensualité et la sensibilité de l'Oc-
cident ; le roman de Tristan et
Iseult, « sorti des profondeurs du
rêve celtique et qui ravit et troubla
l'âme du XIP siècle » (Gaston Pa-
ris). Retrouvez-le dans la version
française de Joseph Bedier ; ou
l'Allemande de Will Vesper:
« Wem niemals Leid von Liebe
Kam Dem Kam auch nie von Lie-
be Lust ». (Qui jamais n'eut dou-
leur d'amour, n'a jamais eu
d'amour la joie).

Or, Armin Schibler, déclouant
la tapisserie des murs du Moyen
Age, l'a rendue à notre temps, la
retissant de couleurs de flammes
et de ténèbres. Et cela vous empoi-
gne.

Ce fut un bel après-midi ; et l'on
ne pouvait mieux clore la saison
des Jeunesses musicales de Marti-
gny. Marsyas

Championnats suisses de
, vol à voile: l'heure approche

SION (f.-g. g.). - Dans moins de
cinq jours, les meilleurs pilotes de
vol à voile seront à l'aérodrome de
Sion. Ils seront une soixantaine à
essayer de décrocher un titre, soit
dans la classe standard, soit dans
la classe 15 mètres ou dans la clas-
se ouverte. Parmi eux, des Sédu-
nois et aussi quelques étrangers.

Ces pilotes doivent parfaitement

A/aière en fête
Jeudi 9 mai, jour de l'Ascension,

sera jour de fête à Valère. Le ma-
tin à 10 heures sera célébrée la
grand-messe ; et l'après-midi, la
Schola des petits chanteurs de No-
tre-Dame de Valère vous invite à
son traditionnel concert du mois
de mai.

Le programme reprend quatre
temps forts de la liturgie : la Pas-
sion, la Résurection, l'Ascension et
la fête de la Vierge. Une pièce gré-
gorienne et deux grands motets
pour chacune de ces parties, et,
entre elles, quelques morceaux
d'orgue interprétés par Mme Aline

Appel
aux témoins
SION. - Dimanche 8 mai 1983,
vers minuit 30, à la hauteur du
dancing Le Galion, à Sion, le
conducteur d'une voiture bleue
a fait une marche arrière de la
place de parc en direction de la
route principale. Lors de cette
manœuvre, il obligea le con-
ducteur d'une voiture venant
de Sion et se dirigeant sur Mar-
tigny à se déporter sur la gau-
che pour éviter une collision.
Malgré cette tentative d'évi-
tement, le véhicule heurta une
voiture arrivant en sens inverse
terminant sa course sur le toit.

Pour les besoins de l'enquê-
te, le conducteur de la voiture
bleue ou toute autre personne
pouvant apporter des préci-
sions concernant cet accident,
sont priées de s'annoncer au
commandement de la police
cantonale à Sion, tél. (027)
22 56 56 ou au poste de police
le plus proche.

Vie montante
Comme la décision en a été

prise lors de la séance d'avril,
notre réunion de mai aura lieu,
exceptionnellement le mercre-
di 11 mai, veille de l'Ascension
à 15 heures, salle paroissiale de
la cathédrale.

Thème : la rencontre, l'envoi
en mission (Ascension et Pen-
tecôte).

Décision à prendre touchant
la traditionnelle sortie de juin.

Invitation chaleureuse à tous
les aînés.

connaître l'aérodynamique, la mé-
canique du vol, les situations par-
ticulières auxquelles ils doivent
pouvoir faire face, la technologie
du planeur, des instruments, la
météorologie, la navigation, l'or-
ganisation et la réglementation.

Nous pourrons assister, jusqu'au
21 mai à des évolutions très inté-
ressantes dans le ciel du Valais qui
seront, d'autre part, non polluan-

Baruchet. Jean-Sébastien Bach enregistré par
Si vous montez à Valère ce jeudi Michel Corboz, disque où les en-

après-midi, vous aurez la joie d'en- fants de la Schola chantent quel-
tendre une Schola en pleine santé ques chœurs,
morale et vocale, qui vient de voir Rendez-vous donc à l'église de
sortir sur le marché le disque de la Valère jeudi à 16 h 30, pour cette
Passion selon saint Mathieu de après-midi musicale et spirituelle.

Eclaircissage des pommes
Les producteurs hésitent à pro- « Rodofix » lorsque la fleur centra-

céder à l'éclaircissage chimique le du mouchet a un diamètre de
durant la floraison en raison des 10 à 14 mm.
risques de gel. Appliquer cette substance selon

Cette opération permet pourtant les indications figurant sur l'em-
d'améliorer la qualité de la récolte hallage.
pendante et favorise l'induction Procéder par la suite à l'éclair-
florale de l'année suivante. cissage manuel.

Si l'éclaircissage n'a pas été ef-
fectué pendant la floraison, pro- Station cantonale d'arboriculture
céder à cette opération avec le Chateauneuf
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Hôtel-Restaurant
PANORAMA

Tony et Michèle Schlittler-Philippoz
Mollens-Tél. 027/41 28 92-93

¦ Sur la route du vin et des fruits,
¦ au cœur du pays des asperges
I '«¦ Relais de la Sarvaz

Saillon

! Restaurant du Casino
! Saxon

Tél. 026/6 22 68
Profitez de venir déguster
les
ASPERGES
DU VALAIS
Jambon cru de
sauces diverses

campagne, |
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i Restaurant
\ Les Fougères

Chateauneuf
• Tél. 027/361518 ;
| vous sert les
[ asperges valaisannes !
i ainsi que ses spécialités '

tes et silencieuses, élégantes et
pleines de finesse. Même les pro-
fanes seront captivés par les pas-
sages répétés de planeurs ayant
nom Nimbus, Jantar, Ventus, Mos-
quito, Pégase, DG, Hornet, Astir,
etc.

Dès mercredi 11 mai, il y aura
donc une activité fébrile chez les
vélivoles au champ d'aviation.

Venez les déguster, accompa-
gnées de mayonnaise et de
jambon cru.
Cadre Idéal pour banquets, no-
ces et sociétés
Tél. 026/6 23 89 - 027/86 49 40

• Restaurateurs
• 2 POSSIBILITÉS
d annoncer vos spécialités à nos
lectrices et lecteurs gourmets et
gourmands
• Vendredi 13 mai : Où Irons-

nous ce week-end?
• Mercredi 18 mai : dernière pa-

rution de la rubrique Saison
des asperges

Publicitas, 027/21 21 11, est à
votre service.
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Les « Potes au feu » de Saint-Léonard

Quinze ans derrière les fourneaux

Une vue de cette sympathique soirée
SAINT-LÉONARD (wy). - La re
confrérie des «Potes au feu » de frt
Saint-Léonard, qui regroupe une na
vingtaine d'hommes passionnés de nu
cuisine, fêtait ce dernier samedi le pa
quinzième anniversaire de sa fon- cm
dation. Traditionnellement, le de
cours annuel se termine par un re- un
pas préparé par les membres de la mt
confrérie, et auquel sont conviées
leurs épouses, ainsi que les autori-
tés communales et les chefs de me
cuisine responsables des diverses no
séances de travail. M.

Mais pour marquer l'anniversai- la

^fl ^L Panneaux solaires Ener-Nat neufs, 1 boiler Senslne 1 app. 3 p. cuisine, 2 caves, garage Fiat 131 Supermlrafiorl 2000 82, mot. 10 000 A vendre moto Honda 125 CG mod. 80, ex-
¦̂ ¦JV|JIKVH |H solaire 300 I. Bas prix, 0 025/71 

20 49. et 
jardin. 0 027/86 

54 34. km, bleu met., radio-cass.-stéréo , toutes op- pertisée. 1000.-. 0 027/36 30 39.
K̂ BÉSjnSKl Villa 4'/2 

p. à Savigny-Lavaux 1350 m2 de ter- Suen-Saint-Martln chalet indépendant 5-6 0 ol'e/lTo 48 - 8 44 50 0^027/21 21 11 Camping bus VW 1972, exp. déc. 82, mot.
^B ĝf rain clôturé, vue imprenable, garage. lits pour août. 0 027/22 85 07. , 1 : 40 000 km. 5500.-. 0 027/36 21 54.

Buffet de salle à manger en noyer 180/140 
42° °00-0 021/97 17 5° rePas- Evolêne à louer à l'année app. dans chalet A ;vendre VW bus combi mot. 15 000 km caravane avec tente pliable, bon état, trein

Fr asn 5?nP7/ii 98 w Encyclopédie Bordas Fr. 500.- excellent neuf non meublé, 4 p. + cuisine. aménagé camping expertisé. Fr. 6000.- a  de poussée. 800.-. 0 025/71 63 81.i-r. iau.-. <g U<!//JI M &. état. 0 026/2 30 96. 0 027/8316 51 le soir. discuter. 0 027/41 89 58. 
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Cour'la wUÙrTune m'achî- Motofaucheuse Bûcher MS0 neuve coupe 97 Petit studio meublé centre ville Sion. Mlle A vendre |eep agricole Willys bon état gé- km "aleûr"neuf 18 OOO.-cedée à 11 000.-.

ne à lavlr Sobaî , tout en bon état. Pr̂ lnté  ̂ cm neuf, 3100.- prix à dise. 0 026/2 46 85. Gaillard. 0 027/21 62 83 heures de bureau. néral, exp. long châssis. 0 026/2 88 71. 0 027/41 72 43.
ressant. 0027/41 19 25. Tracteur d'occasion Ferguson 35 ainsi Appartement 3 pièces à Saillon au locatif du Bus Peugeot pour bricoleur. Fr. 500.-. A vendre Renault 4. mod. 74. non exo.
Terrain à bâtir, Nendaz 860 m2, bordure de
route. Bas prix. <f} 027/86 37 77.
A Grimisuat, maison de campagne avec ter-
rain arborisé. 0 027/38 26 57 ou 38 17 54.
Paroi murale en noyer de 4 éléments de 1 m
plus angle, état de neuf. Prix à discuter.
0 027/55 81 30.
Lot de vêtements fillette 6 ans, robes, blazer,
jupe, blouses, échange. 0 026/5 44 53.
Appareil de gymnastique aut. «Slen-Derto-
ne» pour amincir et raffermir. Valeur
Fr. 1490.-cédé 750.-. 0 027/23 38 18.
Porte coulissante neuve en chêne rustique
238 x 253. 0 027/36 26.58.
Cassettes vidéo, films super 8 échanges.
0025/63 16 47.
Meubles anciens valalsans vaisselier, ta-
bles, chaises, armoire, bahut, secrétaire.
0 027/81 12 42.
VCR 2020 Philips téléc. 23 cass. et access. di-
vers. Val. 4000-cédée 1200. -. 0 026/2 86 20.
Canon AE1 avec objectifs FD 50 mm 1:1,8,
Vivitar 2000 mm 1:3,5, Caréna 135 mm 1:2,8,
Caréna 28 mm 1:2,8 et tubes allonges, excel-
lent état. 650.-. 0 027/22 34 57 midi.

A vendre terrain agricole de 1950 m2 à Ar-
baz. Prix à discuter. 0 025/65 28 81.

Vaas, bâtiment + garage et possibilité de
faire un 2" appartement. 0 027/58 13 81.

Cuisine neuve de S'/j éléments, stratifiée
bois long. 3 m 15. Fr. 4500.-. 0 026/7 40 55.

Calandre Siemens WB 1900 gar. neuve. Val.
1350.- cédée 950.-. 0 026/6 36 25.
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Tous les mardis PAS D>ANNONCE SOUS CHIFFRE
_ „ ., »a . . . Ecrivez ci-dessus le texte de votre annonce en majuscules, reportez le montant correspon-
Des cartes bulletins de versement sont a votre dant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, c.c.p. 19-485. Dès réception du texte et
disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, dU montant, Publicitas s'occupe de la bonne parution de votre annonce.
Sion, Sierre et Brigue ou, sur simple appel télé-
phonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons Nom: Prénom: 
volontiers parvenir.
Publicitas, avenue de la Gare 25,1950 Sion Rue: 

Délai: lundi matin 7 h 30 à Publicitas, 
^
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£~£ 

re en question, le comité de la con-
frérie, que préside M. René-Ber-
nard Favre, avait décidé de per-
mettre à chacun des membres de
participer p leinement à la fête sans
avoir à revêtir l'habituel tablier, en
demandant à un traiteur de livrer
un buffet froid prêt à être consom-
mé.

Parmi les invités, reçus par le
maître de cérémonie André Studer,
nous avons relevé la présence de
M. Gilles Favre, vice-président de
la commune, de MM. Michel Sch-

Le Marché du Mardi
Petites Annonces Pr ivées

Tracteur d'occasion Ferguson 35 ainsi Appartement 3 pièces à Saillon au locatif du Bus Peugeot pour bricoleur. Fr. 500.-.
qu'une bossette sulfatage 1000 I + tuyaux. Clos. 0 026/6 36 25. 0 027/36 26 58. 
Prix intéressant. 0 026/5 31 07. Haute-Nendaz appartements dans chalet. Li- °Pel Rekord E 2000 aut., crochet, mod. 79,
Chambre à coucher armoire 5 portes, grand bres en août. Prix avant. 0 066/56 67 34. radio, amortisseurs gonflables, idéale pour
lit, etc. 0 027/8816 05. tracter, 1" main, soignée. 0 027/22 08 18

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ - dès 18 h 30.
Remorque-tente pliante camping couvercle A-U W-± .. A „ . „ „, ., „„ , rrr^ren dur, état de neuf 1981. 0 025/71 47 85 BSPV m*9 WB Moto Yamaha DT 125 82, 3000 km, état de

- BVj 4WAmW*lï}*£*94lïM neuf. 2450.-. 0 027/21 52 98 bureau.
A vendre vélomot. Puch Velux type X 30, 2 vit. M TT̂ T-,—.„.. „¦ . „„ .,„ ~„„ , ^—I
man. 650.-. 0 027/55 23 05 (repas). ^B WT Utilitaire VW Plck-up 69, 78 000 km. Prix à

- ' _ , -, discuter. 0 027/36 19 09 dès 18 h.
Hors-bord polyester Ritz Jouet 5 pi., cabine. On cherche garçon 13-14 ans pour aider S- 
9800 - PI port Bouveret 0 021 /60 14 00 dans ferme à Mex VS. 0 026/8 46 91. A vendre bus Suzuki ST 190 V, 10 400 km,

— — pneus hiver-été. 7500.-. 0 027/22 55 12.
Table valaisanne 6 chaises, vaisselier, 1 Petit salon de coiffure mixte VS central pour 
morbier. 0 026/6 35 06 sept. 0 027/41 81 47 dès 20 h. Moto Suzuki Katana 1100 82, 14 000 km.

