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L'héritage galvaude
Le deuxième anniversaire

de l'élection de François
Mitterrand est célébré avec
discrétion dans les rangs de
la majorité et avec éclat
dans ceux de l'opposition.

Le président, le gouver-
nement et sa majorité met-
tent l'accent sur la durée qui
leur est garantie par des ins-
titutions vilipendées pendant
23 ans. L'opposition souligne
à l'envi l'usure prématurée

AU CŒUR DE REINACH

Une véritable poudrière privée...
Un mort, un blesse

REINACH (AG) (ATS). - Une forte explosion a
ébranlé lundi soir vers 18 heures la petite ville
argovienne de Reinach. Un bâtiment de trois
étages, connu pour abriter un musée d'armes
privé, venait d'être en grande partie détruit par
une explosion. Huit heures plus tard, le corps
du collectionneur d'armes et de munitions, M.
Walter Schiittel, était retrouvé dans les décom-
bres. Un éclat, dû à l'explosion, a d'autre part
sévèrement blessé un passant. L'éclat a traversé
les poumons et est ailé se loger dans la paroi de
l'estomac. Grâce à une intervention rapide, la
vie de cet homme n'est plus en danger.

M. Schiittel, âgé de 55 ans, manipulait des ex-
plosifs dans son atelier, construit contre sa mai-
son. Les dégâts produits par l'explosion sont es-
timés à au moins un demi-million de francs.
L'explosion a provoqué des dégâts cent mètres
à la ronde et brisé les vitres et vitrines des mai-
sons voisines.
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Sacres saints de glace!
BERNE (A TS). - «Au prin-
temps ramènent l'hiver
Pancrace, Servais et Ma-
mert... Les trois saints de
glace ont une bien fâcheuse
réputation, témoin ce dic-
ton qui les concerne. En ces
11, 12 et 13 mai, la météo
fera-t-elle mentir la tradi-
tion?

Toute la période des
saints de glace, et non pas
seulement ces trois jours fa-
tidiques, est souvent mar-
quée par un refroidissement
de la température, les sta-
tistiques météorologiques
l'attestent, précise l'alma-
nach du Messager boiteux.
Ce p hénomène pourrait être
lié au fait que l'orbite de la
Terre se trouve à cette pé-
riode placée au point le
p lus éloigné du Soleil.

du régime, attestée par les
manifestations catégorielles
dans les rues de Paris et par
l'inexistence du premier mi-
nistre.

Mais par-delà ce constat,
l'opposition s'inquiète de
« l'état de la France » après
deux ans de pouvoir de gau-
che, et du côté du RPR
comme de l'UDF on souhai-
te très vivement que la com-
mission Bloch-Lainé, qui
dressa le bilan du septennant

La zone sinistrée a été bouclée dans un rayon
de 500 mètres par la police pour des raisons de
sécurité. Pour éviter d'autres explosions, les ex-
plosifs, bombes et autres grenades à main ont
été refroidies par aspersion d'eau. Le trafic rou-
tier a été détourné et la ligne de chemin de fer
de la vallée de Wynen a été fermée sur ce tron-
çon.

La maison de M. Schiittel regorgeait d'armes
et de munitions en tous genres qui consti-
tuaient, selon le commandant de la police, une
véritable « poudrière » au centre de Reinach.
Huit experts en explosifs du groupe du service
de l'armement de l'armée et des spécialistes du
service scientifique de la police zurichoise assis-
tent la police argovienne dans ses investiga-
tions. Des experts allemands sont également ar-
rivés hier après-midi.

La maison devait faire l'objet ces prochains
jours d'un contrôle de la part d'experts en ex-
plosifs, a expliqué la police. Le Conseil com-
munal avait visité le musée d'armes il y a moins
d'un mois. Il avait été très impressionné par cet-
te collection d'explosifs. M. Schiittel était au
courant de ce prochain contrôle.

FRANCE
Deux ans
de socialisme

précèdent, se penche sur les
deux premières années du
septennant en cours...

L'opposition est particu-
lièrement inquiète du bilan
de la Ve République bis dans
trois domaines qui consti-
tuent l'héritage fondamental
de la Ve République et qui
assimilent cette dernière à la
« République moderne» évo-
quée par Pierre S~ *\
Mendès-France. ( 45 JPierre Schâffer N_/

Il en est de même six
mois plus tard, les 11, 12 et
13 novembre, soit à l'été de
la Saint-Martin, connu pour
son réchauffement de tem-
p érature. La tradition veut
donc que le réchauffement
de la température constaté
en novembre corresponde
en mai à une période de re-
froidissement, que l'on at-
tribue aux jours où sont fê-
tés Mamert (le 11), Pancra-
ce (le 12) et Servais (le 13),
conclut l'almanach.

Les prévisions métérolo-
giques prévoient pour la f in
de la semaine un courant
du sud-ouest, avec une tem-
pérature en hausse, soit 18
degrés. Les saints de glace
sont-ils brouillés avec ceux
de la météo ?

DEMAIN,
L'ASCENSION

Par sa résurrection, Jésus a
fermé les portes de l'enfer ; par
notre vie à ras de terre, nous fer-
mons celles du ciel. Est-ce que
nous fuyons l'enfer, est-ce que
nous recherchons les réalités
D'en-haut? Ne sommes-nous
pas tentés de nous borner à la
vie présente, même si nous tra-
vaillons à la rendre matérielle-
ment et moralement meilleure,
« plus digne d'être vécue»?
Quelle vie est digne d'être vécue
sans perspective ni désir d'un
Au-delà ? 'Avons-nous, comme
les premiers disciples, un bat-

tement de cœur lorsque Jésus
nous parle de remonter auprès
de son Père et notre Père ? Som-
mes-nous dans la joie lorsqu'il
dit : «Je m'en vais et je reviens à
vous»?

Si le retour de Jésus à son
Père s'est manifesté comme le
rapportent Luc et Marc et les
Actes, je pense que c'est pour
nous donner idée et souvenir et
désir de ces demeures qu'il va
nous y préparer. «Et je revien-

TRIBUNAL CANTONAL
Le groupe d.c. a choisi un outsider
Les jeux sont-ils faits?
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LE CIEL
drai et je vous prendrai avec
moi; là où je suis, vous serez,
vous aussi. » (Jn , XIV, 23)

Or l'Ascension du Seigneur
est-elle pour nous autre chose
qu'une fête du printemps, une
féerie de fleurs et de voiles
blancs? Avons-nous envie de
ces demeures célestes? Vrai-
ment ? Nous prendrions le che-
min pour y aller. Ce chemin qui
est Jésus même avec nous jus-
qu'à la fin des temps, Voie, Vé-
rité et Vie.

Certes nous sommes sur-
abondamment « conscientisés »

des misères de ce monde, dont
les mass inondent la planète
comme un perpétuel raz de ma-
rée ! Conscientisés jusqu'à la dé-
mence ou au désespoir de n'y
rien pouvoir ou alors - Dieu le
veuille ! - jusqu'à vouer notre
vie à essayer de combler ces mi-
sères. Mais nous arrive-t-il sou-
vent de voir plus haut et plus
loin que l'impossible bonheur
de la vie présente ? De lever les
yeux de notre foi, de notre esprit
et de notre âme vers cette foule

immense que nul ne peut dé-
nombrer, de toutes nations, peu-
ples et langues, debout devant le
trône de l'Agneau, vêtus de ro-
bes blanches, des palmes à la
main, chantant et adorant Dieu
dans sa gloire où ils sont entrés,
où ils n'auront p lus jamais faim,
plus jamais soif, où nul feu ato-
mique ne les menace, où Dieu
lui-même essuiera toute larme
de leurs yeux. Où ils nous at-
tendent avec la joie de nous par-
tager leur éternelle béatitude.

Si nous ne voulons pas perdre
de vue le ciel, il faudrait que

nous y pensions de temps en
temps (et même à l'enfer, ce ne
serait pas mauvais), sans oublier
que la charité à l'égard du pau-
vre monde va plus haut et plus
loin que la santé et le pain du
corps.

Puissions-nous désirer le ciel
comme cette nonagénaire qui se
réveille d'une attaque en soupi-
rant : « Hélas ! Pas encore pour
cette fois ! Quand me voudra-
t-il?»

MM



Les sorcières de Novosti
A peine le Conseil fédé-

ral annonçait-il la ferme-
ture de l'agence Novosti et
le renvoi à Moscou de son
directeur que certains mé-
dias commençaient une
campagne immédiate de
justification. Comme s'ils
sentaient venir les ques-
tions délicates de leurs lec-
teurs, intéressés à savoir
quels contacts ils avaient
avec ces messieurs, quel
était le volume des articles
fournis par Novosti qui pa-
raissaient dans leurs colon-
nes, de queUes amabilités
peut-être ils avaient béné-
ficiés?

Alors on vit leurs corres-
pondants à Berne, avant
même que personne n'ait
rien pu dire, tirer leurs feux
de contre-batterie et aviser
à l'avance les petits Suisses
qu'il ne saurait être ques-
tion de trouver nulle part
aucune connivence avec les
manipulateurs de Novosti.

Hit-parade: enquête N° 18
1. Billie Jean, Michael Jack-

son
2. L'Italiano, Toto Cutugno
3. Together we're strong, Mi-

reille Mathieu - Patrick
Duffy

4. Chante, Les Forbans
5. You can 't hurry love, Phil

Collins
6. AU right, Christopher

Cross
7. Dream on, Nazareth
8. Pick up the phone, F. R.

David
9. Maneater, Daryl Hall -

John Oates
10. 99 Luftballons, Nena

Mariage
Telle est la question qu'on pou-

vait se poser à la lecture de l'arti-
cle du NF: «Hôpital de Sierre -
Clinique Sainte-Claire : mariage de
raison » du 20 avril 1983.

Car chacun sait, ou devrait sa-
voir, que les propositions de cette
fameuse - fameuse autant par sa
composition que par sa représen-
tativité ! - commission régionale
d'hospitalisation avaient été fer-
mement et totalement repoussées
par la congrégation propriétaire de
la Clinique Sainte-Claire. Décision
soutenue par l'unanimité du corps
médical et la quasi-unanimité du
conseil de fondation. Aussi le fait
de diffuser par voie de presse les
mêmes propositions qui viennent
d'être refusées et de les présenter -
sans faire aucunement état de ce
refus - comme une alternative
possible démontre bien le mépris
parfait et total de ces gens-là pour
leur hypothétique partenaire. La
décision de ce dernier étant con-
sidérée comme nulle et non ave-
nue, comme sans intérêt, il n'en est
tenu aucun compte parce que con-
traire à leurs coûteux fantasmes.
Pour rester dans le style lyrique et
l'imagerie idyllique du président
du CA. de l'hôpital, c'est le terme
de «viol» qu'il faudrait utiliser et
non pas celui de « mariage de rai-
son» : On retrouve ici la forme ha-
bituelle de « dialogue» que le Ser-
vice de la santé et ses satellites (ce
que sont devenus en fait les hôpi-
taux du Valais) imposent aux pro-
fessionnels de la branche, qu'ils
soient simple médecin ou entrepri-
se de santé privée. C'est un exem-
ple typique de cette méthodologie
fascisante, utilisée systématique-
ment par des demi-sel de la poli-
tique (ex-représentants de partis et
politiciens non élus) appuyés par
un caîdat de bureaucrates chefs de
service omnipotents, où les dés
sont toujours pipés au profit de
l'Etat dont les arguments ne sont
que de pression ou de vénalisation.
Et avec qui la seule coopération
possible est du genre de celle du
chat et de la souris. Le chat étant
persuadé que l'unique rôle de la
souris est de lui servir de menu
comme ces politiciens sont con-
vaincus que l'unique destinée du
citoyen et de ses entreprises est de
se soumettre aux appétits infinis

Pire, c'était presque de
menaces qu'il s'agissait.
Gare à vous si vous ne pre-
nez pas au sérieux les lar-
mes (de Krokodil ?) que les
journalistes communistes
tout à coup sans emploi
versaient devant la télévi-
sion ! Oserez-vous bien
supposer un instant que la
propension gauchiste des
médias pourrait avoir sa
source ailleurs que dans le
domaine sacré des convic-
tions intimes?

Comment supposer?
Supposer quoi au fond?
Et qui êtes-vous pour

supposer?
Rappelons-nous seule-

ment comment ces mêmes
journalistes tiraient l'an
passé à boulets... rouges sur
le futur conseiller fédéral
Friedrich. Avaient-Us donc
des pressentiments?

Rembarre

11. La colegiala, Rodolfo y su
Tipica

12. Voyou, Michel Berger
13. Last night a, d.j. saved my

life , Indeep
14. Désirée, Gilbert Bécaud
14. Quand la musique est bon-

ne, Jean-Jacques Goldman
16. Le Gitan, Daniel Guichard
17. Let's dance, David Bowie *
18. Pass the dutchie, Musical

Youth
19. Succès fou, Christophe *
20. Do you really want to hurt

me, Culture Club

* Nouveaux venus

de raison ou droit de cuissage?
de l'Etat, devenu exclusive con-
jonction de l'administration et des
politiciens, cette classe dirigeante
pervertie en caste des chefs qui se
comporte, de plus en plus, comme
si elle était propriétaire de la socié-
té entière.

Par ailleurs, il est assez curieux
de constater qu'un hôpital subven-
tionné à tous les niveaux pleurni-
che sans pudeur sur la «concur-
rence» que lui ferait la clinique.
Celle-ci ne concurrence personne,
surtout pas dans la drague aux
subventions. Elle se contente de
faire, au mieux de ses moyens, le
travail qui lui est demandé. Ce qui
ne lui laisse par conséquent pas le
temps de psychanalyser les états
d'âme des gestionnaires d'en face.
Elle s'occupe strictement et uni-
quement de ses affaires et souhai-
te simplement — exigence non dé-
mesurée, à première vue ! - que les
autres en fassent autant. Et ainsi
les malades seront bien soignés...

Il vaut la peine de relever en
passant que pour des prestations
au moins équivalentes elle éco-
nomise aux collectivités publiques
le quart du coût de la journée-ma-
ladie, puisqu'elle n'est pas subven-
tionnée alors que la participation
du canton à l'hôpital s'élève à 25%
de ce coût. Ceci sans préjudice des
488 000 francs qu'il perçoit, encore
et en plus, des communes. Rappe-
lons que la clinique Sainte-Claire
reçoit de l'Etat : 0 centime, des
communes 0 centime, donc un to-
tal global de 0 franc, 0 centime.- Ce
n'est pas tout - et il est bon que
l'opinion, que le contribuable le
sachent - elle pousse la générosité
envers la population, en sus et en
plus du non-subventionnement,
jusqu'à lui offrir un forfait hospi-
talier de 10 francs inférieur à celui
de l'hôpital. Alors que selon la
LAMA (art. 19 bis) les caisses-ma-
ladie sont tenues de payer en cas
d'hospitalisation ce qu'elles paye-
raient à l'hôpital le plus proche de
leur domicile. Mais ceci est une
autre affaire et l'on sait que la re-
connaissance n'est pas la qualité
première des républiques et encore
moins celle des médiocres qui en
vivent. U n'en reste pas moins que
le prix forfaitaire journalier réel
encaissé est de 30% plus bas à la

Le discours intégral du conseiller d'Etat Bernard Comby
au Festival des fanfares radicales à Orsières, dimanche
Pour que nos lecteurs puissent juger sur pièce!
Dans notre édition de lundi, nous avions relevé quelques phrases
«choc» du discours du conseiller d'Etat Bernard Comby au Festival des
fanfares radicales-démocratiques du Centre à Orsières. Ces propos ne
sont pas compatibles avec ceux de président d'un gouvernement parti-
cipant à la mise au point d'une solution de juste milieu. Comme M.
Comby s'en est pris avec une violence peu commune à ceux qui ne par-
tagent pas l'avis de la commission des 29 concernant la loi scolaire,
dans un commentaire paru hier, M. René Berthod avait réagi heureu-
sement, ce qui n'a pas été du goût de M. Comby. C'est pourquoi le chef
du Département de l'instruction publique nous demande de publier in
extenso son discours, ce que nous faisons bien volontiers. Les lecteurs
pourront ainsi juger sur pièce ces propos. Nous espérons toutefois que
M. Comby ne s'est pas écarté du texte lorsqu'il a prononcé son dis-
cours. NF

Monsieur le président de la Fédération des fanfares radicales-démocra-
tiques du Centre,
Monsieur le président de la Jeunesse radicale valaisanne,
Messieurs les conseillers nationaux,
Mesdames et Messieurs les autorités civiles et religieuses,
Mesdames et Messieurs les invités,
Chers amis radicaux,.
Citoyens, citoyennes,

En ce jour de la Fête des mères,
j'aimerais, en ma qualité de pré-
sident du gouvernement, exprimer
la reconnaissance de la Républi-
que et présenter mes compliments
et mes vœux à toutes les mamans
du Valais. Elles sont le cœur de
notre société démocratique, parce
qu'elles nous apprennent à réin-
venter chaque jour l'amour de
l'enfant.

Citoyens, citoyennes,
A l'image du printemps du Va-

lais, le Festival des fanfares radi-
cales-démocratiques du Centre re-
nouvelle chaque année les enga-
gements des militants radicaux en
faveur d'un Valais pluraliste.

Chers amis musiciennes et mu-
siciens,

Merci de votre assiduité, de vo-
tre discipline et de votre disponi-
bilité. Grâce à vous, nos commu-
nautés villageoises vivent avec
plus d'intensité et de solidarité
leurs heures de joie et leurs heures
de peine.

Je tiens à féliciter ici chaleureu-
sement le comité d'organisation,
ainsi que le comité de l'Echo
d'Orny, présidés respectivement
par MM. Michel Bobillier et Geor-
ges Morand.

Ce grand rassemblement des ra-
dicaux valaisans démontre la force
et la vivacité de notre parti. Lors

clinique qu'à l'hôpital. Qu'on se le
dise...

Pour finir relevons encore un
autre fait remarquable. Le rapport
1982 nous apprend que l'hôpital
avec près de 2500 journées- ma-
ladie de moins qu'en 1981 a fait un
bénéfice de 470 000 francs. Alors
qu'en 1981, le déficit s'était élevé à
455 000 francs. Que voilà une
constatation intéressante. A la li-
mite on pourrait même en conclu-
re que lorsqu'il n'y aura plus du
tout de malades à soigner, le bud-
get sera totalement bénéficiaire.
Ceci me rappelle, au temps de
mon enfance, la voix puissante
d'un camelot qui criait à la foire
de Sainte-Catherine : « Philibert,
plus il vend, plus il perd. » Ici c'est
l'inverse, moins il vend, plus l'hô-
pital fait de bénéfice. Est-ce à dire
qu'il ai trouvé, en cette période de
basse conjoncture, la solution à la
quadrature du cercle? J'en doute.
Il faut simplement se souvenir
que, grâce au décret (1971) d'aide
de l'Etat aux hôpitaux, ceux-ci en
acceptant l'étatisation découlant
de cette aide ont abandonné l'éco-
nomie de marché pour tomber
dans l'économie dirigée ou «éco-
nomie d'Etat ». Et il n'y a qu'à voir
le gonflement prodigieux du bud-
get du Département de la santé de-
puis cette date pour saisir ce que
cela veut dire.

Aussi depuis lors, année après
année, un peu avant le temps des
cerises, chaque contribuable at-
tend le cœur battant, les perfor-
mances comptables de ces hôpi-
taux d'Etat. Un exemple? Souve-
nez-vous. Le 1" janvier 1974 vit
l'introduction, sous la pression du
Département de la santé et des
caisses-maladie, du forfait hospi-
talier en Valais, forfait basé sur le
coût moyen de l'année 1973. Six
mois après, soit au 1" juillet, ce
forfait avait augmenté respecti-
vement, à Sion de 46% et à Sierre
de 32 %o pour atteindre six mois
plus tard, soit au 1" janvier 1975,
62% et 38,5%. C'est ainsi que j'ai
compris qu'à défaut d'autre chose
nos managers-bâtisseurs hospita-
liers étaient capables de tous les
exploits et de toutes les prouesses
comptables. Et l'on peut dire que
l'étatisation des hôpitaux valaisans
a eu au moins le mérite de provo-

des prochaines élections fédérales,
nous devrons maintenir les deux
sièges au Conseil national et con-
solider nos* positions. Il y va de
l'avenir de la démocratie valaisan-
ne!

Citoyens, citoyennes,
Lorsqu'on assume certaines res-

ponsabilités au niveau d'un gou-
vernement, on a parfois le senti-
ment d'être seul à mener le com-
bat. C'est pourquoi je suis heureux
de me trouver aujourd'hui au mi-
lieu de vous, chers amis radicaux
de la base. J'ai confiance en vous,
qui m'avez appelé à siéger au sein
du Conseil d'Etat. Je compte sur
vous, et sur votre appui, afin que
la réforme scolaire franchisse le
cap populaire.

Grâce à votre soutien, je suis
fermement décidé, avec détermi-
nation, courage et confiance, à
poursuivre le combat, dans un es-
prit d'indépendance, au service de
tous les Valaisans.

Le vaste débat scolaire a mis en
évidence deux conceptions dia-
métralement opposées de la socié-
té.

L'une voudrait que l'école forme
les enfants dans des moules pré-
fabriqués. Une école statique, pour
une société immobile.

L'autre voudrait que l'école soit
ouverte sur le monde et sur ses

quer l'éclosion, en plus des milliers
de mètres cubes de béton sanitai-
re, de virtuoses de la comptabilité.

Ce qui est d'ailleurs la seule exi-
gence de toute entreprise étatique
où, le contribuable payant de toute
façon les déficits, tout le problème
de la gestion se résume en défini-
tive dans la présentaton de ce dé-
ficit. C'est pourquoi je pense que
nos gestionnaires auront bien mé-
rité de l'Etat et je suggère, en con-
tribuable conscient, l'épitaphe que
la « nomenklatura» reconnaissante
pourrait, le moment venu, faire
graver sur leur tombe :

« S'ils ne purent gérer que
[petitement leur bien personnel,

ils surent (di)gérer fastueusement
[le bien public...

E. Truffer

N.B.: Il va sans dire, comme le
précise d'ailleurs la rubrique, que
l'article que vous venez de lire
n'engage que son auteur...

JEUDI 12 MAI. FETE DE L'ASCENSION
Horaire

A l'occasion de la fête
de l'Ascension jeudi
12 mai 1983, les bureaux
de l'Imprimerie Moderne
de Sion S.A. (IMS), de
l'Imprimerie Beeger S.A.
(IBS) et du Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Va-
lais (NF), suivront l'ho-
raire ci-après :

Mercredi 11 mai : les
bureaux sont ouverts
jusqu'à 17 heures.

Jeudi 12 mai (Ascen-
sion) : les bureaux de
PIMS et de l'IBS sont
fermés toute la journée.

problèmes, et forme des êtres hu-
mains libres et responsables, ca-
pables d'imaginer et de créer. Une
école libre, pour une société plu-
raliste et évolutive.

Avec la commission des 29,
nous avons, bien sûr, opté, pour
cette seconde solution, car elle
donne le maximum de chances
aux enfants.

Nous sommes donc favorables à
une école de la réussite qui valo-
rise les enfants en respectant leur
spécificité et en tenant compte de
leurs talents, de leurs capacités, de
leurs goûts et de leurs limites.

Notre société post-industrielle,
qui a redécouvert certaines valeurs
humaines, telles que la qualité de
la vie, le droit à «la différence » ,
l'égalité des chances et le respect
de l'environnement, est de nature
à favoriser cette nouvelle orienta-
tion.

Le processus d'élaboration de la
nouvelle loi scolaire valaisanne a
été marqué par une politisation ex-
cessive. En effet, les. polémistes
d'extrême-droite et tous les fascis-
tes ou réactionnaires que compte
notre République n'ont pas atten-
du de connaître l'avant-projet éla-
boré par la commission des 29

pour monter aux barricades et fai-
re le procès de cette commission,
en ' utilisant des procédés puisés
dans l'arsenal réactionnaire du
temps exécrable de l'Inquisition,
avec la bénédiction de certains
PDC.

Dans ce contexte, il a été diffi-
cile à, la première commission par-
lementaire, ainsi qu'au Grand
Conseil, de sortir de l'ornière de la
politique politicienne.

Citoyens, citoyennes,
A l'instar du journaliste Fran-

çois Dayer, je déclare : « Arrêtez de
tirer, il y a les enfants ! »

Si le débat scolaire, que nous
avons souhaité très ouvert, a per-
mis à tous les milieux de s'expri-
mer librement , il ne doit pas pro-
voquer des règlements de compte
politiques et des luttes partisanes
sur le dos des enfants.

Contrairement aux dires des
faux prophètes qui se gargarisent
de formules creuses, je tiens à pré-
ciser que le projet de loi sur l'ins-
truction publique issu des pre-
miers débats parlementaires cons-
titue un progrès par rapport au
système scolaire actuel.

Certes, il y a eu confusion, au
Grand Conseil, lors de certains vo-
tes. Mais il ressort clairement des
débats qu'une forte majorité du
Parlement, composée de députés
de tous les partis, a affirmé sa vo-
lonté progressiste et réformiste.

Au terme des premiers débats,
le projet de loi sur l'instruction pu-
blique contient de nombreuses
améliorations importantes à signa-
ler.

En voici quelques-unes :
Premièrement, l'égalité des

droits pour les garçons et pour les
filles, ainsi que la généralisation
du principe de la mixité.

Deuxièmement, la clarification
des rapports entre les Eglises et

de nos bureaux
Les bureaux rédaction-
nels du «NF » seront ou-
verts dès 20 heures. Le
«NF» ne paraîtra pas le
jeudi 12 mai.

Avis
a nos annonceurs

L'édition du jeudi
12 mai est supprimée,
aucune distribution pos-
tale n'ayant lieu. Les an-
nonces prescrites pour
ce jour seront soit avan-
cées, soit retardées d'un
numéro.

l'Etat, dans le respect du principe
sacré de la liberté de conscience et
de croyance.

Troisièmement, la recherche
d'une meilleure intégration des en-
fants en difficulté, dans le cadre
des structures scolaires ordinaires,
en adoptant les moyens adéquats.

Quatrièmement, le maintien des
écoles et des classes dans les vil-
lages de montagne, en faisant
mieux jouer la solidarité canto-
nale.

Cinquièmement, la détermina-
tion de droits précis accordés aux
parents dans le domaine de l'infor-
mation, de la consultation et de la
participation en matière scolaire.

Sixièmement, l'introduction de
la semaine de cinq jours, qui amé-
liorera les relations familiales et
sociales.

Septièmement, le renforcement
de l'autonomie communale et ré-
gionale.

Huitièmement, le développe-
ment des bibliothèques scolaires et
des bibliothèques de lecture publi-
que.

Neuvièmement, l'éducation à la
santé, en développant les mesures
préventives.

Et, dixièmement , la création
d'un institut pédagogique, qui
constitue la pierre angulaire d'une
réforme scolaire, car il permet de
porter davantage l'accent sur la
psychologie et sur la pédagogie,
qui font parfois cruellement défaut
dans nos écoles.

Alors, de deux choses l'une : ou
bien, nous continuons de nous bat-
tre, pour améliorer encore ce pro-
jet, notamment sur deux points es-
sentiels qui nous tiennent vraiment
à cœur - le cycle d'orientation et
l'institut pédagogique - ou bien
nous sommes les collaborateurs
naïfs et inconscients de ceux qui
veulent chloroformer l'école valai-
sanne.

Que les forces progressistes du
Valais n'oublient pas l'enjeu capi-
tal de cette loi scolaire, qui est le
progrès au service de la jeunesse
valaisanne !

Que ceux qui veulent tendre la
main aux forces réactionnaires du
Valais et devenir les co-fossoyeurs
d'une réforme scolaire en assu-
ment toutes les responsabilités !

Citoyens, citoyennes,
Les écoles ne doivent pas être

des ghettos ou des prisons de l'es-
prit. Je fais appel à vous et à tous
les vrais démocrates que compte
notre République, afin de soutenu
nos efforts en faveur d'une nouvel-
le loi scolaire qui doit apporter les
progrès que la majorité du peuple
valaisan souhaite ardemment.

La loi scolaire ne doit être ni
une loi du PDC, ni une loi radicale
ou socialiste. Elle doit être la loi de
tous, dans un Etat démocratique à
l'écoute du peuple. Elle doit, sur-
tout, offrir de meilleures chances
aux enfants du Valais. Il faut que
l'école de l'avenir, grâce à une pé-
dagogie différenciée, permette de
réaliser concrètement et intelli-
gemment le postulat de l'égalité
des chances, qui constitue un ob-
jectif fondamental de toute dé-
mocratie digne de ce nom.

Nous voulons une école libre,
dans une société pluraliste, une
école de la créativité, de la liberté
d'expression et de la joie de vivre.

En conclusion, si tous les mi-
lieux concernés travaillent dans
cet esprit constructif d'ouverture
et de dialogue, nous contribuerons,
à notre échelle, à réaliser ce rêve
fou de Victor Hugo :

«Ô République universelle, tu
n'es encore que l'étincelle, demain
tu seras le soleil!»

Vive le printemps du Valais !
Bernard Comby

Les avis mortuaires
pour le journal du ven-
dredi 13 mai doivent
nous être envoyés par
exprès, être apportés à
notre rédaction, ou alors
transmis par téléphone
le jeudi 12 mai dès
17 heures, au numéro
(027) 23 30 51

Les bureaux de Publi-
citas S.A. seront fermés
le jeudi 12 mai toute la
journée.

Nous souhaitons une
bonne fête à tous nos
lecteurs et annonceurs.

L'Administration



Après la fête, les
Au lendemain d'une fête bien arrosée à Nendaz - la réception du
président du Grand ConseU - les 130 députés ont repris avec
ardeur le travail hier matin. Prenant la parole en sa qualité de
président, Pierre-André Bornet a remercié tous ses collègues
députés pour leurs cordiales présences lundi à Nendaz. «Après
les réjouissances, au travail!», a dit le président qui a tout de
suite passé la parole au député Raymond FeUay, rapporteur de la
Commission des finances, pour la lecture, du rapport annuel
d'activité de l'inspection cantonale des finances.

Le rapport en quelques points
Dans la synthèse du rapport il est
dit :

«En résumé, l'examen des
comptes et de la gestion laisse ap-
paraître un effort certain consenti
par les institutions et services pour
se conformer à la volonté du légis-
lateur et de l'exécutif. Cependant
de nombreux organes doivent s'as-
treindre à plus de rigueur pour as-
similer les objectifs de la loi et les
appliquer de manière idoine. »

Par Danièle
I Delacrétax J

Contrôle des institutions sub-
ventionnées :

Le rapport donne à ce sujet
quelques réflexions pertinentes :
«D'autre part, nous relevons que
dans certaines institutions subven-
tionnées l'orgariisation du contrôle
interne mérite une plus grande at-
tention (réglementation des com-
pétences d'engagement, de paie-
ment, responsabilité du contrôle
arithmétique, de la tenue des in-
ventaires, etc.). Il convient éga-
lement de souligner que des con-
ventions entre l'Etat du Valais et
les établissements subventionnés

Fonctionnaire et vigneron
Pas incompatible!

La matinée s'est poursuivie
avec l'examen du projet de la
loi fixant le statut des fonction-
naires en deuxième lecture,
jusqu'au chapitre 4.

Aucune intervention notoire
n'est à signaler, sinon la préci-
sion que M. Hans Wyer a tenu
à apporter en ce qui concerne

AUJOURD'HUI
PROGRAMME CHARGÉ

Journée chargée aujourd'hui
au Grand Conseil pour les dé-
putés qui poursuivront en
deuxième lecture l'examen du
projet de loi fixant le statut des
fonctionnaires. Ensuite projet
de décret concernant l'octroi
de subventions pour la cons-
truction d'un bâtiment d'école
à Bovernier et une salle de
gymnastique au Bouveret se-
ront étudiées.

Enfin dès 10 heures on pro-
cédera aux élections de :
- 2e vice-président du Grand

Conseil ;
- 4 membres de la commission

des finances ;
- président de la commission

France: la loi «sécurité et liberté» roulée dans les vagues de changements récurrents
Les sociaUstes et les communistes avaient déclaré la loi Peyrefit-
te, sécurité et liberté, une «loi scélérate, inique et fascisante »,
parce qu'eUe poursuivait le noir dessein de s'intéresser aux vic-
times plus qu'aux criminels. Le garde des Sceaux Badinter l'avait
qualifiée de «liberticide et scélérate ». Mitterrand qui, selon ses
dires, «n 'a pas la religion du maintien de l'ordre » , avait mis la
suppression de la loi Peyrefitte au premier rang de son program-
me présidentiel. C'était la promesse N° 52. La main sur son cœur
altruiste, U nous promettait d'écarter à jamais le « germe de dic-
tature » que « contenait cette loi qui mettait nos libertés en péril ».
Il avait jeté d'un ton napoléonien : « On ne corrige pas une mau-
vaise loi, on l'abroge. »

Ces paroles fortes ayant été pro-
noncées par notre lider maximo,
son ministre de la Justice se crut
justifié de prescrire à ses parquets
de ne pas appliquer cette loi, bien
qu'elle ne fût pas encore abrogée.
Ainsi, le premier gardien des lois
se permettait de violer les lois !

Mieux. Le président du syndicat
de la magistrature, Alain Blanc,
ayant signalé un accroissement de
la délinquance de 16%, notre gar-
de des Sceaux, au lieu de s'en at-
trister, se déclara satisfait de cette
recrudescence du banditisme. Il
s'écria à Radio France le 9 novem-

députes ont repris le travail avec ardeur
sont pendants ; l'Inspection des fi-
nances a fourni une volumineuse
argumentation pour l'édition des
mémoires, a participé aux audi-
tions, aux confrontations en justice
ainsi qu'aux débats préliminaires,
finals ou à des appels.

Sur l'ensemble du dommage
subi par l'Etat, estimé tant par la
police de sûreté que par l'Inspec-
tion des finances elle-même, dont
le total se chiffre à 3,3 millions de
francs, une somme globale de
1 473 000 francs a été encaissée ou
récupérée d'une autre manière. En
outre, de nombreux séquestres at-
tendent la fin des causes pour dé-
ployer leurs effets.

Nous ne manquerons pas de
souligner l'excellente collaboration
qui règne depuis le début des pro-
cès entre l'avocat de l'Etat M'
Francis Thurre et l'Inspection des
finances.

Deux enquêtes administratives
ont été achevées durant l'exercice ;
deux autres sontien cours. »

tardent a être signées. De plus, on
peut s'interroger sur la participa-
tion des représentants de l'Etat au
sein des conseils de fondation. Ne
devraient-ils pas y siéger avec voix
consultative ? »
Registre foncier et tribunaux : à
améliorer...