ïr-r-, r-T77 ; 7500.-. 0 026/6 14 66 ou 6 14 01.On cherche à louer app. 2-2Vi p. loyer mo- ï- 
^m ^k déré, Sierre ou région. 0 027/55 71 51 de- Mercedes 280 E, aut., exp. 29.4.83, peint.

mander M. J.-M. Martin. met. neuve, boîte de vitesses refaite, toit ou-
M lni*I»<k | 7Z r r—r-, ; i r vrant , 135 000 km. 9500.-. 0 027/22 59 51.K̂ ^̂ aS^d^̂ B On 

cherche 

à louer pre pour fourrage, re- î- 
^H \j  ̂ gion Martigny. (fi 026/2 49 83. Datsun 1,8 SSS bluebird 81, 17 500 km, bleu

— ;—r—r: z—: 7 met., 4 pneus neige jantes radio-stéréo, exp.
Les Collons 3 p., balcon, piscine, juillet- Maçon prof, indépendant pour aménage- 11500 - 0026/21447
août-sept. Fr. 1500-ou 2000-la semaine. ments ext., mur, terrasse. 0 026/2 46 85. î: . 
(7i n?7/?? 07 ?<; z—r~.—^—T.—Z 1, : û— Land Rover 88 80, 34 000 km, état impec-fj \jt.i iZ I L U I  ia. « acheter 2 vélos dame ri nenasion en bon ¦_¦- .:-^_ r-_ ... ™« ^

Places de parc à Sion, rue du Scex, 200 m
Coop City, 35-par mois. 0 027/38 28 20.¦ ^^gM^^^^BgHMHt Jeep Willys moteur neuf. Fr. 5000.-.
Studio meublé à l'année en camp, à 12 km ^BBW''t¥m\tlm\~U mWiltSmTfSfS^mW 0 021/60 33 06 le soir
de Sion, 1100 m, confort. 0 027/22 47 32. Vr^SOS^a| KUSU JIfl f — — ¦¦¦ A vendre Yamaha 250 4 temps 8000 km, ac-
App. 3Vi p. val d'Hérens vac. été-hiver, mois- H ^T~TTI'T~.B BW cessoires. Fr. 2000.-. 0 025/81 11 82
année, id. 7-8 p. incomp. 0 027/81 18 09. ^¦«Ai l̂̂ l̂ l̂ l̂̂  _ 

A wonHr^ noter, H» i,,vo ionn TO »n nriv 4 |antes alu sport pour Alfetta 1750 ou 2000.
Chalets 6 lits mi-confort lieu tranquille, alti- t Z^Z n̂o^

of t̂ îi'h
exp- prlx 0 027/81 16 07 le soir.

tude 1250 m, rive gauche val d'Hérens à la à discuter. 0 025/81 26 87 des 15 h. £  ̂saison ou au mois, été 1983. FlorettSO cm3 bon état bas orix VW Coccinelle 1303, 74, 24 600 km, parfait
0 027/8112 01. 0 027/86 37 77 m"di-foin état, 2 pneus hiver jantes. 0 027/86 25 52 soir.

A Champéry chalet libre du 3 au 16 juillet. Mini Clubman bleu, 65 000 km. Fr. 1800.-. ^oV^L̂ t!?!' 
î «££r«700 ~

0 025/791719. 0 026/6 17 78 Michel Rard, Salvan. mod. 82, couleur bleue. 0 026/6 34 51.

Anzère studio meublé, 900.-, saison été, DTE 125 80 8000 km Prix à discuter Toyota Corolla 1200 1972 non exp. Fr. 500.-
tout compr. ou 40Q.-/mois. 0 027/22 40 28. 0 ̂ 7/31 15 04 le s '̂ir (g 027/86 17 77 heures de bureau.

uléry et Frédy Métrai, conseillers
communaux, de Mme Laetitia Ba-
let, vice- juge, ainsi que des chefs
de cuisines Jérôme Bochatay, Ré-
gis Micheloud, Gilbert Philippoz,
Jean Pont et Henri Waser.

Une soirée de détente et d'amitié
qui connut un parfait succès, et
qui permit aux animateurs Marcel
Gillioz, Paul Bruttin et Charly
Gross, ainsi qu 'à l'accordéoniste
Gilbert Praz de faire valoir leurs
talents d'artistes fort tard dans la
nuit.

-———r—r;— — : r— Land Rover 88 80, 34 000 km, état impec
5. ".̂ ^Ô 

£ame 
d occasion en bon cable, expertisée. Fr. 15 800.-.état. 0 027/22 02 64. 0 027/3816 31.

47 ANS À LA CAUSE DU CHANT

M. Armand Blanc reçoit
la médaille « bene merenti »

ŝ , J
CHAMOSON (wy). - La grand-
messe célébrée en l'église de Cha-
moson dimanche aura été mar-
quée par un moment de grande
émotion. L'actuel directeur du
Chœur mixte Sainte-Cécile, M. Ar-
mand Blanc, recevait la médaille
« bene merenti » en reconnaissance
de ses nombreuses années de dé-
vouement à la cause du chant
d'église.

Chanteur dès son plus jeune
âge, M. Blanc fit partie de nom-
breux chœurs. Ayent, Montana,
Verbier, Sierre et Sion bénéficiè-
rent tour à tour de ses connaissan-
ces musicales. Fondateur du

Armand Blanc

Chœur de Saint-Guérin à Sion,
sous-directeur de la Chanson va-
laisanne et directeur depuis un an
du Chœur mixte Sainte-Cécile de
Chamoson, M. Armand Blanc to-
talise plus de quarante-sept ans
d'activité dans les diverses parois-
ses.

Au cours de l'office de diman-
che, animé par le chœur-mixte lo-
cal et la Chanson valaisanne,
M. Blanc se rendit à l'autel, entou-
ré de Mme Anne-Lou Rieder et de
M. Gabriel Giroud, président de la
Sainte-Cécile, pour recevoir des
mains du curé de la paroisse,

l'abbé Masserey, le diplôme et la
médaille de reconnaissance remise
au nom du pape Jean-Paul IL

A la fin de la cérémonie reli-
gieuse, toute la population était in-
vitée à partager la j oie et la fierté
légitime du bénéficiaire et de sa
famille au cours d'un généreux
apéritif offert par la Municipalité
de Chamoson à la salle commu-
nale.

Nos sincères félicitations à
M. Armand Blanc et nos vœux les
meilleurs pour son activité de
chanteur et de chef de chœur du-
rant de longues années encore.

A vendre Renault 4, mod. 74, non exp
Fr. 2500- 0 027/55 38 04.
A vendre Renault R 20 TL très bon état, exp
peint, neuve, 3900.-. 0 027/55 80 09 repas.

Dame avec patente et expérience cherche
remplacement durant les vacances de pa-
tron ou personnel. 0 027/88 21 40.
Etudiante 19 ans cherche emploi juillet, août
mag., bur., hôt., réc. Nendaz ou Sion.
0 027/88 21 62 le soir.
Jeune fille cherche place d'appr. aide mé-
dicale pour automne 84. 0 027/22 53 34.

Anglais englishman wishes to translate
texts. Donnerait éventuellement quelques le-
çons d'anglais le soir. 0 027/58 31 17.
J'achète pièces et médailles argent ou or
prix du jour. 0 027/22 46 20.
A vendre cause départ vidéo Philips VR
2026 PAL/SECAM + télécommande 2 x 4 h
+ 3 cassettes. Prix neuf 2810- cédée à
1800.-. 0 027/23 58 05 le soir. 
Peintres. Vente cadres, toile, châssis. Prix
de gros. 0 027/38 27 49.
Leçons de violon région Sion-Sierre par
prof. dipl. C.p. 557, Sierre. 0 027/55 11 23.
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COMBAT DE REINES A MISSION
« LIONNE » INVINCIBLE

La grande victorieuse : Lionne avec Marcel Zuber de Vercorin, à gauche sur notre photo

MISSION. - Malgré le mauvais
temps qui a sévi sur l'ensemble du
Valais, les amateurs de combats de
reines s'étaient donné rendez-vous
à Mission dans le val d'Anniviers,
à l'appel des organisateurs, le Syn-
dicat-Caisse d'assurance d'Anni-
viers. Quelque cent-trente vaches,
réparties en cinq catégories,
étaient présentes, en provenance
du val d'Anniviers, mais égale-
ment d'une bonne partie du Valais
central. Après un discours du pré-
sident de la commune, M. Luc
Epiney, qui a comparé les combats
à une partie de sport, (les deux ter-
rains se jouxtant à Mission), le vin
d'honneur a été offert par la com-
mune d'Ayer. De nombreuses per-
sonnalités dont le conseiller natio-
nal Pierre de Chastonay étaient
présentes pour suivre - non sans
une certaine passion - les durs
combats. Vers 17 heures, le prési
dent du jury, M. Raoul Bagnoud,

Paysages de poésie

Paysage d'été de Samuel Melchert.

LENS. - Les amateurs de peinture !
avaient rendez-vous, samedi au j
Foyer Christ-Roi à Lens pour le |
vernissage de l'exposition de Sa- ,
muel Melchert. Celle-ci s'est ou- ,
verte le 7 mai et durera jusqu'au j
17 juillet, chaque jour de 14 heures
à 18 heures. Samuel Melchert
peint les paysages avec une infinie <
tendresse. Il a une vision des cho- i

DIMANCHE 15 MAI, FESTIVAL DES MUSIQUES
DES DISTRICTS DE SIERRE ET LOÈCHE

Ordre de police
A l'occasion du Festival

des musiques des districts
de Sierre et Loèche dont les
cortèges se dérouleront le
dimanche 15 mai, la police
municipale de Sierre inter-
dira le stationnement de
tous les véhicules sur l'ave-
nue du Général-Guisan, sur
l'avenue de la Gare, ainsi
que dans les parcs en zones
bleue et rouge des jardins
de l'hôtel de ville dès 6 heu-
res le 15 mai.

Les véhicules qui seraient
encore stationnés en ces
lieux, après l'heure indi-

donnait les résultats officiels de ce
combat que rien n'est venu trou-
bler, si ce n'est l'immense succès.
En attendant le prochain rendez-
vous à Aproz, le 12 mai prochain,
voici les principaux résultats :

Première catégorie: 1. Lionne,
de Marcel Zuber, Vercorin ; 2.
Diane, de Rémy Epiney, Cuimey ;
3. Vampire, de Louis Melly, Ayer ;
4. Farouk, de Gilbert Salamin,
Sierre ; 5. Turm, de Rémy Epiney,
Cuimey ; 6. Tigresse, de Raoul Ba-
gnoud, Chermignon. Deuxième
catégorie : 1. Coquette, de Marc
Zufferey, Vissoie ; 2. Duchesse, de
Jean-Michel Melly, Zinal ; 3. Va-
che, de Vital Zufferey, Chippis ; 4.
Lion, d'Armand Genoud, Zinal ; 5.
Frégatte, d'André Melly, Vissoie ;
6. Charmante, de Massy-Vouar-
doux, Saint-Jean. Troisème caté-
gorie : 1. Magali, de Clovis Zuffe-
rey, Chandolin ; 2. Fangio, de Per-

ses qui déborde de joie et de poé-
sie. Ses toiles respirent la campa-
gne et la nature. De ses huiles, se
dégagent un don d'observation, un
souci du détail, des ombres et des
lumières qu'un effet de relief fait
apparaître sur chacune d'elles.
Cette exposition mérite le détour
jusqu'à Lens.

quée ci-dessus, seront en-
levés aux frais des proprié-
taires.

De plus, tous les accès
sur l'itinéraire des cortèges
seront interdits de 7 h 30 à
12 heures environ, notam-
ment la route de Sion dès la
route de Lamberson, la rou-
te des Liddes, la route de
l'Hôpital, l'avenue du Mar-
ché, l'avenue Mercier-de-
Molin, la rue des Escaliers-
de-Pradegg, la rue Rilke,
l'avenue du Château au
carrefour Gonset, la rue
Notre-Dame-des-Marais au

dinand Naoux, Randogne ; 3. Per-
drix, de Marc Zufferey, Vissoie ; 4.
Baronne, de Ferdinand Nanoux,
Randogne ; 5. Berlin, de Jean-Pier-
re Geiger, Chandolin ; 6. Lyon,
d'Erasme Mabillard, Vercorin.
Quatrième catégorie : 1. Pigalle,
d'Aloïs Savioz, Saint-Jean, Pinson,
de Prosper Zufferey de Vissoie, et
Pomy, de Jean-Bernard Epiney ; 4.
Fauvette, d'André Savioz, Vissoie ;
5. Promesse, d'Urbain Kittel, Vis-
soie ; 6. Provence, de Frédéric Zuf-
ferey, Chippis. Cinquième catégo-
rie: 1. Souris, de Martial Massy,
Saint-Jean ; 2. Mistral, d'Urbain
Kittel et Fany, de Pipo Kittel, Vis-
soie ; 4. Fada, d'Armand Peter, Zi-
nal ; 5. Papillon, de Pipo Kittel,
Vissoie ; 6. Grillou, de Gabriel
Melley.

Notons que Grillou a reçu le
prix de la combativité de Sion-
Expo.