Si d'une manière générale la
comptabilité des établissements
d'Etat donne satisfaction, dans les
registres fonciers il a été constaté
une déficience de la plupart des
caisses enregistreuses qui n'offrent
plus la sécurité attendue, Quant au
système comptable adopte par les
tribunaux, il apparaît peu fiable.
Durant l'année 1982, l'Inspection
des finances est également inter-
venue pour contrôler la mise à jour
de la comptabilité dans l'office des
poursuites de Saint-Maurice et
pour procéder à la remise des
comptes de celui de Monthey
(changement de préposé).
Affaires pénales, civiles et enquê-
tes administratives :

«La collaboration aux affaires
pénales et civiles ne s'est guère ra-
lentie en 1982. Certes, des dix af-
faires pénales en cours en 1981,
deux seules subsistent ; pour les
autres, les jugements sont entrés
en force et tous les recours ont été
rejetés.

En revanche, dix procès civils

l'article 10 qui interdit aux
fonctionnaires d'avoir des oc-
cupations accessoires. M. Wyer
a d'emblée exclut les travaux
du vignoble et d'agriculture qui
ne tombent pas sous le coup de
cet article !

Il fallait le préciser...

des finances ;
- président de la commission

de gestion ;
- un juge cantonal ;
- président et vice-président

du Tribunal cantonal ;
- président et vice-président

du Tribunal administratif
cantonal.
La séance de relevée sera

consacrée à l'entrée en matière
pour les comptes 1982, puis à
l'examen des comptes de l'ad-
ministration générale et du Dé-
partement des finances. Inter-
pellations, postulats et motions
en grand nombre occuperont
députés... et journalistes toute
l'après-midi !

bre 1981 a 13 heures : «S'il n'y
avait pas de délinquance en Fran-
ce, on serait un pays totalitaire.»
(sic !)

Notre garde des Sceaux faisait
ainsi preuve tout à la fois d'une
ignorance attristante, et d'une cré-
dulité de jeunesses communistes.
Car le crime et la délinquance
dans l'URSS totalitaire dépassent
tous les records atteints dans les
pays démocratiques. Les camps et
les prisons soviétiques regorgent
de kouligans, de bandits, de
voyous, de voleurs, d'assassins qui
font régner la terreur parmi les pri-

La BCV est saine... et les socialistes sont contents !
Le rapport d'activité de la Ban-

que Cantonale du Valais, égale-
ment porté à l'ordre du jour de la
séance d'hier, n'a pas donné lieu à
des interventions majeures, sauf
celle du député socialiste Jordan
qui a notamment dit : «La santé de
la BCV est excellente et nous en
sommes contents ! Avec plus de
10 millions de bénéfice, il y a lieu
de l'être.» Ne contestant pas la
gestion de la BCV, le député socia-
liste s'est par contre montré mé-
content des commentaires de la
banque, qui dans son rapport sur

Ce matin, élection d'un juge au Tribunal cantonal
Le groupe démocrate-chrétien a choisi
l'outsider, M. François-Joseph Bagnoud
Les jeux sont-ils faits?
SION (rp). - Le groupe démo-
crate-chrétien du Grand Conseil
a siégé hier en fin de matinée
afin de désigner le candidat of-
ficiel du parti au poste de juge
cantonal dont l'élection doit
avoir Ueu ce matin.

D'emblée le groupe d.c. du
Bas- Valais, qui ne présentait
pas de candidat, a fait des réser-
ves quant à l'organisation d'un
meilleur «turnus» à l'intérieur
du groupe.

Puis le président du groupe
du Centre a présenté la candi-
dature de M. Jean-Michel Gas-
poz, d'Evolène, qui l'avait em-
porté d'une voix sur M. Fran-
çois-Joseph Bagnoud, de Sierre,
lors du vote du groupe du Cen-
tre. C'est pour cette raison (très
faible écart) que le président du
groupe d.c. du district de Sierre,
M. Edouard Delalay, est revenu
à la charge et a présenté la can-
didature de M. François-Joseph
Bagnoud. Le groupe d.c. du dis-

sonmers politiques. Lisez donc le
Goulag de Soljénitsyne, Monsieur
le ministre de la Justice française,
avant d'ouvrir la bouche. Et sa-
chez que la dictature, loin de di-
minuer la délinquance, la favorise.
Si la délinquance s'est multipliée
en France depuis l'arrivée des so-
cialistes, c'est sans doute que la
démocratie s'y est beaucoup affai-
blie.

Un an plus tard, le premier mi-
nistre Mauroy abjurait une des
promesses les plus solennelles de
son patron. Il déclarait qu'avant
d'abroger la loi sécurité et liberté,
il convenait de réfléchir. C'était là
un premier changement dans le
changement.

que s'était-il donc passé ?
D'abord une recrudescence alar-
mante de délits, crimes, tortures de
personnes âgées, meurtres de gar-
diens de prison et d'agents de po-
lice dans l'exercice de leurs fonc-
tions.

Quatre membres des forces de
police furent assassinés en un seul
mois de 1982, soit autant que du-
rant les douze mois de l'année pré-

La machine de I Etat tourne
et tourne bien

La lecture de ce rapport ter-
miné, quatre députés ont pris
la parole intervenant tour à
tour sur certains points.

Germain Varone (soc.) es-
time qu'il y a encore beaucoup
de travail à faire pour que tout
rentre dans l'ordre. Quant aux
tribunaux, il «espère que leurs
jugements soient plus fiables
que leur comptabilité ».

Sur ce point, M. Hans Wyer
n'hésite pas à relever à quel
point les tribunaux sont débor-
dés de travail et chargés d'af-
faires et ont ainsi de la peine à
tenir des comptes. Toutefois,
M. Arlettaz, chef de l'Inspec-

la situation générale en Valais dit
notamment « que malgré un léger
fléchissement, l'activité du bâti-
ment et du génie civil a été soute-
nu». M. Jordan estime que c'est
enjoliver une situation qui s'est dé-
gradée par la faute du patronat et
le député socialiste s'en est éga-
lement pris à l'Office social de
protection des travailleurs, bien
qu'il ait admis à la fin de son inter-
vention qu'il s'agissait d'un autre
propos.

M. Hans Wyer rappelle que ce

trict de Sierre estimait en effet
que c'était au groupe du canton
dedécider, M. Gaspoz ayant été
choisi par le groupe du Centre
au deuxième tour, sur la base
d'une seule voix de différence.

Sur les 80 députés que compte
le groupe d.c. du Grand ConseU,
64 ont participé au vote. 64 bul-
letins sont rentrés sur les 64 dé-
livrés. On a enregistré 3 bulletins
blancs et 6 voix éparses. M. Ba-
gnoud a obtenu 40 voix et
M. Gaspoz 15. M. Bagnoud, ob-
tenant les trois cinquièmes des
voix - condition pour passer au
premier tour - devient ainsi le
candidat officiel du PDC.

Il est évident que M. Ba-
gnoud, qui était en quelque sorte
l'outsider, n'a pas seulement bé-
néficié des votes des députés de
son district de Sierre (au nombre
de sept) mais encore de nom-
breux députés des quatre dis-
tricts du Bas-Valais, mécontents
de .organisation du «turnus» M. François-Joseph Bagnoud.

cedente.
Dans le même temps, le ministre

de l'Intérieur se sentant personnel-
lement menacé par le terroriste vé-
nézuélien pro-palestinien Carlos,
le tueur cynique de deux agents de
la Sécurité française, se prononce
pour la « législation des contrôles
d'identité administratifs » , hors de

la Sécurité française, se prononce res gauchistes) et les militants
pour la « législation des contrôles marxistes (dont le militantisme
d'identité administratifs » , hors de consiste à souffler sur le feu du dé-
l : : sordre) s'indignent de et délai ac-

PAR SUZANNE cor£*é à une loi « réactionnaire ».
I »  TDTIAT Alors Pierre Mauroy qui, en bon

J A U1 J\ élève de Mitterrand , a appris à lou-
toute action judiciaire, habilitant voyer, s'empresse de faire savoir
de ce fait la loi Peyrefitte qui re- 1ue cette loi «scélérate par défini-
commandait ces contrôles. tion» sera abolie, mais qu'ayant

Et, une fois sur une si bonne quand même besoin d'elle présen-
lancée, le ministre socialiste de tement (car quand les trains et les
l'Intérieur va même beaucoup plus immeubles sautent il vaut mieux
loin que l'ex-ministre capitaliste attendre qu'on ait trouvé les cou-
de la Justice, Peyrefitte, en décla- pables avant d'abroger une loi sur
rant aux deux cents premiers po- la sécurité), elle sera abolie quand
liciers de France réunis place °n en aura conçu une autre de
Beauvau qu'il était favorable à ce remplacement ! Et le changement
que les policiers puissent utiliser continue de changer.
leurs armes, après sommation, Mais voilà que les tribunaux, les
mais pas seulement dans les cas de cours, la cour de cassation s'alar-
légitime défense. Si le ministre de ment de la suppression imminente
l'Intérieur de Giscard avait fait de de la loi sécurité et liberté. Voilà
telles déclarations, Gaston Deffer- que des militants socialistes s'avi-

tion cantonale des finances et
ses collaborateurs apporteront
des solutions à ces problèmes.

M. Deléglise (GID) demande
des éclaircissements au sujet
du contrôle préventif et M. Al-
bert Bass (CS) émet le vœu que
ce rapport de la commission
des finances soit complété par
un rapport de surveillance du
bilan!

M. Wyer répondant aux
deux intervenants a relevé que
certains services n'ont pas en-
core admis le nouveau système
de surveillance. Il faut instau-
rer à cet égard un meilleur dia-
logue. « L'Inspection des finan-
ces est votre organisme ! Il faut

n'est pas la première fois que le
député socialiste n'est pas d'ac-
cord sur ce sujet bancaire. Les re-
marques qui accompagnent le rap-
port de la BCV émanent bien sûr
de la banque elle-même et non du
gouvernement.

Quant à un meilleur contrôle de
la BCV - que souhaitait aussi
M. Jordan - M. Wyer a dit : «Je ne
puis laisser passer ici votre remar-
que disant que la BCV n'est pas
soumise à contrôle. Je voudrais
dire que le Grand Conseil a donné

actuel. D'autre part, comme
M. Gaspoz ne faisait pas l'una-
nimité dans le Centre, M. Ba-
gnoud en a profité. Quant aux
députés du Haut-Valais, Us au-
ront certainement partagé leurs
voix.

re eut crie a la povocation fasciste.
Même Peyrefitte repoussa cette
proposition. C'était un se»,.1-Z
changement dans le changement.

Mais les parlementaires socialis-
tes (qui ne vivent que de surenchè-

sent qu'il y a quand même dans
cette loi des articles progressistes,
comme ces sept nouvelles garan-
ties dans le domaine des droits de
l'homme si chers aux coeurs des
socialistes. Car, tels ces jésuites
qui avaient fait brûler Les Provin-
ciales de Pascal sans les avoir lues,
nos députés socialistes avaient
conspué la loi sécurité et liberté
sans en avoir pris connaissance.
En conséquence, il ne fut plus
question de jeter en bloc à la pou-
belle la loi « fasciste ». Mais com-
me il fallait tout de même sauver
la face et le changement, les socia-
listes n'abrogèrent et ne modifiè-
rent que trente-trois articles sur
nonante-sept. Et, astuce suprême,
l'intitulé du projet de loi comporta
a ia iuib îc IIIUL aurugaaon et le
mr*t rairicirtn lant,alla akaARafînn
"•«. .viioivu, «uvjuviii. uuiugauuii
s'était rétrécie comme une peau de
chagrin, et laquelle révision est en
train d'être de nouveau révisée.

Car la vraie philosophie du
changement socialiste est celle-ci :
tout ce que font les gens de droite

x _ x  i j/.l.i.l,: . .-.

encore trouver certaines for-
mules et des améliorations », a
déclaré M. Wyer.

Enfin, M. Pierre Moren (d.c.)
a dit au sujet de ce rapport :
« Dans une aussi grosse affaire
que celle de l'Etat, il est normal
qu'il y ait encore de petites
améliorations à faire, des im-
perfections à corriger. Mais
une grande satisfaction demeu-
re : nous avons su tirer un en-
seignement après certaines
« affaires » qui se sont passées.
Aujourd'hui, la machine tourne
et tourne bien. Il faut remercier
ceux qui la font tourner et ceux
qui la contrôlent. »

mandat au gouvernement de sur-
veiller par l'intermédiaire du chef
de service des finances qui a voix
consultative. De plus le Grand
Conseil peut intervenir aussi à tout
moment. Sans compter que la
BCV est soumise à la Commission
fédérale ds banques et je puis af-
firmer que ces contrôles vont très
loin.» Enfin au sujet de la BCV,
M. Wyer conclut : «La santé fi-
nancière de la BCV est le fruit
d'une politique dynamique au ser-
vice de l'économie valaisanne.»

Est-ce dire que M. Bagnoud
sera élu juge cantonal sans coup
férir? Rien n'est moins certain !

En effet, M. Gaspoz, dans la
lettre annonçant sa candidature,
affirmait qu'U irait jusqu'au
bout, c'est-à-dire que, même
écarté par son groupe, il sollici-
terait les voix du plénum.

D'autre part, U ne faut pas ou-
blier que d'autres personnalités
ont annoncé leur ferme inten-
tion de briguer les suffrages des
députés. M. Yves Tabin et Edgar
Métrai entre autres. Dès lors, les
jeux sont loin d'être faits.

En conséquence, nous ne pou-
vons formuler qu'un seul vœu,
que le meilleur l'emporte.

En conclusion ultime ou pour
l'anecdote, précisons que depuis
la «nuit des temps» la grande
cave coopérative Provins comp-
te au Tribunal cantonal trois ju-
ges qui ont des Uens directs avec
eUe. Or M. Bagnoud est vice-
président de la cave Provins de
Sierre et membre du conseU
d'administration de Provins Va-
lais...

est et restera détestable jusqu a ce
que ce soit la gauche qui le fasse !



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
prive 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: té!.
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 fêta: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant » . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 1171.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
hôtel de ville , tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. — Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville , entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtet de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. — Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Marais
15, tél . (027) 55 26 28. Permanence : lundi de
14 h 30 à 16 h 30 et sur rendez- vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils. tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi , mercredi, vendredi , de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
informations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination el
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes , adul-
tes , troisième âge.
Bibliothèque Aslec.-Ouverture: mardi , de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi.de 15 h â 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 7273.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 181
dont traités 140
en hausse 33
en baisse 63
inchangés 44
cours payés 386

Tendance générale irrégulière
bancaires à peine soutenues
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles alourdies
chimiques plus faibles
oblig. suisses bien soutenues
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, i

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 et
22 41 68.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours d e 1 3 h à 1 6 h e t d e 1 8 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. -Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. — Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. — Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de ta Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge .Soins à la
mère et l'enfant.. - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30. ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional ,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-slttera. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sut
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h
Garage Olympic, A. Antille, Sion, jour 23 35 82,
nuit 23 37 76.
Service de dépannage du 0,8%.. - 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.
Vcaffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi , vendredi de 14 h 30 à 19 h. OAIlklT IUIAI IPI^FBibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et «AIW I ¦laTlMWIf IwE
vendredi : 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 1B h. Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert Iejeudide14à17h.
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. Proportion :
un titre nouveau pour dix an-
ciens.

Changes
Selon les professionnels, le

marché d'aujourd'hui a traversé
une période très calme, ce qui n'a
pas empêché notre franc suisse
dé s'affermir vis-à-vis de toutes
les autres monnaies à l'exception
du yen japonais. Cette dernière
devise était offerte à 0.8830
francs contre 0.8790 la veille. Les
autres monnaies se négociaient
aux prix suivants : le dollar à
Fr. 2.05, le DM à 84.20, le florin
hollandais à 74.85 , le franc fran-
çais à 28.10 et la livre sterling
perd 5 centimes à Fr. 3.21.

Métaux précieux
Les métaux précieux se sont

légèrement améliorés durant cet-
te sance de mardi. L'or valait 439
à 442 dollars l'once, soit 28 700 à
29 000 francs pour un kilo, et
l'argent 12.80 à 13 dollars l'once,
ce qui représente 835 à 855
francs pour un kilo, à titre indi-
catif.

Marché immobilier
Soutenu durant la première

lecture, le marché zurichois a fait

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat , rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Centre sportif Slon (piscines et patinoire). -
Tél. (027) 22 45 68/69. Heures d'ouverture de la
piscine couverte : du lundi au vendredi, de 8 h â
21 h; samedi, de 8 h à 19 h; dimanche et jours
fériés, de 10 h à 19 h. Cours de natation, plon-
geon et sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N ° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h el de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. -Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville. tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18. téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38. tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier ,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrète 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Centre femmes Martigny. — Rencontre , aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - .Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, té-
léphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de 9
à 1"1 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)
B 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 de l' automobile. Exposition An-
dré Raboud, sculptures. Au foyer: André
Evrard, peintures. Jusqu'au 29 mai. Ouvert tous
les jours (sauf le lundi) de 13 h 30 à 18 h.
CAS. — Rectification : course Finsteraahorn an-
nulée et remplacée par le Vélan, couloir Han-
nibal. Départ dimanche 16 mai. Renseigne-
ments (026) 2 60 89.

sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 1217. app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413. '
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , tél. 111. ¦

Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. — Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

dans un volume d'échanges assez
modeste.

La légère baisse enregistrée la
veille à New York sur le marché
de Wall Street a quelque peu re-
froidi les investisseurs helvéti-
ques. De ce fait, l'indice général
de la SBS termine la journée au
niveau de 353.0 contre 353.9
points lundi.

Dans le détail de la cote, on re-
marque le bon comportement de
valeurs telles que les Motor Co-
lumbus, Jacobs Suchard nom., le
bon de participation d'Helvetia,
Hero porteur, Banque Leu por-
teur ainsi que les nominatives de
Swissair, Saurer et Winterthour.

A l'opposé, les Sandoz porteur,
SIG porteur, le bon de la Winter-
thur, Forbo B, Pargesa porteur,
Sulzer nominatives et Réassuran-
ces porteur abandonnent parfois
passablement de terrain.

CHANGES - BILLETS
France 27.— 29.—
Angleterre 3.15 3.35
USA 2.— 2.10
Belgique 4.05 4.30
Hollande 73.50 75.50
Italie 13.25 15.25
Allemagne 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.-

Samarltalns. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque cantonale. — Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h; mercre-
di et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 15 à 18 h; mercredi de 14 à 17 h.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - 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
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. — Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29. 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, cp. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit , tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llliez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve , sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025)77 13 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. — Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025)63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.

, Service du 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 9.5.83 10.5.83
Brigue-V.-Zerm. 99 of 99 of
Gornergratbahn 975 d 975 d
Swissair port. 803 800
Swissair nom. 670 675
UBS 3320 3315
SBS 323 324
Crédit Suisse 2085 2075
BPS 1390 1380
Elektrowatt 2685 2685
Holderb. port 735 730
Interfood port. 5775 5725
Motor-Colum. 540 570
Oerlik.-Buhrle 1470 1465
Cle Réass. p. 7300 7200
W'thur-Ass. p. 3030, 3030
Zurich-Ass. p. 17500 17550
Brown-Bov. p. 1220 1205
Ciba-Geigy p. 2020 2010
Ciba-Geigy n. 863 860
Fischer port. 580 580
Jelmoli 1570 1570
Héro 3060 3090
Landis & Gyr 1350 1350
Losinger 510 510
Globus port. 2800 2800
Nestlé port. . 4200 4200
Nestlé nom. 2800 2795
Sandoz port. 5190 5100
Sandoz nom. 2040 2020
Alusuisse port. 659 660
Alusuisse nom. 230 229
Sulzer nom. 1675 1650
Allemagne
AEG 65 67.50
BASF 121 120.50
Bayer 115 115
Daimler-Benz 461 455
Commerzbank 147.50 145.50
Deutsche Bank 278.50 275
Dresdner Bank 160 155
Hoechst 122 120
Siemens 290 283.50
VW 148.50 146
USA
Amer. Express 143 143
Béatrice Foods 56 58
Gillette 95.50 92.75
MMM 173 174
Pacific Gas 66.25 66.75
Philip Morris 134 134.50
Phillips Petr. 68.50 68.25
Schlumberger 91.50 92.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 485 495
Anfos 1 144.50 145.50
Anfos 2 119.50 120
Foncipars 1 2450 2470
Foncipars 2 1235 1240
Intervalor 62.75 63.75
Japan Portfolio 592 602
Swissvalor 237 240
Universal Bond 70 71
Universal Fund 88.25 89.25
Swissfonds 1 500 510
AMCA 34.50 35.75
Bond Invest 61 61.50
Canac 102.50 103.50
Espac 57 57.50
Eurit 144 144.50
Fonsa 109 109.50
GErmac 99.50 100.50
Globinvest 74.50 75
Helvetinvest 104 104.50
Pacific-Invest 129 130
Safit 570 —
Simma 212.50 213
Canada-Immob. — —
Canasec 730 740
CS-Fonds-Bds 64 65
CS-Fonds-Int. . 77.75 79.75

meteo

Compter sur les éclaircies
Nord des Alpes, Valais, Grisons : très nuageux, encore des

précipitations (de la neige vers 1500 mètres), brèves éclaircies.
A peine 10 à 12 degrés. Vent d'ouest modéré à fort en altitude.

Sud des Alpes et Engadine : en partie ensoleillé.
Evolution pour l'Ascension et vendredi : instable, fréquentes

précipitations, avec toutefois des éclaircies de foehn en Valais
et dans l'est. Nous ne pouvons que compter sur ces éclaircies...

A Sion hier : assez beau jusque vers midi, puis très nuageux,
pluie de 16 à 20 heures environ, 15 degrés. A 14 heures : 10 à
Zurich, 11 à Beme, 12 à Bâle et Locarno, 15 à Genève (très
nuageux partout), moins 1 (brouillard) au Santis, 10 (averses) à
Paris, 15 (pluie) à Lisbonne, 18 (peu nuageux) à Nice, Milan et
Païenne, 20 (peu nuageux) à Rome, 25 (très nuageux) à Malaga.

Les orages au Tessin : le sud du Tessin est riche en orages :
en moyenne 45 par an à Lugano (61 même en 1976 !). Ils sont
souvent violents et accompagnés de pluies diluviennes. Les
éclairs se suivent à un rythme effréné. Un spectacle saisissant...

Nouveau à Sierre
SALON-CENTRE
Exposition et vente de plusieurs salons en chêne
massif
De Fr. 1500.-à Fr. 4500.-.
O. MATTER-BAYARD
Lamberson 14,3960 Sierre
Ouvert de 9 à 11 heures et de 14 à 18 heures
A côté de la Source
Tél. 027/55 77 09 89-45067

? ? ? ? ? a n n  n n n ri

E- P. C- ).
âaolm d* photographia» cràaelvo J^o a a a a n c DLD in cD cj f

Ecole de photographie
• Formation : 2 ans à plein temps
• Enseignement dynamique donné par des profes-

sionnels de la branche
• Locaux et installations modernes 220 m2

• Début des cours: lundi 22 août 1983.

Demandez notre documentation complète au
021/24 8016 ou écrire à: Ecole de photographie
créative, avenue de Morges 44,1004 Lausanne.

22-1444

9.5.83 10.5.83
AKZO 42.75 45.25
Bull ' 12 of 12 of
Courtaulds 3.10 3.20 of
De Beers port. 18 18
ICI 14.50 14.50
Philips 33.75 33.50
Royal Dutch 89 88.75
Unilever 155.50 155
Hoogovens 20.25 19.50

BOURSES EUROPÉENNES
9.5.83 10.5.83

Air Liquide FF 474 496
Au Printemps 120 i 119.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 53.50 53
Montedison 129.50 131
Olivetti priv. 2790 2770
Pirelli 1581 1548
Karstadt DM 270.50 269.80
Gevaert FB 2200 2180

BOURSE DE NEW YORK

9.5.83 10.5.83
Alcan 31% 33%
Amax 29 29 Vi
ATT 69 68%
Black & Decker 19% 193/4
Boeing Co 37% 37 M
Burroughs 50% 49%
Canada Pac. 38% 38%
Carterpillar 48% 48%
Coca Cola 54% 55
Control Data 52 Va 53 VA
Down Chemical 32% 32%
Du Pont Nem. 47 47
Eastman Kodak 75% 74%
Exxon 34% 34%
Ford Motor 51% 51'/*.
Gen. Electric 110% 111
Gen. Foods 69% 69%
Gen. Motors
Gen. Tel. 45% 45%
Gulf Oil 34% 34%
Good Year 34% 33%
Honeywell 119% 122%
IBM 117 VA 116%
Int. Paper 55% 54Vi
ITT 42 40%
Litton 66% 65%
Mobil Oil 30% 30%
Nat. Distiller 28% 28 Vi
NCR 121% 120%
Pepsi Cola 39 39%
Sperry Rand 38 VA 37%
Standard Oil 45 45%
Texaco 35% 35 Vi
US Steel 24 VA 24%
Technologies 72 74 Vi
Xerox 47 46%

Utilities 129.06 (-0.10)
Transports 550.75 (+1.35)
Dow Jones 1229.60 (+1.40

Energie-Valor 136 137
Swissimmob. 61 1250 1260
Ussec 740 750
Automat-Fonds 91-50 92.50
Eurac 315.50 317.50
Intermobilfonds 83 84
Pharmafonds 201 202
Poly-Bond int. 69.10 69.60
Siat 63 1255 1265
Vajca 74.50 76
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mmf mredi
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
at 22.30
SVP Conseil ainsi que Stop-ser-
vice à 10.00, 14.00, (plus coup de
pouce), 15.00 et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Refais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
6.58 et 7.58 SVP Conseil

par Dominique Jaccard
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Le diagnostic économique
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Quoi de neuf en Suisse

romande
9.05 Saute-mouton

11.05 SVP Conseil
12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine

d'actualités
13.30 Avec le temps
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

3. Tète de Billes
et ses neveux

23.05 env. Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58, 13.58, 17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.00 Informations
6.05 (s) 6-9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.10 Classique à la carte
8.58 Minute oecuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

L'Invité du Jour
9.10 La classe

Un jeu de Michel Dénériaz
9.20 Ici et maintenant
9.30 Radio éducative

10.00 Portes ouvertes sur...
La formation
professionnelle

10.30 (s) La musique et les jours
12.00 (s) Nouveautés

et traditions
12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.00 La vie qui va...

Le quotidien de la société
15.00 (s) Suisse-musique
17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rockline
18.00 Informations
18.10 Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Les livres
19.20 Novltads
19.30 Per I lavoratori Itallanl

In Svlzzera
20.00 Informations
20.02 (s) Le concert du mercredi

L'Orchestre de
la Suisse romande

21.30 Les poètes du piano
22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Musique

en Suisse romande
24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualités
19.30 Top class classlcs
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslobox
24.00 Club de nuit

Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00
16.00, 23.00, 24.00, 1.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
8.45 Radio scolaire
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
17.35 Enquêta sur le thème:

Tourisme de masse ou
tourisme sélectionné

18.30 Chronique régionale
"; 19.00 Actualités spécial soir

Il Suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.05 Dernière heure

V 24.00 Radlo-nult - 

tBmwmmm,
15.00 Point de mire

Vision 2
15.10 Escapades

Vision 2
15.55 Rock et Belles Oreilles
17.05 4,5,6,7... Bablbouchettes
17.20 Ça roule pour vous

Trucs et trouvailles

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjoumal
20.10 Football

Finale de la coupe d'Euro-
pe des vainqueurs de cou-
pe
Aberdeen - Real Madrid
En Eurovision de Gôteborg
Commentaire : J.-J. Till-
mann

22.15 TéléScope a choisi
pour vous
Pourquoi l'Amérique brûle-
t-elle?

23.10 Téléjoumal

16.30 TV scolaire
17.00 Jetz sind mlr dra
17.45 Gschichte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume

des animaux sauvages
Action rhinocéros.

19.05 Magazine régional
19.30 Téléjoumal

Sports
20.00 Baghdad Ist ûberall

Un film de Félix Karrer.

20.10-22.15 env. Football, coupe
d'Europe des vainqueurs
de coupe, Aberdeen - Real
Madrid,
Voir TV suisse romande

21.15 Alberta Hunter
Blues sur la scène du lé-
gendaire « Cookery»

ÊBm»i9mm__
9.30 Cuite

transmis du Centre de re-
traites et de réflexion à
Kappel am Albis (ZH).

13.40 Point de mire
13.50 Téléjoumal

Préludes
13.55 Duo Toso-Farina

14.25 La ballade de PabuJI
Un film écrit et réalisé
par Georges Luneau

15.30 Movlola :
l'histoire
de Scarlet O'Hara
Un film de John Erman
Avec Tony Curtis

17.05 4, 5,6,7...
Bablbouchettes
Gil et Julie. Journal des Ba-
blbouchettes

17.20 Sport Billy
Le doublé, dessin animé

En direct
deâergey

17.45 Sur un plateau
La vie au quotidien

18.50 La vie au bout
des doigts
Un film de Jean-Paul Jans-
sen.

19.15 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjoumal
20.05 Temps présent
Afghanistan: du côté
des troupes soviétiques

L'équipe de Temps présent
propose ce soir un docu-
ment exceptionnel qui
vient d'être réalisé en Af-
ghanistan. Pour la premiè-
re fois, une équipe de té-
lévision occidentale a pu
tourner avec l' armée sovié-
tique qui occupe le pays.
Ce sera l'occasion de voir
des images saisissantes el
un témoignage précieux
sur le rôle que joue l'URSS
dans ce pays.

21.00 De la crème
dans mon café
Par Dennis Potter
Avec Peggy Ashcron, Lio-
nel Jeffries, Shelagh
McLeod , etc.

22.35 env. Téléjoumal

9.30 Culte protestant
11.00 Le cri pour la Justice

Le travail du Conseil de
l'Eglise sud-africaine

14.25 Robin Hood,
Kônig des Vagabunden
Film de Michael Curtiz,
avec Errol Flynn

22.00 Téléjoumal
22.10 Sports
23.10 Téléjoumal

17.45 Rockline
Magazine pop-rock en di-
rect de l'Angleterre

18.45 Téléjoumal
18.50 Vlaval
19.25 Mamy fa per tre

Des petites filles, grâce au
Ciel. Série.

19.55 Magazine régional

20.10-22.15 env. Football, coupe
d'Europe des vainqueurs
de coupe, Aberdeen - Real
Madrid,
Voir TV suisse romande,
Commentaire Italien

20.15 Téléjoumal
20.40 Arguments

Hebdomadaire d'Informa-
tion nationale et régionale.

21.35 Roberto Llvraghi
A ma façon...
mes chansons et mes amis

22.25 Téléjournal
22.35 Mercredi-sports

Téléjoumal

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

13.55 Variétés. 14.00 Le roi
Arthur. 14.10 Rendez-vous
spécial Camargue. 14.20
Rémi. 14.40 Variétés. 14.45
Rendez-vous spécial Ca-
margue. 15.05 Vie le Vi-
king.

15.35 Jouer le Jeu
de la santé

15.40 Les pieds au mur
15.40 Variétés. 15.50 Jac-
ques Trémolin. 15.55 Mi-
temps. 16.20 Livre-service.
16.25 Los Reyes. 16.30
Heckle et Jeckle. 16.35 Les
mains magiciennes. 16.40
Variétés. 16.45 Courses ca-
marguaises. 16.55 Les in-
fos. 17.05 Le vol du péli-
can. 17.30 De la friture
dans les lunettes.

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

de la Loterie nationale

16.15 Printemps à Vienne
Orchestre philharmonique
de Vienne

17.45 Gschichte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Die Weltlm Dorf

Documentaire sur le pein-
tre Albert Anker.

18.45 Informations sportives
19.00 Die Maiklnder

La fête du «feuillu»
à Cartigny

19.30 Téléjoumal
19.45 In plaid sln via

Emission en romanche
19.50 Der letzte Bllck

des Adlers
(Le dernier regard
de l'aigle)
Téléfilm de Jean-Jacques
Lagrange

21.20 Téléjournal
21.30 Zuschauen, entspannen,

nachdenken
Pour l'Ascension

21.35 La vie secrète
d'Edward James

22.30 L'Asie
et l'avant-garde
Reportage sur le Festival
de musique Meta à Berlin.

23.30 Téléjournal

9.30 Culte
Voir TV suisse romande

14.30 L'Atlantique
en planche à voile

15.20 Cyclisme
Tour d'Italie: prologue
contre la montre individuel.
En direct de Brescia.

16.20 La Spada normanna
Film d'aventures

18.00 Le grand-père
des fable»
La dernière hirondelle

18.05 Nature amle
Revue mensuelle sur la na-
ture et l'environnement

18.45 Téléjournal
18.50 Vlaval

...en direct, avec des nou-
velles et des jeux

19.30 Mamy fa per tre
Affaires de famille. Série

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal

Cinq films
de Francesco Rosi

20.35 Salvatore Glullano
Avec la participation de
Salvo Randone, Frank Wolf
et des figurants anonymes

Thème musical

22.35 Un .RIgoletto »
d'époque
Un document
des années 30

23.20 Téléjoumal

W&ww%mi imUm
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Les mercredis

de l'Information
Derrière les murs: les ex-
clus de la raison.

21.40 Concert
Yehudi Menuhin et les so-
listes de l'Ecole Yehudi
Menuhin

22.25 Flash Infos
22.40 Balle de match
23.10 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional

La vie des autres

13.50 Le Bec d'Aigle (3)
Feuilleton, avec : Blanchet-
te Brunoy, André Valmy,
Catherine Salviat, Domini-
que Liquière, Jacques Al-
rlc, Fred Personne.

14.05 Carnets de l'aventure
Aventure à Bleau

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo. Goldorak.

15.05 Récré A2
Thèmes: Chapi-chapo.
Discopuce. Matou et Sou-
riceau. Gaston chante. Ma-
raboud'Ficelle. Latulu et Li-
reli. Télétactica. ' Les
Schtroumpfs. Heidi.

17.10 Platine 45
Avec: Al Jarreau, U. 2,
Journey, Christophe, Le
groupe Indochine

17.45 Terre des bétes
Les patineurs aquatiques,
Pandas-moutons: même
combat, Il parlait aux
loups.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Journal de i'A2
20.10 Football

Finale de la coupe d'Eurpe
des vainqueurs de coupe à
Gôteborg, Aberdeen - Real
Madrid.
A la mi-temps
21.00 Plateau sports.

22.10 Les Jours de notre vie
Le psoriasis

23.10 Antenne 2 dernière

i i ' 11 m*^B
18.25 FRS jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3

11.35 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.50 Rio Verte

Un film d'Andrew W. McLa-
glew. Avec Dean Martin,
Brian Keith, Honor Black-
mann, etc.

15.35 Charlie Brown
16.00 L'odyssée

sous-marine
de l'équipe Cousteau

17.35 Une maison, une histoire
Sainte Thérèse à Lisieux

18.00 C'est à vous
18.25 Le village

dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.00 Météo première
19.15 S'il vous platt
19.35 Emission

d'expression directe
19.35 La FEN
19.45 Groupe socialiste de
l'Assemblée nationale

20.00 TF1 actualités
20.35 Bel-Ami (2)

Un téléfilm en trois épiso-
des, d'après le roman de
Guy de Maupassant
Avec: Jacques Weber, Au-
rore Clément, Michel Au-
clair, etc.

22.10 Flash Infos
22.25 La leçon de cinéma:

François Truffaut (fin)
23.25 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional

13.50 Le bec d'Aigle (4)
Réalisation Pierre Nicolas.
Avec Blanchette Brunoy,
André Valmy, Catherine
Salviat, etc. .

14.05 Aujourd'hui madame
Les voyages immobiles

15.00 Incroyable Sarah
Un film de Richard Fleis-
cher

16.45 Un temps pour tout
17.45 Récré A2

Pic Pic Pic. Yok-Yok. La-
tulu et Lireli. Candy.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Le pays du dragon

La montagne de la déesse
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 L'heure de vérité
21.40 Les enfants du rock

Spécial Bob Marley
22.55 Judo

Championnats d'Europe
messieurs

23.25 Antenne 2 dernière

19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les aventures de Tintin
20.00 Jeux de 20 heures

Spectacle 3 

20.35 C'était comment déjà
Une pièce de Jean Bou-
chaud. Avec: Madeleine
Renaud, Danièle Girard,
Laure Duthilleul.

21.55 Soir 3
22.15 Beauté

Un film divertissant sur la
beauté sous toutes ses for-
mes, d'après un spectacle
de Brigitte Pillot.
Une minute
pour une Image

22.50 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.15
Des chansons et des gens. 17.00
Prinz und Abendstern (2). 17.25
Das Grubenpferd Nelly. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.10
Football, finale de coupe d'Euro-
pe. 22.00 Images de la science.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Ge-
heimnis hinter der Tûr. Film. 0.15-
0.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -15.25 Enorm in
Form. 15.40 Vidéotexte. 16.00 Té-
léjournal. 16.04 Anderland. 16.35
Kiwi, aventures en Nouvelle-Zé-
lande, série. 17.00 Téléjournal.
Actualités régionales. 17.15 L'Il-
lustré-Télé. 17.53 Rauchende
Coïts, série. 18.25 Rauchende
Coïts. 19.00 Téléjournal. 19.30 Di-
rekt. 20.15 Bilan. 21.00 Téléjour-
nal. 21.15 Der Denver-Clan. 22.10
L'attentat contre le pape. 23.10
Die letzten Tage des Martin Kass-
ner, téléfilm. 0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Actualités régionales. 19.25 Infor-
mations. 19.30 Rockpalast. 20.15
Liebe am Nachmlttag, film. 21.00-
23.45 Das susse Leben, film.

AUTRICHE 1. - 10.35 Ich tanz
mich in dein Herz hinein, film.
12.10 Flôsser-Phantasie. 12.15
Téléobjectif. 13.00 Informations.
17.00 Der Kalif. 17.30 Maya
l'abeille. 18.00 Ach, du lieber Va-
ter, série. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Arabesque, film. 21.55 Elton
John en concert. 22.35-22.40 env.
Informations.

Jmuéî
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 Courts métrages
19.50 Les aventures de Tintin

Le crabe aux pinces d'or
20.00 Les Jeux de 20 heures
21.30 Soir 3

Ciné-passion

21.50 L'adoption
Avec: Géraldine Chaplin,
Jacques Perrin, Jacques-
Patrick Norbert, etc.

23.25 Agenda 3
Une minute
pour une image

23.30 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 10.00 Culte
évangélique. 11.00 Von Fern ganz
nah... 11.45 Tânzer vom Broad-
way, film. 13.30 Blanche colombe
et milan noir. 14.15 Désert vivant.
15.00 Tennis. 17.05 La peur du di-
manche. 17.50 Die Landschaft
und ihre Kinder. 18.45 Nie bist du
da, téléfilm. 20.00 Téléjournal.
20.15 Wiedersehen mit Tibet.
21.00 Records. 21.30 Die Krimi-
stunde. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Matto regiert, film. 0.45-0.50
Téléjournal

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.05 ¦ Der Millionâr,
film. 11.25 Elias. 13.00 Téléjour-
nal. 13.05 ¦ Die kleinen Strolche.
13.55 Le livre de la jungle ama-
zonienne. 14.35 Offre-moi un li-
vre. 15.20 Téléjournal. 15.25 Fun-
ny Girl, *film. 17.45 Der Bùrger-
meister. 18.10 Die Zeiten andern
sich. 19.00 Téléjournal. 19.15 La
montagne. 19.30 Le grand prix.
21.00 Point commun. 21.50 Leit-
motiv, téléfilm. 23.15 Témoins du
siècle. 0.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Phy-
sique. 19.00 Schakespeare: Henri
IV, film. 21.50 Notenschlûssel.
22.35-23.50 env. Le miroir du
pays.

AUTRICHE 1. - 10.30-12.00 Ein-
ladung zum Tanz, film. 14.55 lm
Zirkùs der drei Manegen. 16.30
Robinson Crusoé. 16.55 Le cha-
ton de Christine, film. 18.00
Komm ins Meer. 18.30 Un patriote
de Kârnten. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.25 Magazine religieux.
19.30 Magazine d'actualités.
19.50 Sports. 20.15 Die funfte
Frau, téléfilm. 21.15 HFK pr
Pierre Cardin. 22.00 Sports
Nichts ist schon dage
23.40-23.45 env. Informatio

jeudi
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58. 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30

6.35 Journal des sports
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
9.05 Messe
I transmise de l'abbaye
I de Saint-Maurice
I Prédicateur: le chanoine
I Joseph Vogel

10.00 Culte protestant
11.05 Saute-mouton
12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le Petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
19.30 Le Petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

par Emile Gardaz
20.05 Fête... comme chez vous
21.30 env. Ligne ouverte
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

4. Bols brûlé
23.00 Blues In the nlght

par Bruno Durring
0.054.600 Râlais de Couleur 3

Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58, 13.58, 17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.00 Informations
6.05 (s) 6-9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.10 Classique à la carte
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

La classe
Un jeu de Michel Dénériaz

9.12 Ici et maintenant
9.26 La musique et vous

par Véra Florence
10.30 (s) La musique et les jours
12.00 (s) Traditions musicales

de notre pays
12.30 Titres d'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)

Les nouveautés
du disque classique

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.00 La vie qui va...

Le quotidien de la société
15.00 (a) Suisse-musique
17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock line
18.00 Informations
18.10 Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Le magazine des arts, des
lettres et des sciences
Des sciences
et des hommes

19.20 Novltads
19.30 Per I lavoratori Itallanl

in Svlzzera
20.00 Informations
20.02 (s) A l'opéra

Concours lyrique
20.15 Pour une saison

La flûte enchantée
Opéra en 2 actes _
Livret d'Em. Schikaneder
Musique: W.A. Mozart
Avec: B. Martin, Ch. Goet-
ze, I. Bentoiù, etc.

23.30 Musiques maçonniques
de Mozart

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00, 24.00, 5.30.

Club de nuit
7.05 Musique légère
9.00 Agenda

12.15 Félicitations
12.40 Musique légère non-stop
14.05 Pages d'Offenbach,

J. Strauss, Lehar,
Dvorak, Sommer-latte,
mélodies populaires

15.00 Ulrich Beck au Studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.55 Magie de l'opérette
19.30 Musique pour fanfare

d'Angleterre
20.30 Passe-partout
21.30 Magazine féminin
22.05 Nouvelles du jazz
23.05 Country & western
24.00 Club de nuit

Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 23.00, 24.00, 1.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Culte
9.50 Mille voix

12.05 Causerie religieuse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Théâtre
22.50 Musioue
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Les feux de l'amour laissent parfois
une cendre d'amitié.

Henri de Régnier

Un menu
Salade d*e tomates
Potée de porc
Fromage à la crème

Le plat du jour:
Potée de porc

Préparation et cuisson : 2 h 20.
Pour six personnes : 5 pommes de

terre, 1 kg de palette demi-sel , 300 g
de lard de poitrine fumé, 4 carottes,
3 navets, 1 chou blanc, 200 g de ha-
ricots blancs secs, 1 oignon, 2 litres
de bouillon, 1 cuillerée à soupe de
persil haché, sel, poivre.

La veille, faites tremper les haricots
blancs dans un récipient rempli d'eau.
Le lendemain, mettez la palette à
blanchir 15 minutes dans une casse-
role d'eau bouillante. Retirez les feuil-
les abîmées du chou. Lavez-le. Cou-
pez-le en deux. Faites-le blanchir
10 minutes dans une casserole d'eau
bouillante. Egouttez le chou et la pa-
lette. Epluchez les carottes et les na-
vets. Lavez-les. Pelez l'oignon. Egout-
tez les haricots. Rincez la palette sous
l'eau. Dans une grande marmite, fai-
tes chauffer le bouillon. Plonger
10 minutes la palette et la poitrine.
Ecumez. Ajoutez le chou, les haricots,
les carottes, l'oignon et les navets.
Salez légèrement, poivrez. Faites cui-
re à feu doux deux heures. Pelez et la-
vez les pommes de terre. Ajoutez-les
dans la marmite 30 minutes avant la
fin de la cuisson. Servez à part le
bouillon parsemé de persil haché, les
légumes et la viande.

Fromage à la crème
Pour six personnes.
Deux heures avant de servir, pas-

sez au tamis de crin 750 g de fromage
blanc, travaillez-le à la spatule avec 75
g de crème double. Ajoutez, toujours
en travaillant un demi-litre de lait pour
que la pâte soit grasse et lisse, sans
être trop claire et qu'elle se détache
bien à la cuillère. Battez ensuite au
fouet à main, pendant cinq minutes.
Garnissez un moule en coeur d'une
mousseline à beurre préalablement
mouillée, versez-y la composition, re-
couvrez avec une mousseline, posez
dessus un morceau de glace et portez
au frais. Démoulez au moment de ser-
vir, entourez de crème double très
fraîche. Servez avec du sucre vanillé à
part.

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

Les cerises à l'alcool: les cerises à
l'eau-de-vie sont connues de tous,
mais on peut aussi varier les plaisirs.
Une version pour les réussir toujours.
Coupez les queues de cerises à 1 cm
environ puis rangez les fruits dans
des bocaux propres et secs. Couvrez

Chien donc...
Le chien est (c'est bien connu) le meilleur ami de l'homme. N'en serait-il
pas de même pour la femme? (Photo Mamin)

••** —
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d'eau-de-vie et fermez. Laissez ma-
cérer pendant six semaines. Au bout
de ce temps, versez le jus des cerises
(sans déranger celles-ci) dans une
terrine, mélangez-le à du sirop de su-
cre de canne (une demi-bouteille pour
1 litre d'eau-de-vie environ). Versez
ce mélange sur les cerises qui doivent
en être recouvertes et attendez en-
core au moins 15 jours avant de vous
régaler.

Les quatre fruits rouges à l'alcool
Pour les gourmands qui les dégus-

teront en remèdes à toutes leurs pei-
nes... Dans un grand bocal, disposez
en couches successives des groseil-
les lavées, séchées et égrenées, des
framboises si possible non lavées, des
cerises équeutées et des fraises la-
vées, équeutées et bien sèches.' Entre
chaque couche, intercalez une petite
couche de sucre en poudre. Couvrez
d'eau-de-vie et attendez deux mois en
laissant le bocal hermétiquement fer-
mé au frais.

Question
Pendant le dernier été, mes meubles
de jardin ont souffert de la pluie. Je
voudrais les remettre en état pour la
prochaine saison.

Apres avoir -lave vos meubles à la
brosse, essuyez-les et laissez-les sé-
cher à fond. Si la peinture est bonne
sur de grandes surfaces, faites des
raccords, mais si elle est très abîmée,
repeignez entièrement, ce qui vous
sera très facile avec la peinture nou-
vellement , présentée en aérosol. Ces
bombes qui projettent la peinture
comme les pistolets des spécialistes
permettent un revêtement homogène,
même par un amateur. Cette peinture
en aérosol, qui n'a pas été conçue
pour recouvrir les grandes surfaces,
convient tout particulièrement pour
les petits travaux de la maison: rac-
cords après réparation, remise en état
de cadres, plateaux, jouets, petits
meubles, etc.

Votre beauté
Comment bien pratiquer le massage
du visage?

Le massage du visage est très sim-
ple: passez votre crème et vos liqui-
des toujours en allant de la bouche e1
du nez vers les tempes ; de dessous
vos yeux vers la racine des cheveux;
du menton vers les oreilles ; de des-
sous le menton vers la nuque. Servez-
vous des deux mains à la fois et n'ou-
bliez pas la gorge.

Variétés
Vitesse d'oiseaux

Sans vouloir dépasser le mur du;
son, certains oiseaux se permettent
de belles performances. La caille cou-
vre 17 mètres à la seconde, soit 61 km
a meure ; le pigeon voyageur, 27 mè-
tres à la seconde, soit 100 km à l'heu-
re; l'aigle, 31 mètres à la seconde, soit
112 km à l'heure ; l'hirondelle, 67 mè-
tres à la seconde, soit 241 km à l'heu-
re.

La jeune fille était très grande ; ce fut la première chose
qui frappa Max , la seconde étant la douceur avec laquelle
elle regardait sa supérieure.

— Vous m'avez fait demander, ma Révérende Mère ?

Le visage de

cinémas
Ce soir à 20 h 30 et jeudi à 22 h 15-18 ans
Pour adultes
INTÉRIEUR D'UN COUVENT
de Borowczyk
avec Catherine Deneuve et Philippe Noiret
Jeudi à 17 h-14 ans
BANANA JOE
Le dernier succès de Bud Spencer

Mercredi à 20 h 30 et jeudi à 14 h 30 et
20 h 30-16 ans
Une comédie contagieuse et incurable
DOCTEURS IN LOVE
... Vous risquez de ne plus vous arrêtez de
rire!

RELÂCHE

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

Mercredi à 20 h 30 -16 ans
J'AI ÉPOUSÉ UNE OMBRE
Un film de Robin Davis avec Nathalie Baye et
Francis Huster
Meilleure actrice 1983 Nathalie Baye
Jeudi à 15 h et 20 h 30-16 ans
Il est Tootsie... elle est Dustin Hoffman
TOOTSIE
Avec Dustin Hoffman, Jessica Lange réalisé
par Sydney Pollack
Dix nominations aux oscars 1983

Imprimerie Moderne de Slon S.A.
Administration et rédaction
André Luisier. directeur général et éditeur responsable
1950 Sion. rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52 - Chèques postaux 19-274.

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, directeur: Hermann Pellegrini. rédacteur
en chef: Roland Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en
chef adjoints: Gérald Rudaz et Roger Germanier. édito-
rialistes et analystes: Jean-Paul Rlondel, rédacteur de
nuit: F.-Gérard Gessler. Michel Pichon. Jean Pignat.
Françoise Luisier. Antoine Gesster, Gérald Théodoloz.
Gaspard Zwissig. rédacteurs de jour; Fabienne Luisier et
Hervé Valette, rédacteurs stagiaires: Jean-Pierre Bahler.
Jacques Mariéthoz, Gérard Joris et Christian Michellod,
rédacteurs sportifs.

SERVICE DE PUBLICITÉ:
Publicités S.A.. Sjon.
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ta sa déception

Mercredi 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
Jeudi à 15 h et 20 h 30-16 ans
J'AI ÉPOUSÉ UNE OMBRE
Un film de Robin Davis avec Nathalie Baye et
Francis Huster
Un film qui séduit son public

Mercredi a 20 h 30 et jeudi à 20 h -12 ans
TE MARRE PAS... C'EST POUR RIRE
Un film de Jacques Besnard avec Aldo Mac
cione et Michel Galabru
Jeudi à 15 h et 22 h. -16 ans
OFFICIER ET GENTLEMAN
Avec Richard Gère
Une des plus belles histoires d'amour du ci
néma

Ce soir à 20 h 30 et jeudi à .14 h 30 et 20 h 30
16 ans
De l'action à revendre...
LE BRAS DE FER DU KARATÉ
Des combats spectaculaires
Demain jeudi à 16 h 30 et dès vendredi à
20 h 30-16ans
Aventures... Action... Humour...
MEURTRES EN DIRECT
de Richard Brooks avec Sean Connery

Mercredi et jeudi à 14 h 30 - 7 ans
Dès vendredi à 20 h 30
Du charme et de la sensibilité avec ce film
rayonnant de gaieté
ANNIE
de John Huston avec Albert Finney, Caroll
Burnett et Aileen Quinn
Mercredi et jeudi à 20 h 30-16 ans .
La prolongation de La boum
CLARA ET LES CHICS TYPES
avec Daniel Auteuil et Josiane Balasko t

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Slon, avenue de la Gare 25. téléphone
027/21 21 11. Télex 38121.

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour de
parution à 16 heures.
Avis mortuaires: ta veille du jour de parution jusqu'à 18
heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent être
transmis directement à la rédaction du journal au
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

pendant un court instant , puis il prit une expression
soumise ; elle inclina légèrement la tête.

— Merci, ma Révérende Mère.
Avant de se retirer, elle posa sur le petit groupe un

regard qui sembla les atteindre chacun personnellement.
Max vit la réaction de Holler ; il se recroquevilla sur lui-
même, comme s il avait reçu un choc Seul Curt Andrews
soutint le regard de la jeune novice ; elle avait de grands
yeux bleus qui brillaient comme s'ils étaient éclairés
d'une lumière intérieure. Max n'en avait jamais vu de
semblables.

— Urt instant , ma Révérende Mère, entendit-il Curt

même à ma question ; celle à laquelle vous avez dit ne pas
pouvoir répondre pour elle.

— Cela ne me paraît pas souhaitable, intervint Holler ,

Andrews. Cette jeune personne est la seule qui puisse me
la donner. Je suis autorisé par mon Président à lui parler
moi-même. A suiVTe

Mercredi 11, jeudi 12 mai 1983 6

Ce soir mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LE SECRET DE VERONIKA VOSS
deR.W. Fassbinder. «Ours d'or» Berlin 1982
Demain jeudi à 20 h 30 -16 ans
Fanny Cottençon et Francis Perrin dans un
«drôle» de policierI
TOUT LE MONDE PEUT SE TROMPER
...et tout le monde peut en rirel

En matinée à 14 h 30- Pour enfants
(Prix des places Fr. 6.-)
LES ARISTOCHATS
Le fabuleux dessin animé de Walt Disney
A 20 h 30 - Pour toute la famille (dès 7 ans)
(En son stéréophonique)
Une super-production musicale et familiale!
ANNIE
de John Huston
Un merveilleux spectacle!

Ce soir à 20 h 30 et jeudi à 14 h 30 -16 ans
Passionnant! Emouvant!
Aussi «fort » que Midnight Express
COMME UN HOMME LIBRE
Le film choc de Michael Mann
Attention ! Dès jeudi soir à 20 h 30 -16 ans
Drôle! super-drôle!
Anémone et Gérard Jugnot dans
LE QUART D'HEURE AMÉRICAIN

Mercredi et jeudi à 20 h 30 - Dès 10 ans
Exotisme... Rire... Aventure...!
Philippe Noiret, Catherine Deneuvè dans
L'AFRICAIN
De l'évasion dans un cadre merveilleux!

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 75 et le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 07 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 74 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 10 le millimètre (colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonne-
ments d'espace.



¦

f ; : : i ->

Coop-informations:
l! ; .J

Collants peur dames
<C|ear>

léger soutien , Lycra 20 den.,
coloris: Saskia, Costa Brava
et Terre. ^m\̂ \.
Tailles: A )
8>/i-ie>/i d v

> i-H
Collants de soutien

pour dames
<Belform>

Lycra 40 den., «actifresh»,
avec large empiècement,
coloris: Saskia et G^tâ tBrava. «jÉ ^fe
Tailles: J9-11 #É?— 4Lampe

de détresse
3 fonctions,̂
sans priledfl
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^i

Laitue du pays
Un grand classique parmi les salades vertes.
Dans votre magasin Coop, vous trouverez

' ., k actuellement des laitues de serre du pays,

^JfÉjk? - '^^^^0&S^Ê  ̂ comme pour toutes les salades , et ajoutez
ÊÊk *dÊSKF&iÊ^k rfe>"\, éventuellement un peu de vinaigre dans la

WT 'ît&̂m̂^̂^ ^̂Mm^ah dernière eau de rinçage. Essorez bien les
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Demi-creme
15% UHT

a fouetter

Pot de 1,8 dl
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m là  à \M LLU Lî î jEEttl Hpgfl

[Tomates italiennes Hjji StOCki KllOIT ^^P61'63 
Boîte de ^O g Éj f , 3 X 3 pOltlCRS |)|
poids égoutté: 280 g V ^T ^^^il boites Btau !Eio Paquet de IIP a W**$\

Biscuits Wernli  ̂  ̂TBiscuits.flrni ^. ̂  1ChOCO Jura IMÔ bâtons-noisettes ÉAC
liOJ Milol 170g liViaol

Jambon (arrière!-  ̂ T»—»fran!ais à *» ¦?*»«
légèrement salé, 

 ̂

il 
CâONt  ̂HfiS fisans couenne, au détail OH V I _ t r M

emballé sous vide Bl£llY
-AA .aulieude I «^¦wH-ftav .m^a», I aulieude100 g I • H.-1 100 g V«3.95? '»"r + ^̂  *iFromage français à pate rnelle Lait solaire .̂^

Tartare &QA SherpaTensIng MA
r W standard ma ce s 3

t 1X 80 g AelTolFIacon de 100 g w% T»
Roses en pot <Neillandina>
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Coop-Orange + _. Boisson'gazeuse
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Brekkies Q20
préparé avec du bœuf frais _¦

800 g %# ¦

Rafraîchisseur A 05
GIcllCl rose' bois, pacifique, f 

'

Cabana pièce 150 g net ¦¦ ¦

Sherpa Sun "f 50
DOUGIl6 avec Collasun M

200 ml ¦ ¦

Géraniums O90
Lierres et Zonal ¦¦

le pot %àW ¦

Bégonias O90
barquette 4 pièces ¦¦¦ ¦

Riz Uncle Ben's O90
nle riz qui ne colle jamais

900 g

Terreau f\
Floralia 20 lltres Z -

Jus de pommes QE
Siphon Tip-Top <¦ ¦ ¦¦¦ litre ¦ %0 %0

mm*Êm—mmm^m—mm—^̂ —* m—mmmmmi ^̂ ^̂ mmm^̂ ^̂ —~ m^̂ ^—^̂ ^̂ mmm^̂ ^m~^̂ ^̂ —

Café Jacobs ^50Médaille d'Or M
vacuum 500 g m ¦

/I80Pétunias ¦barquette 4 pièces

Flûtes au sel 145 1 N'axa 1Q95 1
extra-fines Eclair lessive complète I H^150 g ¦¦ M

^ 
jumbo 5 kg B %kW ¦ J

¦ "̂̂ H P̂ i il Irïr ^Vn.Pi nB_Ti -̂ ̂ "̂̂ JH.11 f I y,H
i. Wwl\mBSÊ^ ̂̂ 2̂mWHÈÊÊM
Venez l'apprendre /
l'Ecole de voile-tennis /h\windsurf IL \
Bouveret-Rive bleue [f/ . \ .
Tél. 025/81 33 10 \^̂ iw
Cours - Location Ĵ CXOP

Anglais A vendre
machine
à écrire
électrique
neuve
avec touche de cor-
rection, 1 année de
garantie, Fr. 395.-.
Tél. 026/2 25 96.

36-400457

MATÉRIAUX / **(
j âsuLr\3 i=Èr\T=

1920 MARTIGNY
Tout pour les aménagements extérieurs:
pavés - dalles - bordures - bacs à fleurs - caissettes
éternit - barbecues, etc.

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

Tél. 026/211 46 - Martigny 36.666

Action

Etais
métalliques

Cherche
pour débutants et
avancés.

pianoSe rend aussi a do-
micile. N°1

avec cordes
croisées.

Tél. 027/86 30 22.
36-400475

Tél 027/55 70 80 garantie, i-r. aaa.-.
36-2209 Tél. 027/86 30 22. Tél. 026/2 25 96. Tél. 027/86 34 09.

36-400475 36-400457 36-47
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La prévoyance auprès de la Rentenanstalt signifie

Sécurité et Stabilité
pf j l Depuis 125 années au service de l'homme, la Rentenanstalt

/ ' '̂ ^Ê^̂ ^̂ ^ m 

wÊÊÊÈÈÈk 
veille à lui assurer la 

sécurité 

financière 

indispensable.
Illlllll ; ¦;!; l::i;:la *i% 9--W y y. 'ryZ ¦ y y ŷ%WÊh llllll ?-;!!5 L'éventail des offres de la Société, toujours actualisé au

mieux, répond aux besoins des individus et des entreprises.

fiffl!! :!!:-|! i! :!l! !!!!!!!!! Î;:™ï : ',ïf
' :yyy 0] : .̂y Désirez-vous mieux connaître la Rentenanstalt? Adressez-

vous pour cela, sans engagement, à un collaborateur de son
: 'j H Service externe, présent dans toute la Suisse.

Voici quelques chiffres tirés du rapport de gestion 1982
(ensemble des affaires de la Société):
Prestations versées aux assurés fr. 1 342 millions

yf ^̂ ^̂ ^̂ ^M^̂ M Parts d'excédents en leur faveur fr. 505 millions
Primes payées par les assurés fr. 3 030 millions

Nouvelle production d'assurances fr. 29 946 millions

j  WÊÈ Portefeuille à fin 1982 fr. 128 332 millions

Pour les assurances choses, accidents, véhicules à moteur et responsabilité civile
collaboration avec la Mobilière Suisse.
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Le défi du secteur public
Alors que l'économie privée enregistre depuis une dizaine d'an-
nées une crise de croissance plus ou moins marquée selon les
pays, le secteur 'public continue en général à se développer. Ce
décalage est parfois considéré comme une des causes des pertur-
bations actuelles, les services publiques étant rarement produc-
tifs mais vivant en quelque sorte
des entreprises et de ceux qui en
néfices ou des salaires.

Plus les charges de l'Etat aug-
mentent , et l'abondance de la lé-
gislation agit ici en stimulant, plus
ses besoins financiers s'accrois-
sent.

Les possibilités dont dispose
l'Etat pour s'approvisionner en
moyens de paiement vont de la fis-
calité directe et indirecte, sous des
formes diverses, à l'emprunt, voire
même dans certains pays à l'émis-
sion de monnaie à son profit.

Malgré ces facilités, les déficits
publics, et ceux des institutions
qui font partie intégrante du sec-
teur , témoignent d'une hypertro-
phie inquiétante, non maîtrisée, ré-
sultant de l'intervention étatique à
tous les échelons. (Il y a heureu-
sement des exceptions).

Que l'emprise de l'Etat , ce mot
étant pris dans le sens le plus lar-
ge, soit indispensable dans certains
cas, personne ne le conteste.
Qu'elle soit bénéfique et souhai-
table dans d'autres, c'est égale-
ment souvent judicieux, mais dans
la mesure cependant appropriée
aux moyens disponibles, c'est-
à-dire sans en répercuter le poids
de manière abusive sur les ci-
toyens par une fiscalité excessive
et sur ceux qui le deviendront en

Bulletin d'informations statistiques du canton du Valais

Des chiffres qui expliquent tout, ou presque !
L'Office de statistique du canton du Valais publie son rapport d'infor-
mation annuel. Du mouvement de population, en passant par la main-
d'œuvre, l'agriculture, la construction, le logement, le tourisme, tout y
est : même l'évolution de l'indice des prix. Les statistiques non établies
par l'Office cantonal de statistiques sont recueillies auprès des organis-
mes et services administratifs suivants : le Bureau fédéral des statistiques,
l'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes, la Pouce cantona-
t _ a»a-a«*!__ e z jr z  1 J- l,î a S_ ifar ii. i S J- 1_ i.?_le, i unice leuerai ae i inausne, i insinui suisse ae ia meieu.

Population
Accroissement naturel
de la population :
léger recul en 1982

Le nombre des naissances a di-
minué de 1,1% par rapport à 1981,
mais aussi de 6,7% comparative-
ment à la moyenne des dix derniè-
res années (3075 naissances). Ex-
primé en nombre de naissances
pour 1000 habitants le taux brut de
natalité de notre canton se rappro-
che de plus en plus de la moyenne
suisse. En 1982, l'écart n'était plus
que de 1,2 %o alors que dix ans au-
paravant il atteignait encore 3,4%.

En dépit de cette évolution la
population valaisanne reste encore
plus jeune que dans l'ensemble du
pays.

Mouvement
migratoire des Suisses
en 1982 (ESPOP) :
un solde positif
de 639 personnes

Ce solde représente près du
double de celui de 1981 (324) et ré-
sulte de la différence entre les
8086 arrivées et les 7447 départs
enregistrés dans le canton (ces
chiffres comprennent les mouve-
ments intercommunaux dont le
solde est égal à zéro). Cet excédent
migratoire des Suisses provient
d'un solde positif des mouvements
internationaux (+177) et intercan-
tonaux (+462 personnes).

Main-d'œuvre
Baisse
de la main-d'œuvre
étrangère

A fin mars 1983, le nombre des
permis délivrés à des étrangers
s'élevait à 7815, c'est-à-dire 676 ou
8% de moins qu'à la même pério-
de de l'année précédente. Ce recul
est imputable au secteur du bâti-
ment (- 323 permis) et à l'hôtelle-
rie (-267 permis). En dépit de cet-
te diminution, ces deux secteurs
s'attribuent 68% des permis accor-
dés, la part de l'hôtellerie seule
étant de 57%, ce qui s'explique par
l'utilisation d'une partie du contin-
gent pour la saison d'hiver. En ce
qui concerne le bâtiment , de nom-
breuses entreprises vont certai-
nement avoir recours massivement
à la main-d'œuvre érangère pour
combler le retard (conditions at-
mosphériques) pris en début d'an-
née.

de ponctions opérées sur le dos
tirent profit, que ce soit des bé-

mettant à leur charge une dette
publique exagérée.

Il convient certes d'opérer une
différenciation de base entre les
investissements en vue du futur
(routes, écoles, hôpitaux, etc..) et
le subventionnement de biens ou
de services de consommation.

La défense nationale prend ici
une place particulière. Chacun
souhaite de tout cœur que les im-
portants investissements qu'elle
provoque seront à jamais inutiles,
ce qui incite certains à les consi-
dérer comme superflus ; mais ce
n'est certes pas l'avis général.

Un peu partout dans le monde,
même dans des pays totalitaires,
des doutes se manifestent sur l'ef-
ficacité du secteur public. Son am-
pleur d'abord est souvent jugée
exagérée par rapport aux possibi-
lités de support de l'économie, son
action ensuite ne répond souvent
pas à l'attente prévue. De là à en
préconiser un allégement, il y a un
pas facile à franchir, tout spécia-
lement dans des pays où les dé-
penses des administrations publi-
ques, y compris la sécurité sociale,
mais sans le déficit des entreprises
publiques , atteint ou dépasse le
50% du produit national brut, ce

Chômage complet :
persistance

A fin mars 1983, on a dénombré
1008 chômeurs complets, soit 1387
ou 58% de moins qu'en février
mais 507 ou 101% de plus qu'en
mars 1982. Cette persistance du
chômage complet concerne parti-
culièrement les secteurs secondai-
re et tertiaire où l'effectif des chô-
meurs représente le double de ce-
lui de l'an dernier à pareille épo-
que. Selon l'Office cantonal du
travail, le chômage dans la cons-
truction devrait se résorber en
avril mais la situation économique
actuelle ne permet guère d'entre-
voir une nette amélioration du
marché du travail au cours des
prochains mois.

Chômage partiel :
régression

Comparativement au trimestre
précédent ou au premier trimestre
de 1982, le chômage partiel a net-
tement régressé au cours des trois
premiers mois de cette année,
puisque 55606 heures ont été chô-
mées contre 103531 heures durant
le premier trimestre de 1982, soit
un recul de 46%. Ce sont toujours
les mêmes branches qui sont tou-
chées : l'industrie des machines et
l'horlogerie.

Agriculture
Un rendement brut
de 535 millions

Le rendement brut global de la
production agricole, estimé par la
Chambre valaisanne d'agriculture,
s'est élevé à 535 millions de francs
en 1982, soit une progression de
172 millions ou 47% par rapport à
l'année précédente.

Cet accroissement spectaculaire
du rendement global provient,
pour l'essentiel, de la viticulture
dont la récolte record a fourni des
recettes supplémentaires de 153
millions par rapport à 1981. On re-
lèvera encore quelques difficultés
d'écoulement rencontrées dans le
secteur des fruits et légumes, dont
la production a augmenté de 26%
par rapport à 1981 alors que le
rendement n'a progressé que de
15%.

Construction
Génie civil :
une certaine
augmentation
des projets

Sur le plan cantonal, les inves-
tissements prévus (+ 7,3%) sont

qui est le cas dans l'ordre croissant
de la France, de la Belgique, de la
Norvège, des Pays-Bas et surtout
de la Suède ou le 60% est allègre-
ment dépassé, alors que la moyen-
ne des pays de l'OCDE s'inscrit à
42,1%. En Suisse par contre, on en
est à 30% environ.

Il semble donc que la démocra-
tie directe, telle que pratiquée en
Suisse, ainsi que le fédéralisme ,
qui dissémine le pouvoir, agissent
en frein sur l'expansion des dépen-
ses publiques. A cela il faut ajouter
l'originalité de certaines formules
de la sécurité sociale, telles l'AVS
et l'Ai, qui limitent la part mise à
la charge de l'Etat, tout comme
c'est le cas également dans l'assu-
rance maladie, non encore géné-
ralisée.

A la décharge des pays cités
plus haut, il faut leur reconnaître
qu'ils sont durement touchés par
le chômage, mais est-ce là cause
ou effet de l'ampleur du rôle de
l'Etat, souvent considéré comme
piètre gestionnaire, ce que tendent
à prouver les médiocres perfor-
mances des entreprises nationali-
sée? L'affirmer serait certes pu-
rement gratuit, alors même qu'une
fiscalité directe et indirecte éten-
due du secteur privé limite inévi-
tablement la part des profits des-
tinés aux investissements (s'il en
reste). Elle élimine pour la même
raison l'apport étranger.