Collision
sur la route
d'Anniviers
Trois
blessés
VISSOIE. - Dimanche soir, vers
20 h 35, M. Bertrand Rudaz, âgé
de 19 ans, domicilié à Vex, circu-
lait de Sierre en direction de Vis-
soie au volant d'une voiture. Peu
avant Vissoie, son véhicule entra
en collision avec une automobile
arrivant en sens inverse et condui-
te par Marie-Luce Genolet, figée
de 22 ans, domiciliée à Hérémen-
ce. Suite au choc, les deux conduc-
teurs, ainsi que le passager du vé-
hicule de Marie-Luce Genolet,
M. Florentin Epiney, âgé de 26
ans, domicilié à Ayer, furent bles-
sés et hospitalisés.

carrefour avenue des Eco-
les, la rue du Bourg, la rou-
te de la Plaine, la rue du
Simplon, la rue de la Mon-
derèche dès la descente
Imesch, le carrefour rue du
Stade-rue d'Orzival et la
rue d'Orzival.

Nous prions les auto-
mobilistes de suivre les in-
dications de parcage mises
en place à cette occasion et
comptons sur la bonne vo-
lonté de chacun pour faci-
liter la tâche des agents
chargés du service d'ordre
et vous en remercions par
avance.

Police municipale, Sierre

Noces d'or pour M. et Mme Lucien Allégroz
GRONE. - La famille de
M. Lucien Allégroz était en
fête dimanche, à l 'occasion de
la fête des mères. En effet Lu-
cien Allégroz et son épouse Si-
donie, née Briguet, fêtaient
leurs 50 ans de mariage. Une
petite fête bien sympathique a
réuni autour des jubilaires
leurs six enfants leurs quinze
petits-enfants, ainsi qu'un ar-
rière petit- enfant. M. Lucien
Allégroz n'est pas un inconnu
dans le Valais central. En ef-
fe t , en 1948, il fonda à Grône
une entreprise de menuiserie
qui s 'avéra prospère. Aujour-
d 'hui son fils André a repris
l 'entreprise avec un des petits-
fils. M. Allégroz fut  aussi un
sportif assidu notamment au
sein du FC Grône. Aujourd 'hui
encore il ne rate aucun match.

TRIBUNAL DE SIERRE
Il louait des appareils... pour mieux les vendre!
SIERRE (am). - Fribourgeois
d'origine, W.B. comparaissait hier
devant le Tribunal d'arrondisse-
ment de Sierre, accusé d'abus de
confiance et d'escroquerie.

Il loua, auprès de plusieurs suc-
cursales Radio-TV Steiner S.A.
quinze télévisions, une chaîne sté-
réo et une vidéo, notamment. Il
vendit, ou céda, par la suite ces ap-
pareils, ne réglant pour sa part
qu'un seul loyer. Sur ces quinze
postes, sept furent vendus à des
saisonniers, cinq furent restitués et
les autres disparurent... Aujour-
d'hui, la maison Steiner, représen-
tée par M' Philippe Zimmermann,
réclame plus de 18 000 francs. En
parallèle à ce florissant marché,
W.B. sollicita d'une connaissance
un prêt de 1200 francs. Aucun cen-
time ne fut jamais remboursé et le
lésé se porta partie civile.

Désireux d'effectuer un place-
ment à l'étranger qui devait rap-
porter entre 50 et 60 % d'intérêts
(!), W.B. emprunta en outre 6900
francs à une amie. Cette dernière
ne fut jamais remboursée, ne tou-
chant pas plus d'intérêt... Elle s'est
également portée partie civile.

Un casier étoffé
' W.B. n'est pas à son coup d'es-
sai. Pour plusieurs délits, dont
l'abus de confiance et l'escroque-
rie, il a, depuis 1957, été condamné
quinze fois.

Le procureur, M. Pierre Anto-
nioli, requérait hier à son encontre
vingt mois d'emprisonnement. Pei-
ne partiellement complémentaire à
celle infligée, le. 21 juin 1982, par
le juge instructeur 1 du district de
Sierre. Le procureur demandait
donc que le sursis soit révoqué et
la peine mise à exécution, en l'oc-
currence 15 mois d'emprisonne-
ment.

Une défense
rondement menée

Le défenseur de W.B., M' Ber
nard Grand, s'arrêta plus spécia

PROSPECTIVE, BAPTEME DES ENFANTS
L'Eglise réformée du Valais va de l'avant
(ssp). - « Les enfants, comme les
adultes, peuvent être invités à par-
ticiper à la Sainte Cène, sans y être
obligés. La communion a lieu sous
les deux expèces. La participation
des enfants à la Cène ne va pas
sans préparation, sous la respon-
sabilité de la famille et (ou) de
l'Eglise. » Telles sont les directives
adoptées le 7 mai à Martigny par
le synode de l'Eglise réformée
évangélique du Valais. Le synode
n'a pas voulu modifier formelle-
ment l'article 102 du règlement ec-
clésiastique, mais il en a émis une
interprétation élargie conformé-
ment à ses directives.

Sous la présidence de M. Jean-
Marc Blanc (Sierre), le synode a
fait siennes les sept propositions
de la commission de prospective,
concernant le développement de
l'harmonisation de la politique fi-
nancière entre les paroisses et
l'Eglise cantonale ainsi que la ré-
tribution de leurs serviteurs.

Des postes de diacres seront
créés ces prochains mois, succes-
sivement, dans les paroisses de
Saxon, Martigny puis Monthey,
afin de permettre à l'église d'as-
sumer sa présence dans les écoles.
L'un de ces postes se substitue à la
charge laissée vacante par M'" An-
toinette Monney, qui a démission-
né de ses responsabilités auprès
des écoles. Le second poste est

Musicien dans l 'âme, il est vœux accompagnent M. et M"'
membre de la société de mu- Allégroz à l 'occasion de leurs
sique La Marcelline. Tous nos noces d 'or.

lement sur ce dernier prêt de 6900
francs. Tentant en droit de soute-
nir l'abus de confiance plutôt que
l'escroquerie. Dans une prompte
plaidoirie, M' Grand releva la dé-
confiture de son client, ainsi que
sa détresse morale. Malade, puis
chômeur, sa situation ponctuée

TRAFIC DE DROGUE
Les barreaux n'arrêtent rien

Accuse de violation de la loi fé-
dérale sur les stupéfiants, un Sier-
rois de 31 ans comparaissait, hier
matin, devant le Tribunal d'arron-
dissement de Sierre (MM. Praplan ,
président , Crittin et Favre, juges,
Nantermod, greffier) .

Consommateur et trafiquant,
l'accusé a, le plus souvent, servi
d'intermédiaire lors de diverses
transactions d'héroïne. Avec un
trafiquant notoire de la région sier-
roise, il a aussi écoulé une vingtai-
ne de grammes au total.

Ayant reçu en outre 4000 francs
qu 'il devait faire fructifier, il con-
fectionna septante paquets d'hé-
roïne. Au terme d'un séjour en
Inde, il dissimula quatre kilos de
haschisch dans les valises de son
amie. Cette dernière fut appréhen-
dée à Cointrin. Le chiffre d'affai-
res relevant de ces divers méfaits
s'élèverait à quelque 21 000 francs.

«Les gardiens
ne voient rien ! »

En détention préventive depuis
le 21 octobre dernier, l'accusé a sé-
journé durant plusieurs mois à
Bellechasse. Vingt grammes d'hé-
roïne avaient pu y être stockés. Le
procureur général, M. Antonioli,
insistait hier sur le trafic qui s'opè-
re dans les prisons. A la faveur des

nouveau.
Le synode a encore demandé au

Conseil synodal de préciser la po-
sition qu'il entend adopter lors de
la venue du Pape Jean Paul II au

L'ASCENSION A BRAMOIS

La fête au village
Il est heureux de constater que

les traditions se perpétuent dans
les villages de notre beau pays.

Bramois, par bonheur, n'échap-
pe pas à ce phénomène. La popu-
lation toute entière, en ce jour de
l'Ascension, vit au diapason de
toutes les sociétés locales qui ani-
ment, l'année durant, la vie de la
cité.

Le football à Bramois est entré ment,
dans les mœurs par une grande Alors, à tous ceux qui hésitent
porte ouverte qui conduit aux suc- encore sur le choix de leurs loisirs
cès. Quoi de p lus naturel en fait le 12 mai prochain, nous ne pou-
que les sociétés sœurs de ce sport vons que recommander avec « un
fraternisent l'espace d'une journée cœur gros comme ça, de participer
en partageant son amitié. à la fête au village au stade des

Ce qui n'était antan qu'une ren- Peupliers,
contre d'isolés, ce phénomène em- D 'ores et déjà, nous pouvons
bryonnaire de la fête de l'Ascen- vous aff irmer que vous ne serez
sion est devenu à Bramois la fête pas déçus,
populaire de tout ce village ban- André Giroud

d'une mise en faillite en juillet der-
nier, est des plus catastrophiques.
L'avocat de la défense demanda
au tribunal d'en tenir compte.

La Cour (MM. Métrai, président,
Crittin et Favre, juges, de Preux,
greffier) donnera son jugement par
écrit.

visites ou des congés, la drogue
circule aisément et peut même
tout aussi facilement être entre-
posée. «Et les gardiens ne remar-
quent rien ! », ajoutait-il. Ne
voyant pas la nécessité d'un en-
cadrement dans un centre pour to-
xicomanes, le procureur requérait
contre l'accusé trente mois d'em-
prisonnement sous déduction de la
détention préventive subie. Il de-
mandait en sus le paiement d'une
créance compensatrice a l'Etat du
Valais de 5000 francs.

Répression
ou réinsertion?

L'avocat de la défense, M' Fran-
çois Tabin, tenait à revenir sur le
chiffre d'affaires évoqué plus haut.
Celui-ci ne serait au maximum
que de 12 000 francs. Il s'attarda
également sur les rapports psy-
chiatriques établis pour son client ,
concluant à la nécessité d'un en-
cadrement. Mc Tabin demanda au
tribunal de ne pas prononcer une
peine supérieure à douze mois, de
suspendre celle-ci et de placer l'ac-
cusé au foyer des Rives du Rhône,
« où il est attendu » .

Le jugement sera communiqué
par écrit aux parties.

Alick Métrailler

mois de juin 1984 en Valais. Enfin ,
le pasteur Albert de Haller (Sierre)
a fait part de son intention de quit-
ter le Conseil synodal à la fin de
cette année.

lieusard.
Année après année, des gens de

partout, de Sion en particulier,
viennent vivre, l'espace d'un tour
d'horloge, au rythme de la décon-
traction, de la beauté d'un specta-
cle hétéroclite, du recueillement
de la messe eucharistique dans un
cadre idyllique et surtout de la joie
de vivre dans un sain divertisse-

.
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Des cloches pour embellir la fontaine

Revenues sur terre, les anciennes cloches de Salquenen embelliront une nouvelle fontaine.

SALQUENEN (lt) . - Descendues fontaine en voie de construction, à ce phénomène - le Salquenard
de leur tour pour être remplacées au pied de l'église. en profite pour rappeler certains
par un quintette plus allègre, les principes voulant que dans sa lo-
quatre anciennes cloches de l'égli- D'un esprit caustique comme calité, rien ne se perd : les cloches,
se de Salquenen ne seront pas per- pas un autre Haut-Valaisan - le vieilles ou jeunes, servent toujours
dues pour autant. Leur rôle futur voisinage de la Cité du Soleil à quelque chose...
réside dans l'embellissement d'une n'étant certainement pas étranger

lilas/turquoise , S.M.L
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Ça s'est passe le week-end dernier
Landsgemeinde de l'Association

des communes de la vallée. -
Vingt-trois communes de la région
de Conches constituent une asso-
ciation intercommunale, présidée
par le député Markus Wenger, de
Bellwald. Le groupement a tenu
ses assises annuelles samedi, à
Reckingen, en présence de délé-
gués de toutes les communautés
concernées. L'engagement du se-
crétaire régional en la personne de
M. Bernard Imoberdorf à 80% en
lieu et place de la demi-journée,
l'octroi d'une somme de 30000
francs pour l'amélioration des
structures agricoles de Conches, le
renforcement de la coordination
dans le domaine de la promotion
touristique ont constitué les prin-
cipaux thèmes des débats.

Rencontre des Amis du Théâtre.
- Les Amis du Théâtre de la haute
vallée de Conches, comptant une
centaine de sympathisants, ont
tenu leur assemblée générale à
Ritzingen, sous la présidence de
M. Otto Biderbost. Le programme
de la société prévoit l'exécution
d'une pièce, - une comédie en qua-
tre actes de Carlo Goldini - en
schwitzerdùtsch, Zwei Meister
und ei Chnacht (Le serviteur de

8*

deux maîtres), qui sera portée sur
les planches dans le courant de
l'an prochain.

Vernissage à la Galerie du Til-
leul. - Dans le cadre d'une expo-
sition d'oeuvres d'artistes peintres
d'outre-Lotschberg, vernissage
vendredi soir à la Galerie Zur Lin-
de, à Naters. La manifestation
s'est déroulée en présence d'un
parterre relevé de personnalités du
monde politico-culturel de la ré-
gion. La manifestation est ouverte
jusqu'au 20 août prochain, du lun-
di au samedi, de 14 à 18 heures,
jusqu'à 21 heures le vendredi.

Ils l'ont dit avec des fleurs. - Di-
manche, à la sortie de la grand-
messe, la fanfare municipale don-
na une aubade dans le cadre de la
Fête des mères. Puis, chacune d'el-
les s 'est vu gratifiée d'une rose dis-
tribuée par les musiciens eux-mê-
mes. Inutile de dire que le geste et
sa beauté ont été appréciés à leur
juste valeur.