Il va de soi également que ces
mêmes charges stimulent l'évasion
fiscale, provoquent des affaires de
troc et incitent à l'économie « sou-

suffisants pour assurer une bonne mois de décembre 1982, janvier et
occupation des entreprises alors février 1983, dans l'hôtellerie va-
qu'au niveau des régions on cons- laisanne.
tate de grandes disparités, le Haut- Précisons que ce solde resuite
Valais enregistrant un accroisse- d'une baisse de nuitées étrangères
ment très substantiel de 41,4% ou de près de 48 000 unités (- 7,1%)
41 millions de francs. Dans le Va- et d'une hausse des nuitées des
lais central, les projets augmentent touristes suisses de 28 000 environ
de près de 25% alors qu'ils accu- (+ 5,3%). Le fort recul des touris-
sent une baisse très nette dans lé* tes étrangers s'explique principa-
Bas-Valais : - 29% ou -36 mil- lement par la récession economi-
lions. Ces écarts pourront cepen- que qui règne dans la plupart des
dant être corrigés par la mobilité
des grandes entreprises.
Construction :
tout dépend
de la vente
aux étrangers

Pour l'ensemble du canton, les
travaux projetés représentent des
investissements identiques à ceux
de 1982, ce qui devrait assurer une
occupation normale des entrepri-
ses. Il convient toutefois de relever
que la mise en chantier d'une par-
tie de ces projets dépendra des
possibilités de vente aux étrangers.
A l'instar du génie civil, les cons-
tructions projetées pour 1983 sont
en forte augmentation dans le
Haut-Valais (+ 19,8% ou + 63 mil-
lions), plus particulièrement dans
la région de Conches (+ 121,8%).
Dans le Valais central (- 17,3%) et
le Bas-Valais (- 1,8%) une régres-
sion manifeste se dessine, la région
de Sierre étant la plus touchée
avec un recul de près de 28% ou
de 49 millions de francs.

Tourisme
Trimestre d'hiver :
léger recul des nuitées

20 000 nuitées hôtelières en
moins par rapport à l'année pré-
cédente : tel est le solde final des
nuitées enregistrées durant les

Finances fédérales: persistance du déséquilibre structurel
Comme on le sait depuis un cer-

tain temps, le compte d'Etat de la
Confédération pour 1982 boucle
avec un déficit de 424 millions de
francs , les dépenses s'inscrivant à
19,29 milliards de francs et les re-
cettes à 18,87 milliards. Par rap-
port au budget du compte finan-
cier, cela représente une amélio-
ration de 680 millions de francs
qui s'explique par un supplément
de recette de 1,064 milliard de
francs, les dépenses inscrites au
budget ayant été dépassées de 384
millions de francs.

Une fois encore, une progres-
sion inattendue des recettes a con-
tribué à détendre momentanément
la situation budgétaire de la Con-
fédération. Toutefois, cela ne va
pas modifier fondamentalement la
fâcheuse évolution de ses structu-
res financières. En 1982 encore, les
dépenses de la Confédération se
sont accrues de 1,718 milliard de

.

terraine », ce fameux travail au
noir qui rétrécit l'assiette fiscale.

On peut également affirmer que
l'accumulation chronique des dé-
ficits publics pèse sur la valeur de
la monnaie et de ce fait attise l'in-
flation et engendre la hausse des
intérêts par voie de conséquence.

Il est également difficile pour
l'Etat de résister aux pressions
opérées par ses serviteurs, non
seulement dans le secteur adminis-
tratif , mais peut-être surtout dans
la fourniture de biens « tutélaires »
comme l'enseignement et surtout
la santé.

Comment enfin déterminer des
normes équitables dans la redistri-
bution et le subventionnement?
S'il est un domaine ou l'Etat ne sa-
tisfait personne, c'est bien celui-là.

En conclusion, il faut bien ad-
mettre que chaque pays est régi
par des lois adoptées, en principe
tout au moins, conformément aux
principes de la démocratie, un mot
qui dissimule des formes diverses,
même entre pays voisins.

La tendance au renforcement du
rôle de l'Etat a prévalu au cours
des dernières décennies. Il n'est
pas dit qu'il en ira toujours ainsi,
ne serait-ce qu'en vertu de ces
mouvements pendulaires qui opè-
rent en correcteurs des déséquili-
bres, dont certains s'esquissent
d'ailleurs dès maintenent de par la
diminution constante de la popu-
lation active par rapport à celle qui
est entretenue. Ce phénomène, qui
trouve son origine aussi bien dans
l'évolution conjoncturelle et struc-

pays européens puis par la mau-
vaise configuration des jours de
fête peu propice à prolonger les
vacances de quelques jours et en-
fin, par des conditions météorolo-
giques changeantes et un ennei-
gement non assuré dans les sta-
tions de sport d'hiver.

Indice des prix
Légère augmentation
de 0,2%

L'mdice suisse des prix a la con-
sommation a progressé de 0,2% en
mars 1983 par rapport au mois
précédent. Il s'est donc inscrit à
100,2 points (décembre 1982 =
100). D'une année à l'autre, le ren-
chérissement s'est élevé, comme
les deux mois précédents, à 4,8%.

La légère augmentation de 0,2%
constatée en mars 1983 s'explique
par des mouvements de prix en
sens contraires dans les différents
groupes de marchandises et de ser-
vices. Une hausse a été enregistrée
pour les indices des groupes amé-
nagement et entretien du logement
(+ 1%), habillement (+ 0,9%), ali-
mentation (+ 0,8%) ainsi que san-
té et soins personnels (+0,3%).
Ont de nouveau reculé, en revan-
che, les indices des groupes chauf-
fage et éclairage (- 1,5%) et trans-
ports et communications (- 0,5%),
à la suite de nouvelles baisses de
prix du mazout et de l'essence.

francs ou de 9,8%, alors que le
produit national brut en valeur no-
minale n'a progressé que de 6% à
peine. «Il y a là une erreur f on-
damentale de rapport qui devrait
être corrigée, faute de quoi il ne
sera pas possible d'assainir le bud-
get de la Confédération. Même si
les efforts d'économies réalisés se
sont traduits par une rendance à la
baisse de la croissance des dépen-
ses, ils n'ont pas été suffisants
pour ramener les dépenses liées,
dans notre système, à divers auto-
matismes à un niveau correspon-
dant aux perf ormances économi-
ques du pays. Sur le plan de l'éco-
nomie générale, on peut déplorer
aussi qu'en 1982, les dépenses
moins fortement que les dépenses
de consommation. »

Dans son message, le Conseil fé-
d'investissement se soient accrues
déral souligne avec force le carac-
tère exceptionnel de l'accroisse-

turelle de l'économie que dans les
données démographiques, pourrait
bien conduire un jour à l'élimina-
tion d'avantages considérés à tort
comme acquis dans le cadre du
rôle attribué à l'Etat par le peuple
ou qu'il s'est octroyé lui-même.

N'a-t-on pas et n'a-t-il pas peut-
être surestimé son pouvoir? FC

Emissions de la semaine
4y,% Ville de Berne 1983-1994, à 100% jusqu'au 11 mai 1983
5% Leibstadt Kernkraftwerk 1983-1995, à 100% jusqu'au

18 mai 1983
5% Cellulose Attisholz 1983, à 99%, jusqu'au 18 mai 1983
4Y4% Canton d'Argovie 1983-1993, à 100%%, jusqu 'au 19 mai

1983.
4%% Commune de , Burgdorf 1983-1993, à 100VA %, jusqu 'au

18 mai 1983.
Electricité d'Emosson 1983, jusqu 'au 20 mai 1983.
SIG Neuhausen 1983, jusqu'au 20 mai 1983.

Emission étrangère libellée en francs suisses
5%% Export Development Corp. Ottawa 1983-1991, à 100%, jus-

qu'au 11 mai 1983.

Augmentation du capital
Société internationale Pirelli S.A. par l'émission de bons de par-

ticipation au prix de 200 francs pour une valeur nominale de
100 francs. Proportion d'un titre nouveau pour dix anciens. Délai
de souscription du 9 au 20 mai 1983. Valeur théorique du droit
4 fr. 09.
Marchés suisses L'or et l'argent terminent avec

Les marchés mobiliers hel- un 8ain de quelques dollars
vétiques, c'est-à-dire ceux qui l once en ce <Jm concerne le
traitent les actions, les obliga- métal jaune et un demi-dollar
tions et les parts, se sont dans Pour i argent,
l'ensemble bien comportés du- Bourse de Tokvo
rant la semaine écoulée. „ ,,:. ' _, , ..T i.._ *_ M-I j -. - Ce marche a traverse durantUn peu plus faibles mardi, à .  ̂H*"™" a T '̂ j ""
la suite du repli enregistré à k ««naine une phase de con-
New York sur le marché de «lidation. Ferme mardi, les
Wall Street, nos bourses ont cours ont passablement baisse
bien réagi par la suite, tou- meI?red,1 t(?ucnant 

T ,gran,de
chant ainsi l'ensemble de la Partle de '?. cote' Seules les
cote pharmaceutiques ont échappe

Dans le détail des valeurs in- *.la tendance générale et sont
digènes, les fluctuations de bien disposées sous la conduite
cours ne sont pas trop specta- des ™res. £ ^

JB.BW»- Banyu
culaires mais il convient, ce- et Chugai En fin de séance de
pendant , de mettre en évidence vendredl denu

t
er' la hausse des

le bon comportement des ac- cours rePrenart.
tions de la Zurich parmi les as- Bourses allemandes
surances. Ces valeurs ont ter- Les marchés allemands ontmme la semaine sur une note dû faire face durant la semainetrès soutenue Finalement, l in- passée à de nombreuses prisesdice gênerai de la SBS termine de bénéfice qui ont proVoquévendredi dernier au niveau de une baisse parfois irnp0rtante,353,6 contre 351,1 une semaine des principales valeurs. Mer-auparavant. ¦ 

credi et la veiUe du week.end,Parmi les nouvelles a carac- le climat boursier redevenaittere économique, on constate meiiieur et les cours s'amélio-que 1 indice du commerce _de raient sous la conduite des ti-detail a progresse de 6,5% du-
rant le premier trimestre de
cette année ; ce résultat est très
encourageant et laisse entre-
voir d'excellentes perspectives
durant ces prochains mois.

D'autre part, le déficit de no-
tre balance commerciale a
doublé durant cette période,
c'est-à-dire durant les trois pre-
miers mois de 1983. Les impor-
tations ont augmenté de 6,4%
et nos exportations ont dimi-
nué de 2,9%.

Marché des changes
D'un week-end à l'autre, la

devise américaine a légèrement
fléchi par rapport à notre franc
suisse. A l'opposé, le deutsche
mark, le florin hollandais et le
yen japonais gagnent quelques
fractions. Finalement, les
écarts n'ont pas été trop impor-
tants.

Métaux précieux
Bien que légèrement plus

faible durant la journée de ven-
dredi, les métaux se sont bien
comportés dans l'ensemble.

ment des recettes enregistré au
cours des deux dernières années,
ajoutant qu'une progression aussi «Ce sera l'occasion d'engager
abrupte ne devrait plus se renou- un débat de fond et de définir des
vêler à l'avenir. Indépendamment principes d'action à long terme.
de l'impôt anticipé et des droits de Nos élus devraient notamment
timbre, cependant , les autres re- aboutir à la conclusion qui s'impo-
cettes fiscales ont suivi une courbe se> à savoir que l'assainissement
bien plus rapide que celle du pro- du budget exige que l'on continue
duit national brut, ce qui permet d'accorder à la limitation des dé-
An conclure une fois de plus à l'im- penses la priorité sur de nouveaux
portance grandissante du substrat projets fiscaux. Actuellement, la
fiscal sur lequel reposent les près- fiscalité touche aux limites du sup-
tations de la Confédération. Il res- portable pour l'économie, dont elle
sort du rapport qu'en 1982, la risque d'affecter les prestations ;
_1 CI 1_ £~ l-.3a ollo Anii âira QMaanaaàaaa rlarac coc o-v-ciiiirge muue, ineburee au pruuun «•¦"»• •"•"* *••" »«via«ivv «"«» ¦>»¦» »..«-
national, a passé de 8,1% à 8,4%. ces au moyen de la compensation
La part des impôts directs dans la des effets de la progression à froid
fiscalité atteint ainsi 41% et celle d'une part et de la révision de l'im-
des impôts de consommation 59% pôt sur le chiffre d'affaires - éli-
seulèment. mination de la taxe occulte - d'au-

tre part. Ces deux mesures iraient
Au cours de la prochaine session d'ailleurs parfaitement dans le

a ete, les cnamDres reaeraies au
ront à examiner non seulement 1
compte d'Etat 1982, mais aussi le

tres des secteurs des automo-
biles, des grands magasins, des
bancaires et des chimiques.
Bourse dé Paris

Ce marché a évolué irrégu-
lièrement durant la semaine
écoulée avec des hausses ou
des baisses suivant les séances.
Toutefois, d'un week-end à
l'autre, on enregistre de bons
résultats sous la conduite des
valeurs du secteur des pétroles.
Bourse de New York

Hésitant en début de huitai-
ne, Wall Street reprend sa
hausse de façon assez specta-
culaire la veille du week-end,
permettant à l'indice Dow Jo-
nes d'atteindre le niveau re-
marquable de 1232,50 contre
1226,10 le vendredi précédent.
Le climat économique reste
très favorable aux Etats-Unis,
les indicateurs sont en hausse
par rapport aux mois précé-
dents et les taux ont tendance à
reculer légèrement. Ces élé-
ments favorisent largement la
bonne tenue du marché des va-
leurs mobilières. SBS

perspectives budgétaires pour
1983-1986.
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V^sCl VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

Ford Transit
Pick-up
année 72, Fr. 6000.
Fiat 131
Mirafiori
Panorama
année 78, 46 000 km
Fr. 5500.-
Fiat127
année 79, 39 000 km
Fr. 4500.-
Renault 5 TL
78, 78 000 km
Fr. 6000.-
Mercedes
280 SE
année 69, Fr. 2500
Jeep Cj5
année 71, Fr. 5000
BMW 2002
année 71, Fr. 500
Mazda 1000
année 71, Fr. 500.-.

Garage
Jean-Pierre Hetzel
Chippis
Tél. 027/55 87 74 ou

55 90 36.
36-041883

A vendre

Golf 1100
80 000 km, exp., avec
radio-cassettes, le
tout cédé à Fr. 5200.-.

Tél. 021 /51 05 44'
M. Bourqui.

36-425266

A vendre

Mercedes 280 E
autom., mise en circulation 1°' avril
1981, couleur gris métall., toit ou-
vrant, non accidentée, exp.
Fr. 24 500.-.

Tél. 027/55 34 99. 36-460239
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Citrons
d'Espagne

Lard sec
du Valais
Cher-Mignon

A vendre

Renault 5
Alpine
1978
avec options. .

Prix à discuter.

Tél. 025/71 41 35
privé ou
025/6517 71
bureau.

36-42047

Avendre

Honda 250
Twin
14 800 km, état de
neuf, une place.
Expertisée.

Prix Fr. 1800.-.

Tél. 027/31 1217.
36-301372

A vendre

Golf GLS
mod. 80, 40 000 km
automatique, 5 portes
Renault
14 TS
mod. 81, 42 000 km,
vitres électriques.

Véhicules expertisés
et garantis.

Tél. 026/2 80 68
heures des repas.

' 36-042056
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B IMORP Ĵ

Avenue Ritz 35
\ Tél. 027/22 34 13-Slon l
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Leasing occasions

par mois
Ford Fiesta 1,3 L, 82 295 -
Toyota 1300, aut., 82 366.-
Peugeot 304, 78 208.-
Opel Manta GTE, 82 531 .-
Opel Kadett 1200 152-
Ford Capri, 73 88-
Renault 4 TL, 77 152.-
Renault 4 GTL, 82 276-
Renault 5 aut., 80 330.-
Renault30TX, 5 vit, 79 423 -
Renault 9 TSE, 82, 5 vit. 418.-

Contrat 36 mois (minimum 12 mois)
Pièces Renault, Land-Rover. Essence
avec carte de crédit.
Auto location Hertz

Représentants:
Dey André , 027/2216 07
Michaud Francis 026/ 2 64 08

RENAULT 18
Break - Traction 4x4

UNE NOUVEAUTÉ DE CHOC

BMW
315

Ford
Escort
RS 1600 1

Ameublement *m
Tapis-Rideaux ^™
Revêtements de sol
Parquets

Un modèle jeune... a un prix jeune

Fr. 2490&.:&&•. selon illustration

M Un quotidien valaisan
pour les Valaisans

Fr. 14 000 A vendreAvendre

HondaBMW 2800
250 XLSannée 1971, gris mé-

tallisé, 140 000 km,
prix à discuter.

Tél. 021 /28 95 41 ou
021/29 63 01.

22-302377

150 km
Garantie d'usine.

Tél. 025/81 1516. ,
36-41812

année 1979,
moteur refait en 1982.

Prix à discuter.

Tél. 026/715 21.
36-400478

BMW 528 i
A vendre

A vendre 1

1

1

1

1

1

Avendre année 1981,20 000 km, Fr. 19 500
BMW 320,6 cylindres
année 1980,25 800 km, Fr. 13 500
Opel Ascona 19 SR
année 1976, 75 000 km, Fr. 5500.-
Golf automatique
année 1981, 6000 km, Fr. 11 000.-
Golf GL
année 1982, 25 000 km, Fr. 11 500
Golf GL
année 1983, 5000 km, Fr. 12 300.-

Porsche 911
2,4 S Land-

Rover 88
1972

A vendre A vendre de privé
cause contre-affaireannée 1974, état ex

ceptionnel, experti
sée.

Prix: Fr. 13 500.-.

Opel Kadett
1200

5500 km. noire

VW GolfPrix à discuter
GLTél. 027/81 14 34

privé ou
23 25 13 bureau.

36-301420

Lada Niva
1981,20 000 km
Excellent état.
Expertisées.

Tél. 021 /93 52 62.
17-30189C

orange, modèle 1977,
75 000 km, bon état.

Fr. 3500.-.

Tél. 027/22 97 73
heures des repas.

36-301412

Tél. 025/26 27 07
26 50 07 (privé).

22-201
modèle 1983, 5 por-
tes, 5 vit., accessoi-
res, garantie totale.
Fr. 2000.-de rabais.

Tél. 026/4 22 54.
36-42045

Tél. 026/8 45 20 ou 026/8 43 38
36-90312
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A. .-_ SUISSE - RDA, SAMEDI AU WANKDORFGùnthardt élimine a Hambourg Gei r et Burgener indisponibles

Victime de sa désolante Irré- Suisse, démoralisé, était une
gularlté, Heinz Gùnthardt a proie facile pour un adversaire
échoué au premier tour des qui s'est distingué récemment
championnats Internationaux en accédant à la finale du tour-
d'Allemagne, à Hambourg, alors nol d'Aix-en-Provence. L'Espa-
qu'll venait d'atteindre les demi- gnol, après avoir éliminé le
finales du tournoi de Madrid. Français Henri Leconte en
Ces deux épreuves sont dotées demi-finale, avait baissé pavll-
de 250 000 dollars. Ion devant le Suédois Mats Wl-

A Hambourg, le Zurichois lander, le dernier Jour,
s'est incliné 7-6 6-0 face à l'Es- Résultats premier tour: Jimmy
pagnol Sergio Casai, classé 92e Brown (EU) bat Mel Purcell (EU)
ATP. Jouant pour la première 2-6 6-2 6-3. Wojtek Fibak (Pol)
fols avec une raquette à tamis bat Mark Dickson (EU) 6-4 6-4.
moyen, Gùnthardt prenait un Eddie Edwards (AS) bat Andres
départ prometteur mais gaspll- Gomez (Equ) 6-4 6-3. Bernard
lait six balles de set, deux à 6-5 Boileau (Be) bat Christophe Bér-
et quatre dans le Ue break où il nelle (Fr) 6-3 6-4. Anders Jarryd
mena 6-3 puis 7-6. Après la per- (Su) bat Harald Theissen (RFA)
te de la première manche, le 6-0 6-2. Sergio Casai (Esp) bat

L'OPEN FEMININ DE LUGANO

La pluie et Kohde
La pluie a joué un tour pen- zakova (Tch) bat Karen Stampfli

dable aux organisateurs de (S) 6-3 6-2. Memilse Longo (Arg)
l'Open féminin de Suisse à Lu- bat Kim Steinmetz (EU) 6-2 6-4.
gano. La moitié des rencontres Lucia Romanov (Rou) bat Lilian
prévues au programme d'hier Giussani (Arg) 6-4 2-6 6-2. Ma-
ont été renvoyées ou interrom- nuela Maleeva (Bul) bat Selicia
pues. Raschiatore (EU) 6-2 6-2. Ivanna

Parmi les têtes de série, toutes Madruga (Arg) bat Kate Latham
exemptes du premier tour, l'Ai- (EU) 7-6 6-2. Eisuko Inoue (Jap)
lemande Claudia Kohde est la bat Barbara Rossi (lt) 6-3 1-6
seule à être déjà qualifiée pour 6-0. Catherine Tanvier (Fr) bat
les huitièmes de finale. Elle a Christine O'IMeil (Aus) 6-3 6-1.
battu la Française Corinne Va- Deuxième tour: Claudia Ko-
nier, 6-4 6-0. Du côté helvétique, dhe (RFA) bat Corinne Vanier
Karin Stampfli, la seule en lice, (Fr) 6-4 6-0.
s'inclina, au premier tour, de-
vant la Tchécoslovaque Yvonna
Brzakova, 6-3 6-2, une joueuse GGrulaitJS OUt
sortie des qualifications. Dans ,_. . , ,. .....
rptre rpnrnntrp l'Ohprlandai<îe Finaliste dimanche à Forest Hills,ît ho«r,f ^«.latoaiflS „«?., l'Américain Vitas Gerulaitis a subise battait indirectement pour une étonnante défaite au premier
une sélection en vue de la cou- tour du tournoi de Florence, comp»
pe de la Fédération, qui aura tant pour le Grand Prix et doté de
lieu en juillet à Zurich. Crispée, 75 000 dollars. Il s'incline 3-6 4-6
nerveuse, Karin manqua de face au Français Georges Goven (35
l'aqressivité nécessaire pour ans), qui ne figure pas dans les 240
prétendre à un résultat. Sa con- m^"'^y°ue

e
n
u
t
r!T'2?n au der"

fiance s'effrita singulièrement au F|0rence. Tournoi du Grand Prix,
ni des jeux. 75 000 dollars. Simple messieurs,

Une fois encore, la Biennoise g—, SSua f̂^SÏ riar-
Christiane Jolissaint a passé sa co ostoja (You) bat Bottazzi (lt) 4-1
journée dans une vaine attente, abandon. Frandesco Cancelotti (lt)
Elle a été victime de la pluie tout bat John Alexander (Aus) 6-3 6-3.
comme ses compatriotes Clau- Eddie Dibbs (EU) bat Adriano Panat-
dia Pasquale et Petra Delhees £ (lt) 6-2 4-6 6-3. Ricardoi Canci (Arg)
oui étaient éoalement Droaram- bat Gianni Ocleppo (lt) 6-2 7-6. Thier-
HLo f rf «î, Sic Li 9 ry Tulasne (Fr) bat Victor Pecci (Par)mees en fin d après midi. <£, ̂  Jjmmy Arias (EU) bat Gil|es

Résultats du premier tour: Moretton (Fr) 6-3 7-5. Andres Gime-
Vicki Nelson (EU) bat Katerina nez (Esp) bat Hans Gildemeister
Skron (Chi) 7-5 6-3. Pat Cash (Aus) bat
ska (Tch) 6-7 6-3 6-4. Yvona Br- Francisco Gonzales (Par) 6-4 6-3.

Monaco: premier acte, demain
candidats (pour vingt places
sur la grille) dès demain.
Avec, à la clé, une valse de
pneus de qualification (entre
Goodyear et Michelin, ça va
chauffer) et de manettes du
turbo relevées au maximum...

On dit généralement que,
face à ces mécaniques sur-

Six pilotes en lice, demain,
dès 8 h 30, pour quatre pla-
ces: c'est le premier acte qui
se Jouera dans le cadre du
Grand Prix de Monaco dont le
«vrai» départ sera donné di-
manche sur le coup de
15 h 30. Entre Ghinzani (Osel-
la), Guerrero et Cecotto
(Theodore-Ensign), Glaco-
melli et Warwick (Toleman) et
Salazar (March), la bataille
fera rage, d'emblée pour s'at-
tribuer le droit de disputer,
dès dix heures, les qualifica-
tions en vue de la course.

Aucun rendez-vous proposé
par le calendrier de la formu-
le 1 n'est aussi prestigieux
que celui de Monte-Carlo et
aucun de ces rendez-vous ne
revêt une telle Importance,
dès les essais. Il faut en effet
savoir qu'en fonction des po-
sitions sur la grille, Il est per-
mis ou non de rôver de victoi-
re. La légende prétend que
celui qui aura la chance, di-
manche, en fin de Journée, de
«récupérer» les trophées
dans la loge royale, se sera
élancé d'une des trois premiè-
res lignes de départ. A cause
de l'étroitesse de la piste et
des zones limitées de dépas-
sement. D'où cette frénésie
qui va s'emparer des vingt-six

John WatSOn. - Un circuit
à la mesure de sa voiture, di-
manche à Monaco.

$

\

Sur les autres stades

Football suisse : une affaire de dopage
Une ombre est venue assombrir les beaux exploits en coupe du club neuchâtelois de deuxième ligue, le FC
Colombier, tombeur du FC Bulle. Deux Joueurs du FC Colombier ont été pris en flagrant délit de dopage lors de
la rencontre de coupe de Suisse, comptant pour les seizièmes de finale, entre Colombier et Boudry (2e du
groupe 2 de 1re ligue) le 12 mars dernier (score 1-3). Des trois Joueurs désignés par tirage au sort pour être
soumis au contrôle antidopage, deux ont été «positifs». Au sein du FC Colombier, on affirme qu'ils avaient
absorbé chacun un bonbon de coramlne, comme on en trouve couramment dans le commerce et comme les
footballeurs ont l'habitude d'en absorber avant un match. La pratique ne date pas d'aujourd'hui. L'Ignorance de
la liste des produits prohibés conduit les deux fautifs à 4 matches de suspension et le club à une forte amende.

Heinz Gùnthardt (S) 7-6 6-0.
Mark Edmondson (Aus) bat Pe- Hier en fin de Journée, à In-
ter Elter (RFA) 1-6 6-4 7-6. Ma- terlaken, Paul Wolfisberg, qui
nuel Orantes (Esp) bat Fernan- a réuni l'équipe nationale en
do Luna (Esp) 6-3 6-1. Pavel camp d'entraînement , annon-
Slozil (Tch) bat Henri Leconte çalt le forfait définitif d'Alain
(Fra) 7-6 6-2. Pablo Arraya (Pér) Geiger et d'Eric Burgener
bat Harold Solomon (EU) 6-2, pour le match international de
6-1. Jairo Velasco (Col) bat samedi contre la RDA, à Ber-
Manfred Popp (RFA) 6-4, 6-2. ne.
Damir Keretic (RFA) bat Alberto Les deux Servettiens sont
Tous (Esp) 3-6, 6-2, 6-3. Eric blessés. Le «libero » souffre
Fromm (EU) bat Buster Mottram des séquelles de son entorse
(GB) 6-3, 2-6, 7-6. Claudio Pa- à la cheville alors que le gar-
natta (lt) bat Magnus Tideman dien, qui devait disputer son
(Su) 6-7, 6-3, 6-2. Andréas Mau- 60e match International , est
rer (RFA) bat Guy Forget (Fr) touché à l'aîne. Un troisième
6-1,6-1. Juan Aguilera (Esp) bat élément, Ralmundo Ponte,
Loïc Courteau (Fr) 6-3, 6-2. suscite certaines inquiétudes.
Klaus Westphal (RFA) bat Trey L'attaquant de Grasshopper
Waltke (EU) 6-3, 6-2. Jeff Boro- se plaint des adducteurs. Une
wiak (EU) bat Hans Simonsson décision au sujet de son éven-
(Su) 7-6,6-1. tuelle participation au match

, sera prise vendredi ou peut-
^̂ ™"̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^"̂ ™ être même samedi seulement.

Afin de pallier l'indlsponibl-
Le «Circuit féminin» lité de Burgener, Il a été fait

L'Américaine d'origine tché- appel à Karl Engel de Neuchâ-
coslovaque, Martina Navratilo- tel Xamax. Cependant, c est
va, est toujours solidement ins- R°ger Berbig qui deviendra le
tallée en tête du classement du gardien titulaire. Comme
«circuit féminin». Joueurs du champ supp é-

1. Martina Navratilova (EU) mentaires, le coach national a
1550 points. 2. Sylvia Hanika retenu arrière de Saint-Gall
(RFA) 890. 3. Wendy Turnbull Beat Rietmann, le demi de
(Aus) 790. 4. Andréa Jaeger
(EU) 775. 5. Bettina Bunge ¦> ¦¦ . JK
(RFA) 760. 6. Chris Lloyd-Evert A I Ont l'51111
(EU) 710. 7. Hana Mandlikova fl I Wllll Ulll
(Tch) 665. 8. Pam Shriver (EU)
600. 9. Tracy Austin (EU) 580. Hier, en fin de Journée,
10. Andréa Temesvari (Hon) l'équipe A et la sélection des
560. moins de 21 ans se sont af-

A I  entraînement les «A» peinent
frontés en deux fols 35 minu-
tes, la partie se terminant sur
un résultat nul de 3-3 (2-1).
Manfred Braschler, aligné
comme allier gauche alors
qu'Elsener évoluait à droite,
donnait un avantage de deux
buts aux «A» (11e et 27e), an-
nulé par Jeitziner et Kundert.
Puis Rietmann portait le score
à 3-2, avant que Schalllbaum
ne rétablisse l'égalité.

Le coach Paul Wolfisberg
avait aligné en début de partie
Berbig, Zappa comme libero,
les défenseurs de Grasshop-
per Wehrli, Egli et In-Albon,
les demis Favre, Decastel et

WaKnynnf-tw ¦-
j A ^m m m M à J m à m m h m mB  ¦

La Suisse
«persona non g rata »

La Suisse a été déclarée « persona
non grata» aux championnats du
monde du groupe B en 1985 en Nor-
vège! La décision de lui refuser le
droit de prendre part à cette compé-
tition a été prise par la commission
d'organisation de ia Fédération inter-
nationale de handball (IHF). Elle a
été motivée par des « raisons sporti-
ves», la Suisse participant d'office
au tournoi mondial A en 1986 en tant
que pays organisateur et étant de ce
fait susceptible de fausser les cham-
pionnats du monde du groupe B.

Ce mondial B avait été envisagé
comme préparation au championnat
du monde du groupe A en 1986, afin
que les Helvètes ne restent pas trois
ans sans disputer de compétition sé-
rieuse (la Suisse ne participera pas

Football dans le Chablais vaudois
Triste printemps ! Une nouvel- ques entraînant plusieurs ren-

ie fois la compétition de football vols de matches.
fut contrariée par de très mau- En seconde ligue, seulement
valses conditions atmosphérl- trois matches purent se dlspu-

aux Jeux olympiques l'année pro-
chaine). L'entraîneur national Sead
Hasanefendic espère pouvoir com-
penser ce manque par la participa-
ton de la formation suisse à des tour-
nois internationaux relevés.

• ANGLETERRE. Première division,
41e tour. Match en retard: Manches-
ter United - Luton Town 3-0. - Clas-
sement: 1. Liverpool 41/82; 2. Man-
chester United 40/70; 3. Watford
41/68; puis 15. Sunderland et Notts
County 41/49; 17. Coventry 41/48;
18. Birmingham et Manchester City
41/47; 20. Luton Town 41/46; 21.
Swansea 41 /41 ; 22. Brighton 41 /40.
- Swansea et Brighton sont relégués,
six équipes entrent en ligne de

puissantes (Ferrari, Renault,
Brabham et Alfa), les bolides
a moteur atmosphérique au-
ront encore une bonne occa-
sion de briguer la victoire,
compte tenu du tracé particu-
lier dessiné dans la Principau-
té, véritable canal entre des
rails de sécurité. Parmi ces
prétendants, on citera en prio-
rité les Williams de Rosberg et
de Laffite, les McLaren de
Lauda et de Watson (on se
rappellera que, pour faire
mentir les théories les plus
solides, ces voitures avalent
signé le doublé à Long Beach,
(le Monaco californien, en
partant du fond de la grille), la
Ligier de Jarier et... l'Arrows
de notre compatriote Marc
Surer. Autre point d'interro-
gation de cette manifestation:
les ravitaillements. Auront-Ils
lieu, en dépit d'un arrêté pré-

Â uf̂ fiw-̂ «n-T -nr™
PH« compte pour la 3e place de relégua- Walter Schachner Raccompagne- Payerne - Bex 4-1té, véritable canal entre des b,e avant |.U|,ime t0

K
ur du cham^on. ra pas Cesena en série B italienne. Unistars - La Tour 1-4rails de sécurité. Parmi ces nat. L'attaquant de l'équipe nationale

prétendants, on citera en prlo- • TCHÉCOSLOVAQUIE. Première d'Autriche est, en effet, très convoité. CLASSEMENT
rite les Williams de Rosberg et division, 23e tour: Banik Ostrava - Les. ir?2,d«ats le.s,..Pol. i?,éres?é

^ 
1. Payerne 19 14 3 2 31

de Laffite. les McLaren de Bohemians Prague 2-1; Sparta Pra- sont I AS Roma et l AC Torino, ainsi 2. Lutry 18 12 3 3 27
Lauda et de Watson (on se ?¦* - Lokomotiya Kosice 4-0; Spar- que le Real Madrid. 3. Unistars 19 9 3 7 21
rannAllora nue noiir faire tak Trnava - Dukla Prague 1-1; Inter 4. E. Lausanne 18 8 4 6 20
~.£ÎVH, lafo .haWioo ,L .fi .o Bratislava - TJ Vitkovice 3-0; Sigma A Peter Withe S'interroae 5. CS La Tour 19 8 4 7 20

Z^ ^Sta^mtert 
Olomouc-2VL Zilina 1-0; projo\ka ^f^Z^B X̂l l^t- 6. Racing 18 8 3 7 19

!?«L ^^hî Iia^r,pi»  ̂ 4
Brn°-ptran P

D
reS

a?V
_3; P,i,stiSf N,1- centre d'Aston Villa, vainqueur de la ^. Folgore 3! Z i ? 12signé le doublé à Long Beach, tra - Slovan Bratislava1 2-2; Slavia dernière édition de la Coupe d'Euro- ^ 

Aigle 8 7 4 7 18
(le Monaco californien, en Prague - RH Cheb 4-1 - Classe- pe des clubs champions, éliminé cet- *¦ Î5.ain'-Lé9ier J* |3 9 15
partant du fond de la grille), la "-«it: 1. Bohemians 33; 2 Banik 30; £ année la Juf ne sait toujours 0. Moudon 19 6 2 1 14
Ligier de Jarier et... l'Arrows 3. Sparta et Slavia 28; 5. Vitkovice 25; pas ce qU'M advient de son genou. \\ Beaumont 8 1
de notre compatriote Marc Du«ia24. Aucun des nombreux médecins qui >*• °0K 1B '' " û

Surer. Autre point d'Interro- • FRANCE.-Quarts de finale do la l'ont examiné n'a encore pu déceler Trojs|ème liauenaiinn Ho roHo manifoataiinn- coupe, matches retour: Pans Saint- l'origine exacte de son mal ni lui dire • > «-"»"SIII «S nyuc
lafo^Ir.îinîïl ^r A„««i iha Germain - Brest 2-0 (aller 1-2). quand il pourrait rejouer. RÉSULTATSes ravitaillements. Auront-Ils Rouen - Lille 1-0 (0-2). Tours-Guin- „ ,, L .,lieu, en dépit d'un arrêté pré- gamp (2e division) 3-1 (1-1). Nantes - P. Vevey - E. Montreux 2-2
fectoral interdisant l'entrepro- Racing Paris 1 (2e division) 1-0 (2-2). m 25 000 mark*. Roche - Vignoble 4-1
sage de plus de cinquante II- Paris Saint-Germain, Lille, Tours et w *" w}' '"a"y* ACRPUFNT
tres dans les stands? Certal- Nantes qualifiés pour les demi-fina- pour battre la Juve, c

1
u"**fMENr 

,7 .c ..,.
nés écuries prétendaient , jfs- . .„__ _. . . , 30 000 pour devancer... ? Moyeux 2 ia 12 2 4 26
après imola que si les ravi- Z^L^?f-f X̂^Té 

Werder Brome! 
I Vignoble'

2 
ïf 1 I 7 «.

talllements n étalent pas tôle- Nimègue 3-1 (0-0) Retour dans une Les dirigeants du SV Hambourg 4. Ollon 17 8 2 7 18
rés en Principauté, ils feraient semaine. . ont promis une prime de 25 000 5. Pully 17 6 6 5 18
en sorte que cette course ne marks à leurs joueurs en cas de vie- 6. E. Montreux 18 6 5 7 17
compte pas pour le cham- • Zico au match d'adieux toire en finale de la Coupe d'Europe 7. Roche 19 5 6 8 16
nlonnat du monde Va-t-on H». B-ait.. *... des clubs champions face à la Juve, 8. Puidoux 17 5 4 8 14
Sic SL „«.« nnî' nn̂ uoiu. de Breitner le 25 mai, à Athènes. En outre, si 9. R. Montreux 18 5 4 9 14aes lors, vers une nouye»e Zico, Le blond numéro 10 de la Horst Hrubesch et ses coéquipiers 10. Polosportiva 19 4 6 9 14épreuve de force? J.-M. W. «Seleçào », participera au match devaient remporter le championnat 11. Lutry 2 17 4 5 8 13

J d adieux de Paul Breitner, le 31 mai, d'Allemagne, ils toucheraient une 12. CS LaTour 2 18 4 5 9 13
' au s,ade olympique de Munich. prime de 30 000 marks. RD
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Alain Geiger sur la table d'examen. «Inapte au service», décla-
reront le médecin de l'équipe suisse, Urs Vogel (au centre) et le
physiothérapeute, Heinz Hâner (à droite). (Photo Bild + News)

Grasshopper Marcel Koller et Rolf Zahnd (Young Boys)
celui du FC Zurich, Ernl Mais- complétera la sélection des
sen. « moins de 21 ans ».

Heinz Hermann, et les atta- chler 2-0. 29e Jeitziner 2-1.
quants Elsener, Sulser et 49e Kundert 2-2.55e Rietmann
Braschler. Cette formation est 3-2. 63e Schâllibaum 3-3.
vraisemblablement celle qui Equipe A (première ml-
commencera le match contre temps): Berbig; Zappa; Wehrli ,
la RDA samedi. La première Egli, In-Albon; Favre, Decastel,
mi-temps, avec cette phalan- Heinz Hermann; Elsener, Sul-
ge, fut assez bonne pour les ser, Braschler. - Deuxième ml-
«A», mais ceux-ci faiblirent en temps: Berbig; Zappa; Mais-
seconde période, avec l'Intro- sen, Egli, Rietmann; Favre,
duction du reste des séléc- Decastel, Koller; Sulser, Brig-
tionnés, Maissen et Rietmann ger, Braschler.
en défense, Koller au milieu et Moins de 21 ans: Brunner
Brigger en attaque. Il convient (36e Bemasconi); Tanner;
également de remarquer l'en- . Ladner, Andermatt, Schaili-
gagement incessant des baum; Kundert, Jeitziner,
moins de 21 ans dans ce Zahnd; Sutter, Marchand (36e
match amical. Cina), Zaugg.

Terrain de Lanzenen, Inter- Notes: 5e tir d'Egli sur la lat-
laken. 750 spectateurs. Buts: te. 34e but de Hermann annulé
11e Braschler 1-0. 27e Bras- pour faute de main.

ter. Bex, condamné à la reléga-
tion, n'a pas trouvé grâce de-
vant le leader Payerne, toujours
menacé par Lutry. Surprise, en
revanche, sur le stade du Re-
lais, où Unistars a enregistré
une surprenante défaite, du
moins par son ampleur, face au
CS La Tour-de-Pellz, qui a sé-
duit la trentaine de spectateurs.Breitner vient de passer quelques ou» la «remaine ae speciaieure.

jours à Rio, où il n'a pu obtenir, en En effet, au terme du premier
revanche, le concours de Socrates, quart de Jeu, tout était dit, les vl-
d'Eder et de Batista, qu'il comptait siteurs menant par 2-0. Cette
également inviter. Carlos Alberto contreperformance de la for-
Parreira, le nouveau coach br̂ Nien, m#,Qn benerine nous surprend,à la poigne de fer, a émis son veto. e||e q||| nou8 mM hab*ué à

beaucoup mieux.
• Walter Schachner RéSULTATS

très demandé Moudon - Beaumont 1-1
Walter Schachner n'accompagne- Payerne - Bex 4-1

ra pas Cesena en série B italienne. Unistars - La Tour 1-4



^raa ^ __

y f̂s^TÊk SL««êï 0*»e G
^SJTOl -̂tvrPMLmPr* wîiÉÉaV "

/ix^l 1 ^SiÉ

! 
'
" 

'¦" ¦'

V -, . ¦¦ 

3av"e oti'aaa°33 

=̂= §̂88

GRANDE NOUVEAUTÉ
pour la vigne et l'arboriculture
Pistolet micromiseur utilisable avec toute pompe dès 20 atu.

Diffuse un fin brouillard de grande portée avec un
flux très doux. Grande efficacité et économie de
produit.

FLEISCH S.A., Saxon, tél. 026/6 24 70
36-2416

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

!""" *l¦ Veuillez me verser Fr. . \|
I Je rembourserai par mois Fr. I

I Nom J
| Prénom |/ rapideA ¦Prénom

f simple 1 ! *" ,,.! .. . f i  NP/locahte¦ V nifirret /
>̂w  ̂

^̂ r ï à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I
A I Banque Procrédit
^̂ ^̂ Ĥ ^BBHHBH J 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-235023 127 M3|

FV  ̂CARROSaBERIÉ^
W / > h HBI SA VLMlliU

Tél. 027/23 23 24
PLATTA - SION

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

A la recherche
d'un chat perdu

Nous sommes toujours sans nou-
velle d'un grand chat tigré noir et
gris portant collier vert et répon-
dant au nom de Pénélope disparu
entre Sion et Monthey.

Toutes personnes susceptibles de
l'avoir vu ou récupéré seraient
gentilles de téléphoner au
027/23 42 25 ou 025/71 29 60.

36-425267

• •

Cours de langue allemande
pour élèves
4 semaines du 3 au 29 juillet.
Prix à forfait: Fr. 2050.-.
Pédagogues qualifiés, enseigne-
ment intensif.
Pour filles et garçons, aussi débu-
tants, jusqu'à 15 ans.
On fait du sport, des jeux, on nage,
on marche en altitude ensoleillée.
Meilleures références du monde
entier.

Veuillez demander nos informa-
tions.

Alpines Institut, 3775 Lenk au Sim-
mental.
Tél. 030/3 17 66.

97-400917

Cycles, cyclomoteurs
à des prix
sans concurrence

Cycles Ferrerô
Tél. 027/22 18 72
Rue du Sex Sion 36-2411

AMWÊbWVZi
fourniture, pose et réparation
de
stores
en tous genres

gérard melly
rue des vergers 6
3965 chippis
tel. 027/55 41 25

ULttJLà
Démolition Temf S.A., Vétroz
Tél. 027/36 26 31

ramassage
autos accidentées et hors d'usa-
ge, ferraille et autres métaux.
Vente pneus et pièces détachées
d'occasion.

36-039825

B/ackaDecker ŵ^̂ „̂ =-r-j Q y? Jll , '̂ ¦¦S

LE IMW AGRAFE, HtlJB̂
CLOUE ET RELIE 11 I
TOUT AVEC PRESQUE TOUT 411 N

,-*--=S=k ÏjL- .aata .̂ SCUl. Fr. f îf B^IPgfef
f̂tnfcrj  ̂ UVRIER

EUQ^pLLl|iJQyj^̂ 2 Centre Magro

Forme éducatrices de la petite enfance -
jardinières d'enfants

Stages rétribués dans différents établissements

ECOLE préparation permis
fédéral/internat, en 3 sem.

Montana-
^ 

4133 10Crans *
Sion ¦£ 22 34 13
Verbier 0 7 75 53

B A T E A U
VOILE+MOTEUR
ECOLE DE VOUS
L* B o u v a r t t
025/81 21 48 VS
W I N D S U R F
Ecole 025/81 33 10
Location cMdvaxire, tannla

Publicitas
MUIL\ C\ II

•



*« I MARIAGES
an Valais 1 Sans amour, l'existence de cette

Lave-linge veuve dans la cinquantaine
lave- se révèle triste et déunée de sens. C'est

Vaisselle une ,emme pleine d'amour aux grandes
Il qualités de coeur, avec fortune et pro-ïrigos priété. Après avoir élevé ses deux fils in-

dépendants, elle se sent très seule et
_ . maintenant elle aimerait pouvoir jouir du
PllX soir de la vie auprès d'un compagnon

imbattables qu'elle saurait choyer en échange d'une
tendresse partagée. G 1151258 F63.
Marital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 193,

Facilités de 100° Lausanne 12.
palementeTdès Tél - 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
Fr 30.-par mois. 9.00-12.00). 44-013713

Réparations Une 9rande féminité et chaleur émanent
toutes de cettemarques infirmière en chef

Rnria.it & 35 ans' mere de 3 charmants garçons,
«s t n J sportive, très bien physiquement, d'une
MiChellOd personnalité harmonieuse et équilibrée,
Martiqny- sans soucis matériels (situation financiè-

Roiirn re très saine)- Oublier les heures de soli-Dourg tucje gr|ce à un compagnon et donner un
Téléphone papa à ses enfants, tels sont ses vœux
026/5 36 06 inexaucés. Qui désirerait fonder une

250 53 union sincère avec elle? Elle vous attend

^̂^̂^̂ 
sous G 1151835 F63.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Marital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 193,
u<.a...oii..t. 1000 Lausanne 12.«NOUVeillSie» TéL 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa

votre journal 9.00-12.00). 44-013713

Entreprises recommandées
par l'Association romande des entrepreneurs en

NETTOYAGE
Secrétariat: 1099 Les Cullayres - Tél. 021 /9314 75

*+ Aymon André Ayent 027/3814 02
+ Bruttin Paul-Henri Sion 027/231219

*+ Emery Bernard Crans-sur-Sierre 027/4314 26
*+ Net Service S.A. Monthey 025/71 52 47
*+ Turin ArnoldS.A. Muraz 025/71 36 84

* En possession du certificat professionnel
- + En possession du certificat délivré par l'Office fédéral de la santé publique

140.383.372

Motoculteur avec
fraise
4 vitesses, 9 ch
Fr. 2980.-

#̂T  ̂ Sarcleuse 4 ch
Ĵr dès
\ Fr. 1390.-'390.- HUIVIJdî i P'LLWlél -"¦ &&: I ^̂- ^̂ ^ ™ m̂ 

W ^"V^VT» Siemens, Indesit dès P̂^̂

ift*» ¦¦ î ĝnp Fr
490

_ 
^̂

P̂
HBRSM ^̂^ vwl 

^̂ ^̂  
Réparations de toutes ^^ "̂  ̂ ,5^ i>

1Êm m^̂  ' ^̂ l* ^̂ ^̂ ^̂ km .̂ A u a u x • ,• * 
marques sans frais de ^ "̂^  ̂ „Vio '̂° ,c\&tf --^b >n.«i * *• ' */ « * *^̂ B Achetez chez le spécialiste déplacement. ^"̂  ̂ AfecO<a r\èO°K y -̂̂ "̂mmm  ̂^^^^  ̂ t^WW  ̂ qui vous 

garantit 

les pièces ^̂ m^& 
rt\b ê>*'° .̂—'

HKË —<«aal aaa^^  ̂ et le service après vente Dpt Valais ^̂ ^0m\ eOs ^-—~"" A\¦¦¦  ̂ Tél. 025/71 66 38 1K1 V^"̂  iAie5
_ , DOM ELEKTRO ^!̂ Jk. rteS  ̂ al.¦ ~. Pompes à moteur pour sul- «_, n.crNU e A c,v._ Bulle l̂ lnie 0 

.oiî03
fater , 5 cv , 30 atmosphères. rLCiaL.ll O.M., SaXOtl Tél. 029/26579 ou |\U| 0o_7 ' z 

^Fr. 1350.- Machines agricoles 026/6 24 70 473 1|'i 137 VJ^
tèV 

^̂̂^ ^
Ouvert le samedi matin

HONDA

Pompes à pistons ou membranes
turbo-diffuseurs , rampes de trai
tement, groupes complets, tuyaux
atomiseur

Aimeriez-vous mener une vie calme loin
du bruit et de la pollution? Si tel est le
cas, cet

agriculteur
de fort belle
prestance
(31, 180 cm, svelte), célibataire vous at-
tend dans sa belle maison. C'est un hom-
me travailleur, doué d'une vive intelligen-
ce et de beaucoup de bon sens, adorant
la nature et aspirant à connaître enfin les
plaisirs et les joies d'une vie de famille
harmonieuse. Quelle jeune femme aux
goûts identiques aux siens désire briser
la solitude qui l'accable et fonder un
foyer durable? F1141531 M63.
Marital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 193,
1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). 44-013713

Pierre-Louis
célibataire de 24 ans, a su se créer en dé-
pit de sa jeunesse une très bonne situa-
tion. C'est un jeune homme exerçant un
bon métier, au physique agréable et aux
intérêts divers. Il est à la recherche d'une
jeune femme ouverte et enjouée désireu-
se de créer un foyer harmonieux. Pour
elle il serait prêt à sacrifier sa belle barbe
noire. F 1136624 M63.
Marital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 193,
1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). 44-013713

<jà r. Boutique d'équltation
nY^7%A JM Tony Masocco-Donnet Crans-Montana

IM Le seul commerce
%(MA spécialisé en Valais

fl\ \ 8\ \ °*'à 1S 8n8 * VOtre ,erv'ce'
\& û o * Tout pour le cheval et le cavalier

Rabais supplémentaire pour les cava-
liers valaisans. Prix concurrentiel.
Envoi à choix.

Dès juin 1983 aussi à Sion
Se recommandent: M. et Mme Masocco-Donnet
Tél. boutique 027/41 42 88 - privé 027/41 29 88 36.709

La charmante

La sécurité matérielle ne suffit pas à com
bler la vie de

Gaby
est une jeune maman de 25 ans qui, mal-
heureusement, a déjà été frustrée dans
son atteinte au bonheur. Malgré la décep-
tion subie, elle est restée optimiste. C'est
une jeune femme au physique attirant,
simple, mais très soignée. Son cœur
étant aussi peuplé que le désert de Gobi,
elle souhaiterait rencontrer un partenaire
qui sera en même temps un amant, un
époux et un camarade ainsi qu'un tendre
papa pour son enfant en bas âge. Elle est
non liée au domicile et accepterait volon-
teirs des enfants.
F 1142424 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). 44-013713

la jolie Rosalynn
42, charmante veuve avec très gros re-
venus, de bonne présentation, cultivée et
sportive. Excellente maîtresse de maison
ayant l'art de la cuisine raffinée qu'elle
espère offrir à un compagnon qui serait
en même temps le père spirituel de son
fils de 17 ans.
G 1152142 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.

Nos occasions:
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Vendredi 13 mai
et

samedi 14 mai

RUMSTEAK
le kg Fr. 25

,20
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VOTRE CAPITAL MÉRITE ATTENTION !
Notre bureau vous conseille volontiers pour
tous placements en Suisse et à l'étranger.

Intérêts élevés pour investissements
à court terme.

GARANTIES BANCAIRES - RÉFÉRENCES.
Egalement à votre disposition :

notre département «gestion de fortune».
Nous nous déplaçons avec plaisir

sans engagement!

12 ANS D'EXPÉRIENCE A VOTRE SERVICE !

CFR, conseil financier, case 48
1026 DENGES/LAUSANNE - ® 021 - 71 26 71

M̂ é̂*

Assurez votre avenir

COURS DU SOIR
pour débutant(e)s, en une soirée par semaine

a Sion et à Martigny
D de secrétariat
D de comptabilité

Pour de plus amples renseignements, renvoyez
le coupon à BYVA, Evole 5,2000 Neuchâtel.

Nom: Prénom: 
Rue/No: NP/Loc: 
Profession:" Age 
<j& privé: £7 prof. : 
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Coupe romande juniors de waterpolo à Monthey
Genève, Montreux et Monthey en évidence
SIERRE (bd). - C'est à la pis-
cine sierroise de Gulllamo
qu'a eu lieu dimanche la Cou-
pe romande Juniors de water-
polo. Huit équipes issues des
quatre coins de la Romandie
et composées d'une bonne
centaine de poloïstes de
20 ans et moins se sont dis-
puté l'enjeu. Réparties en
deux groupes, elles ont
d'abord joué les éliminatoires
afin de désigner les finalistes.
En présence de plusieurs per-
sonnalités sportives du pays,
dont MM. Jean-Pierre Bre-
gnard, de Fribourg, vice-pré-
sident de la Fédération suisse
de natation et président du
comité de la région suisse ro-
mande, et André Gigaud, de
Vevey, responsable du water-
polo pour la Suisse romande,
les jeunes joueurs se sont no-
tamment distingués par leur
discipline et leur fair-play. Les
matches se sont en effet dé-
roulés dans une saine am-
biance en respectant parfai-
tement l'horaire établi par les
organisateurs. Le groupe 1 a
été dominé par Montreux-Na-
tation (3 matches, 6 points),
suivi de Lausanne-Natation (3
pts), RF Neuchâtel (2 pts) et
Vevey-Natation (1 pt). Dans le
groupe 2, Genève-Natation a
pris le meilleur sur les trois
clubs valaisans avec ses trois
matches et autant de victoi-
res. Le CN Monthey, qui a ter-
miné deuxième de ce groupe
avec 4 points, a été sacre
champion valaisan juniors. Le
CN Sion y a réalisé deux
points tandis que les Sierrois
n'ont malheureusement pas
marqué de point.

La finale, disputée en fin
d'après-midi, opposait donc
Montreux à Genève-Natation.
Au terme d'une partie Intéres-
sante, les poloïstes du bout

DEMAIN A MAF
Î ANAJtMÎ A LïkVàlmSa«>.a«î vii v̂ui9 iiiUOli llJt?
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Le manège des Ilots à Marti- Six épreuves ont été program-
gny organise, demain jeudi mées qui donneront lieu à quel-
12 mai, dès 8 h 30, son con- que cent seotante départs. La
cours hippique amical. première épreuve de la journée

Avec Martial Donnet au Mont-Fort
Trois camps de ski de compétition

Cet été encore le ski de
compétition sera à l'hon-
neur sur les pentes du
Mont-Fort. Martial Don-
net, ancien membre de
l'équipe suisse organise
à nouveau des camps de
compétition. Patronnés
par TES Haute-Nendaz,
les trois camps qui
s'échelonneront du 17
juillet au 5 août compren-
dront le programme gé-
néral suivant:

Programme de la semaine
jours slalom spécial, vendredi

Sports pratiqués: (facultatif) tennis, natation, football, vol-
leyball, gymnastique.

Divers: projections de films;
un cours de fartage sera donné par un spécialiste ;
également prévu : un cours pour la préparation des skis;
entretien sur le choix du matériel ;
correction personnalisée à la vidéo.

Inscriptions et renseignements: Martial Donnet (tél. (025)
77 21 39) le soir également, 1875 Morgins.

Conditions financières: le prix du cours s'élève à
500 francs, tout compris, hôtel, abonnements, tennis, piscine,
frais d'entraînement (vidéo, chronométrage, etc.), films, cours
de fartage, etc.

Bulletin d'inscription
Je vous prie de bien vouloir inscrire

pour

D CAMP I du 17 au 22 juillet 1983
D CAMP II du 24 au 29 juillet 1983
D CAMP III du 31 juillet au 5 août 1983 à 500 francs par en

fants, à verser à l'entrée du cours.

Nom, prénom: 

Rue, N": 
Age: 
NPA, localité: 
Tél.: 

Signature (parents): 
Remplissez et expédiez le plus vite possible ce bulletin à
l'adresse suivante: Camps de ski de compétition

Martial Donnet
1875 Morgins

Dans le waterpolo, un sport qui gagne à être connu, il fau-
drait être poisson pour se rendre compte du travail et des
«coups bas» accomplis sous l'eau. Le waterpolo, c'est
comme l'iceberg: nous n'en voyons que le cinquième...

Photo Léonard
du lac ont reçu la Coupe ro-
mande puisqu'ils sont sortis
vainqueurs de cette dernière
rencontre sur le score de 3 à
2. Les joueurs de Montreux
auront pu se consoler grâce à
leur titre de champions vau-
dois juniors attribué ce di-
manche également. Les re-

3a /",

deux jours slalom géant, deux
épreuve chronométrée.

merciements vont aujourd'hui
au comité romand et au Club
de natation de Sierre, présidé
par M. Robert Krummena-
cher, pour leur parfaite orga-
nisation, ainsi qu'à la ville de
Sierre , pour la mise à dispo-
sition de la piscine de Gull-
lamo.

amical
est destinée aux débutants ne
s'étant jamais classés dans une
épreuve officielle. Ce barème A
au chrono comprendra des obs-
tacles d'une hauteur de 50 à
60 centimètres au maximum.

L'épreuve numéro 2, un ba-
rème A au chrono également,
est réservée aux cavaliers non-
licenciés. La hauteur de ce libre
n'excédera pas 100 cm. Un
R2/L2 se disputera ensuite et
ce, toujours au barème A au
chrono. Les trois épreuves sui-
vantes, similaires aux premières
nommées, comporteront cha-
cune un barrage au chrono. Monthey et son président Bar-

man ont mis tout en œuvre pour
Le jury sera présidé par accueillir la jeunesse à leur

M. Roland Gaulé et la construc- grand rendez-vous annuel,
tion des parcours incombera à Soixante-quatre inscrits et ré-
M. Bruno Favre. Les résultats de partis en trois catégories se bat-cette rencontre amicale paraî- tront donc pour s'octroyer la
tront dans une prochaine édi-
tion de notre journal.

(am)

Formation
des moniteurs
et monitrices
J + S

Branche sportive: football
Dates du coure: 2 juillet 1983 et
du 15-20 août 1983.

Délai d'Inscription: 2 juin
1983.

Conditions d'admission à ce
coure:
- être âgé de 18 ans au moins
- être de nationalité suisse ou

liechtensteinoise ou, s'il s'agit
d'un étranger, posséder un
permis d'établissement;

- avoir exercé une activité dans
la branche sportive: expérien-
ce de la compétition, activité
d'aide-moniteur souhaitée;

- maîtrise technique (manie-
ment du ballon); connaissan-
ce de la matière de l'examen
de branche spoortive i;

- bonne condition physique;
connaissance du test de con-
dition physique;

- s'engager à déploser une ac-
tivité effective de moniteur
après le cours ;

- être recommandé par la so-
ciété dans laquelle le moni-
teur sera engagé.
Les formules d'inscription

ainsi que tous les renseigne-
ments complémentaires sont à
adresser au Service cantonal
Jeunesse + Sport, rue des Rem-
parts 8, 1950 Sion, tél. (027)
23 1 05.

MARCHE
Corinne Aviolat championne suisse
Le Grand Prix de Vidy qu'or-

ganisait le Stade Lausanne (sec-
tion marche) s'est disputé sur la
belle piste tartan verte du stade
universitaire de Dorigny, mais
malheureusement sous des
trombes d'eau.

Les écoliers A, B, C, ouvraient
ce Grand Prix qui était un der-
nier test avant la Coupe de Suis-
se des écoliers qui se déroulera
jeudi à Monthey.
Corinne Aviolat
c'est du solide!

Le championnat suisse fémi-
nines juniors fut une très belle
épreuve. Les Valaisannes au
nombre de neuf engagées se
devaient de faire bonne figure et
de rapporter des médailles au
bercail. Et ce fut fait. Corinne
Aviolat qui effectuait sa rentrée
(après une délicate opération) a
pris d'emblée la tête de l'épreu-
ve et grâce à un jeu d'équipe su-
perbe avec Suzy Darbellay (les
deux Montheysannes ont anni-
hilé les chances d'un titre par
Astrid Mignot de Nyon.
Pernatozzi et Fumeaux
confirment

Les espoirs que fonde le Va-
lais sur les deux Sédunois se
confirment et s'ils l'ont pas par-
ticipé à la lutte aux médailles, ils
ont cependant fait excellente fi-
gure à l'occasion du champion-
nat suisse juniors sur 10 km. (Il
faut dire qu'ils ne sont encore
que cadets AI).
Ponzio en élites

Les cinquante tours de piste
soit 20 km ont été couvert en
1 h 37'48" par Roby Ponzio
alors que son frère prend le troi-
sième rang tandis que le Lau-
sannois Bernard Bingelli s'oc-
troie la deuxième place.

Sylvestre Marclay qui ne veut
pas trop en mettre sur sa tendi-
nite de début de saison a effec-
tué une trentaine de tours avant
de rendre son dossard. Il devrait
cependant être fin prêt pour le
championnat suisse des 50 km
qui se disputera le 22 mai à Lu-
gano.

I 10e Coupe de Suisse des écoliers à Monthey
Patronage NF
La 10" Coupe de Suisse des
écoliers se disputera le Jeudi 12
mai (Ascension) à Monthey
(parc Ciba) Closillon.

La relève
Soucieux de la relève de la

marche athlétique suisse, le CM

Coupe de Suisse par équipes
mise en compétition par Franco
Calderari (président de la divi-
sion de marche) à la mémoire de
Gilbert Marquis (frère de Lou-
lou) qui était un grand champion
suisse des années 50.

*»»#*
~v 

* %

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

Voici donc les résultats de
cette pluvieuse journée qui ap-
porte malgré tout deux médail-
les et beaucoup de satisfaction
au le Valais.

Ecoliers C -1 km: 2. Sallin
Daive, Sion 6'46".

Ecoliers B - 2 km: 6. Gesuiti
Emmanuella, Sion 13'27".

Ecoliers A - 3 km: 4. Sallin
Florence, Sion 18'53"; 5. Moran-
te Efinizia 19'38"; 6. Darioly Jan-
nick, Sion 21*03"; 7. Roch Aria-
ne, Sion 22'30"; 8. Roch Sophie,
Sion 23'25"; 9. Riotton Sonia,
Sion 27'39".

Championnat suisse 10 km
juniors: 1. Apostoli Claudio,
Yverdon 48'29"; 2. Charrière
Pascal, Fribourg 49'29"; 3. Val-
lotton Olivier, Genève 50'04";
puis: 5. Pernatozzi Mario, Sion
52'07"; 7. Fumeaux Pierre, Sion
52'52"; 9. Besse Claudy, Mon
they 54'45"; 13. Millius Yvan,

Un seul regret, à la vue des
clubs engagés: cette coupe
suisse devient subitement cou-
pe romande. Ce n'est cependant
qu'une demi-surprise puisque
outre-Sarine, il n'y a aucune re-
lève et au Tessin guère plus.

Le pronostic reste toujours
difficile dans ces petites caté-
gories, mais le club organisateur
fait tout de même figure de fa-
vori bien que Sion avec son por-
te-drapeau Florence Sallin
(meilleure performance suisse à
Martigny) effectuera le dépla-
cement avec certains ambitions.

Le classement individuel sera
également intéressant à suivre,
et les Villiger, Bianchi, Aviolat
auront forte concurrence et la
lutte promet d'être chaude avec
les Sallin, Hug de Sion, Ferreira
de la Tour-de-Peilz et Pochon
d'Yverdon.

SB
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Monthey 59'31"; 14. Barman
Frédéric, Monthey 64'17".

Championnat suisse fémini-
nes juniors 5 km: 1. Aviolat Co-
rinne, Monthey 28'34"; 2. Mi-
gnot Astrid, Nyon 28'52"; 3. Dar-
bellay Suzy, Monthey 29'01 "; 4.
Bourgeois Marika, Monthey
29'17"; puis: 5. Pernatozzi Lu-
cie, Sion 30'18"; 7. Aviolat An-
nick, Monthey 31'35"; 8. Léo
Monika, Monthey 31 '36"; 9.
Doyen Myriam, Monthey 32'15";
10. Léo Assunta, Monthey
33'12"; 11. Clerc Isabelle, Mon-
they 34'36".

Elites et vétérans - 20 km: 1.
Ponzio Roby, Bellinzone
1h37'48" ; puis: 8. Métrailler
Jean-Marie, Monthey 1 h 52'54";
10. Buffet Michel, Sion
2 h 01 '03"; 11. Gavillet Bernard,
Monthey 2 h05'35"; 13. Rosam
Léonce, Sion 2 h 07'35".

Donc à vous tous supporters
de la marche athlétique, ne
manquez pas le grand rendez-
vous de la jeunesse où vous
pourrez applaudir en ouverture
les meilleures féminines juniors
qui prépareront leur champion-
nat suisse 10 km qui se dispu-
tera le dimanche suivant à Lau-
sanne.

Voici le programme officiel de
cette journée: parc Ciba (Closil-
lon) circuit de 682 m.
8 h 30 départ cadets, fémini-

nes juniors, 5km
9 h 15 départ écoliers(ères) C,

1 km
9 h 30 départ écoliers(ères) B,

3 km
10 h 00 départ écoliers(ères) A,
4 km

Distribution des prix à 11 h 45
au Café des Cheminots.
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OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Hôtel Bellevue au Bouveret
cherche

UU Hôtel La tour
I de Su pér-
il IL crans*****
^| 
Il 

Montana
«S5»̂ 5R1 Tél. 027/41 29 15
cherche, pour la saison d'été, entrée immédiate ou
à convenir

une secrétaire de réception
sachant trois langues, Suisse ou permis valable

un commis pâtissier
une femme de chambre
(avec expérience)

un portier d'étage
(avec expérience)

Faire offre détaillée avec prétentions de salaire à la
direction.

36-1409

sommelière
fille de maison
sommelière extra

On cherche pour date à convenir

peintre en voitures
qualifié
Place stable et bien rémunérée pour per
sonne capable.
Equipement moderne. Four.
Carrosserie de Villeneuve
J.-C. Uhlmann, 021 /60 16 60

sommelière
Nourrie, logée.
Congé le dimanche.
Suissesse ou permis.
Café des Voyageurs, Riddes.
Tél. 027/86 21 12. 36-042088

Agents
commerciaux ou
agents régionaux

recherchés par Société suisse
S.A. de distribution, dans votre
canton respectif, avec contrat
d'exclusivité de vente. Pour une
gamme de produits intéressant in-
dustriels et magasins.
Pas de porte-à-porte.

Ecrire ou téléphoner à Advitechnic
S.A., route de Frontenex 41 bis,
1207 Genève, ou téléphoner au
022/86 22 44 ou 36 99 00.

18-002114

Une grande pharmacie de Genève vous
propose son expérience.
La Pharmacie principale offre à

aide en pharmacie
qualifiée
une possibilité de se perfectionner en l'in-
tégrant à une équipe importante.

Nous vous proposons un travail intéres-
sant, exigeant un esprit polyvalent.
La connaissance des langues est un atout

\ sérieux.

Si ce poste vous intéresse, veuillez prendre
rendez-vous en téléphonant au numéro
022/21 31 30, interne 312, samedi excepté.

18-5713

sommelière

Pour renforcer l'effectif actuel de notre service commercial de la
direction générale à Lausanne nous cherchons

Nous cherchons, pour entrée

S 

immédiate ou à convenir

vendeur rayon meubles
si possible qualifié

fiO vendeuse auxiliaire
mm P pour supermarché
MÊÊlm% - Ambiance agréable

- Rabais sur les achats
C -  Semaine de cinq jours

- Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

¦¦ S'adresser au 026/2 28 55
interne 13.

Martignya *¦ 36-3101

un délégué commercial
pour les assurances vie collectives ,
Notre futur collaborateur exercera son activité dans la division des
assurances vie collectives et sera chargé de conseiller nos clients
actuels et futurs.

Notre offre s'adresse à un jeune homme de 25 à 35 ans, de formation
commerciale, connaissant l'assurance vie collective, ayant déjà une
expérience de la vente, prêt à voyager fréquemment et possédant le
sens des relations humaines. La nature de ce poste de confiance exi-
ge de grandes qualités de discrétion.

De plus, cette situation d'actualité et d'avenir offre une large indépen-
dance et surtout de fréquents contacts avec des responsables d'en-
treprises.

« La Suisse » offre un niveau de rémunération qui correspond aux exi-
gences du poste et aux compétences du candidat, ainsi qu'un pro-
gramme complet de prestations sociales (assurances diverses, centre
de loisirs, quatre semaines de vacances, horaire variable, etc.).