Un étendard pour la cinquan-
tenaire. - La Fédération des mu-

Panorama d'outre-Simplon
Le piéton de la mer de glace
s'explique. - Ambrogio Fogar
est maintenant rentré de son
expédition au pôle Nord. Il
avait prévu d'atteindre ce but à
pied, en compagnie d'un chien,
après une marche de quelque
800 kilomètres. Il y est arrivé à
bord d'un avion... En dépit de
quoi, dans un premier temps,
l'homme avait annoncé la réa-
lisation de son projet. Contesté
par les Canadiens, Fogar a fi-
nalement admis que son aven-
ture se serait certainement mal
terminée sans le secours venu
du ciel. D s'est expliqué diman-
che, à Bognanco sur Domodos-
sola, village d'origine de sa
grand-mère maternelle, devant
de nombreux journalistes. Sans
toutefois pouvoir donner les
raisons de son étrange attitude.
Si son chien pouvait parler, on
en saurait peut-être plus... Il
n'en demeure pas moins que ce
piéton solitaire suscite main-
tenant de nombreux commen-
taires dans la péninsule, car sa
tentative était «sponsorée » par
d'importantes firmes.

Découverte d'une fosse com-
mune. - A Ornavasso, village
proche des Natersois, au cours
de travaux dans le cadre de la
construction de la Superstrada,
une fosse commune a été mise
au jour. Selon les premières
constatations, effectuées par
un archéologue - M. Felice
Pattaroni - fl s'agirait de dé-
pouilles de personnes victimes
des SS, au cours de la dernière
guerre mondiale. Des témoins
se rappellent que les Alle-
mands s'étaient montrés par-
ticulièrement cruels dans la ré-
gion, à l'égard des Juifs notam-
ment. Les autorités communa-
les ont sollicité l'autorisation
des organes compétents aux
fins de procéder à des recher-
ches qui pourraient permettre
d'identifier ces corps.

Effroyable chute d'une voitu-
re: deux morts. - Circulant
dans le val Cannobina, deux
jeunes automobilistes ont trou-
vé la mort dans d'effroyables
circonstances. A bord d'une
Porsche lancée à vive allure,
Ivan Cerolli, 22 ans, ouvrier
frontalier, et Fausto Dresti,
17 ans, ont tous deux fait un
vol plané de 250 mètres dans
un ravin, après que leur véhi-
cule ait enfoncé une barrière

STALDENRIED
Un village dans la joie
STALDENRIED (m). - Diman-
che, le village de Staldenried était
en fête à l'occasion de la bénédic-
tion et de l'inauguration des nou-
veaux uniformes de sa clique de fi-
fres et tambours. Lors d'une cé-
rémonie émouvante, le curé du vil-
lage, l'abbé Anton Carlen, procéda
à la bénédiction des nouveaux uni-
formes, alors que le Mànnerchor et
le chœur de l'église, de par leurs
productions, rehaussaient la cé-
rémonie.

Comptant une trentaine d'actifs, commune, chacun se faisant un
la clique des fifres et tambours oc- plaisir de féliciter les membres de
cupe une place importante dans la la clique tout en formulant

^ 
leurs

vie culturelle de ce village de mon- vœux dans l'attente de la fête de
tagne de quelque six cents habi- l'association qui sera organisée,
tants. l'année prochaine, à Staldenried.

siques du district de Brigue a tenu
son traditionnel festival annuel, à
Naters. Par la même occasion, on
a procédé à l'inauguration d'un
drapeau - le premier du genre -
dédié à l'association qui compte
cinquante ans d'âge. Seize musi-
ciens ont été cités à l'ordre du jour
pour leur longue activité musicale.

L'uniforme du conseiller d'Etat
de l'époque. - La Société des fi fr es
et tambours de Staldenried est do-
tée d'un nouvel uniforme , qui a été
inauguré dimanche dernier, dans
le cadre de joyeuses festivités. Il
s'agit d'un costume que portaient
vers 1850 les conseillers d'Etat du
canton, avec quelques ornements
en moins...

Mgr Schwery dans le Lotschen-
tal. - Après avoir passé la journée
de samedi en compagnie des auto-
rités et des habitants de Kippel,
Mgr Schwery, évêque de Sion,
s'est retrouvé dimanche à Wiler.
Par la même occasion, soixante-
six enfants de la vallée ont reçu le
sacrement de la confirmation.

de protection. Les secouristes
ont mis plusieurs heures pour
dégager les corps prisonniers
de l'épave de la machine.

La mort du vieux guide. - Luigi
Carrel, le fameux guide du val
Tournenche, auteur de nom-
breuses ascensions spectaculai-
re dans la région du Cervin,
vient de mourir dans sa 82' an-
née. Le défunt était né en 1901
et avait débuté dans la carrière
de guide, à l'âge de 19 ans. On
l'appelait « Carrellino », en rai-
son de sa petite stature. Le dé-
funt était également un skieur
émérite. Il avait gagné la pre-
mière édition du trophée « Me-
zalama» en 1933, en compa-
gnie de Pietro Maquignaz et
Antonio Gaspard, qui compo-
saient l'équipe du Ski-Club
Cervino.

Chargé d'une tâche délicate. -
M. Gianni Ripamonti, entre-
preneur à Ornavasso, en com-
pagnie d'un Suédois, M. Len-
nard Abersten, a été chargé par
les autorités italiennes d'étu-
dier les possibilités de dévier le
cornant de la lave de l'Etna en
éruption, au moyen d'explosifs.
Il s'agit d'une opération extrê-
mement délicate, tentée aux
fins d'éviter que la lave volca-
nique poursuive son chemin en
direction des agglomérations.

Trafiquant sous les verrous. -
Giuseppe Fiorello, 26 ans, do-
micilié à Gravellona Toce,
vient d'être arrêté par la police
de la cité frontière et enfermé
dans les prisons de la région.
Soupçonné depuis un certain
temps déjà de trafic de stupé-
fiants, les agents l'ont trouvé
en possession de 200 grammes
d'héroïne, une partie dissimu-
lée dans un trousseau de clés,
le reste avec du matériel néces-
saire pour la préparation des
doses pour la vente au détail.

En compagnie des fanfares des
deux républiques. - Dans le ca-
dre d'une soirée culturelle te-
nue à Varzo, la fanfare muni-
cipale du lieu ainsi que celle de
Gondo ont donné un concert
fort apprécié, à l'enseigne de
l'amitié unissant les popula-
tions régionales de la zone
frontière. Les auditeurs ont
également apprécié la présence
de jeunes filles « Gondonesse »
en costume du Vieux-Pays, lt

Grâce à une parfaite entente, le
gros sacrifice que constitue l'achat
de nouveaux uniformes fut favo-
rablement accueilli. C'est sous ce
signe que plusieurs orateurs pri-
rent la parole pour s'adresser aux
participants à cette journée, de ré-
jouissances, dont notamment
MM. Adolf Imboden, président de
l'Association des fifres et tam-
bours du Haut, Georges Abgotts-
pon, président de la société locale
et German Regotz, président de la



Monsieur et Madame Francis DARBELLAY-ARLETTAZ , leurs
enfants, à Martigny ;

Monsieur et Madame André DARBELLAY-BINNER, leurs en-
fants et petite-fille, à Troistorrents et Monthey ;

Madame Marie ALBERTONE, ses enfants et petits-enfants, à
Thonon ;

Monsieur et Madame Jean FELLAY, à Martigny ;
Monsieur Antoine FELLAY, ses enfants et petits-enfants, à Mar-

tigny et Troistorrents ;
Les enfants de feu Benoît KNUPFER, à Sion et Genève ;
Les enfants de feu Otto DARBELLAY, leurs enfants et petits-en-

fants, à Martigny ;
Madame et Monsieur André BIOLLAZ, à Vollèges ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Joséphine

DARBELLAY
née ALBERTONE

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection le dimanche 8 mai 1983, dans sa 88e année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le mercredi 11 mai, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte du Castel Notre-Dame à Marti-
gny, où la famille sera présente aujourd'hui mardi 10 mai, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Maison ). Emonet S.A

a le devoir de faire part du décès de

Madame
Joséphine

DARBELLAY
mère de leur employé Francis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Madame Marc POSSA, a Sion ;

Monsieur et Madame Jean-Gérard POSSA et leurs enfants Marc,
Igor et Thierry, à Forch-Zurich ;

Monsieur et Madame Léonard POSSA et leur fils Pierre-Antoine,
à Genève ;

Monsieur et Madame Georges EXQUIS-POSSA et leurs enfants
Céline et Julien, à Aproz ;

Madame Joseph POSSA et ses enfants, à Steg ;
Madame Léon POSSA et ses enfants, à Loèche-les-Bains ;
Les familles de feu Monsieur Adolph POSSA ;
Les familles de feu Hans FISCHER-POSSA ;
Les familles de feu Ernest POSSA ;

Madame André BAYARD et ses enfants ;
Monsieur le chanoine Joseph BAYARD ;
Madame Henri de ROTEN et ses enfants ;
Monsieur et Madame Frédéric ASCH et leurs enfants ;
Mademoiselle Marie-Anne BAYARD ;
Mademoiselle Wally BAYARD ;
Monsieur et Madame Charles-Adolph BAYARD et leurs en-

fants ;

ainsi que les familles parentes) alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur
Marc POSSA-BAYARD
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frè-
re et oncle, enlevé à leur tendre affection le 9 mai, dans sa 79' an-
née.

La messe d'ensevelissement aura heu en la cathédrale de Sion, le
mercredi 11 mai, à 10 h 30.

Le corps repose au Centre funéraire de Platta, où la famille du
défunt sera présente aujourd'hui mardi 10 mai de 17 et 19 heures.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Castalie à Monthey,
c.c.p. 19-5555.

Que ta volonté soit faite.
R.I.P.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Eric GABRIELLI-CHAPPOT, à Martigny ;
Monsieur et Madame Joseph GABRIELLI et famille, à Predazzo

(Italie) ;
Madame veuve Gabrielle CHAPPOT-DELAVY, à Martigny ;
Madame veuve Thérèse DELAVY-BOSON, ses enfants et petits-

enfants, à Martigny et à Rome ;
Monsieur Louis CHAPPOT, à Martigny-Bâtiaz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Giuseppe GABRIELLI

leur très cher papa, fils, beau-fils, petit-fils, neveu, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection le samedi 7 mai 1983, dans sa
46e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le mercredi 11 mai 1983, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son frère :
l'abbé Benjamin CALOZ, à Sion ;

Sa sœur :
Madame Marguerite WALPEN-EPINEY-CALOZ, ses enfants et

petits-enfants, à Sierre ;

Les familles de feu Jérôme CALOZ-ZUFFEREY ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Jérôme CALOZ

de Jérôme

survenu à Sierre le 9 mai 1983, dans sa 74' année, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mercredi 11 mai 1983, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 20.

Le défunt repose en son domicile à Muraz, où la famille sera pré-
sente de 17 à 22 heures.

Qu'il repose en paix.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Font part du décès de

Monsieur
Marcel BENEY

survenu à l'hôpital de Sion, après une longue maladie, le 9 mai
1983, à l'âge de 59 ans, muni des sacrements de l'Eglise :

Son amie :
Madame veuve Agnès DORSAT, à Sierre ;

Ses frères, sœur et belles-sœurs :
Madame veuve Irène BENEY, ses enfants et petits-enfants, à

Sierre ;
Madame Julia ROCH-BENEY, ses enfants et petits-enfants, à

Genève ;
Madame et Monsieur Romain BENEY et leurs enfants, à Ayent ;

Monsieur Joseph BENEY, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura heu en l'église d'Ayent, le
mercredi 11 mai 1983, à 10 heures.

Le corps repose en la salle paroissiale de Saint-Romain, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi, de 18 à 21 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

¦L Les amis de Chiboz

ont le regret de faire part du
La classe 1924 d'Ayent décès de

a le regret de faire part du dé- _
cès de Madame

Monsieur Suzy
Marcel BENEY MARLETTAZ

son cher contemporain. maman de Gérald.

Les membres sont priés de se Le culte aura lieu au crématoi-
retrouver au Café du Rawyl, à re Saint-Martin à Vevey, le
Saint-Romain, ce soir à mercredi 11 mai 1983, à
20 heures. 10 heures.

Madame Aimée VIANIN-MAYOR, à Sion ;
Monsieur Michel VIANIN et Madame Madeleine SEYDOUX,

à Chavornay (VD) ;
Isabelle et Nathalie VIANIN, à Lausanne ;
Monsieur Raymond VIANIN, à Sierre ;
Madame Oscar VIANIN-VOCAT, ses enfants et petits-enfants,

à Sierre et Salquenen ;
Madame et Monsieur Pierre VERONÈSE-VIANIN, leurs enfants

et petits-enfants, à Genève, Zurich et Luxembourg ;
Père rédemptoriste Louis VIANIN, à Revest du Bion (F) ;
Madame et Monsieur Alfred ANTILLE-VIANIN, leurs enfants et

petits-enfants, à Sierre et Genève ;
La famille de feu Philippe MAYOR-DEBONS ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

La caisse-maladie L'Alliance, Bagnes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard VIANIN

ancien gardien de la cabane Tracuit-Zinal

leur époux et cher papa, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et cousin, survenu à Sierre dans sa 81* année, après une
longue maladie courageusement supportée, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Croix à
Sierre, aujourd'hui mardi 10 mai 1983, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h 20.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Madame
Augusta VAUDAN

mère de Xavier Vaudan, administrateur de la caisse et membre
du comité cantonal de la Fédération des caisses-maladie.

L'ensevelissement a eu heu au Châble, lundi 9 mai 1983.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Thomas KAISER

h %-M W'̂ tê .
10 mai 1973 -10 mai 1983

A notre membre fondateur et
membre d'honneur.
Déjà dix ans que tu nous as
quittés.
Ton souvenir reste toujours
présent dans nos cœurs.

Groupe folklorique
PArbarintze

Saxon

t
Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès
de

Monsieur
Willy DUMONT

sa famille remercie très sincè-
rement toutes les personnes
qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, soit par leur
présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances,
leurs envois de fleurs. EUe les
prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Bôle, mai 1983.

IN MEMORIAM

Monsieur
Thomas Emanuel

KAISER
10 mai 1973
10 mai 1983

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saxon le
mardi 10 mai 1983, à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Victor BOZZINI

10 mai 1982
10 mai 1983

Une année déjà que tu nous as
quittés. Le temps passe, mais
ton souvenir reste.