Si ce poste vous intéresse, téléphonez ou adressez votre dossier de
candidature à l'adresse ci-dessous.

^

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 025/81 21 26. 36-042103

Débutante et étrangère acceptée.

Tél. 027/22 03 37.
36-41855

Restaurant de la Pis-
cine, Verbier
cherché

commis
de cuisine
ou
jeune
cuisinier
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Soirées libres.

Tél. 026/7 54 88.
36-42054

Employé
de commerce
de détail
et décorateur

cherche
emploi
à Slon ou environs.

Ecrire sous chiffre
M 36-301413 à Publi
citas. 1951 Sion.

jeune
fille
pour garder un enfant
et aider au ménage,
minimum six mois.

Tél. 027/23 36 28
dès 18 heures.

36-30140E

Société de musique
de Saint-Gingolph
cherche

orchestre
de bal
(3 musiciens)

pour le samedi 9 juil-
let 1983.

Envoyer les offres à
M. Yves Fornay
1897 Bouveret.
Tél. 025/81 10 68.

36-42041

Jeune employé de
commerce, branche
assurances cherche

emploi
Région Sion pour dé-
but décembre ou date
à convenir.

Tél. 027/36 25 19.

36-301421
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Valable dès lell.5.83

QUASaAR

Montre à quartz de qualité suisse
: —— * . . ^̂ Êm\

Nouveau chez
DENNER

\frprécision de quartz
étanche jusqu'à
3 atm. (30 mètres)
anti-choc
mouvement à
quartz commutatif
correction
rapide de date
durée des piles
env. 3 ans
en 4 couleurs
différentes
1 an de garantie
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Nous sommes toujours plus avantageux!
)

mm m m mm mm du Cat naval de Rio
de ses plages de sable fin

de la samba brésilienne
confortablement installés dans d'authentiques

. A * . tf +> . f* fmeuoies rusucmes oresmens
y w i  "

En EXCLUSIVITE pour la Suisse. Importés et vendus directement par

TRISCONI ET FILS à MONTHEY
toujours sans concurrence

Visitez notre immense exposition ,
plus de 10 000 meubles en stockcuir naturel

cousu main

TRISCONI ET FILS spéc austes du meuule ruSattque
MON H E Y (en face de la Placette) — tél. (025) 71 42 32
Pont de l'Ascension : vendredi ouvert de 8 h. à 18 h. 30, samed i de 8 h. à 17 h., fermé le lundi

Mercredi 11 mai
(veille de fête)

ce soir, aes zi n 3U Organisation: rcmiare neiVtUIci
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Votre club favori désire vous offrir
pour la saison 1983-1984

une équipe encore plus digne de vos espoirs légitimes...
A cet effet, votre indispensable soutien

financier nous est nécessaire...

Vous avez deux possibilités de nous soutenir
en souscrivant:

CARTES DE SUPPORTERS CLUB DES 100

Aujourd'hui
nous vous annonçons l'arrivée dans notre
contingent pour la saison 1983-1984 de:

Prochainement, dans ce journal
peut-être d'autres bonnes nouvelles

à vous annoncer...i
A VOUS DE
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les fruits exquis et surtout
la fraîcheur inégalable
sont les critères déterminants
de la haute qualité
des yogourts Migros.

o*e e^
>«^e\ o
Hùff 05

MIGROS

data
Yogourts nature 180 g —.45

Yogourts aux fruits 180 g —.60
Yogourts fermes

(moka, caramel, etc.) 180 g —.55
Yogourts diététiques 180 g —.55

Multipack du 11 . 5 au 17.5Offre spéciale du 11.5 au 24.5

Offre spéciale du 11.5 au 24.5 Offre spéciale du 11.5 au 17. 5

j.

Gastronome

450
130 g w au lieu de 1.90

dèsrachat de 2 gobelets au choixrv ôvau//eu de 3.60 m aulieude 3.30 m PP
moins par litre

Autres offres

50
au lieu de 8.50I

II

Offre spéciale du 11.5 au 1?.5 ¦ Offre spéciale jusqu 'au 24. 5 Offre spéciale du 11 .5 au 17-5
Fromage suisse à pâte mi-dure

St-Paulin

90Multipack du 11 ; 5 au 17. 5

les 100 g Wles 100 g W ^T ^P au lieu de 1.09

Offre  spéciale du 11.5 au 21 . 5

res 100 g m

s „**. \fci^ÉiBî<3RSs I 2-400g m *ê au Heu de 2.50

Phoenix canariensis
Plante d'appartement,
de balcon ou de jardin bouteille

de 2 kg50tablette de 100 g 1.1C 802 tablettes
au choix

au lieu
de 2.20

la plante



Ce soir à Gôteborg, finale de la coupe des vainqueurs de coupe
REAL MADRID - ABERDEEN
Faire oublier... Di Stefano!
Ce soir, mercredi, le Real Madrid disputera, au stade Ul-
levi, à Goeteborg, sa 11e finale dans une Coupe d'Euro-
pe. Son adversaire écossais, le FC Aberdeen, pour sa
part, est parvenu à ce stade pour la première fois de son
histoire. Sur le papier, compte tenu, surtout, de ces an-
técédents mentionnés, le Real Madrid part évidemment
favori dans cette 23e finale de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de Coupe. Les Madrilènes comptent bien rap-
porter son quatrième trophée de la spécialité en cinq ans
à l'Espagne. Que ce soient les joueurs d'Alfredo Di Ste-
fano, ou ceux d'Alec Ferguson, Ils feront, vraisemblable-
ment, de bien plus appréciables vainqueurs que les Bar-
celonais rugueux, gagnants de l'édition 1982 dans leur
propre stade du Nou Camp, mais éliminés cette saison
en quarts de finale par l'Austrla de Vienne (qui fut, à son
tour, éliminé par le Real).

Alors que le championnat
d'Espagne vient de s'achever
et que le Real a vu le titre s'en-
voler in extremis au profit de
l'Athletic de Bilbao, les
«dons», eux, actuellement
troisièmes du championnat
d'Ecosse (mais à un point seu-
lement de Celtic, à deux de
Dundee United, le leader),
peuvent encore croire au titre,
à quatre journées de la fin de
saison. Le 21 mai, le FC Aber-
deen est également engagé en
finale de la Coupe face aux
Glasgow Rangers. Real Ma-
drid est qualifié en demi-fina-
les de la Coupe d'Espagne,
ainsi qu'en huitièmes de finale
de la Coupe de la ligue, dont le
vainqueur est qualifié pour la
Coupe UEFA.

Alfredo Di Stefano s'inquiè-
te pour la santé de sa vedette
étrangère, UN Stielike. Blessé à
une cuisse, l'Allemand a déjà
dû déclarer forfait pour les
demi-finales contre Austria
Vienne et pour les dernières
rencontres de championnat.
Si Voilà un mois qu'on le soi-
Ëie sans succès apparent,

ais Stielike a déclaré vouloir
jouer à tout prix cette finale.

f : >
DEMAIN JOUR DE L'ASCENSION
Tournoi à La Combe...

•» : : ^
Le FC La Combe communi-

que qu'il organise demain 12
mal 1983 son traditionnel tour-
noi réservé aux juniors E (en-
fants nés le 1 août 1972 ou plus
jeunes). Ce tournoi remplace
celui prévu le samedi de Pâques
qui n'a pas pu avoir lieu en rai-
son des mauvaises conditions
atmosphériques.

Cette nouvelle édition réunira
seize équipes provenant de
quatre cantons romands et une
de France. Les clubs représen-
tés seront les FC Châteauneuf,

[ ¦¦¦ à Bramois j
Ce soir dès 18 heures el

demain dès 8 heures, le FC
Bramois et ses amis vivront
de sympathiques échanges
de ballons... ronds. En effet,
le stade des Peupliers ac-
cueillera le traditionnel tour-

¦¦¦ et à Grône J
C'est aujourd'hui et de-

main que se déroulera le
tournoi intersociétés à six
joueurs du village de Grône.
Trente-deux équipes se sont
inscrites à cette manifesta-
tion qui débutera aujour-
d'hui à 16 h 30 jusqu'à

FC Lucerne
Maintenant c'est définitif:

Milan Nikolic reste entraîneur
au FC Lucerne. Le contrat
avec le Yougoslave au pas-
seport hollandais a été re-
nouvelé pour une année. Ni-
kolic, ainsi l'a précisé le pré-
sident du club lucernois, a
mis en ordre son histoire de

Joueur du milieu du terrain,
son rôle est prépondérant. En
défense, les Madrilènes ont
trouvé une certaine stabilité
avec le Hollandais Johnny
Metgod (ex- Alkmaar '67). En
attaque, la pièce maîtresse est
toujours le bouillant Santiliana,
30 ans, auteur de huit des dix-
sept buts du Real en Coupe
d'Europe.

Le Real compte six victoires
et trois défaites en finale de la
Coupe des clubs champions.
Leur dixième participation à
une finale européenne fut celle
de 1971, défaite contre Chel-
sea en Coupe des vainqueurs
de Coupe. Contrairement au
club prestigieux dont il fut l'un
des grands héros, Alfredo Di
Stefano a déjà remporté la
Coupe des vainqueurs de
Coupe, en tant qu'entraîneur.
Il y a deux ans, Valence battit,
en effet, Arsenal aux penalties.
Ce même Valence qui a privé
le Real et son ex-mentor Di
Stefano du titre de champion
d'Espagne cette saison (der-
nier match de championnat :
Valence-Real 1-0, les équipiers
de Kempes sauvant, ainsi, leur
place en première division).

Saxon, Martigny, Saint-Maurice,
Vouvry, Chamonix, Gruyères,
Lancy, Tolochenaz, Forward-
Morges, Penthalaz, Bercher et
La Combe.

Les matches débuteront à
9 h 30 avec demi-finales à
15 h 45 et finale dès 16 h 30.

Le FC La Combe vous attend
nombreux. Vous ne serez pas
déçus par la sympathique pres-
tation de ces futures vedettes
qui n'attendent que vos encou-
ragements.

noi populaire de I Ascen-
sion. A relever que les fina-
les auront lieu demain dès
17 h 45. Puisse le ciel se
montrer clément et le public
nombreux!

23 h 30 et demain de 8 h 30
à 18 h 30.

De nombreux challenges
récompenseront les meil-
leurs. Une cantine pour se
restaurer sera à la disposi-
tion de chacun. Invitation
cordiale à tous.

Nikolic oui, Hitzfeld non
diplôme d'entraîneur: après
un cours à Macolin il sera en
possession des papiers né-
cessaires.

Après la prolongation de
contrat de Nikolic, Othmar
Hitzfeld, un candidat à la
succession de l'entraîneur,
lucernois, a signé sn contrat

Le FC Aberdeen voudrait
être le troisième club écossais,
après Celtic et les Rangers, à
inscrire son nom sur les tablet-
tes des coupes européennes.
Le club a séduit avec son foot-
ball sans calcul, offensif.
Qu'aucun club britannique
n'ait réussi à se qualifier cette
saison pour l'une des trois fi-
nales, donne évidemment en-
core plus de poids à l'exploit
des Strachan, Weir , Leighton
and Co. Le représentant suis-
se dans cette compétition, le
FC Sion, a eu tout particuliè-
rement à souffrir de la verve
offensive des Ecossais (0-7 et
1-4). Le tirage au sort avait dé-
signé ces deux équipes pour
un match de qualification pour
les seizèmes de finale. Aber-
deen n'a perdu qu'une seule
de ses dix rencontre (1-0 à
Water- schei, en demi-finale),

Les équipes probables
Real Madrid: Agustih ; Johnny Metgod (Ho); Juan José, Fran-

cisco Bonet, José Camacho; Angel, Ricardo Gallego, Uli Stielike
San José; Juanito, Santiliana. Entraîneur: Alfredo Di Stefano.

FC Aberdeen: Jim Leighton; Doug Rougvie, Alex McLeish
Willie Miller, John McMaster; Gordon Strachan, Neale Cooper
Neil Simpson ; Mark McGhee, Eric Black, Peter Weir. Entraîneur
Alex Ferguson.

Leurs parcours jusqu'en finale
(EN GRAS, MATCHES A DOMICILE)

Real Madrid FC Aberdeen
Baia Mare (Rou) 0-0 5-2
Ujpest Dosza (Ho) 3-1 1-0
Inter Milan (lt) 1-1 2-1
Austria Vienne (Aut) 2-2 3-1
Total 8 matches

5 victoires
3 nuls
0 défaite

AVF: communiqué officiel N° 39
1. Les résultats des matches des

6, 7 et 8 mal 1983
Les résultats des matches ci-
tés en marge, parus dans no-
tre communiqué officiel du
lundi 19 mai 1983, sont
exacts, à l'exception de
Juniors E - 2e degré
Grimisuat - Sion 4 2-5

2. Avertissements
Matches du 4 mai 1983
Mathieu Joël, Chalais; Tauss
Bernard, US Port-Valais; Fa-
vez Gilbert, US Port-Valais;
Anchise Serge, US Port-Va- .
lais; Favez Gilbert, Vouvry;
Fellay Jacques, Vouvry; Que-
riô Bruno, Vouvry; Bochatay
Xavier, La Combe; Darbellay
Michel, La Combe.
Matches des 6, 7 et 8 mal
1983
Udry Fernand, Conthey; Putal-
laz Didier, Conthey; Dorsaz
Stéphane, Fully; Villettaz Pas-
cal, Leytron 2; Varone Pierre-
Olivier, Savièse; Forny Nor-
bert, Steg; Blumenthal Marcel,
Visp; Cina Jean-Michel, Sal-
gesch; Lienhard Hans, Leuk-
Susten; Seewer Bernhard,
Leuk-Susten; Pralong Olivier,
Grône; Walther Reinhard, Na-
ters; Troger Thomas, Naters;
Planchamp Jean-Luc, Saint-
Gingolph; Biner Christian,
Bramois; Genoud Pascal, Vé-
troz; Théodoloz Alain, ES
Nendaz; Guex Pascal, Marti-
gny 2; Vocat Jean-François,
Sierre 2; Sola Andréa, Chip-
pis; Steiner Kurt, Steg 2;
Grand Hans-Peter, Agarn;
Bruttin Eric, Grône 2; Praz
Jean-Luc, US ASV; Bisco Gé-
rard, Sion 3; Amherdt Nicolas,
Châteauneuf; Jean Pierre-An-
dré, Sion 4; Liand Jean-Luc,
Savièse 2; Amato Francesco,
Aproz; Reichenbach Claude,

d'entraîneur avec le SC
Zoug. Le club de première li-
gue, qui s'est qualifié pour le
tour final de promotion, a re-
noncé à une offre de Karl
Odermatt, lui aussi intéressé
à succéder à Otto Luttrop qui
va, on le sait, à Lugano.

Eric Elsner

Real aucune des huit qu'il a
disputées.

Gordon Strachan, bien sûr,
le terrible stratège rouquin,
l'une des révélations du der-
nier «Mundial», le portier Jim
Leighton, le capitaine Willie
Miller, Alex McLeish, le stop-
per, et l'attaquant Peter Weir
firent partie de l'équipe
d'Ecosse qui partagea les
points (2-2) avec la Suisse fin
mars.

La manière dont Aberdeen
s'est notamment débarrassé
du Bayern de Munich prouve
que son inexpérience des
chocs au sommet ne devrait
pas constituer un handicap in-
surmontable. Mais, au Real,
les Juanito, Camacho, Metgod,
Santiliana, Stielike, etc, aime-
raient bien faire oublier un tant
soit peu les Gento, Puskas,
Kopa et... Di Stefano d'antan.

amo Tirana (Alb) 1-0 0-0
:h Poznan 2-0 1-0
rem Munich (RFA) o-o 3-2 Les protégés de Di Stefano aimeraient, ce soir à
L7Tohmatahes Gôteborg, faire oublier les... Di Stefano d'antan. Le

'• 7 victoires tombeur du FC Sion souhaite, lui, remporter sa première
2 nuis coupe d'Europe. (Photo ASL)
1 défaite

La Combe 2; Gruber Beat, St.
Niklaus 2; Millius Peter, Agarn;
Kuonen Mario, Varen 2; Fri-
giolini Bruno, Chippis 2; Neu-
rohr Jean-François, Chalais 3;
Monnet Stéphane, Riddes 2;
Largey Michel, Grône-Se-
niors; Delalay Joseph, Saint-
Léonard-Seniors; Klingele An-
dré, Sierre-Seniors; Locher
Kilian, Sierre-Seniors; Délayes
Pierre, Leytron-Seniors; Nan-
chen Patrick, Saint-Léonard-
Juniors A; Zeiter Anton, Lal-
den-Juniors A; Zufferey Chris-
tian, Sierre 2-Juniors A; Stu-
der Harald, Visp-Juniors A;
Gischig Thomas, Visp-Juniors
A; Schmidhalter Heinrich, Ter-
men-Juniors A; Burgener Ro-
ger, Termen-Juniors A; Ay-
mon Christophe, Ayent-Ju-
niors A; Solioz Martial, Anni-
viers-Juniors A; Vouillamoz
Alain, Riddes-Juniors A; Rea-
lini Didier, USCM-Juniors A;
Cina Michel, Leuk-Susten-Ju-
niors B; Petrella Philippo,
Chippis-Juniors B; Kalbermat-
ten Christophe, Steg-Juniors
B; Zbinden Freddy, Naters-Ju-
niors B; Huitson Thierry, US
Port-Valais-Juniors B; Pillon
Alain, Naters-Juniors C; Truf-
fer Ivo, Lalden-Juniors C; Lo-
cher Heinz, Steg-Juniors C;
Mathieu Christian, Leuk-Sus-
ten-Juniors D.
Joueurs suspendus pour trois
avertissements reçus
Un match officiel
Blumenthal Marcel, Visp (15-
19-39); Planchamp Jean-Luc,
Saint-Gingolph (16-36-39);
Zeiter Anton, Lalden-Juniors
A (12-13-39); Burgener Roger ,
Termen-Juniors A (35-37- 39).
Joueurs suspendus pour qua-
tre avertissements reçus
Un match officiel
Sola Andréa, Chippis (11-15-
35-39); Bisco Gérard, Sion 3
(7-10-19-39).
Suspensions
Un match officiel
Mùller Lothar, Visp 2-Seniors;
Clerc Jean-Claude, Vionnaz-
Seniors; Piffaretti Thierry,
Saint-Léonard-Juniors A.
Deux matches officiels
Devanthéry Gérald, Chalais;
Dubuis Jean-Bernard, Saviè-
se; Devanthéry Patrice, Cher-
mignon; Fontannaz Domini-
que, Erde; Hugentobler Wal-
ter, Salgesch-Juniors A.

Trois matches officiels
Nanchen André, Lens; Jollien
Yvan, Savièse-Juniors A;
Bayard Jean-Paul, Salgesch-
Juniors A.
Ces décisions sont suscepti-
bles de recours, dans les huit
jours, auprès de la commis-
sion de recours de l'AVF, par
son président, M" Charles-Ma-
rie Crittin, avocat et notaire,
1916 Saint-Pierre-de-Clages
et selon le règlement en vi-
gueur.

Homologation de résultats
Match du 7.5.1983 - Seniors
Saint-Maurice - USCM F 0-3
Match du 8.5. 1984 - 4e ligue
Saint-Maurice 2 - Evionnaz-
Collonges F 0-3.
Conformément à l'article 72,
chiffre 1, alinéa 1.9 du règle-
ment de jeu de l'ASF, ces dé-
cisions sont susceptibles de
recours dans les huit jours,
auprès de la commission de
recours de l'AVF, par son pré-
sident, M" Charles-Marie Crit-
tin, avocat et notaire, 1916
Saint-Pierre- de-Clages et se-
lon le règlement en vigueur.

Rectification de résultat
Match du 16.4.1983
Juniors D -1 er degré
Brig - Naters 0-1

8. Décisions du contrôle des
Joueurs de l'ASF - Change-
ments de résultats
Juniors B - 2e degré, match
du 17.4.1983
Lens - Saint-Léonard (2-1) en
3-0 forfait en faveur du FC
Lens
Juniors C - 2e degré, match
du 16.4.1983
Chermignon - Granges (4-3)
en 0-3 forfait en faveur du FC
Granges
Juniors D - 2e degré, match
du 16.4.1983
Ardon - Vétroz (0-2) en 3-0 niors B; Maddalena Michel,
forfait en faveur du FC Ardon Riddes-duniors A; Clerc Lu-
Juniors E - 1er degré, match dovic Saint-Gingolph-Juniors
du 9.4.1983 c; Piffaretti Thierry, Saint-Léo-
Brig - Naters (2-2) en 0-3 for- nard-Juniors A; Hugentobler
fait en faveur du FC Naters Walter , Salgesch-Juniors A;

Bayard Jean-Paul, Salgesch-
9. Résultats - Coupe valaisanne Juniors A; Jollien Yvan, Saviè-

des actifs - Saison 1983-1984 se-Juniors A; Mazotti Alain,
Tour éliminatoire Steg-Juniors B; Burgener Ro-
Raron 2 - Naters 5-1 ger, Termen-Juniors A.
Noble-Contrée - Montana-
Crans a.p. 1-1*
Nax - Vex 0-2 AVF - Comité centraf

Termen - St. Niklaus 1-2
Bramois - Chalais a.p. 3-1
Saillon - Saxon 5-1
Turtmann - Varen 0-2
US Port-Valais = Vouvry

a.p. 2-3
Châteauneuf - Granges 0-3
Vollèges - La Combe 0-2
* Montana-Crahs vainqueur
aux tirs des penalties.
Permanence
Elle est assurée par M. René
Mathieu, Sierre, tél. (027)
58 27 63. Heures de présen-
ce : samedi de 10 à 11 heures ;
dimanche de 8 à 1Ô heures.
Joueurs suspendus pour les
11 et 12 mai 1983
Carroz Joseph, Ayent; Nan-
chen André, Lens; Rappaz
André, Martigny 2; Devènes
Olivier, ES Nendaz 2; Woef-
fray Guy, US Port-Valais 2;
Clerc Claude, US Port-Valais
2; Béchon René, Saint-Mau-
rice; Kalbermatter Urban,
Steg; Blumenthal Marcel,
Visp; Rieder Antoine, Châ-
teauneuf-Juniors A; Tête
Georges, La Combe-Juniors
A; Clerc Ludovic, Saint-Gin-
golph-Juniors C.
Joueurs suspendus pour les
13,14 et 15 mai 1983
Meichtry Viktor, Agarn 2; Bes-
sard Roger, Ardon 2; Devan-
théry Gérald, Chalais; Devan-
théry Patrice, Chermignon;
Sola Andréa, Chippis; Fontan-
naz Dominique, Erde; Nan-
chen André, Lens; Rappaz
André, Martigny 2; Clerc Clau-
de, US Port-Valais 2; Plan-
champ Jean-Luc, Saint-Gin-
golph; Dubuis Jean-Bernard ,
Savièse; Bisco Gérard, Sion 3;
Clerc Jean-Claude, Vionnaz-
Seniors; Mùller Lothar, Visp
2-Seniors; Pierroz Stéphane,
La Combe-Juniors C; Zeiter
Anton, Lalden-Juniors A; Mi-
chellod Richard, Leytron-Ju-



10 heureux sur 130 !
1. Pierre Théodoloz , Nax 10 tips exacts
2. Sandra Mailler , Fully 10 tips exacts
3. Christian Roduit , Leytron 9 tips exacts
4. Louis-Ernest Sidoli , Versegères 9 tips exacts
5. Gérard Rimet, Saint-Maurice 9 tips exacts
6. Stéphane Eggs, Evionnaz 9 tips exacts
7. Grégoire Schwery, Saint-Léonard 9 tips exacts
8. Nicolas Bourgeois, Bovernier 9 tips exacts
9. François Eggs, Evionnaz 9 tips exacts

10. Christel Mailler, Fully 9 tips exacts

SUPERPRONO
35 points:
Mailler Christel, Fully
34 points:
Théodoloz Pierre, Nax
31 points:
Carrupt Bernard, Leytron
Dumoulin Bertrand, Savièse
26 points:
Mailler Raphaël, Fully
25 points:
Bétrisey Gaby, Goppenstein
Eggs Stéphane, Evionnaz
Rey Pierre-Léon, Sion
24 points:
Montandon Albin, lllarsaz
Rimet Gérard, Saint-Maurice
23 points:
Savioz Marc, Botyre
22 points:
Mathieu Vanessa, Sierre
18 points:
Carron Marc, Fully
Mathieu Christiane, Sierre
Mathys Nicolas, Champlan
Schers Michel, Saint-Gingolph
17 points:
Arduino Xavier, Sion
Lambiel Joseph-Adrien, Riddes

Concours N° 20
1. Ayent - Leytron 2 .-
2. Brigue-Viège 
3. USCM-Steg 
4. Fully - Grimisuat 
5. Hérémence - Conthey 
6. Savièse - Bagnes 
7. Lens - Granges 
8. Saint-Léonard - Leuk-Susten 
9. Riddes - La Combe 

10. Saint-Gingolph - Nendaz 
11. Saint-Maurice - Massongex 
12. Vétroz - Vouvry 

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

RAPPELEZ-VOUS!
1. La formule: V=victoire du club recevant; N = match nul;

D = défaite du club recevant. Le formulaire : uniquement la
carte postale.

2. L'adresse: NF-Prono, case 232, 1951 Sion.
3. La date: avant le vendredi soir minuit, le timbre postal fai-

sant foi.
4. Les prix: des entrées gratuites à Tourbillon , des abonne-

ments saisonniers au FC Sion.
Bonne chance. Et n'oubliez pas : il ne reste plus que trois

concours!

OBJECTiF... 4 'LiaUE \

Grimisuat 2 - Erde (1-0): pour la première fois de la saison, Jacques Fumeaux et Ayent 2 - Anniviers (1-1): la solidarité, ça existe. Pour preuve, le soutien que
Erde ont mordu le gazon. Christian Morard (6) et Grimisuat ont ainsi remporté l'Ayentôt Richard Cotter (9) apporte à l'Anniviard Patrick Portmann. Solidarité
deux points plus que précieux pour leur sauvetage. (Photo Mamin) oui, mais égalité aussi puisque chacun s 'en ira avec un point dans la poche

(Photo Mamin)

 ̂ : : i . . >

Léger Alexandre, Fully
16 points:
Arlettaz Olivier, Fully
Eggs François, Evionnaz
Fragnière Pierre, Veysonnaz
Malbois André-Marcel, Fully
Mayor Anne-Marie, Sion
Perruchoud Roland, Granges
Putallaz Claude-Alain, St-Sévèrin
Roten Werner, Sion
Udry Grégoire, Châteauneuf
Vouardoux Christophe, Sierre
15 points:
Arlettaz Nicolas, Fully
Bachmann Olga, Martigny
Bagnoud Guy, Sion
Comina Roger, Bramois
Cotter Christophe, Vétroz
Huguet Martial, Collombey
Huguet Simone, Collombey
Huguet Yanick, Collombey
Perruchoud Jean-Paul, Chalais
Tapparei Jean-Claude, Sierre
14 points:
Moret Honoré, Martigny
Romailler Charly, Granges
13 points:
Morisod Corinne. Troistorrents

MASSONGEX - RIDDES 2-1 (1-0)
On n'est pas des grenouilles
on n'aime pas l'eau...

Massongex: Jacquemettaz; Baillifard, G. Gollut, Ruppen, Du-
choud; Daves, Dupuis, J.-J. Gollut; V. Gollut, Martig, Michielan.
Entraîneur: Robert Colomb.

Riddes: Constantin; M. Bridy, N. Bridy, Jordan, Gattoni; Ch.
Forre, G. Lambiel, Hermann; Roduit, G. Forre, Rebord. Entraî-
neur: Raymond Pellaud.

Buts: 13e J.-J. Gollut (1-0); 47e Roduit (1-1); 64e Martig (2-1).
Notes: stade Saint-Jean à Massongex. Une cinquantaine de

spectateurs. Arbitrage de M. Amherdt de Sion. Changement pour
Riddes J. Lambiel pour Rebord

Massongex, pays des gre-
nouilles. Ce dicton, les spec-
tateurs et les joueurs présents
au stade Saint-Jean se sont
aperçus qu'il disait la vérité.
Par un temps où l'on ne met-
trait pas un chat dehors et for-
cément pas un footballeur, le
FC Massongex, neuvième du
classement avec 15 points, re-
cevait le FC Riddes, quatrième
avec 22 points. Un FC Riddes
dont le président, l'entraîneur
et le coach peuvent revêtir
plus facilement la blouse blan-
che d'Infirmier que le costume
ou le training. Car depuis le
début de la saison, ce ne sont
pas moins de neuf Joueurs qui
ont passé du rôle d'acteur à
celui de spectateur, la plupart
pour des blessures sérieuses.
Dans ces conditions II devient
difficile pour les dirigeants du
club et surtout pour l'entraî-
neur Raymond Pellaud (qui
reste encore pour une saison)
de former une équipe. Heureu-
sement que le championnat se
termine, car si la situation
continue d'évoluer dans ce
sens à un blessé par match,
l'entraîneur devrait remettre
les cuissettes...

Sur un terrain gorgé d'eau
les deux formations ont es-
sayé de présenter du beau Jeu,
mais à l'Impossible nul n'est
tenu.

Dans les dix premières mi-
nutes de Jeu, les deux équipes
font le maximum pour ouvrir la
marque, mais sur un terrain
gras, l'exploit personnel de-
vient très difficile. A la treiziè-
me minute, Massongex hérite
d'un corner, Daves le tire et
J.- J. Gollut seul dans les sei-
ze mètres inscrit le premier 1
but pour son club. Seize ml- |
nutes plus tard (29e) Duchoud 1
faillit doubler la mise. Hélas i
pour lui le ballon passa de peu I
par- dessus les buts défendus i
par Constantin. Fort de son t
avance, les Chablaisiens con- |
tinuent d'attaquer, mais d'une
manière un peu désordonnée
et les Riddans en profitent 1
pour reprendre confiance.

Au coup de sifflet de l'arbi-
tre qui signifie la pause, tous
les joueurs sont contents.
Massongex est satisfait de
son avance d'un but et les
joueurs de Riddes sont con-
tents de pouvoir se sécher.

A la reprise, tiens 1 un chan-
gement du côté de la forma-

(46e).
tlon du Centre. Rebord cède
sa place à J. Lambiel. Devinez
pourquoi? Il s'est blessé, évi-
demment, dans un contact
violent avec Duchoud (44e).
Les deux formations viennent
d'engager, G. Roduit s'acca-
pare d'un ballon et égalise
pour son équipe qui reprend
espoir. Hélas pour eux, com-
me en première mi-temps, sur
un corner tiré par Daves, Mar-
tig, de nouveau étrangement
seul dans les cinq mètres,
marque le but de la victoire.

Dimanche, c'était jour de
fête. La défense du FC Riddes
aura fait son cadeau: deux
buts offerts par des arrières
mal placés sur le premier but
et trop lents sur le second.
Pour Masongex cette victoire
lui supprime pratiquement
tous les soucis et pour Riddes
cette défaite lui enlève le der-
nier espoir de rattraper les
premiers. Maintenant son ob-
jectif sera de terminer parmi
les cinq premiers...!

A ras la motte
par Ph. Dély

Gaby Roduit: en pleine for-
me... (Photo NF)

Jacquemettaz prêche pour la paroisse de Massongex
sous le regard ébaubi de l'arbitre Amherdt. (Photo N F)

LIGUE.

Chalais - Saint-Léonard 2-0
Granges - Visp 2 3-2
Lalden - Salgesch 1 -0
Leuk-Susten - Grône 1 -1
Naters-Lens 4-2
Varen - SL Niklaus 2-6
CLASSEMENT
1. Lalden 19 14 4 1 52-12 32
2. Salgesch 19 12 5 2 38-14 29
3. Leuk-Susten 19 8 6 5 30-26 22
4. Naters 19 9 4 6 25-23 22
5. Granges 19 6 6 7 28-32 18
6. Chalais 19 5 7 7 29-27 17
7. Grône 19 4 9 6 27-32 17
8. Visp 2 19 6 4 9 25-33 16
9. Saint-Léonard 19 6 4 9 25-38 16

10. Lens 19 5 5 9 36-48 15
11. Varen 19 5 4 10 31-48 14
12. St. Niklaus ,19 4 2 13 30-43 10

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

Nombre de buts marqués : 47
Moyenne: 3,91
A l'extérieur: 18
Victoires à domicile : 9
A l'extérieur: 2
Match nul:1

Bramois - Saint-Gingolph 3-1
Chamoson - St-Maurlce 0-2
La Combe - Vétroz 2-1
Massongex - Riddes 2-1
ES Nendaz - Martigny 2 4-2
Vouvry - Saxon 5-0
CLASSEMENT
1. Bramois 19 13 2 4 54-28 28
2. ES Nendaz 19 11 6 2 39-18 28
3. LaCombe 19 11 3 5 45-35 25
4. Vouvry 19 9 4 6 38-25 22
5. Riddes 19 10 2 7 39-39 22
6. Vétroz 19 8 4 7 42-41 20
7. Saxon 19 8 3 8 4741 19
8. Saint-Gingolph 19 6 7 6 31-31 19
9. Massongex 19 6 5 8 30-34 17

10. Martigny 2 19 5 4 10 31-46 14
11. Saint-Maurice 19, 4 3 12 23-42 11
12. Chamoson 19 ,1 1 17 19-58 3

DIMANCHE PROCHAIN
Martigny 2 - Chamoson
Riddes - La Combe
Saint-Gingolph - Nendaz
Saint-Maurice - Massongex
Saxon - Bramois
Vétroz - Vouvry
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Une introduction spécialement
avantageuse dans la marque BMW
la BMW 3161,8 là injection,
pour fr. 16850.-.
Vous ne trouverez guère de voiture a injection
et à 5 vitesses plus avantageuse. Et sûrement
pas une manière plus économique de goûter à
la fascination que procure la conduite d'une
BMW.
Nous vous invitons cordialement à faire un essai
sans aucun engagement.

Garage BRUNETTI, Sierre
Agence officielle BMW
Av. du Château 5, tél. 027/ 5514 93/ 55 65 72

^̂ ¦W B̂̂ BW Dancingâ^mm
Discocneaue montney

Pour la première fois
dans un dancing en Suisse romande

Samedi 14 mai 1983, 22 heures

SUPER GALA

Location: Dillan's et
Office du tourisme Monthey

Tél. (025) 71 55 17
Dise-jockey: ADI BABE CLARK (GB)

IJn carnet

Possibilités de retrait jusqu'à
fr. 20 000.- par mois sans préavis

blioations de caisse
4% durée 3 à 4 ans
4V4% durée 5 à 6 ans
41/2% durée 7 à 8 ans
Modifications des conditions
réservées

llP Î IIII ^̂
banque aufina

Institut affilié à
l'Union de Banques Suisses

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

A vendre
Avendre

4000
barbues
Gamay

_Le prix de_ 
ta liberté !

i> 395.-
„ Pour ce prix familial, Cilo vous, offre

Cherche à acheter

• 6 chaises en cerisier
Tél. 026/2 64 40,
heures des repas.