Ton épouse,
ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église du Sacré-
Cœur, à Sion, le mercredi
11 mai 1983 à 18 heures.
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NOUVELLE CANDIDATURE
AU TRIBUNAL CANTONAL
M. Yves Tabin, juge
instructeur du district de Sion
SION (a). - Une nouvelle can-
didature est proposée dans le
cadre de la prochaine nomina-
tion au Tribunal cantonal, pour
repourvoir le poste de M. Gé-
rard Emery, nomination qui in-
terviendra demain, mercredi
11 mai.

Il s'agit de la candidature de
M' Yves Tabin, juge instruc-
teur de Sion, marié, domicilié à
Savièse.

Né à Sierre en 1942, fils de
M' Pierre Tabin, ancien bâton-
nier de l'Ordre des avocats va-
laisans, M. Yves Tabin a suivi
sa scolarité ' à Sierre, avant
d'obtenir une maturité classi-
que au collège de Saint-Mau-
rice, une licence de philosophie
à l'Institut catholique de Paris,
et une licence en droit à l'Uni-
versité de Fribourg.

Parfait bilingue, M. Yves Ta-
bin, après avoir décroché ses
diplômes d'avocat et de notaire
à Sierre, où il a fonctionné
comme greffier de M. Paul-Al-
bert Berclaz, est allé parfaire
sa formation à Bonn et à Ber-
ne, avant de travailler deux ans
au Tribunal administratif du
canton de Berne comme gref-
fier.

Nommé greffier du Tribunal
cantonal du Valais en 1973,
puis juge instructeur de Sion,
M. Yves Tabin est unanime-
ment apprécié dans son travail

Pourquoi cette méchanceté?
NENDAZ. - Alors qu'il se rendait la semaine déjà , cette même vache
à l'écurie pour y soigner son bétail, - qui doit participer aux combats
M. Georgy Praz , de Basse-Nendaz, de reines d'Aproz - avait été per-
eut la désagréable surprise de cée par du petit plomb. Nous es-
trouver une de ses vaches blessée, pérons que la police cantonale
certainement d'un coup de cou- mettra un terme à ces actes de
teau. M. Praz alerta le vétérinaire cruauté en punissant sévèrement
et déposa plainte, car au début de le ou les coupables.

t :
Son épouse :
Madame Lucienne BERTONCINI-DAYEN et sa fille Clara, à

Saint-Maurice ;

Son père :
Monsieur Joseph BERTONCINI , à Fornaci di Barga (Italie) ;

Ses frères et sœurs :
Monsieur Pietro BERTONCINI , à Fornaci di Barga ;
Mademoiselle Maura BERTONCINI , à Fornaci di Barga ;
Mademoiselle Gemma BERTONCINI , à Fornaci di Barga ;
Mademoiselle Gracia BERTONCINI, à Fornaci di Barga ;
Monsieur Albarosa BERTONCINI , à Fornaci di Barga ;
Monsieur Silverio BERTONCINI , à Fornaci di Barga ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Madame et Monsieur Etienne • FUMEAUX-DAYEN , leurs

enfants et petits-enfants, à Sensine ;
Monsieur et Madame Michel DAYEN et leurs enfants, à Plan-

Conthey et Premploz ;
Madame et Monsieur Pierrot PAPILLOUD-DAYEN et leurs

enfants, à Magnot ;
Monsieur et Madame Alain DAYEN et leurs enfants, à Château-

neuf ;
Madame et Monsieur Jean-Louis SÉVERIN-DAYEN et leurs

enfants , à Erde ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Lucien

BERTONCINI
leur tres cher et regretté
époux, papa, fils , frère , beau-
frère , oncle, neveu, cousin,
parrain, parent et ami, survenu
subitement à Saint-Maurice, le
lundi 9 mai 1983, dans sa
51e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Saint-Sigismond à Saint-Maurice, le mercredi 11 mai 1983, à
15 h 30.

Le défunt repose en la chapelle ardente de la clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice, où la famille sera présente aujourd'hui mardi
10 mai 1983, de 19 à 20 heures.

, Domicile de la famille : M"" Lucienne Bertoncini, Les Terreaux
23 , 1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de faire part

professionnel du fait de sa vas-
te culture juridique et d'un
sens très profond des réalités
de la société.

Rédacteur en chef de la Re-
vue valaisanne de jurispruden-
ce, expert de la Commission
valaisanne pour les examens
d'avocat, M. Yves Tabin pré-
sente une candidature qui re-
tient grandement l'attention.

Ancien officier d'infanterie
du régiment 6, M. Yves Tabin
fonctionne comme juge d'ins-
truction à la division de mon-
tagne 10 avec le grade de capi-
taine.

II est affilié au Parti démo-
crate-chrétien valaisan.

Une exposition pour
«rendre au p i é ton
son terrain de chasse»

SION (fl). - L'expérience de rue
résidentielle tentée l'an dernier à
Sion ne demeure pas sans lende-
main. Témoin l'exposition qui orne
actuellement le hall du Centre
Métropole. Financé par un ensem-
ble de coopératives, cet assembla-
ge de panneaux tend à sensibiliser
la population en démontrant par
des photos et des textes explicatifs
les avantages majeurs et les incon-
vénients mineurs de l'aménage-
ment de rues résidentielles au sein
des cités.

Le vernissage de cette exposition
réunissait hier soir divers représen-
tants de la Commission d'êdilité de
la ville de Sion, du Conseil général
et de l'Exécutif sédunois. En réa-
lité, la cause défendue par M. An-
toine Zen Ruffinen , conseiller
communal et président de la Com-
mission d'êdilité, est intimement
partagée par les autorités munici-
pales. « Une rue, cela doit être un
lieu d'échange, de réunion, de fête, l'aménagement d'une rue réside
de jeu, en un mot, un lieu de con-
tact », estime M. Zen Ruffinen , qui
dép lore que la circulation ait chas-
sé les p iétons sur le trottoir. « Ren-
dre au p iéton son terrain de chas-
se », tel est son slogan, et M. Zen
Ruffinen d'appuyer ses dires par
l'exemple de nos ancêtres qui, ja-

t
Monsieur Désiré LUYET, à Savièse ;
Madame et Monsieur Gilbert LUYET-LUYET et leurs enfants

Jean-Michel et Pierre-Armand, à Savièse ;
Monsieur Armand LUYET, à Savièse ;
Famille de feu Germain DUBUIS-LUYET, à Savièse ;
Famille de feu Joseph LUYET-DEBONS, à Savièse et Sion ;
Famille de feu Germain LUYET-HÉRITIER , à Savièse et Sion ;
Famille de feu Alexandre LUYET-GOBELET, à Savièse ;
Famille Edouard LUYET, au Brésil ;
Famille de feu Clément REYNARD-VARONE, à Savièse ;
Monsieur Adrien DEBONS-VARONE, ses enfants et petits-

enfants, à Savièse ;
Famille de feu Camille VARONE-DEBONS, à Savièse ;
Madame veuve Marie LUYET-VARONE, ses enfants et petits-

enfants, à Savièse ;
Madame veuve Céline VARONE-DUBUIS , ses enfants et petits-

enfants, à Savièse ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Profondément touchés par tous les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de leur grand deuil, la famille et les colla-
borateurs de

Monsieur
Pierre

LUYET-VARONE
1895

leur cher père, beau-père, grand-père , frère, beau-frère , oncle,
cousin, parrain et ami, survenu à l'âge de 88 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Savièse , le mercredi 11 mai 1983, à 10 h 30.

Le défunt repose à son domicile : La Crettaz , à Savièse.

Visites jusqu'à 22 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Arthur BUGNA
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à leur douloureuse épreuve par leur présence lors de la cérémo-
nie religieuse, leur message ou leur envoi de fleurs et les prient de
trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

Mai 1983.

dis n 'ont pas hésité à endiguer les
flots du Rhône. De même, il con-
vient aujourd'hui de rendre « un lit
occupé par un seul courant» à tou-
te la population, de « reconquérir
une liberté perdue au profit de
l'automobile ».

Membre du groupe « Image de la
cité », il représente le Valais auprès
du groupe-conseil romand, M. Ga-
briel Remailler s 'est attardé quel-
que peu sur les diverses sugges-
tions présentées au sein de l'expo-
sition. Ce groupe, qui a assuré la
direction des essais de rues rési-
dentielles réalisés en Valais (Sierre
en 1981, Sion en 1982 et Vouvry en
1983) espère que ce canton fera f i-
gure de pionnier en la matière,
pour la Suisse romande, la formule
adoptée par la ville de Vernier
étant considérée comme un mau-
vais exemple.

Les promesses des autorités sé-
dunoises laissent penser que

tielle au cœur de la capitale valai-
sanne dans un avenir proche n'est
pas une utopie.

En tout cas, les solutions adop-
tées par les villes d'Essen (Alle-
magne), Delft (Hollande), voire les
cités alémaniques de Bâle et Zu-
rich font rêver...

AU FESTIVAL D'ORSIERES
Indigne d'un président

Il n'est pas toujours facile
de tenir son rang. Plus les évé-
nements, les élections, le mé-
rite ou l'intrigue hissent le ci-
toyen vers les places d'hon-
neur, plus il est difficile de
n'en pas déchoir.

M. Comby est depuis le
1" mai président du gouver-
nement. Il peut prétendre, à ce
titre plus particulièrement, que
nous lui manifestions des
égards. Nous le ferions bien
volontiers si, quittant son pa-
vois, il ne descendait dans
l'arène partisane pour y distri-
buer des horions comme il le
faisait naguère à Saxon pour le
désespoir du président Perrier.

Et pourtant, à Orsières di-
manche, le président du gou-
vernement avait commencé
son allocution es qualités, sou-
haitant bonne fête à toutes les
mamans du Valais.

Il devait oublier sa dignité
dans la minute, laissant la pa-
role à l'homme de faction, une
sorte de Mauroy barbu, fu-
rieux de ne pas voir aboutir le
changement annoncé. M.
Comby aurait pu parler de la
loi : il ne parla que de « réfor-
me scolaire ». U aurait pu par-
ler de travail important, d'éla-
boration difficile, de persua-
sion nécessaire : il ne parla que
de combat. Il pouvait interve-
nir comme chef du Départe-
ment de l'instruction publi-
que : il est resté, pour le mal-
heur de notre école, le prési-
dent d'une commission qu'il
sut composer à son gré pour
mieux s'y référer ensuite. Con-
seiller d'Etat, il devait défen-
dre le projet établi par le gou-
vernement : ce projet n'eut pas
le droit à la moindre mention.

Le politicien Comby enfer-
me le débat scolaire dans une
dialectique dont le simplisme
surprend moins qu'il ne scan-
dalise. Les discours de cantine
incitent à ces outrances, mais
celui qui entend conduire à ser, il nous faille constater
son bien le Valais scolaire n'a qu'il n'a pas seulement m an-
pas le droit de s'y complaire et que à quelques adversaires
de s'en contenter. Selon M. mais à la majorité du peuple
Comby U y a deux conceptions valaisan.
qui s'affrontent : ceUe des op- René Berthod

GRANDE-BRETAGNE: ELECTIONS GENERALES

Mme Thatcher
I Cm .Mo rlr. la nnimli» i%a«u> Ii aune w ia pictiimc |ia]fv j
Sur le plan économique, M" That-
cher ne retrouvera pas, l'automne
prochain et surtout en 1984, terme
de la législature, une situation aus-
si favorable. Les équilibres éco-
nomiques, dans l'ensemble, ont été
rétablis, qu'il s'agisse de l'infla-
tion, ramenée à moins de 5 %, et
surtout de la balance des comptes,
excédentaire. Il n'y a guère que le
chômage pour poser un problème
redoutable, mais le nombre des
chômeurs - plus de 3 millions au-
jourd'hui - pourrait encore aug-
menter à l'automne.
Gestion à court terme

Par-delà ces indicateurs de con-
joncture, les électeurs britanniques
devront se prononcer sur le bilan
de gestion du gouvernement That-
cher et, à cet égard, le résultat est
loin d'être négatif.

L'affaire des Falkland a valu à
M"" Thatcher un exceptionnel re-
gain de popularité, sa cote étant
passée de moins de 30 % au cours
de l'hiver 1981 à plus de 50 % dans
le mois qui suivit la reprise de Port
Stanley. Et puis, dès son arrivée au
10 Downing Street, M"" Thatcher
engageait une partie de bras de fer
avec la France et la RFA pour ob-
tenir une réduction de la contri- I
bution britannique au budget de la (ATS). - Des délégations de guides
CEE. Et, finalement, contre toute venus des diverses régions des Al-
attente, MM. Valéry Giscard d'Es- pes ont conduit lundi à sa dernière
taing et Helmut Schmidt cédaient, demeure à Valtournanche, sur le
au risque d'instituer la règle du versant sud des Alpes, le célèbre
juste retour. Le succès n'en était guide Luigi Carrel, plus connu
pas moins considérable pour la sous le nom de « Carrelini » décédé
Dame de fer. à l'âge de 83 ans dans le val d'Aos-

L'électeur sera sans doute moins te. Luigi était le descendant direct
indulgent sur le plan économique du grand Carrel qui s'est illustré, il
car on sait, en Angleterre, que M™' .y a plus d'un siècle, lors de la con-
Thatcher s'est contentée, en quatre quête du Cervin par Whymper.
ans, de rétablir certains équilibres Carrelini était l'auteur de nom-
grâce à une gestion orthodoxe - breuses premières dans les Alpes
ses adversaires disent un «moné- valaisannes. Il triompha notam-
tarisme aigu» - sans pour autant ment des faces sud et est de la
remédier au fameux « mal travail- Becca et du surplomb de l'arrête
liste» qu'elle s'est engagée à extir- de Furggen au Cervin où personne
per grâce à une action de longue avant lui n'avait encore osé s'aven-
haleine. turer. Des alpinistes venus de Cha-

Ce cancer travailliste, c'est, sur monix , Saas Fee, Zermatt, Aoste
le nlan individuel, ia nréférence ont rendu hnmmace lundi à celui
donnée à la qualité de vie sur l'ar- qui passe pour être selon l'Unie
gent ; c est la recherche de la se- internationale des guides « 1 un d
f>ii i- ï (n • n'ûf* la fnfiic r tmm hiniinil nn maillaiirc ni i iHoc ri o r-O tûmne aVIUII^ j  v «DI »v i^iui uu iiavoii eu i n v i u v u i o  guiuvo uv wv «.VUI|J«P " .

posants à son projet qui vou-
draient une mauvaise école et
la sienne, celle de la commis-
sion des 29, qui veut une meil-
leure école. Ceux qui parta-
gent les vues pédagogiques de
M. Comby sont des démocra-
tes, ils ont droit à l'appellation
contrôlée ; les autres, tous les
autres, sont insultés par le pré-
sident du gouvernement sous
les termes méprisants de fas-
cistes et de réactionnaires.

N'ayant pu séduire ni tous
les journalistes, ni tous les en-
seignants, malgré les qualités
que lui octroie un billet obsé-
quieux de Valais Demain, il se
permet à leur encontre le lan-
gage d'un agitateur politique
qui aurait fait les frais d'un
dictionnaire de citations. Et
pourtant, si M. Comby n'avait
pas sciemment faussé l'équi-
libre de sa commisison en y
désignant une majorité com-
plaisante aux projets de l'école
socialiste, s'il ne s'était pas
mué en héraut de réforme
mais qu'il était resté à sa place,
il n'aurait pas besoin mainte-
nant de politiser le débat. Car
il le politise au nom des gran-
des options contemporaines ; il
appelle à lui toutes les forces
friandes de changement et
d'aventure et il voue aux gé-
monies ceux qui aiment avan-
cer en regardant où ils mettent
les pieds. Leur dire qu'ils veu-
lent chloroformer l'école valai-
sanne est un propos d'une telle
démesure qu'il condamne son
auteur.

M. Comby broie du noir...
au propre et au figuré. Il y
avait à Orsières de la hargne et
de la peur dans son discours.
Au train où vont les choses, il
est bien possible que cet au-
tomne, quand les Valaisans
auront à se prononcer sur la
«réforme scolaire » que Ber-
nard Comby veut nous impo-

joue et gagne
raison d'une fiscahte spoliatrice.
Sur le plan économique, l'effet est
net : désindustrialisation, hypertro-
phie du secteur tertiaire, menaces
protectionnistes...

M"" Thatcher a pris les rennes
du gouvernement britannique
quelques mois avant le président
Reagan, mais les objectifs de cha-
cun sont proches : dynamiser la
population et revitaliser le tissu
productif.

Dans les deux cas, l'action en-
treprise suppose plusieurs man-
dats: nul doute que l'électeur bri-
tannique renouvellera sa confian-
ce au premier ministre sortant le
9 juin et nul doute aussi que le
président Reagan songe à un
deuxième mandat. Il est vrai que,
dans les deux cas, les résultats de
la gestion entreprise sont large-
ment positifs par rapport au fiasco
de deux années de socialisme en
France.

Pierre Schaffer

VAL D'AOSTE

Luigi «Carrelini»
nous a quittés
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Poubelle
de table

Housse volant A
en agneau „

Détergent Couteau universel Whiskas , 6x195g Chianti DOC, Marca Oro
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Musicassettes
Sony, 3 pièces

Tout à 15 francs!
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En outre, je traite:
obésité, alcoolisme, timidité,
angoisses, hantises d'exa-

Egalement
traitement à distance
Connu par ses grands succès
Rendez-vous: du lundi au
vendredi de 9 à 12 h et de 15 h
à 19 h; samedi de 9 h à 12 h;
jeudi fermé
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Rue des Vergers 4 Tél. 027/228035Apres les Samba LS, GL et GLS, découvrez le
Cabriolet Samba - dessiné par Pinirifarina.
Avec ses 4 vraies places, son adresse en ville,
son tonus sur la route.
72 ch DIN, 1360 cm3,5 vitesses, vitres teintées,

leve-vitres électrique avant, banquette arrière
rabattable en 2 parties, compte-tours élec-
tronique.
Vous découvrirez un nouveau plaisir de con-
duire.

Maman
Met pleda i
ton! entra à
te» malntl ¦

Achète-moi
dei chaussure»
chez M. NIQRO

M. NIGRO
Maîtrise fédérale
Bottier orthopédiste
Podologue
- SANDALETTES

SION: GARAGE HEDIGER, BATASSE .NIGRO
Sierre: Garage International, J. Triverio S.A
Champlan: Aymon Frères, Garage de la Côte
Vissoie: Garage International, J. Triverio S.A
Ayent: Garage du Rawyl, Fr. Bridel
Montana: Garage du Nord, M. Bagnoud

IIL H15] PEUGEOT TALBOT _ ^̂ ^  ̂^5 ¦ IM VOILÀ DES AUTOMOBILES jg- ^g————— ^^^—^^ -̂» ^^^—

CHAUSSURES
 ̂»'JKrVi 1 Ep 4sflH Fabrication sur mesure de supports plantaires
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 ̂ CONSULTATION GRATUITE
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Films Kodak
Actuellement
en duopack.

R̂ ^g

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre , dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement
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MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

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

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

me culturelle.
• Vivre dans une communauté

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

Films Kodak
Actuellement
en duopack.



ÊEŒEES 
VAGUE DE CRIMINALITÉ AU TESSIN
LA POLICE EST SUR LES DENTS
LUGANO (ATS). - Depuis quelques jours la police tessinoise est sur les
dents. Une agression sanglante survenue samedi matin, l'arrestation di-
manche des trois auteurs, de dangereux malfaiteurs yougoslaves, l'éva-
sion hier à l'aube de l'un d'entre eux, un hold-up manqué contre la poste
à Faido au cours de la matinée de lundi et l'évasion de deux détenus du
pénitentier cantonal ont mis en alerte la police dans tout le canton.

Après avoir réussi à arrêter dans
le Mendrisiotto les trois Yougosla-
ves qui avaient blessé samedi à
l'aube un client d'un restaurant à
Novazzano, pour voler son véhi-
cule, les policiers ont essuyé un
échec lundi à l'aube en laissant
fuir de l'hôpital de Mendrisio un

Un évade de Thorberg repris
BERNE (AP). - Le ressortissant italien Angelo La Mastra, 39 ans, qui
s'était évadé samedi soir du pénitencier, de Thorberg (BE), a été repris di-
manche soir à proximité de Krauchthal (BE). Selon les indications four-
nies hier par un- porte-parole de la police cantonale bernoise, le détenu a
été rattrapé grâce à la collaboration de la population. Des quatre évadés,
seul le Yougoslave Stevan Zunac, 29 ans, courait encore hier matin.

Samedi soir, lors d'une tentative
d'évasion dramatique du péniten-
cier de Thorberg, un détenu avait
chuté et s'était mortellement bles-
sé. Un deuxième prisonnier s'était
cassé le cou-du-pied en tentant de
franchir un mur. Deux autres dé-
tenus étaient parvenus à prendre
la fuite. L'évasion avait été décou-
verte au moment où les fuyards
tentaient de franchir le treillis mé-
tallique.

M. Franz Moggi, inspecteur des
prisons bernoises, a expliqué hier
à Berne à l'AP que chaque prison-
nier de Thorberg connaissait le ris-
que qu'il courait de tomber sur les
rochers en tentant de prendre la
clé des champs. « Les rochers sont
visibles depuis les fenêtres. » .
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• LAUSANNE (ATS), i «C'est
totalement faux », a déclaré hier- à
l'ATS la direction d'AutolOgic
S.A., à Mex (VD), en démentant
catégoriquement un communiqué
du Parti socialiste ouvrier vaudois
(ex-LMR) qui annonçait de pro-
chains licenciements dans cette
entreprise. Celle-ci ajoute qu'elle
va attaquer en diffamation les pro-
pagateurs de cette fausse nouvelle.

Autologic S.A., qui occupe près
de 160 personnes, fabrique des ap-
pareils pour l'industrie et les arts
graphiques. Elle est la continua-
tion de Bobst Graphie, que la so-
ciété vaudoise Bobst, à Prilly, avait
cédée il y a deux ans à un groupe
américain.

• ZURICH (AP). - Les automo-
bilistes qui pensent se rendre au
milieu de la semaine en direction
du Sud sont invités à prendre des
précautions pour éviter de se re-
trouver dans des embouteillages.
En effet , la seconde vague de trafic
de l'année va certainement entraî-
ner des perturbations du trafic dès
mercredi soir, ainsi que la Centrale
nationale d'annonces de la police
l'a fait savoir hier. La route du Go-
thard et la Léventine seront pro-
bablement les tronçons les plus
encombrés , mais d'autres ralentis-
sements sont également à prévoir.
La police appelle les conducteurs à
faire preuve de prudence et de to-

Pro Patria et la forêt

Le produit de la surtaxe des timbres-poste Pro Patria, vendus par le
Don de la fête nationale, sera consacré à la f orêt suisse.

Il s 'agit de permettre la réalisation de projets d'économie forestière que
les pouvoirs publics ne pourront subventionner: le développement
de l'Arboretum du vallon de l'Aubonne, la sauvegarde des pinèdes
endommagées en Valais, la mise sous protection de la région dite Combe-
de-Tabeillon dans le canton du Jura.

Voici une vue de l'Arboretum

des malfaiteurs. La police suppose
que, blessé à une cuisse et à un
bras lors de son arrestation el
échappé en chemise de nuit, il se
cache encore dans la région.

Lundi matin à Faido, dans la
Léventine, la police cantonale re-
marquait près de la poste un vé-

Ne pas mettre
en danger le personnel

Par le biais de mesures techni-
ques et de constructions, il est pos-
sible de renforcer la sécurité du
pénitencier. A l'exemple d'établis-
sements étrangers, on pourrait ain-
si installer une deuxième et une
troisième barrière. « Nous n'y te-
nons pas. En effet , dans un établis-
sement qui passe pour être sûr, le
personnel est davantage menacé » ,
a souligné M. Moggi. En outre, le
but ne consiste pas à boucler les
prisonniers, mais à leur permettre
de travailler et de se distraire.

A la suite de l'évasion, l'autom-
ne dernier , de trois détenus de
Thorberg, les clôtures avaient été
renforcées et la surveillance élec-
tronique améliorée. En accroissant

lérance , afin de ne pas rendre les
conditions de circulation encore
plus gênantes.
• ZURICH (ATS). - Un cas d'es-
croquerie a été découvert par des
contrôles internes dans une entre-
prise de production de Migros. Le
directeur de l'entreprise concernée
a avoué et une enquête a été ou-
verte. Migros ne devrait pas subir
de préjudices, indiquait hier un
communiqué de l'administration
de la Fédération des coopératives
Migros.
• BERNE (AP). - Le conseiller
fédéral Alphôns Egli ouvrira au-
jourd'hui à Paris à l'hôtel Pousse-
pin une exposition consacrée à
l'œuvre de Ferdinand Hodler. Cela
en signe « de reconnaissance pour
la décision prise par la fondation
Pro Helvetia » et pour l'action en-
treprise par un hebdomadaire ro-
mand en vue de la création d'un
Centre culturel suisse permanent
dans la capitale française, selon le
Département fédéral de l'intérieur
(DFI). L'exposition est organisée
par Pro Helvetia.
• FRIBOURG (ATS). - Les étu-
diants de langue allemande de
l'Université de Fribourg entendent
protester contre le licenciement de
l'aumônier laïc de la section alle-
mande de l'université. Pour ce fai-
re, ils ont commencé hier une ac-
tion de protestation qui doit durer
trois jours.

du vallon de l'Aubonne.

hicule suspect à bord duquel se
trouvaient quatre individus. A l'ar-
rivée des gendarmes, ils ont pris la
fuite. Au cours de la poursuite les
policiers ont tiré un coup de pisto-
let sans toutefois parvenir à arrêter
les fugitifs. La voiture a été aban-
donée à Ghiggiogna. Elle avait été
volée la veille à La Neuveville,
dans le canton de Berne. Le poste
central de la police cantonale sup-
pose qu'il s'agit de quatre jeunes
qui se sont enfuis de l'établisse-
ment pour mineurs de Tessenberg

les effectifs et en apportant des de nationalité étrangère. «Les
modifications à l'organisation in- étrangers prennent plus facilement
terne, le risque d'évasion devrait le risque de s'évader» , a expliqué
encore être réduit. M. Moggi. S'ils parviennent à re-

Actuellement, environ la moitié gagner leur patrie, ils ne seront pas
des pensionnaires de Thorberg est extradés en Suisse.

Une machine à lire pour les aveugles
ZURICH (ATS). - Grâce à une machine électronique, les aveugles et les
mal-voyants ont désormais la possibilité de se faire lire des ouvrages nor-
malement imprimés ou de les transcrire en écriture braille. Cet appareil
américain baptisé Kurzweil Reading Machine (KRM), du nom de son in-
venteur, est actuellement en démonstration à la Bibliothèque suisse pour
aveugles et mal-voyants de Zurich.

La KRM est capable de transposer n'importe quel imprimé en langage
parlé. Elle lit tous les types de caractères et offre ainsi aux aveugles et
mal-voyants la possibilité d'accomplir un travail ou de suivre une forma-
tion presque normalement. Cet appareil a été présenté lundi à la biblio-
thèque pour aveugles et mal-voyants de Zurich. Aux Etats-Unis, de nom-
breuses bibliothèques et universités disposent déjà de la KRM. Il n'est
pas impossible que demain, les aveugles puissent avoir chez eux une telle
machine, sorte d'ordinateur ménager à but spécifique.

Pour faire lire un texte à la KRM, il suffit de le placer sur une sorte
d'écran. Un scanner décrypte le texte, le transmet à l'ordinateur qui le
transpose en parole. La voix synthétique est encore quelque peu difficile
à saisir dans la version allemande de l'appareil, le programme doit être
encore amélioré. Par contre, si on lui fait lire un texte en anglais, on a de
la peine à croire que c'est une machine qui parle.