36-42072

vache
7 ans, portante pour
le 5 décembre.

5BB3/4.
Tél. 027/36 31 30.

36-301410 Tél. 027/36 26 58.
36-042105

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom ¦

¦ Rue et N°_ '

N° postal et localité 

¦ Pays ¦
D Changement définitif
D Changement temporaire (les dates de départ et de retour

sont obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse ¦

Nom/prénom . 

Rue et N° . 

N° postal et localité 

Pays 

Changement valable 
du au

Jour Mois Année Jour. Mois Année

\

oderne par éléments, execu-
er teinté palissandre, décors
itrine avec éclairage

ame ronae assortie, système — ral-
nge à mécanisme rapide 0 120 cm
tuverte 160 cm) pied central

530.—
haise assortie, piacet rembourré et
¦couvert de tissu beiae

bre a coucher
colons miel, c
oire 4 portes - • cm,

rclai-
avec
pouf

es avec tiron
- 1 coiffeu
ctanau.aire-

rage, raaio-rev
tiroir - 1 miroir
et couvre-lit as

.':'v^ltfflÈÉ9<fl l̂ P̂^^^  ̂-̂ ^̂ â̂ '̂ J** ^"-  ̂ F̂̂  ̂ __^tffl

ridon moderne, carre,
j re laitonnée, verre fi
x 90 cm)

'~ ~~' Y Ĵ —aj ±l*AAî
'
j :̂̂ -'U

"'
¦
tta/ï?

'SSo

ifliP

Cĥ ÈB

m -iim-- "|»jll i ii "¦ r F̂ " Angle Av. d'Europe-Av' cle la Gare 65
Ik Av. du Général Guisan 62 • Tél. (021) 51 61 91 (à 50 m Gare CFF) Tél. (025) 71 66 77

Avendre I Avendre
fourneau
pierre ollairepierre ollaire poutres de

démolition
armoine + date.

Fr. 4800.- à discuter.

Tél. 027/36 20 07 Tél. 027/86 26 17.
entre 12 h et 13 h 30
ou dès 18 h. 36-301436

r. Toute l'actualité locale... ¦_
îm nationale et internationale
^̂  dans votre quotidien \P

; À|""""" "" jy\ dans sa série Touring, des vélos
Jf0mm£M^k J* $Ê^»%, homme ou dame de 3 ou 5 vitesses^0 *?ÉL m y M/ \ k̂ avec la sécurité d'une grande mar-

^u S rW \ c'ue' 'a 9arant'e d'un service après-
^ . Juà f |- \ vente de professionnels qualifiés,

K
W: 

^'£  ̂ i let surtout- la véritable assurance
g!LJ" "''J^,'V % Jcasco vélo comprise dans le prix !

 ̂!__^/ *~̂  ̂ § Grand concours Cilo chez votre
^*salis

\̂ ~&imrl -±ï*r marchand spécialisé : de nombreux
gg/KBfcXarice cycles et cyclomoteurs à gagner!

—̂ ŝ mt/m 
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RIDDES I 36e Festival des fanfares du Valais central 20, 21, 22 mai

Samedi 21 mai, à 21 heures-GRAND GALA

C ml 12 1 Après son succès à
EliniUM l'Olympia de Paris
un nnino prix des p|aces Fr- 25 -~
IVI f ijj lafl J 

Halle de fête chauffée

monsieur Félix Gschwind, primeurs , nous parle affaires:

"Le temps*c'est de l'argent
Voilà pourquoi j'ai choisi
OM GRINTA "
«Dans notre métier , la fraîcheur, c'est
primordial. Il ne faut pas que ça traîne

La moindre panne provo- M%ÊÊÊ
que des pertes. Au moins , |f|f|f|P
je peux compter .nuit et jour ||||§§ P
sur mon OM GRINTA. C'est éÊÊÊË

de la technique de toute

confiance , ça chacun le re

connaît. Et pour moi, 
^il présente en mÊÊ>

outre des tas Ê
d'autres avan - ÉËÊÊk
tages.» MÊÊÊm

y .

Félix Gschwind sait qu'il peut se fier à

son OM GRINTA. C'est le vrai dur, dans

à entretenir. Rapide , maniable , facile à
charger, spacieux et d'une charge utile

idéale, c'est le petit utilitaire de rêve.

Sûr et de toute confiance

>CE
(̂ -̂-M ĴS î â̂f̂ ^

Félix Gschwind

sait bien pour-

quoi il a opté

pour OM GRINTA. Sa conception
d'avant-garde est garante non seule-

ment d'un rare confort , mais surtout
d'une très grande sécurité sur la route

Et puis, avec OM GRINTA , pas de pro-
blème: que ce soit à travers la circula-

tion urbaine ou par les grandes routes

Félix Gschwind est sûr de livrer tou-

vos concessionnaires iveco Garage Sédunois Bruchez & Matter Garage
S.A. ' S.A. Saint-Christophe
Route de Chandoline Route du Simplon 53
1950 Sion 1920 Martigny
Tél. 027/22 31 55 Tél. 026/2 10 28

CAFÉ LE I
CAFÉ DES

sous toutes ses formes

OM GRINTA existe en plusieurs i

modèles de base: avec des 
|̂p

moteurs diesel ou à essence.| |||§P
En camion ou en fourgon ,

combi , à cabine simple ou double.J

On peut également l 'obtenir en

châssis pour des carrosseries particulières.

Parmi toutes ces exé- y- _ .. '. . . . / . , 

cutions, vous trou- ^f l  -_ , \

verez à coup sûr fS  ̂
\~ 

'. r^
"- ' \

le OM GRINTA ^fo) : (5)-̂
qu'il vous faut. Demandez notre docu-
mentation détaillée.

|§|P Concours:
Roulez gratuitement

Éf avec OM GRINTA

|| || une année entière.

Faites-vous prêter un OM
GRINTA à l'essai et testez-le
à fond. Parmi les partici-
pants, indépendamment bien
sûr du résultat du test, trois
gagnants seront tirés au
sort. Ces gagnants pourront
pendant une année rouler
gratuitement avec un OM
GRINTA. Convenez donc de la
date de votre essai sur route
avec votre concessionnaire
IVECO, ou directement au
siège central: tél. 0I/8I42450.

Le tirage au sort se déroulera le 30 ju in devant
notaire. Toute correspondance et recours par

voies juridiques sont exclus. Les gagnants seront
avisés personnellement.

Kantonsstrasse

IVECO
Véhicules utilitaires utiles à tous.

IVECO (Suisse) SA , Oberfeldstrasse 16, 8302 Kloten

3930 Visp
Tél. 028/4611 44

f3i| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Slon, dans
villa sise à Gravelone, /
Agasse /
luxueux
studio meublé
tout à fait indépen-
dant.
Libre tout de suite.
Possibilité de télé-
phone, TV 7 chaînes.
Pour
renseignements:
Tél. 027/22 91 06
(heures de bureau).

A louer ou à vend re à Sierre,
route d'Orzival

appartement
en attique
6 pièces, tout confort.

Renseignements :
MARCEL ZUFFEREY, SIERRE.
Tél. 027/55 69 61.

36-242

A ,ouer A vendre en plaine, à

appartement 5 pièces S25 minu,es de Mon
Cuisine agencée, salle de bains, rhalot
W.-C, garage. Fr. 600.- + char- °,,<,,cl

ges. en madriers
Libre dès le 1 " juin. A Bovernier. neuf
Pour de plus amples renseigne- foïï confort
ments : 3 pièces.
Tél. 026/29 89 ou 2 38 46 aux heu- Fr. 110.-.
res de bureau, ou écrire 20% au comptant.
J. Napach, 1931 Bovernier. Compris 200 m2 de

terrain.
A louer dans immeuble résidentiel
à Châteauneuf-Conthey ™. 025/6316 51

. _ - ' 143.343.211

appartement ZV2 pièces
A vendre dans le Bas-

neuf, au dernier étage, avec cave, Valais
1 place de parc dans garage sou-
terrain et 1 place de parc réservée joli
à l'extérieur. mazot
Date d'entrée:1"juin. ^

en mélèze, à dépla-
Pour tous renseignements, cer.
s'adresser à Excellent état.
M. Jean-Marc Quennoz,
Pont-de-la-Morge. Prix Fr-12 00°--
Tél. 027/3614 88. , Fajre offre sous chif.

¦ fre 4077 à My ofa,
Orell Fussli Publicité

OZ S.A., 1870 Monthey.Vétroz
A vendre de particulier

une belle villa
comprenant: 1150 m2 de terrain en-
tièrement aménagé, salon avec
cheminée française, 4 chambres,
cuisine avec coin à manger, 2 salles
d'eau.

Combles et sous-sol habitables.

Ecrire sous chiffre P 36-42037 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer
aux Mayens-de-Slon

chalet
6 lits
Confort.
Libre de juin à sep-
tembre.

Tél. 027/2312 88.
36-42053

Charrat

Enchères publiques volontaires
Les hoirs de feu Valentin Moret de Valentin, à Char-
rat, vendront par la voie des enchères publiques li-
bres et volontaires qui se tiendron t

le samedi 14 mai 1983 à 17 heures
au Café de la Poste à Charrat

les immeubles suivants, sis sur Martigny et Charrat
soit
a) sur Martigny

N° 12122, Botzat-des-Crêtes, 1476 m2, pré,
Fr. 15.-le m2

N° 13249, Proz-Drey, 648 m2, forêt, Fr. 3.- le m2

N" 2012, La Letta, 1558 m2, pré-champ, Fr. 15.-
lem 2
N 2015, La Letta, 1716 m2, pré-champ, Fr. 15.- le
m2

b) sur Charrat
N° 3321, Les Biolettes, 973 m2, habitation et pla-
ces, Fr. 60 156.-
N° 2237, Sous-les-Prés-Glariers , 531 m2, jardin,
Fr. 32.- le m2

N" 4912, La Féronde, 633 m2, bois, Fr. 3.- le m2

N° 1779, Malindzo, 881 m2, champ arborisé,
Fr. 38.-le m2

Les taxations mentionnées ci-dessus sont celles
données par les taxateurs officiels de la commune
de Charrat.
Les conditions et les prix seront donnés à l'ouver-
ture des enchères.
L'immeuble bâti N° 3321 de Charrat est vendu en
son état actuel.
Pour tout renseignement s'adresser au mandataire
soussigné:

M* Roger Mouther
1920 Martigny

Tél. 026/2 82 42
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Sélection pour le match
des six cantons (jeudi de l'Ascension)

Bulle, départ de Sion, gare
à 11 h 15, Martigny, canto-
nale à 1i h 45.
Actifs:
110 m h.: Bonvin ou Oster-
walder
Hauteur: J.-D. Rey
Poids: R. Andereggen
200 m: J. Vomsattel
1500 m: P. Délèze
Disque: Robert Imhof
3000 m st. : M. Délèze
Longueur: G. Ulrich
4X100 m: Vomsattel-Ulrich,
Lauber-Dorsaz

Meeting à Martigny le 18 mai
18.30 demi-finale de l'ER le 20.45 300 m haies, dames

plus rapide 80 m. juniors, cadettes Aca

18.45 ER100 m
19.00 éliminatoire du KM NF
20.00 100 m haies, cadettes

A
20.10 100 m haies, dames e1

juniors
20.20 110m haies, cadets A
20.30 110 m haies, actifs el

juniors

DEMAIN A SION
Les « valaisans » jeunesse

Demain auront lieu les
championnats cantonaux par
branche à Sion. Quelque
deux cent soixante jeunes
sont inscrits. Le Centre'athlé-
tique de Sion, qui organise
ces joutes depuis plusieurs
années, se fait un plaisir
d'accueillir dans la capitale
les nombreux espoirs de tout
le Valais. Après les premiers
tests sur piste, les concours
s'annoncent bien. Il faut sou-
haiter que le beau temps soit
au rendez-vous!

Un concours
multiple

Contrairement aux pré-
cédentes éditions, les plus
jeunes effectueront un tétra-
thlon, qui correspond davan-

___^ H O R A I R E - Z E I T P L A N  
0745 Ouverture des vestuirus Contrôle des licences Ruinsc des dossards

0815 Rassemblement des cninmissanus fl des |uyca

Ecoliers A , Ecoliers 8 Cadenas B Ecolicies A Ecolmres B
H. Sthûhr A Schuler B Matkheri B Schu/ormnen A Schulerinnen 3

1970/1971 1972/73/74 1969/1970 1971/1972 1973,1974

0900 JmlBt/SpaW loBgiwui/W«it. IQD m. Elira. Hauteur Hoch Hlutfur/hoch

0925 10 m. Elw. 

0950 Poad./Kfg»! A luj. J««IO1/SDIK 80 m. El.rr

1015 ________ 10 ¦>- E'im

1040 HMtiw/H«di Pnidi/KkitH

' '20 1000 m. 
1 '30 ________ _______ Po'di/Kuflil 3 *
M 40 80 h.u«;Hii. fin. 

1 '50 | ' 60 hii«i/Hu lui

1200 Cerimoflu • Remui dn mètttnHti du malin - PAUSE

1430 Punut 1 kg. 

1450 2000 fin (1500) 

'510 200 m. hrtiU

¦515 1000 hnéê 1000 m. tin (15301

1540 3000 m. i.iult

1600 Cirimoni* <J« itmui du midiilln iiuiii-midi)

USA: de bons résultats
Quelques bons résultats ont été enregistrés lors de mee-

tings disputés durant le week-end, aux Etats-Unis. C'est ainsi
que Cari Lewis a établi une meilleure performance mondiale
de la saison en courant le 100 mètres en 10"06, tout comme
Kevin Akins, auteur d'un jet à 21 m 18 au poids et le Jamaï-
cain Bert Cameron, lequel a été crédité de 44"89 au 400 mè-
tres. Par ailleurs, Mel Lattany a réussi 9"95 sur 100 mètres,
mais avec un vent soufflant trop favorablement a 2 m 38 par
seconde. Les principaux résultats:

• ATHÈNES (EU). -100 m : 1. Mel Lattany (EU) 9"95 (vent fa-
vorable 2 m 38 seconde).

• HOUSTON (EU). - 100 m: 1. Cari Lewis (EU) 10"06 (meil-
leure performance de l'année). Perche: 1. Doug Lytle (EU)
5 m 55. Poids: 1. Mike Carter (EU) 20 m 78. Dames. - Hau-
teur: 1. Louise Ritter (EU) 1 m 92. 2. Coleen Sommer (EU) 1 m
92. *

• COLOMBUS (EU). -100 m : 1. Lewis 10"26. Poids : 1. Kevin
Akins (EU) 21 m 18 (mpa); 2. Mike Lehmann (EU) 20 m 26. 400
m. haies: 1. David Lee (EU) 49"64; 2. Ed Brown (EU) 49"77.

• PROVO (EU). - 200 m: 1. Bert Cameron (Jam) 20"74. 400
m: 1. Cameron 44"89 (mpa); 2. Alonzo Babers (EU) 45"36.
Hauteur: 1. Dave Stapleton (EU) 2 m 27.

12e Trophée de rugby à Monthey :
A la suite des pluies torrentiel-

les qui se sont abattues sur le
Bas-Valais, ce week-end, c'est
dans des conditions plutôt pé-
nibles que s'est disputé ce tour-
noi international. Il fallait voir les
acteurs maculés de boue, pa-
taugeant dans la gadoue du ter-

Communiqué -.—,
officiel E3

Dames:
100 m h.: Isabelle Savary
Longueur: Nathalie Solioz
400 m : B. Miserez
Poids: Jeanine Theytaz
4x800 m: B. Devènes - S
Gruber - F. Joris - V. Keim
Cadets A:
110 m h.: J.-P. Rouiller
Disque: G. Schmid
Longueur: G. Pozzi
800 m: Y. Jollien
4X100 m: Michellod - Rouil-
ler - Pozzi - Schmid

dets A
21.00 300 m haies, cadets A,

actifs et juniors
Inscriptions: sur place, sauf
pour l'ER, au moins 30 mi-
nutes avant le départ.
Finance: 3 francs par disci-
pline.
Licence: obligatoire sauf
pour l'ER.

tage au but recherché par les
dirigeants (Valaisans et Suis-
ses). En effet, on souhaite
que les écoliers(ères) ap-
prennent d'abord à connaître
les diverses disciplines,
avant de se spécialiser. C'est
ainsi que les filles auront au
programme le 80 m, la hau-
teur, la longueur et le poids,
alors que les garçons (11 ans
et moins) effectueront le
80 m., la longueur, le poids et
le 1000 m.

Les écoliers(ères) A et les
cadettes B ont choisi trois
disciplines au maximum.

La manifestation, patron-
née par l'UBS, débutera à
9 heures et se terminera vers
16 heures. Bonne chance à
tous. F.P.

Bail» 200 g HO m Eliai.

60 haïas Hu lin longueur/aVall

Lun'iiiflur Weil

rain des Nettes pour se rendre
compte du feu sacré qui anime
ces adeptes du ballon ovale.

La victoire revient à une équi-
pe française, Thonon I. La sur-
prise est venue de la bonne te-
nue d'Aoste et la relative décep-

L̂fa?\ A VEC NOS VOLLEYEURS...

fciû Double victoire
1̂̂  valaisanne!

Les deux équipes valaisannes engagées dans le tour de promotion
pour l'ascension en première ligue nationale sont sorties vain-
queurs de leur dernière rencontre. En remportant sa troisième vic-
toire consécutive, Martigny a déjà un pied en première ligue. Pour y
mettre le second, Il suffira aux Martlgnerains de battre Bulle, sa-
medi à Martigny, ce qui est tout à fait à leur portée. Par sa victoire
sur Aubonne, Fully reprend espoir. Quelques regrets, tout de
même, d'avoir bêtement laissé échapper 2 points face à Lancy. Ces
2 points risquent d'être déterminant lors du décompte final. Pour
vaincre Fribourg, samedi, les Fulllérains auront besoin du soutien
inconditionnel de leur public. Nous souhaitons que les spectateurs
ne quittent pas prématurément la salle comme ce fut le cas au der-
nier match.

Résultats dames:
Martigny - Renens 3-1
Bulle - Lancy 0-3

Classement
1. Martigny 3 6 9-5
2. Lancy 3 4 8-3
3. Renens 3 2 4-6
4. Bulle 3 0 2-8
Résultats messieurs:
Fully - Aubonne 3-2
Fribourg - Lancy 3-0

Les finalistes de la coupe va-
laisanne sont connus. Chez les
dames, Martigny affrontera Ful-
ly. Chez les messieurs, Monthey
rencontrera Sion. Organisées
par le VBC Martigny, sous la
présidence de Michel Gonthier,
les finales se dérouleront diman-
che 15 mai, à 15 heures pour les
dames et 17 heures pour les
messieurs, dans la salle du
Bourg.
DEMI-FINALES DAMES
Fully - Rarogne 3-0
Chamoson - Martigny 0-3
DEMI-FINALES MESSIEURS
Monthey - Charrat 3-1
Sierre - Sion 0-3
Demande d'adhésion

Tous les groupements qui dé-
sirent participer au champion-
nat 1983-1984 et qui ne font pas
encore partie de l'Association
valaisanne de volleyball doivent
faire parvenir leur demande
d'adhésion au comité cantonal
pour le 25 mai, dernier délai.
Adresse: ACWB, case postale
68,3904 Naters.
Sierre - Sion 0-3

Fully - Aubonne 3-2
(13-15, 15-5, 15-11, 13-15, 15-3)

Samedi à la salle de Charmot, les Fulliérains ont remporté deux
victoires: la première face à Aubonne, la seconde sur eux-mêmes.
Deux fois, l'équipe explose, à la fin du premier set et â la fin du qua-
trième. La rogne s'installe, la mésentente règne. Sans cela, jamais
Aubonne n'aurait pu prendre ces deux sets. Heureusement, les deux
minutes entre les jeux furent suffisantes pour calmer les esprits
bouillants. Redevenus attentifs, les Fulliérains étaient trop forts pour -^<-—>¦-»— - s***™—- _™*̂  ^_*
les Vaudois. Face à Fribourg, ces égarements ne pardonneront pas. Feinte d attaque de Roserens, meilleur attaquant de FuUy,
Alors, messieurs, du calme et de la détermination. DM samedi. Photo Demont

Promotion en première ligue féminine

Martigny «Renens 3-1
•̂  

_ . 1_ ' . .  : -J

(3-15, 13-15, 3-15)
Ce match de petite cuvée ne

Coupe valaisanne: les finalistes connus
Samedi dernier, Martigny I re-

cevait Renens pour son troisiè-
me match d'ascension en pre-
mière ligue. Dans la salle du
Bourg, devant environ deux
cents spectateurs, l'équipe lo-
cale s'est imposée par 3-1 en
septante et une minutes.

Le premier set fort plaisant
nous montre Renens déterminé
à emporter les deux points. Cet-
te formation bien structurée est
techniquement très forte. Con-
trairement à Martigny, Renens a
un soutien remarquable et des
services précis. Cela oblige
l'équipe locale à déployer toute
son énergie pour gagner le set
15-12 en dix-huit minutes.

tion de L.O.V., favori et vain-
queur l'an dernier.

Pour la promotion de ce sport
dans notre région, il faut espérer
que le numéro 13 porte bonheur
au prochain trophée, sur le plan
de la météo par exemple.

I

Classement:
1. Fribourg 3 6 9-2
2. Aubonne 3 2 7-8
3. Lancy 3 2 5-8
4. Fully 3 2 5-8

Prochaines rencontres:
sa 14 mai, 18 h Martigny - Bulle,
salle du Bourg.
sa 14 mai 19 h 30 Fully - Fri-
bourg, salle du Charnot.

laissera pas un souvenir Impé-
rissable dans les esprits des
spectateurs. En l'absence de
deux titulaires, Louis-Bernard
Fournier et Joël Balet, les Sé-
dunois firent appel à deux
joueurs de Slon 2, Dominique
Pannatier et Frédéric Obrist
pour compléter l'effectif. En ou-
tre, Philippe Levasseur, qui ve-
nait de reprendre l'entraînement
après six semaines d'absence
due à la fracture d'un pouce, fut
obligé de tenir sa place de pas-
seur malgré une forte grippe.

Face à cette équhe boiteuse,
Sierre n'a pas su se s\x sa chan-
ce. Bien entendu, les Sédunois
se retrouveront au complet pour
la finale face à Monthey.

Monthey- Charrat 3-1
Deux équipes de bon niveau

pour une demi-finale de qualité.
Monthey, avec un bagage tech-
nique supérieur, fruit de son
passage en première ligue na-
tionale, ne pensait certainement
pas trouver en face de lui une
aussi bonne équipe de Charrat.
Cette équipe a pourtant magni-
fiquement joué sa chance, se
permettant même de remporter

Le deuxième set est bien
mené par Martigny qui gagne ra-
pidement par 10-1. Des récep-
tions bien relevées et des atta-
ques précises : les spectateurs
voient déjà la victoire de Marti-
gny. C'est mal estimer l'équipe
de Renens qui, par une concen-
tration et une occupation du ter-
rain remarquable, remonte à
13- 9. Comme pour le match
contre Lancy, Martigny I ne soi-
gne pas assez les services et
oublie l'importance du soutien.
Malgré cela le résultat du set est
de 15-10 pour les Octoduriennes

Le troisième set est un avertis-
sement pour ces dernières. Il

la pluie
Classement et résultats: fi-

nale 3e - 4e place, L.O.V. 10 -
Thonon 0; 1re - 2e, Thonon I 10
- Aoste 3. La suite du classe-
ment: 5. Saint-Florent; 6. Zurich;
7. Monthey; 8. Neuchâtel, 9. Bri-
ve; 10. Bâle; 11. Inter Genève.

P.G.

un excellent premier set et ce,
en y ajoutant la manière. Mon-
they a pourtant réagi, avec sa-
voir-faire certes, mais pas aussi
facilement qu'il l'aurait espéré,
et lorsque l'on connaît les indi-
vidualités montheysannes, on
peut dire sans se tromper que
Charrat a fourni une prestation
remarquable. Ce qui empêcha
les Charratains d'aller au bout
de leurs intentions, ce sont ces
éternelles discussions qui coû-
tent, une fois n'est pas coutume,
des points, des sets, et souvent
des matches. Charrat n'a cepen-
dant pas à rougir de sa défaite,
car le niveau de jeu présenté fut
excellent, maigre les imperfec-
tions inhérentes à un tel match.
Monthey quant à lui fera un très
beau finaliste, susceptible de
causer bien des soucis aux Sé-
dunois le 15 mai prochain. Mais
que l'on ne s'y trompe pas, Sion
est à l'heure actuelle une équipe
difficile à manier et qui désire ar-
demment cette coupe valaisan-
ne. Qu'elle ne participe pas au
championnat valaisan, voilà bien
le seul regret que l'on serait en
droit de formuler, à l'issue de
cette demi-finale de coupe.

t.r.

nous montre que les services,
les passes et le soutien doivent
être encore travaillés. Renens
profitant de cette faille et de la
mauvaise attention de Martigny,
gagne le set par 15-4 et reprend
confiance.

L'entraîneur Michel Barman
change alors sa formation et fait
entrer Merien Devanthey. C'est
du beau volleyball que Martigny
nous présente, sans atteindre
cependant celui exhibé à Bulle.

Consciente de l'importance de
ce set, l'équipe locale se donne
à fond dès le début et mène par

SAINT-MAURICE

Troisième
Prix Valgravure

Pour la troisième année
consécutive, le Vélo-Club
Saint-Maurice organise un
critérium pour écoliers et ca-
dets au cœur même de la vil-
le.

Malgré un temps déplora-
ble, la course s'est déroulée
dans les meilleures condi-
tions et a bénéficié d'une re-
marquable organisation. Que
la maison Valgravure soit re-
merciée de promouvoir cha-
que année le sport cycliste
au sein de la jeunesse. Un
merci tout spécial également
à la commune de Saint-Mau-
rice et à la police municipale
qui ont permis le bon dérou-
lement d'une course qui a vu
les classements suivants :

En chiffres
• CADETS: 1. Contreras Ruben,
Orbe, 59'32"; 2. Coudray Nicolas,
VC Monthey, 1 h 00'19"; 3.
Buchmuller Kilian, Binningen, 1 h
00'20"; 4. Marsegen Pascal,
Echallens, 1 h 00'21"; 5. Moret
Tschierry, Pédale bulloise, 1 h
00'22" ; 6. Biancaniello Giuseppe,
Arc-en-Ciel, Bussigny, 1 h
00'23"; 7. Sutter Hans, Binnin-
gen, 1 h 00'33"; 8. Widmer Em-
manuel, VC Ormeaux, 1 h 01 '21 ";
9. Dal Molin Michel, Roue d'Or,
Monthey, 1 h 01'24"; 10. Glassey
Alain, Sion, 1 h 03'22"; Girard
Yvan, Fribourg, 1 h 03"22; 11.
Chabloz Louis, Pédale bulloise,
1 h 03'24"; 12. Golliard Serge,
Fribourg, 1 h 03'25"; 13. Délia
Casa Eric, Lausanne, 1 h 03'26";
14. Parvex Alain, VC Monthey, 1
h 03'26"; 15. Zbinden Christian,
Fribourg, 1 h 03'30".

• ECOLIERS I (1969-1970): 1.
Portis Jean-Marc, VC Ormeaux,
31 '32"; 2. D'Angelo Georges, VC
Ormeaux, 31'44"; 3. Fadi David,
VE Martigny, 31 '49"; 4. Debons
Alexandre, VE Martigny, 31 '50";
5. Gavillet Laurent, Roue d'Or,
Monthey, 32'03"; 6. Gorret Cé-
dric, VE Martigny, 32'10"; 7.
Buchmuller Patrick, Binningen,
32'39"; 8. Grosset Olivier , Echal-
lens, 34'15"; 9. Coelho Carlos,
VC Ormeaux, 35'01"; 10. Bour-
quenoud Pierre, Pédale bulloise,
35'03"; 11. Mésot Dominique, VC
Monthey, 35'40"; 12. L'Hermite



BASKETBALL: FINALE (RETOUR) DU CHAMPIONNAT SUISSE
NYON: la sérénité d'un juste champion
Vevey - Nyon 70-73 ap. prol
(42-40, 64-64)

Vevey: Boylan 15 (6 tirs réussis sur 18, 3 lancers francs sur 5), Stockal-
per 11 (4/14,3/6), Etter 23 (10/17, 3/5), Porchet2(1/1), Zollner, Grindat-
to 4 (1 IA, 2/3), Frei 4 (2/4), Austin 11 (5/7,1/1).

Nyon: Charlet 13 (5/9, 3/4), Klima 10 (4/12, 2/2), Costello 18 (8/12,
2/4), Gothuey 2 (1/4, 0/3), Nussbaumer 6 (3/7), Evans 22 (9/15, 4/5),
Moine 2 (1/1).

Notes: Galeries-du-Rivage. 2500 spectateurs. Arbitres: MM. Busset
(bon) et Petoud (moyen). Fautes : 23 contre Vevey ; 22 contre Nyon dont 5
à Costello (39'17).

Dramatique, ce point final de
la saison 1982-19831 A vous
nouer l'estomac à coups d'émo-
tions fortes et répétées. Prolon-
gées aussi, puisqu'il fallut avoir
recours à un supplément de
cinq minutes pour savoir si Ve-
vey obtenait un sursis de quatre
jours ou si Nyon réglait le comp-
te de son adversaire dans la
fournaise étourdissante des Ga-
lerles-du-RIvage en chaleur. Au
terme de cette bataille défensive
et intense, au terme d'une ren-
contre indécise jusqu'à Pavant-
dernière seconde, Maurice Mon-
nier et sa troupe fêtent donc un
titre de champion suisse qu'ils
ont forgé lors du tour qualificatif
(1re place après 22 parties) et
samedi passé lors du match al-
ler de la finale. De là à écrire que
ce trophée garnira la vitrine de
la formation la plus méritante, il
n'y a qu'un pas que l'objectivité
invite d'ailleurs à franchir.

La terre
dans la figure

Oui, môme au vu du seul der-
by d'hier soir, Nyon ne ressem-
ble en rien à un commando de
bandits à l'affût d'un hold-up.
Vevey n'a même pas le droit
d'invoquer l'absence forcée
d'Angstadt en guise d'excuse.
Tant Tom Austin remplit son
rôle sans bavure, surtout durant
les vingt premières minutes.
Celles précisément qui auraient
dû faire la différence. Celles au
travers desquelles Vevey laissa

Basket: quatre matches
pour l'équipe suisse

En moins d'une semaine, l'équipe nationale suisse de basketball disputera
quatre rencontres. Elle livrera tout d'abord deux matches de préparation: le
mardi 17 mai (20 heures, salle Sainte-Croix à Fribourg) contre les anciens
joueurs de Fribourg Olympic, le mercredi 18 mai (20 h 15, salle du Rocher à
Nyon) contre une sélection de joueurs américains.

Le samedi 21 mai (17 heures, salle Sainte-Croix à Fribourg) puis le diman-
che 22 mai (20 h 30, salle de Grand-Vennes à Lausanne) la Suisse affrontera à
deux reprises la Suède. On rappelle que la formation Scandinave est retenue
pour le tournoi A du championnat d'Europe qui se déroulera en France du 24
mai au 4 juin.

Voici la liste des Joueurs suisses mis à la disposition du coach Hugo Har-
rewijn:

Jean-Claude Charlet (Nyon, 27 ans-1 m 76), Marcel Dousse (Fribourg, 27-
1,87), Dan Stockalper (Vevey, 27-1,86), Robert Zali (Pully, 26-1,97), Jean-Jac-
ques Nussbaumer (Nyon, 29-1,87), Alain Etter (Vevey, 24-1,98), Jean-Marc
Grindato (Vevey, 20-1,97), Thierry Girod (Pully, 22-1,96), Christophe Ruckstuhl
(Pully, 23-2,14). Armin Zollner (Vevey, 23-2,03), Jean-Pierre Frei (Vevey, 26-
1,92), Patrick Gothuey (Nyon, 23-2,01 ), Jean-Marc Fellay (Vernier, 27-1,89).

Régulièrement convoqués, Giorgio Noseda (Momo Mendrisio) et Pius Port-
mann (Lucerne) ont décliné la sélection, le premier pour des raisons person-
nelles et le second pour un motif médical.

LES «SUISSES» DE VOL DELTA
Dès demain, à Fiesch
120 concurrents en lice

Quelque 120 concurrents venus de différentes réglons du pays
prendront part aux championnats suisses de vol delta, qui se
dérouleront à Fiesch, du 12 au 15 mal. Au programme figurent
diverses disciplines en rapport avec ce sport, des tournées en
hélicoptère ainsi que des démonstrations aériennes effectuées par les
spécialistes du vol delta. Il y a donc fort à parler que ces prochaines
journées connaîtront une animation particulière, dans le ciel haut-
valalsan. Sur le plancher des vaches aussi, vu que des festivités y
seront également organisées, bien dans le cadre de ces rencontres
nationales. Bonne nouvelle pour les pilotes: de nombreux et beaux
prix récompenseront leurs meilleures prestations. Bienvenue à tous
donc et que le beau temps les accompagne. lt

à

Christian Michellod

s'envoler l'espoir d'une belle et
le rêve du doublé coupe-cham-
pionnat. En effet, pendant que
Costello (1er panier à la 9e!) et
Evans (1re réussite à la 11 el)
cherchaient des marques fuyan-
tes, les hommes du président
Modoux eurent au bout de leurs
bras la pelle capable de creuser
la tombe ennemie (19-10 puis
35-28). Malheureusement pour
eux, les jokers Boylan (3 sur 12)
et Stockalper (2 sur 7) se Je-
taient la terre en pleine figure. Et
s'aveuglaient dans des solos Im-
productifs aux dépens d'un jeu
collectif totalement absent.