Une version modifiée de la KRM permet en outre de transformer ra-
pidement des textes normalement imprimés en écriture braille. Gain de
temps appréciable si l'on songe qu'avec la méthode traditionnelle, il faut
facilement plus de six mois pour transcrire un ouvrage.

I -», .,.. ¦¦ ¦ Ison: aes sonaanes iiaoïes
MONTREUX (ATS). - La So-
ciété suisse de radio et télévi-
sion (SSR) a présenté à l'occa-
sion de la Rose d'or un nou-
veau système de contrôle
d'écoute télévisée, « Telecon-
trol» , qui sera installé dans
1000 ménages en 1984. L'en-
quête sera menée par un insti-
tut d'analyse (Institut fur
Haushalt-Analysen/IHA) et
touchera 450 ménages aléma-
niques, 350 romands et 200 tes-
sinois.

«Telecontrol » , avec lequel
les téléspectateurs pourront
également dialoguer , recueil-
lera de nombreuses données,

Les Parlements en Suisse
Session extraordinaire
du Grand Conseil
tessinois
BELLINZONE (ATS). - Les dé-
putés du nouveau Grand Conseil
tessinois, issu des élections du 17
avril dernier, ont prêté serment
hier à Bellinzone lors de la session
extraordinaire, ouvrant ainsi la
nouvelle législature 1983-1987.

Si la répartition des sièges n'a
subi aucun changement (libéraux- ge majorité hier au Grand Conseil 1750 i its 3000 Dlaces de restau- ordmalre P*<>P°se par les
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ThurgOVie : mier (Muntschem.er-BE) pour- de la surcapacité dans le sec- un nouveau président. Réunis
Une initiative rejetée TX û^T M̂emeT 
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doit être soumise au verdict popu- dernière Séance de la Communauté économi- actionnaires de la Banque des
laire et il convient de recomman- ZURICH (ATS) - Le Grand Con- *lue européenne (CEE) et la lettres de gage ont en effet élu à
der au souverain de la rejeter. Tel- sea zurichois s'est réuni hier pour Commission de la CEE, réu- la présidence M. Eduard Lee-
le est en substance la proposition la dernière fois dans sa composi- nion qui se tiendra fin mai à mann , président de la directionprésentée hier matin devant le pie- tion de la législature 1979-1983. H Bruxelles. Les entreprises con- de la Banque centrale coopé-num par la commission du Grand a approuvé en seconde lecture la cernées, en particulier ICI, rative à Bâle Celui-ci rempla-Conseil thurgovien Cette inihative ,oi éiectoraie et la loi sur la police. Shell, BASF et Hoechst, enten- cera M Paul Kàgi qui a démis-sr: ï̂ï.'sr.î: ja* »£ Sri dent met*e à «y cr er- -- aPrès ^ a
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«« «̂•™« a 1"« P™" leurs élu trois nouveaux admi-

réseau des routes nationales. Le Grand Conseil, tel qu'il est sorti D,emes et plaider en taveur nistrateurs, dont un Romand , à
Parlement se prononcera lors des urnes ie 24 avril dernier, siè- d'un assouplissement de la po- savoir M. Michel Queloz, direc-
d'une séance ultérieure sur le sort gera pour |a première fois à la fin litique concurrentielle de la teur de la Caisse hypothécaire
de cette initiative. du mois je mai_ CEE. d„ eanton de Frihniiro

(BE). Il s'agit de deux Suisses,
d'un Espagnol et d'un Italien.

Enfin , deux jeunes détenus au
pénitentier cantonal de la Stampa,
à Lugano, ont pris la clef des
champs dans la nuit de dimanche
à lundi. L'un d'eux, un ressortis-
sant italien, était détenu pour vol
tandis que l'autre purgeait une pei-
ne pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Les deux éva-
dés auraient retrouvé la liberté le
mois de septembre prochain.

notamment le nombre de télé-
viseurs enclenchés, les pro-
grammes choisis, ou d'autres
utilisations comme télétext ou
vidéo, ainsi que le nombre de
personnes qui regardent le pro-
gramme. Celles-ci peuvent - et
devraient - donner leur appré-
ciation, qui pourront aller
d' « exceptionnel» à « mau-
vais » .

Les coûts de l'appareil déve-
loppé pour la Suisse, auquel
s'intéressent également des té-
lévisions étrangères, coûtera
entre 1500 et 2000 francs par
pièce installée dans un ména-
ge.

Le Parlement bernois
pour un nouvel axe
BERNE (ATS). - Le Gouverne-
ment bernois devra intervenir au-
près du Département fédéral de
l'intérieur et auprès des cantons de
Fribourg et Neuchâtel en faveur
de la réalisation à court terme
d'une liaison entre la N 1 et la N 5.
Cet axe, inscrit dans le réseau des
routes nationales, passerait à tra-
vers le Grand-Marais en éviter*
quelques villages. Il est réclamé
par une motion acceptée à une lar-
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ZURICH
Suspect blessé par balle
et arrêté
ZURICH (AP). - Un ressortis-
sant italien de 22 ans, qui , dans
la nuit de lundi , s'en était pris
de façon suspecte à une sta-
tion-service du quartier de
Hôngg, à Zurich, a été arrêté
par la police après avoir été
blessé au bras par une balle.
Selon les indications fournies
par la police municipale zuri-
choise, les circonstances de la
fusillade font l'objet d'une en-
quête de la police cantonale.

Selon le communiqué de la
police, les événements se se-
raient déroulés comme suit:
vers 4 heures, dans la nuit de
dimanche à lundi , un particu-
lier a appelé la centrale d'alar-
me de la police municipale si-
gnalant qu'un homme s'en pre-
nait de façon suscepte à la sta-
tion-service Gulf , située à la
Limmatstrasse, dans le quartier
de Hôngg. Les trois policiers
ont abandonné leur véhicule à
proximité de la station et se

LA VIE ECONOMIQUE
SME : réalignement?

BONN. - Il faut s'attendre
« malheureusement» à un nou-
veau réalignement du système
monétaire européen (SME)
d'ici la fin de cette année, a dé-
claré à l'AFP, dans une inter-
view exclusive, le patron des
patrons allemands, M. Otto
Wolff von Amerongen. Selon
M. Wolff , président des Cham-
bres de commerce et d'indus-
trie ouest-allemandes, le sys-
tème actuel « attire la spécula-
tion », même si c'est une spé-
culation « involontaire ».

CEM : progression
ZURICH. - Avec un chiffre
d'affaires de 113,7 millions de
francs, le groupe hôtelier CEM,
Caspar E. Manz, hôtels et res-
taurants, a enregistré en 1982
une augmentation de son chif-
fre d'affaires de 11,5% par rap-
port à l'année précédente, in-
dique lundi l'agence de rela-
tions publiques Rudolf Farner.

A fin 1982, la société groupait
au total 11 hôtels avec restau-
rants, 7 restaurants et auberges
de campagne, 3 discothèques et
2 sociétés commerciales du sec-
te:::' gastronomique. La capa-
cité totale du groupe s'élevait à

sont rendus sur place à pied. Ils
ont alors surpris un homme af-
fairé auprès de l'automate à
billets.

Malgré les ordres de la poli-
ce, l'inconnu a pris la fuite.
Constatant que la distance en-
tre l'homme et eux-mêmes se
creusait , les policiers auraient
répété leurs injonctions avant
de tirer deux fois en l'air. Puis
les policiers auraient tiré en di-
rection du fuyard . Celui-ci a
continué de courir sur une dis-
tance d'environ 200 à 300 mè-
tres avant de s'arrêter. Entre-
temps, une patrouille de la po-
lice cantonale s'était mise éga-
lement à poursuivre l'individu.
Blessé au gras gauche, le res-
sortissant italien , âgé de 22 ans
et habitant Zurich , a été im-
médiatement conduit à l'hôpi-
tal. La police munici pale a in-
diqué que l'homme avait tenté
auparavant de forcer deux au-
tres automates.

Forces motrices
de Suisse centrale

LUCERNE. - Au cours de
l'exercice 1982, les Forces mo-
trices de la Suisse centrale S.A.,
Lucerne, ont enregistré une
production de 2677 ,8 millions
de kWh, ce qui représente un
recul de 2,8% par rapport à
1981. Sur le plan financier, ce
résultat s'est traduit par des re-
cettes pour 338 millions (333
millions en 1981) de francs et
des dépenses pour 329 millions
(324 millions) de francs. Le
cash- flow a reculé de 44 mil-
lions à 35,5 millions de francs
Le bénéfice net, en revanche, a
progressé de 9 millions de
francs à 9,5 millions. Le conseil
d'administration propose dès
lors le versement d'un dividen-
de inchangé de 35 francs par
action de 500 francs de valeur
nominale. -

Somavis : fermeture
MENDRISIO-LUGANO.
Spécialisée dans la fabrication
de machines-outils pour le tra-
vail des métaux, l'entreprise
Somavis S.A., Mendrisio, va
fermer ses portes. Ainsi qu'on
peut le lire dans le Feuille offi-
cielle du canton du Tessin, le
juge a homologué le concordat
ordinaire proposé par les
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• Espagne :
confirmation...

MADRID (AP). - L'impression-
nante victoire que le Parti socialis-
te a enregistrée dimanche aux
élections municipales et régionales
est d'autant plus importante que le
PS avait bien pris soin de ne pas
transformer ces scrutins en réfé-
rendum sur ses six premiers mois
au pouvoir. Ce succès lui permet
désormais de faire état d'un sou-
tien suffisant pour s'atteler à de
multiples et graves problèmes éco-
nomiques et administratifs.

Le Parti socialiste a en effet pris
le contrôle des conseils munici-
paux de 33 des 52 capitales pro-
vinciales du pays. Il détient aussi
la majorité de onze des treize nou-
velles assemblées régionales, con-
trôlant déjà une des quatre admi-
nistrations régionales non concer-
nées par le scrutin de dimanche.

• Il décapite
ses trois enfants

TERANO (It) (AP). - Un homme
de 35 ans s'est présenté hier matin
au commissariat de Terano, à 200
kilomètres à l'est de Rome, pour se
constituer prisonnier.

Aux policiers abasourdis, il a
avoué qu 'il venait de tuer ses trois
enfants , âgés de huit et neuf ans ,
dont les corps décapités ont été re-
trouvés dans la malle de sa voitu-
re.

Selon l'agence ANSA , le père
meurtrier , Giuseppe Scimia, tech-
nicien des télécommunications,
souffrirait d'une grave affection et
serait depuis quelque temps en
congé de maladie.

• Cannes
la Suisse peu prisée

CANNES (AP). - La sélection
suisse n'a guère plu. Le film sovié-
tique a paru poussiéreux. Mais les
très Britanniques Monty Python,
avec leurs angoisses métaphysi-

France, deux ans
PARIS (ATS/Reuter). - Le deuxième anniversaire
aujourd'hui de l'élection de François Mitterrand à la
présidence de la République est placé sous le double
signe d'une opinion désabusée et de désordres dans la
rue.

Deux ans après que M. Mitterrand eût entrepris
d'insuffler à son pays le modèle d'une France socialis-
te, les sondages font tous apparaître que sa popularité
est en baisse.

Il faut dire que 1983 est marqué par la crise éco-
nomique et la rigueur et qu'une vague de méconten-
tement de diverses catégories professionnelles a dé-
ferlé ces dernières semaines sur le pays.

Mais selon ses collaborateurs, le chef de l'Etat con-
sidère le mécontentement avec un certain recul, con-
vaincu qu 'il est de pouvoir mener à son terme la mis-
sion qu u » esi aunnee ae iransiormer ia société Fran-
çaise dans la durée de son mandat de sept ans.

Selon plusieurs sondages réalisés le mois denier, la
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Proche-Orient: un climat très lourd
LONDRES (ATS/Reuter/AP). -
Au lendemain du départ de M.
Shultz pour Paris et de la fin - du
moins provisoire - de sa mission ,
les affrontements entre milices
chrétiennes et druzes se sont pour-
suivis dans les montagnes , tandis
que les musulmans chiites organi-
saient des manifestations anti-is-
raéliennes dans le sud du pays.

Concernant le plan du secrétaire
d'Etat américain sur le retrait des
forces étrangères du Liban, le roi
Fahd et le président Hafez el-As-
sad ont eu leur troisième entretien
en l'espace de 24 heures. Mais
l'agence de presse saoudienne n'en
a pas révélé la teneur.

A Jérusalem , l'émissaire spécial
américain Philip Habib a donné
des éclaircissements au Gouver-

UNE EGLISE EXPLOSE
31 morts - 700 blessés
MEXICO (ATS/AFP). - 31 personnes au moins ont été tuées et environ
750 autres blessées à la suite de l'explosion, dans la nuit de dimanche à
lundi, de 15 a 25 kg de poudre pour feux d'artifice dans une église de la
localité de Tlapacoya (banlieue de Mexico).

La poudre avait été entreposée dans l'église à l'occasion d'une fête re-
ligieuse, traditionnellement agrémentée au Mexique de feux d'artifice.

Selon les premiers résultats de l'enquête, l'explosion a été provoquée
par un «crapaud», un type de pétard enroulé en serpentin et qui une fois
allumé et jeté au sol, se déplace dans toutes les directions. L'engin a pé-
nétré par un trou dans le mur de l'église de Santa Cruz, où était entrepo-
sée la poudre.

L'explosion a littéralement soufflé l'édifice dans lequel se trouvaient
250 personnes. Des corps mutilés ont été retrouvés à près de 50 mètres de
là.

Le «crapaud» était fixé à un «torito» (petit taureau), une effigie en
carton peint de cet animal, truffée de pétards et d'engins pyrotechniques
et portée au pas de course dans la foule par un homme lors des fêtes
mexicaines

ques du Sens de la vie, ont fait
hurler de rire les spectateurs de ce
début du 36e Festival de Cannes.

Cinq films ont été jusq'ici sou-
mis à la critique, 2000 journalistes,
un record d'affluence battu uni-
quement pour les Jeux olympi-
ques.

La mort de Mario Ricci, du réa-
lisateur suisse Claude Goretta,
parle de la crise, mais ie message
est mal passé et n'a pas réussi à
nous faire croire que trop de cho-
colat rend malade..

La sélection soviétique avec Une
gare pour deux, n'a pas non plus
transporté d'enthousiasme. La réa-
lisation est vieillote et semble da-
ter des années 1950. Seul atout :
l'actrice principale ressemble à s'y
méprendre à Shirley McLaine.

• Istanbul
35 morts

ISTANBUL (AP). - L'incendie qui
a ravagé samedi un hôtel du quar-
tier résidentiel d'Istanbul a fait 35
morts, dont 33 touristes, ont an-
noncé hier les autorités. La plupart
des victimes sont des touristes
grecs qui étaient à Istanbul pour la
Pâques orthodoxe et des Autri-
chiens en vacances.

• Stern:
pas très élégant

HAMBOURG (ATS/AFP). - Le
directeur du Stern, M. Henri Nan-
nen, a porté plainte hier devant le
Parquet de Hambourg contre son
«reporter-vedette», M. Gerd Hei-
demann, pour abus de confiance, a
annoncé le magazine. «La plainte
repose, précise le Stem, sur le fait
que Heidemann nous ait donné le
nom d'un homme qui n'existe pas
comme la source qui lui a remis
les prétendus journaux intimes
d'Hitler. Heidemann, ajoute le
communiqué du Stern, avait tou-
jours refusé de nommer sa source
en invoquant la nécessité de pro-
téger des vies humaines».

popularité de M. Mitterrand est plus basse que celle
d'aucun de ses prédécesseurs après deux ans de pré-
sidence.

Les sondages mettent aussi en évidence que « les
déçus du socialisme» se rencontrent surtout dans les
classes moyennes, celles-là mêmes qui s'étaient tour-
nées il y a deux ans vers la gauche et avaient fait con-
fiance à M. Mitterrand dans sa promesse d'un chan-
gement de société.

Tous les commentateurs sont d'accord pour estimer
que M. Mitterrand s'est très bien installé dans sa fonc-
tion présidentielle, style Ve République - une institu-
tion qu'il avait pourtant dénoncée comme un «coup
d'Etat permanent » après sa mise en place par le gé-
néral De Gaulle en 1958.

Le président Mitterrand passe aussi pour très bien
réussir en politique étrangère. Depuis deux ans, il a
beaucoup voyagé, cherchant à projeter dans le tiers
monde une nouvelle idée de la France, tout en s'ali-

nement israélien sur le plan de
paix. Il doit se rendre à Beyrouth
aujourd'hui.

Par ailleurs, l'ancien président
du Conseil israélien , M. Yitzhak
Rabin , s'est montré assez pessi-
miste sur l'avenir de ce plan , à
cause, a-t-il dit , de l'attitude sy-
rienne.

« Etant donné l'allure que pren-
nent les choses, il semble que l'ac-
cord restera sur le papier» , a-t-il
déclaré lors d'une confé rence de
presse à Toronto.

Au Liban, des combats ont ,
pour le cinquième jour consécutif ,
opposé chrétiens et musulmans ,
dans le Chouf , et fait , dans la nuit
de dimanche à lundi , cinq morts et
quinze blessés, indique-t-on de
source proche de la sécurité liba-

Barbie
en liberté?
LYON (AP). - Le bâtonnier
Alain de la Servette, qui as-
sure la défense de Klaus
Barbie , l'ancien chef de la
Gestapo de Lyon , a l'inten-
tion de déposer une deman-
de de mise en liberté de son
client détenu à la prison
Saint-Joseph depuis le 5 fé-
vrier.

L'avocat a peu d'illusions
d'être suivi par le.juge d'ins-
truction , M. Christian Riss,
ou par les magistrats de la
Cour de cassation. Cette de-
mande sera essentiellement
présentée pour obliger le
magistrat instructeur à ré-
pondre à un certain nombre
de questions préalables.

M" de la Servette devait
déclarer : « Sur le plan juri-
dique, pour faire régler des
questions de droit avant
d'arriver au procès, la de-
mande de mise en liberté est
un moyen pour provoquer
une décision du juge. »

En effet , à l'occasion de
cette demande de mise en li-
berté, le défenseur de Klaus
Barbie veut être assuré sur
plusieurs points. Par exem-
ple, la décision d'expulser
un citoyen bolivien qui a été
prise par l'administration de
ce pays est-elle légitime? Si
elle ne l'est pas, peut-on
considérer comme légitimes
les faits qui en découlent ,
ainsi l'incarcération dans
une prison'française et l'in-
culpation pour crimes contre
l'humanité du prévenu?

Les magistrats devront
d'abord répondre à cette
question et à d'autres con-
cernant notamment l'effet
rétroactif de la loi de 1966
ou son caractère discrimi-
natoire.

après... le temps des desillusions
gnant sur Washington en ce qui concerne les problè- juin 1982, imposant des mesures restrictives pour ac-
més Est-Ouest. compagner une dévaluation du franc.

Mais sur le plan intérieur, le chef de l'Etat est tou- M. Jean Poperen, numéro deux du Parti socialiste,
jours considéré, par bon nombre de ses détracteurs, a tiré le signal d'alarme dans un rapport la semaine
comme le chef d'un parti de gauche qui s'est engagé à dernière, déclarant que les socialistes pouvaient se
mener la « lutte des classes» avec une moitié de la préparer à passer le reste du siècle dans l'opposition si
France, bien qu'il ait pris soin depuis un an de ne plus le gouvernement ne manifestait pas plus d'intérêt
parler de socialisme ni de rappeler son arrière-plan dans la justice sociale.
politique, s'efforçant de se présenter comme le prési- M. Poperen a aussi réveillé le spectre, que l'on dit
dent de tous les Français. généralement hanter M. Mitterrand, d'une réaction

La situation économique est la grande cause des d'une partie du pays pour faire tomber le gouverne-
désillusions ressenties à l'égard de M. Mitterrand, des ment par les moyens non constitutionnels, comme
socialistes et de leurs alliés communistes et c'est elle ceux qui mirent fin, en 1973, au gouvernement du
qui explique que les électeurs ont été nombreux à dé- président chilien Salvador Allende.
serter la gauche lors des élections municipales de Les grèves et les protestations des deux dernières
mars dernier. semaines ont amené plusieurs journaux conservateurs

Après la mise en œuvre pendant la première année à dresser un parallèle avec l'explosion sociale de mai
de son septennat d'un programme de dépenses visant 1968, qui avait préludé au départ du général De Gaul-
à la relance, le gouvernement a inversé sa stratégie en le un an plus tard et à parler d'un «mai 68 à l'envers».

naise.
Selon les mêmes sources, les

combats de lundi sont restés cir-
conscrits à quelques villages situés
dans la zone contrôlée par l'armée
israélienne. Celle-ci , selon l'un de
ses porte-parole , tentait d'arranger
un cessez-le-feu, tandis que le
Gouvernement libanais s'efforçait
de contacter les belligérants.

Les combats auraient fait jus-
qu 'ici plus de 35 morts.

Par ailleurs , deux personnes au-
raient été blessées au cours d'une
manfestation sur la route côtière à
l'extérieur de Saïda. 200 protesta-
taires musulmans ont essayé de
bloquer la route en mettant le feu
à des prieus. L'armée israélienne
les a dispersés en ouvrant le feu.

UN FRONT SYNDICAL EN POLOGNE!

Ce que le PC avait adoré
VARSOVIE (ATS/AFP). - La création d'un véritable front intersyndical
réunissant des représentants de toutes les centrales d'avant l'état de siège
constitue un nouvel obstacle de taille pour les autorités polonaises,
constataient hier les observateurs occidentaux à Varsovie.

La reunion , qui s est tenue ven-
dredi soir autour de M. Lech Wa-
lesa dans un appartement de la
banlieue de Varsovie, a en effet
abouti à la création de ce front,
alors que les autorités polonaises
tentent de mettre en place dans les
entreprises de nouvelles organisa-
tions syndicales à la place de celles
qui ont été dissoutes par la loi du 8
octobre 1982.

On a pu apprendre de source
sûre hier matin que les anciens
syndicats de branches, à l'époque
soutenus par le Parti communiste,
étaient représentés à cette réunion,
de même que l'ancien syndicat des
enseignants polonais et les anciens
syndicats autonomes.

Pour Solidarité enfin, outre
Lech Walesa, on relevait la pré-
sence de MM. Jacek Merkel, mem-
bre du présidium national, et
Andrzej Rusinek, membre de la
direction régionale de Mazowsze,
la branche de Varsovie, ainsi que
deux conseillers, MM. Bronislaw
Geremek et Tadeusz Mazowiecki.

Apparemment, la milice, qui
semble avoir filé M. Walesa de-
puis Gdansk, croyait avoir affaire
à une réunion clandestine avec la
Commission provisoire de coor-
dination (TKK) de Solidarité et es-
pérait réussir un coup de filet
spectaculaire.

En faisant irruption dans l'ap-
partement où se tenait la réunion,
les policiers ont en effet crié, selon
un témoin : «Où est Bujak?» . M.
Zbigniew Bujak, ancien président
de Mazowsze et figure de proue de
la TKK, a déjà échappé in extre-
mis à plusieurs reprises à des ra-
fles policières.

Excepté Lech Walesa qui était
parti juste avant, tous les partici-
pants à la réunion ont été interpel-
lés sur place et conduits à leur do-
micile pour perquisition. Ils ont
ensuite été placés en garde à vue et
n'ont été libérés que tard diman-
che soir, peu avant minuit.

La réunion a abouti à la rédac-

Pour M. Mitterrand c'est évidemment
le système qui est mauvais
PARIS (ATS/AFP). - Le président
français François Mitterrand a
préconisé hier la réunion «d'une
conférence monétaire internatio-
nale au plus haut niveau dans le
cadre du FMI» en vue de mettre
sur pied un nouveau système mo-
nétaire international.

Familles soviétiques
évacuées

Un avion de l'Aeroflot a évacué
hier les familles des diplomates so-
viétiques en poste à Beyrouth , soit
en tout 142 personnes, des femmes
et des enfants pour la plupart.

Aucune explicaiton n'a été don-
née sur les raisons de cette mesure
qui devrait être suivie d'évacua-
tions similaires en Jordanie et en
Syrie.

Une source proche de l'ambas-
sade a déclaré que les familles
avaient été évacuées pour des rai-
sons de sécurité.

Des dizaines d'obus et de ro-
quettes sont tombés sur les quar-

« Le moment est venu de penser
à un nouveau Bretton Woods.
Hors d'une telle proposition, il n'y
aura pas de solution», a déclaré le
chef de l'Etat français qui recevait
à l'Elysée les quelque 50 ministres
participant aux travaux du conseil
annuel de l'OCDE réuni à Paris.

tion d'un appel adressé à la com-
mission des affaires syndicales de
la Diète dans lequel les signataires
formulent trois revendications :
amnistie des prisonniers de l'état
de siège, réintégration dans leur
emploi des travailleurs licenciés et
rétablissement du pluralisme syn-
dical.

Le texte de ce document, dont

CSCE: améliorer un...
projet de
BERNE (ATS). - La Suisse est
d'avis que les dernières proposi-
tions occidentales présentées le
3 mai et destinées à améliorer Je
projet de document final de la
Conférence de Madrid sur la sé-
curité et la coopération en Europe
(CSCE) mériteraient d'être rete-
nues car elles constitueraient un
«enrichissement substantiel » du-
dit document (RM 39 révisé). Tel
est l'avis exprimé hier à Berne par
l'ambassadeur Edouard Brunner,
chef de la délégation suisse à la
CSCE. Ce point de vue constitue
en fait la réponse suisse à la note
adressée vendredi par M. Youri
Andropov, secrétaire général du
PC d'Union soviétique, aux 35
chefs d'Etat participant à la Con-
férence de Madrid.

Celui-ci faisait appel au «sens
des responsabilité » de tous les
avertissant que «les possibilités
d'une négociation constructive »
étaient «pratiquement épuisées».
L'Union soviétique est prête à ac-
cepter le document de compromis
proposé le 15 mars dernier par les
pays neutres et non alignés
(N + N) tandis que les Occiden-
taux , les Etats-Unis en particulier,
souhaitent P«améliorer» au cha-
pitre des droits de l'homme.

Pour M. Brunner, les dernières
requêtes occidentales sont « rai-

conclusion !

tiers résidentiels de la capitale , à la
fin de la semaine dernière.

Jordanie : attentats
anti-américains
AMMAN (AP). - Deux attentats à
l'explosif se sont produits hier
dans la capitale jordanienne sans
faire de victimes, mais causant des
dégâts matériels.

La police a indiqué que le pre-
mier visait les bureaux de la socié-
té American Life Insurance Com-
pany et le second le siège d'un or-
ganisme destiné à facilite r l'accès
des étudiants jordaniens aux uni-
versités américaines.

Selon la police, il s'agissait de
charges de faible puissance.

sonnables» et ne devraient pas
empêcher la clôture des travaux
d'ici l'été pour autant que l'on fas-
se preuve de « bonne volonté poli-
tique » de part et d'autre .

des copies ont ete saisies par la mi-
lice, n'a pas encore été rendu pu-
blic.

La constitution de ce front inter-
syndical, le jour même où l'heb-
domadaire soviétique Temps Nou-
veaux publiait une violente atta-
que contre le vice-premier minis-
tre polonais Mieczyslaw Rakow-
ski, maitre d'oeuvre de la nouvelle
loi syndicale, constitue de l'avis
des observateurs occidentaux à
Varsovie un événement politique
majeur.

M. Furgler
à l'Elysée

illli

PARIS (AP). - M. Kurt Furgler,
chef du Département f édéral de
l'économie publique, a été reçu
durant un peu plus d'une demi-
heure, hier après midi, par le pré-
sident Mitterrand au palais de
l'Elysée.

M. Furgler, qui est à Paris dans
le cadre de la réunion des minis-
tres de l'OCDE, n 'a fait aucune
déclaration à sa sortie.