Raté sur raté
Nyon, dont la qualité princi-

pale et finalement décisive se
moulait autour des lettres du
mot «sérénité», attendit patiem-
ment son heure. Dès les pre-
miers ébats de la seconde pério-
de, il prit le match entre ses cal-
mes mains. Et le tint Jusqu'à ce
qu'Etter (le meilleur Veveysan)
égalise à soixante secondes de
la sirène. Ce retour ne fut, en

Maurice Monnier (à gauche, debout) et ses joueurs ont le sourire. En gagnant, hier soir, aux Galeries-du-Rivage, ils ont
fêté justement un titre de champion suisse parfaitement mérité. Photo Mamin

fait, qu'un baroud d'honneur.
Dans les prolongations, la fièvre
montait toujours dans le même
thermomètre. Celui d'un Vevey
excité parce qu'il sentait que sa
mort ne faisait qu'être différée.
Certes, Stockalper crut encore

v une fols en lui-même, en son
MAI •

mm UN TOUR POUR...
Les 162 coureurs du 66e Tour d Italie prendront le départ ce jeudi

de l'Ascension, 12 mai, à Brescia, par un prologue de 8 kilomètres.
Le Giro comportera 22 étapes pour se terminer le 5 juin à Udlne.
Evénement International de premier ordre dans le domaine du cy-
clisme, cette 66e édition du tour italien comptera effectivement des
coureurs de 16 nations au départ. SI le chiffre Impressionne, le Giro
ne risque pas moins de devenir une affaire purement italienne. Qua-
tre équipes étrangères seulement se verront, en effet, opposées à
14 groupes italiens. Vainqueur l'an dernier, Bernard Hinault, qui
vient de remporter la Vuelta, ne sera pas là.

De Belgique, c'est l'équipe Europ
Décor qui a été déléguée. Avec
Frank Hoste et Marc Sergeant y fi-
gurent bien deux noms connus, mais
eux aussi ont passé complètement
inaperçus au Tour de Romandie. On
sait que les listes des engagés sont
susceptibles d'être modifiées jus-
qu'au jour du prologue. Ainsi, avec
ses victoires au Tour de Toscane et
d'une étape au Tour du Trentin, Fons
De Wolf pourrait trouver refuge dans
l'équipe Bianchi, où Silvano Contini,
victime d'une vilaine trachéite, ne
poursuivra peut-être pas sa progres-
sion (5e du Giro 80, 4e en 81, 3e l'an
dernier).

D'Espagne, on aura l'équipe Zor
Gemeaz, la plus entreprenante de la
dernière Vuelta, avec Alberto Fer-
nandez, Alvaro Pino, qui ont porté le
maillot «amarillo» durant ce Tour
d'Espagne, Faustino Ruperez et
Juan Fernandez, qui ont déjà rem-
porté des étapes au Giro. D'autre
part, Alfa Lum est une équipe italien-
ne, mais son leader sera l'Espagnol
Marino Lejarreta, vainqueur du Tour
d'Espagne l'an dernier, dauphin de
Hinault cette saison. Jean-René Ber-
naudeau sera le leader de l'équipe
française Wolber.

Enfin, le quatrième groupe étran-
ger sera suisse. Eorotex aura comme
leaders le Norvégien Jostein Wil-
mann, décevant au Tour de Roman-
die, et le Bâlois Stefan Mutter, qui
avait préféré se préparer aux Quatre-
Jours de Dunkerque, où il termina
7e.

A l'intérieur
Finalement, on pense donc que

! les coureurs italiens trouveront leurs
rivaux étrangers les plus sérieux
dans les équipes mêmes de la pénin-
sule. De Lejarreta il a déjà été ques-
tion. Chez Bianchi, Tommy Prim vou-
drait enfin réussir le grand «truc».
Deux fois deuxième ces deux derniè-
res années, derrière Hinault et Bat-
taglirr, 4e en 1980. le Suédois n'est
pas «aidé», c'est le moins que l'on
puisse dire. Ainsi, Giancarlo Ferretti,

adresse. Mais hier soir, cette
confiance avoislnalt la présomp-
tion. A 70-71, à cinq secondes
de la fin des prolongations, Il
arma ses dernières cartouches:
deux tirs coup sur coup et deux
ratés. A l'image de son match et
de celui d'une équipe défaillante

66e TOUR D'ITALIE
PROLOGUE DEMAIN A BRESCIA

c . . , • ¦ ; J

le directeur sportif, n'a-t-il pas voulu
lui adjoindre son ami nordique, le
Norvégien Dag-Erik Pedersen, qui
vient pourtant de terminer 4e de la
boucle romande. L'autre Suédois qui
figure dans l'équipe Bianchi, Ait Sae-
gersall, est surtout un sprinter. Le
départ de Gibi Baronchelli pour la
formation de la Sammontana a ceci
de bon que les hommes de la Bianchi
ne se saborderont pas comme en
1981, lorsque Prim, Contini et Baron-
chelli, après une lutte interne, fratri-
cide, virent le maillot rose leur
échapper au profit de Giovanni Bat-
taglin.

Contre les «fauteuils»
D'un avis général, ce 66e Tour

d'Italie est «tracé » pour Giuseppe
Saronni. Les bonifications qui seront
accordées aux arrivées d'étape (30",
20", 10" et 5") paraissent faites sur
mesure pour lui. L'intention des or-
ganisateurs n'est toutefois pas de fa-
voriser Saronni... Mais, selon leurs
calculs, de pousser les favoris à cou-
rir jusqû au bout de l'étape. En effet,
selon ces calculs, les 30 derniers ki-
lomètres de la plupart des étapes se-
raient abandonnés au travail des
équipiers des sprinters, si les bonifi-
cations n'existaient pas. Une quinzai-
ne d'étapes ainsi et les favoris au-
raient accompli 450 ou 500 des 3918
km que comporte le Giro «dans un
fauteuil» ...

Des 18 équipes en présence, cer-
taines - comme Atala du Suisse
Freuler - n'auront aucun rôle à jouer
quant à la victoire finale. On peut es-
sayer de répartir les favoris parmi les
162 partants en trois catégories:

1. Les supers favoris: Saronni,
Prim.

2. Les favoris: Moser, M. Lejarreta,
Visentini.

3. Les outsiders : Contini, Beccia,
Battaglin, A. Fernandez, Wilmann,
Mutter, Van Impe, Baronchelli, Nils-
son, Bernaudeau.

En fait, on constate que le peloton
est moins fourni même que celui du

nerveusement, à l'exception
déjà citée d'Austln en première
mi-temps et d'Alain Etter.

Pour la première fols depuis
vingt ans, le titre national revient
donc à une équipe vaudoise. Le
fait qu'il enflamme les suppor-
ters nyonnais plutôt que vevey-

récent Tour de Romandie (pas de
Peugeot, pas de Ti-Raleigh).

Combien de Suisses
au départ

Stefan Mutter a émis le désir au-
près de son directeur sportif Werner
Arnold d'être accompagné par son
fidèle lieutenant Josef Wehrli. Ce
dernier n'est pas encore apparu sur
la liste de départ. Il se pourrait qu'il
prenne la place d'Erwin Lienhard. Le
Genevois Siegfried Hekimi et Bruno
Wolfer seront les autres Suisses
d'Eorotex, formation complétée par
deux Autrichiens (commanditaires
obligent),
Gerhard Zadrobilek (un jeune, 22
ans, doué) et Harald Maier, un bon
grimpeur. Paul Wellens , ancien vain-
queur du Tour de Suisse s'est spé-
cialement préparé pour ce Giro. Mais
manqueront à l'appel, notamment,
Godi Schmutz et Mike Gutmann.

r >

LE PARCOURS 1983
Etape Date Parcours Dltt.

Mal
Prologue je 12 Brescia-Brescia (dm individuel) 8 km
1re Ve13 Brescia - Mantova (dm par équipes) 72 km
2e Sa 14 Mantova - Comacchio-Lido Di Spina 190 km
3e Di 15 Comacchio - Fano 170 km
4e Lu 16 Pesaro ̂ Todi 180 km
5e Ma 17 Terni - Vasto 269 km
6e Me 18 Vasto - Campitello Matese 150 km
7e Je 19 Campitello Mastese - Salerno 225 km
8e Ve20 Salerno - Terracina 206 km
9e Sa 21 Terracina - Montefiascone 219 km

10e Di 22 Montefiascone - Bibbiena 230 km
11e Lu 23 Bibbiena - Pietrasanta Marina 200 km

Ma 24 Premier jour de repos
12e Me 25 Pietrasanta Marina - Reggio Emilia 160 km
13e Je 26 Reggio Emilia-Parma(dm individuel) 38 km
14e Ve 27 Parma - Savona 240 km
15e Sa 28 Savona-Orta 205 km
16e Di 29 Première demi-étape : Orta - Milano 110 km

Deuxième demi-étape : Milano - Bergamo 110 km
17e Lu 30 Bergamo - Colle San Fermo 85 km
18e Ma 31 Sarnico - Vicenza 180 km

Juin
Me 1 er Deuxième jour de repos

19e Je 2 Vicenza - Selva di Val Gardena 235 km
20e Ve3 Selva di Val Gardena - Arabba 169 km
21e Sa 4 Arabba - Gorizia 227 km
22e Di5 Gorizia - Udine (dm individuel) 40 km

66e Tour d'Italie 1983 Total 3918 km

sans n'est qu'une question de
justice. Charlet et sa compagnie
peuvent passer à la caisse, sou-
rire aux lèvres. Le sourire de la
sérénité et de l'équité. Le sourire
d'un champion qui a récolté hier
soir ce qu'il a semé tout au long
de la saison.

SARONNI
Dans l'équipe de Dino Zandegù,

on constate que seul Daniel Gisiger a
une place d'assurée. L'absence de
Robert Dill- Bundi sera ressentie, le
cas échéant, comme une surprise.
Mais le Valaisan s'est attiré les fou-
dres de son directeur sportif au Tour
de Romandie. Alors que l'équipe
avait prémédité le coup de Beccia
(qui gagnera tout de même à Loè-
che-les-Bains), le Valaisan s'était lan-
cé dans un raid solitaire que lui avait
vivement déconseillé le bouillant
Zandegù. Alors, le point d'interroga-
tion sur la participation du vainqueur
d'une étape de l'épreuve de l'an der-
nier subsiste.

Les derniers jours
Sur le plan topogràphique, les dif-

ficultés de ce 66e Tour d'Italie se si-
tueront, à nouveau, en fin de par-
cours, durant les quatre dernières
journées, plus précisément.
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BOVERNIER - LES VALETTES (phb). - Musique
amitié, joie, réjouissances politiques constitueront les
temps forts du 68e Festival des fanfares démocrates-
chrétiennes du Centre durant cette fin de semaine à
Bovernier - Les Valettes. Il est notoirement connu
que les « Vouipes» - les sociétaires de l'Echo du Ca-
togne plus directement concernés aujourd'hui - ma-
nifestent un rare souci, celui d'accueillir leurs hôtes
par le biais de festivités populaires dignes des plus
élogieux commentaires. Ainsi, le festival tant attendu
fera date, en raison de la qualité du programme re-
tenu. Celui-ci prévoit plusieurs grandes échéances :
cortège et soirée villageoise sont à l'ordre du jour,
vendredi déjà; samedi 14: nouveau cortège et con-
cert de gala de l'Ensemble de cuivres valaisan suivi
d'un bal populaire ; dimanche 15 mai, dès 7 h 30 : ré-
ception ; vin d'honneur et discours de MM. Pierre-
Cyrille Michaud, conseiller communal, Jean-Michel
Délèze, président de la fédération ; production d'en-
semble ; office divin ; grand cortège et concert en
cantine.

Plus qu'un souvenir !
«A vous tous invités de l'Echo du Catogne ; a vous

musiciens et musiciennes des vaillantes fanfares de
la fédération ; à vous public de tous azimuts... votre
passage à Bovernier ne s'esquivera point comme un
simple souvenir éphémère, mais il restera gravé du-
rablement au fond de vos cœurs en fête. » Nul doute
que les vœux exprimés par Gino Michaud, secrétaire
de l'Echo du Catogne, accessoirement major de ta-
ble, seront plus que largement entendus. L'Echo du Catogne de Bovernier, organisatrice du 68e Festival des fanfares démocrates-chrétiennes du Centre, ce week-end.

MSI : LE TRENTIEME A SAXON

PASSÉ. PRÉSENT ET...
SAXON (gram). - Journées com-
mémoratives, ce dernier week-end
à Saxon pour le Mouvement social
indépendant. Autant dire que, pa-
renthèses récréative et musicale
mise à part, on a largement évoqué
les étapes qui ont marqué l'histoire
du groupement, rendant par la
même occasion un vibrant hom-
mage aux pionniers. Dimanche en
particulier où pas moins de six
orateurs membres du mouvement
comme du GID (Groupe des in-
dépendants démocrates) se sont
succédé à la tribune officielle, aux
ordres du « starter» Roland Juil-
land. Des orateurs qui, à l'image
de l'actuel président de Saxon, ont
éclairé le présent, évoqué l'avenir
à la lumière du passé.

Dans son allocution, M. Charly
Roth, comme il en a souvent l'ha-
bitude, a levé un certain nombre
de lièvres. Par le biais d'interroga-
tions qu'il soumit à quelque deux
cents fidèles réunis dans le stamm
de la Florescat : la place du MSI
dans le concert des intérêts ? La
plaûe des jeunes? Faut-il les for-
mer et pour quel travail? Quelles
sont les vraies valeurs, si tant est
qu 'elles existent encore puisqu'en
trente ans, on a semble-t-il oublié
mille ans de pauvreté valaisanne ?
Et le président de conclure en sou-
lignant qu 'il fallait revenir aux
communautés de base, les noyaux
villageois reconnaissables d'ail-
leurs à la multiplicité de leurs ac-
cents.

Emanations fluorées
Ancien président de Saxon, M.

Etienne Perrier a, quant à lui, re-
levé la part importante qu 'avait
pris le MSI , tant au niveau des col-
lectivités locales que du Parle-
ment : soutien inconditionnel no-
tamment à la production valaisan-
ne agricole et viti-vinicole.

Abordant ensuite la pollution
engendrée par les émanations
fluorées, le député s'en est pris aux
autorités supérieures « encadrées
par les multinationales», à certains
conseillers d'Etat « cloués par des
conseils d'administration » , à des
radicaux octoduriens «dépendant
de patrons pollueurs », pour rap-
peler enfin l'action déterminante
du MSI en matière d'énergie et
d'autoroute.

Le GID au Parlement
Quatre autres personnalités de-

vaient en outre prendre la parole :
Mlle Romaine Perraudin , pour

^fc dire que la jeunesse, à la sponta-
y  néité bien affichée, était prête à

faire avancer les choses, à condi-
tion qu'il s'agisse d'un idéal et non
de politique partisane ; M. Luc
Fontannaz, président cantonal,
pour signaler en particulier la re-

68e Festival des fanfares
démocrates-chrétiennes du Centre

Pommes: situation assainie
Quelques-uns des ténors du Mouvement social indépendant: c'était dimanche après-midi à Saxon,
dans le cadre du trentième anniversaire du groupement.
mise en route du journal « Com-
bat » et appeler à la reconquête du
terrain dans le cadre des prochai-
nes échéances électorales; M.
François Cordonier, député du

ECHECS: TOURNOI DES ECOLIERS ROMANDS
Seize équipes romandes de qua-

tre joueurs, dont l'équipe valaisan-
ne du collège Sainte-Marie de
Martigny, viennent de disputer la
première ronde centrale au Signal-
de-Bougy. L'équipe valaisanne a
for t  bien tiré son ép ingle du jeu
puisqu 'elle y a obtenu sa qualifi-

Orsieres :
Fanfare militaire
ORSIÈRES (gram). - Le? échos du
dernier festival d'Orsières réson-
nent encore que l'on annonce déjà
un nouveau rendez-vous musical.
C'est en effet demain soir à la salle
de l'Edelweiss (20 h 30) que la fan-
fare de l'ER inf mont 10/83, ac-
tuellement stationnée à Savatan,
donnera un unique concert.

L'entrée est libre.
Précisons que ces musiciens se-

ront placés sous la direction des
caporaux Georges Musy et Patrick
Boratel et encadrés par les adju-
dants instructeurs Pierre-Marie
Solioz et Louis Salamin.

GID, pour parler tour à tour de la
loi scolaire, de l'agriculture et de la
revision de la loi fiscale ; M. Mau-
rice Deléglise enfin , porte-parole
du groupe au Grand Conseil, pour

cation pour les quarts de finale
grâce à la victoire au premier échi-
quier, face à l'équipe neuchâteloi-
se «Les Touristes ». Les deux équi-
pes favorites de cette deuxième
édition, la première avait été rem-
portée l'année dernière par Sion,
sont les équipes de Grand-Roque
Lausanne et Vemier-Meyrin de
Genève, qui se sont toutes deux
imposées sur le score maximum de
4 à 0. Cinq cantons seront encore
représentés au stade des quarts de
finale : jura (Erguel Saint-lmier et
Develier), Fribourg (Senslerbuebe
et Gottéron), Vaud (Grand-Ro-
que), Valais (collège Sainte-Marie)
et Genève (Vernier- Meyrin 1 et 2).

Résultats des huitièmes de finale
Malleray 1 - Senslerbuebe 1,5-

2,5, Grand-Roque (VD) - Saint-
Michel et Belluard (FR) 4-0, Ver-
nier-Meyrin 1 (GE) - Vevey 4-0,
Develier (JU) - Juniors (NE) 3-1,
collège Sainte-Marie (VS) - Les
Touristes (NE) 2-2 Yvan Hischier -
Laurent Jospin 1-0, Michel Lovey -
Jérôme Richard 1-0, Stéphane
Bruchez - Mario Rubio 0-1 ; Pascal

AVENIR

expliquer l'articulation et le mode
de travail du GID, « une fraction
politique capable à l'occasion
d'imposer son point de vue au par-
ti majoritaire ».

Granges - Silvam Girard 0-1), Got-
téron (FR) - Echiquier Bruntrutain
(JU) 3-1, Vernier- Meyrin 2 (GE) -
Grevire (FR) 4-0, Erguel (JU) -

L'équipe du collège Sainte-Marie

La récolte des asperges
bat son plein
SAXON (ATS). - La récolte des
asperges bat son plein depuis une
dizaine de jours en Valais. On es-
time a 25 tonnes la production qui
arrivera sur le marché entre le 15
et le 20 mai.

Le Valais est pratiquement le
seul canton suisse à produire de
l'asperge. La cueillette s'étend sur
deux mois environ. Le sol limo-
neux et sableux de la plaine du
Rhône, le soleil propre à cette ré-
gion du pays conviennent tout par-
ticulièrement à l'asperge. Les
grandes zones de production sont
Saillon, Saxon, Charrat, Fully,
Granges, Aproz.

Les Suisses consomment envi-
ron 3000 tonnes d'asperges par an-
née. La production valaisanne ne
couvre toutefois que le 10 ou le
15% de la consommation totale
suivant les années. Environ 2500

Stock total Valais Autres régions Total
30 avril 1981 981 1194 2175
30 avril 1983 926 1113 2039
Golden
30 avril 1981 827 741 1568
30 avril 1983 756 618 1374

CEG 2 (GE) 2-2, Erguel qualifiée.
Les quarts de finale auront lieu

le mercredi 18 mai à 15 heures au
Signal-de-Bougy. G

tonnes d'asperges sont importés
chaque année de l'étranger dont la
plus grande partie en provenance
de France.

C'est au XVP siècle déjà que
l'asperge a été introduite en Va-
lais. Légume sain, c'est un excel-
lent stimulant des fonctions réna-
les. Ses vertus diurétiques sont
connues. L'asperge peut se faire à
la mayonnaise, en gratin, à la vi-
naigrette, en salade.

La production valaisanne qui
était de 600. tonnes il y a trente
ans, est tombée à 100 tonnes mais
remonte lentement à la suite d'ef-
forts incessants des milieux agri-
coles. Le coût de la main-d'œuvre
est à l'origine de cette régression.
Il faut inspecter les plantations
chaque jour et attendre trois ans
avant de compter sur la première
récolte.

Pour comparer, il faut ajouter
au chiffre de 1981 de 300 wagons
d'importation nettes de Granny
Smith.

A notre avis, la situation est as-
sainie.

Parler d'excédents et contester
un prix normal de vente confor-
mément à une calculation mini-
mum, c'est renoncer en même
temps à toute approche d'une dis-
cussion relative à de futurs contin-
gents éventuels d'importation.
Le temps

Chacun souhaite une période de
temps beau et chaud. Elle serait
d'autant plus appréciée que nous
connaissons depuis plusieurs se-
maines une météo bien capricieu-
se.

Office central de l'Union
valaisanne pour la vente

des fruits et légumes

Concert à Leytron
LEYTRON. - La Persévérance de
Leytron qui s'est distinguée à l'oc-
casion du Festival des fanfares ra-
dicales-démocratiques du Centre à
Orsières en terminant deuxième
du défilé derrière la fanfare
L'Union de Vétroz. donnera un

Leytron le mercredi 11 mai i
20 h 30.
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SIERRE/ Granges 1 dépôt 250 ra
+ l'OOO m- attenant , eau , LU ,
éRoût , tél. Frs 85'OOP - —

f m2 limités par rivière 160'000

AVEN Village 1 maison 30'OOC-/

[ 
____ _„ C. p. 3960 Sierre

V FORH Tél . 027/55 38 60 A

LUC, AYENT
Avendre

parcelle
à bâtir

de 900 m2.
Entièrement équipée.

Prix Fr. 65 000.-.

Pour tous renseignements
Tél. 026/5 45 96.

A vendre
Haute-Nendaz
dans bâtiment de la poste

app. 1" étage, 2% pièces, 65 m2

app. 2* étage, 4 pièces, 85 m2

app. 2' étage, 3 pièces, 75 m2

app. comb., 2Vi pièces, 59 m2

Prix avantageux
dès Fr. 2180.-le m2
Construction 1972

Vue imprenable

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre P 36-41989

à Publicitas, 1951 Sion.

Lancia a imaginé, construit et équipé une toute nouvelle voiture. Une voiture pour les amateurs d'automobiles avertis. Elle se nomme Lancia Prisma et se distingue par sa
technique d'avant-garde et dynamique et par le caractère très personnel qui lui confèrent ses riches qualités intérieures. A commencer par exemple par l'habitacle de la
1600 habillé de nobles tissus à la griffe d'Ermenegildo Zegna, sans citer les nombreux petits détails qui font de la Prisma une véritable Lancia. Vous sentirez immédiate-
ment que c'est une voiture conçue pour cette élite qui, même en voyage, n'entend jamais renoncer à la moindre parcelle d'agrément. La Lancia Prisma existe en deux ver-
sions: la 1500 de 85 ch pour 16'290 francs et la 1600 de 105 ch pour 18'240 francs. Toutes deux sont équipées de série du Check-Control, de glaces athermiques, de la traction
avant et d'une boîte 5 vitesses. En option: jantes en alliage léger sur les deux voitures. Boîte automatique sur la 1500.

iftl
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La nouveUe LANCIA PRISMA

A vendre à Haute-Nendaz NAX
A vendre dans petit Immeuble neuf

terrain très bel
d'environ 3500 m2 WêS«̂ ]̂ !̂ L̂.*̂  construction soignée, cheminée de salon.

Prix intéressant
££ itffi

,,JilUé 6n Z°ne Ecrire sous chiffre R 36-042073 à Publid habitation ndividue le. citas, 1951 Sion.Conviendrait pour lotissement de ' 
chalets. Morcellement possible.
Excellente situation avec vue im- MARTIGNY
prenable sur la plaine du Rhône et
les Alpes bernoises. A vendre
Places de parc aménagées à dis-
position.

Prix de vente: Fr. 35.- le m2. 3PPaïT©lll .©ïl l
Renseignements : 4L /2 UICCvS
FIDINVEST S.A., Heinz Blaser
Rue de Lausanne 4,1951 Sion Surface: 75 m2.
Tél. 027/22 00 77. 36-000233

Prix Fr. 106 000.-.
A vendre à Châteauneuf-Conthey
dans petit immeuble pour tous renseignements :

. .. , .> Tél. 026/5 45 96.appartement Wi pièces
avec cave et place de parc. ^a^^ ^a^Fr. 170 000.-. \ m

my ^k  ÊmV ÀW*kI J l'ifWôrmation W T -9%
Renseignements et visites: I \àm F̂ en Valais \M^7Tél. 027/23 34 96. 36-002653 mŵ

A vendre ou à louer à Vétroz

VILLA
(5 ch. + séjour, cuisine, garage).
Possibilité d'achat avec aide fé-
dérale.

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

A louer à Sion, imm. Promenade
du Rhône 76

21/2-pièces
au 3e étage.
Libre 1" juin.

S'adresser à Régie Kramer
Mme Nicole Schceni
PI. de la Gare 2,1950 Sion.
Tél. 027/22 85 77.

Espagne, Salou
Encore quelques

appartements
libres,
directement sur plage.

Prix spécial pour juin et
septembre.

Tél. 027/38 31 34.
22 97 59 36-2609

Lanciia présente 1983

'Égg00& et
EU - MX.

AROLLA

Pour amateur de na
ture, à vendre

ancien
chalet
rénove avec fourneau
pierre ollaire, 2 cham-
bres, 2 salles d'eau
cuisine, séjour, dor-
toir.

Vente libre aux étran-
gers.

Ecrire sous chiffre
P 36-529892 à Publi-
citas, 1951 Sion.

SION

A louer

2-pièces
meublé
Libre tout de suite.

Fr. 550.- + charges.

Ecrire sous chiffre
X 36-301426 à Publi
citas. 1951 Sion.

A vendre
au centre de Bex

immeuble
locatif
Appartements et lo-
caux commerciaux.

Ecrire à
case postale 2
1096 Cully.

36-100273

On cherche à acheter
à Sion

appartement
3-4 pièces

Offres avec prix sous
chiffre P 36-529908 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer a
Saxonne-Ayent

appartement
meublé
41/2 pièces
avec terrasse.
Touf confort.

Libre mi-juin.

Tél. 027/38 18 92.
36-301416

A louer dès le 1" août
à Basse-Nendaz près
du centre scolaire

I
grand
appartement
41/2 pièces
comprenant 3 cham-
bres, W.-C, cuisine,
grand hall, salon,
cave, garage.

Ecrire sous chiffre
S 36-301417 à Publi-
citas, 1951 Sion.
MONTANA

I
appartement i
21/2 pièces |

fétat de neuf , meuble t l
Fr. 115 000.-. F

E
Tél. 027/55 57 80. F

36-296 c

Martigny

A vendre
dans immeuble
Pré de l'Ile

magnifique appartement
de 4V2 pièces

Surface : 105 m2.

Fr. 170 000.-.

Pour tous renseignements
tél. 026/5 45 96.

URGENT

Etranger vend
aux Diablerets

studio
meublé
Valeur environ
Fr. 100 000.-
cédé à 60 000.-.

Ecrire sous chiffre
P 36-529914 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche
à louer
à Sion

appartement
3 pièces
meublé de préféren-
ce.

Tél. 027/55 36 74.
36-301425

Conthey, à vendre
maison
villageoise
de grand volume, ate-
lier et terrain.
Nombreuses possibi-
lités.
Fr. 395 000.-.
Ecrire sous chiffre
P 36-529907 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à Ayent
dans petit immeuble
récent
appartement
41/2 pièces
Surface 100 m2.
Balcon, carnotzet,
cave. Parking exté-
rieur.
Prix très intéressant.

Tél. 027/3815 37.
36-042086

A vendre
à Vétroz

appartement
4 pièces
disponible dès le 1"
juillet.
Prix très intéressant.

Ecrire à
case postale 396
1920 Martigny.

36-301414

A vendre a Martigny
magnifique
appartement
472 pièces
Belle situation.
Prix Fr. 195 000.-.
Hypothèque à dispo-
sition.

Ecrire à
case postale 396
1920 Martigny.

36-301415

A louer
rue de la Treille
à Sion

appartement
31/2 pièces
Fr. 700.-
tout compris.

Agence immobilière
Christiane Pralong
Rue de la Dent-
Blanche 17
1950 Sion
Tél. 027/22 41 21.

SCHUMACHER, GLATTFELDER P5/83
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Ordinateurs MAI.
Pour avoir de nouveau du plaisir à mener sa barque

même si le temps fraîchit!
Un chef d'entreprise doit posséder toutes les quali- système de gestion sans j jj  j |
tés d'un homme d'action. Et, pour donner au bon problème et d'un avenir jj H
moment les coups de barre qui s'imposent, il doit sûr. |f|§ p
être en mesure de faire instantanément le point. „ ;: 1=̂ ^^^^̂
Plus vite , plus exactement que jamais encore. Car Autrement dit , MAI garantit ;l!B»
les options qu'il prendra devront se réaliser à court la souplesse, la rentabilité jj ^̂ MMfffWi
terme dans des conditions de marketing optimales. et la fiabilité de votre infor- f|

, ., . , .. ... , , , manque. v~~ --—— -—'Il s agit donc d avoir a disposition toutes les données
vitales pour l'organisation et la gestion de l'entre- Rour avoir de nouveau du p|aisir à mener votre
Pnse-. barque, prenez pour une fois une décision qui n'en-
Mais peut-on avoir encore du plaisir à mener sa gage à rien et renseignez-vous en détail sur le ma-
barque quand on se voit submergé par le flot des ténel et le logiciel MAI. Nous vous conseillerons
informations? volontiers.

ŝP
Certainement. A condition de faire appel aux sys- ""COUPON je suis curieux de savoir comment MAI peut m'ai-
temeS informatiques MAI. der à mener ma barque avec plaisir. Veuillez me renseigner.

Nom: 
Car MAI ne propose pas seulement du matériel Entreprise:
ayant fait ses preuves. Mais il fournit aussi toute une i No et rue:
gamme de logiciels établis en fonction de l'ex- NPA et localité- Té[ .
périence de partenaires de la branche, ainsi qu'un I : '. . 

r MAI (Suisse) SA
Orriinpitpi  /rc pt MAI (suisse) SA MAI (suisse) SA MAI (Suisse) SA Succursale de Genève^lUI/ IUlUUlO \sl Siège central/Succursale de Zurich Succursale de Bâle Succursale de Berne c mi itp ripe; ArariaQ 1997 Arariaç
trai tamant Hû t/=wfao Thurgauerstr . 40. -Airgate- . 8050 Zurich Hirschgàsslein 21, 4010 Bâle Belpslr. 3a. 3074 Mun-Berne "¦. '.Y l ~ 
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m'ao"ao

l/d/(C/ nC/ /( UC (CAlc6 Téléphone (01) 30234 00 Téléphone (061) 22 81 71 Téléphone (031) 52 54 84 Téléphone (022) 43 84 50
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Les Galeries de la Louve
ouvertes l'été prochain
MARTIGNY (gram).- Les Galeries de la Louve : tel est le nom que portera le futur centre
commercial de la place de Rome. Son baptême est prévu pour l'été 1984. Il abritera un
grand commerce, Denner, qui à lui seul occupera la moitié des surfaces marchandes
(800 m2). Et derrière cette locomotive, une dizaine de boutiques représentant la plupart
des secteurs économiques. Un steakhouse complétera vraisemblablement l'effectif. On
parle également de créer un hôtel à plusieurs étoiles. Pour couronner le tout, une série
d'appartements et de bureaux seront érigés sur plusieurs étages. Du pain sur la planche
pour les entreprises de la région puisque c'est à elles en priorité que les deux promoteurs
de l'ouvrage ont fait appel.

Les Galènes de la Louve : l'ex-
pression est significative. A plus
d'un titre. Tout d'abord , ce centre
commercial sera situé vis- à-vis de
l'actuelle place de Rome. De sa
louve surtout qui ome la fontaine.

Ensuite, vue depuis sa partie arriè-
re, la plus élevée - elle équivaut à
cinq étages - la construction res-
semblera d'assez près au... Colisée.
Rome encore. Voilà pour la petite
histoire.

Cent cinquante places
dé pare

Le plus important maintenant.
Les galeries marchandes seront re-
groupées sur tout le rez-de-chaus-
sée et représenteront en gros
1600 m2. Un parking souterrain
sur deux étages et un second à ciel
ouvert pourront recevoir cent cin-
quante véhicules. Pour les clients
du centre et les commerçants,
comme pour les propriétaires ou
locataires de surfaces dans les éta-
ges, suivant un sytème différencié.

Quant à l'hôtel, s'il se réalise, il
sera installé pour l'essentiel au
premier étage. « Un hôtel qui cor-
respondra aux goûts de la clientèle
d'aujourd'hui , une clientèle exi-
gente donc », souligne un des deux

Les premiers travaux viennent de démarrer à l'arrière de la p lace de Rome. La louve sur sa fontaine
rappelle le nom des galeries.

PREMIER CENTRE DE DEGUSTATION A SAXON
Les produits du Valais à la carte
SAXON (gram). - Un centre de dé-
gustation de vins et produits du
Vieux-Pays est inauguré aujour-
d'hui entre Charrat et Saxon, en
bordure de la route cantonale. Ini-
tiateur de cette première : un res-
taurateur de Saxon, M. Michel
Veuthey, qui s 'est souvenu que la
capitale de l'abricot était aussi le
berceau du verger valaisan. Les
milieux de la production, l'OPAV,
l'Union valaisanne du tourisme et
la commune de Saxon ont apporté
leur soutien à la création de ce
centre où seront exposés, au gré
des saisons, asperges, tomates,
abricots, pommes ou poires pour
constituer un véritable kaléidos-
cope agricole du canton.

La vigne figurera également en
bonne p lace : par le biais à la fois
de raisin et de bouteilles, une ving-
taine de producteurs de la région
ayant eux aussi décidé de jouer le
jeu.

Des concours de dégustation se-
ront mis sur p ied régulièrement et,

promoteurs. C'est dire que les
chambres seront équipées de tout
le confort, notamment de télépho-
nes permettant d'appeler l'exté-
rieur sans passer par un standard.
« Ça paraît tout bête, ajoute notre
interlocuteur, mais dans la p laine
du Rhône il n'existe pas un seul
hôtel à ma connaissance qui puis-
se satisfaire ce genre de deman-
des; elles sont d'ailleurs p lus nom-
breuses que l'on croit. D'autant
que Martigny, de par sa position
géographique et les multip les ma-
nifestations de tous genres qu 'elle
abrite, reçoit très souvent des hôtes
aux exigences bien affirmées. »

Situation privilégiée
Si l'hôtel ne devait pas voir le

jour , ce sont autant de bureaux et
d'appartements mis en vente, en
location ou en location-vente qui
seraient à disposition.

Pour ce qui est de l'architecture
du bâtiment, signalons que les
maîtres de l'œuvre ont voulu que
les locaux jouissent chacun d'un
ensoleillement maximal, tout en
étant conçus le plus possible en re-
trait par rapport au trafic. D'où ces
formes pour le moins originales
que l'on découvre sur la maquette.

De plus, la situation géographi-
que de ce futur centre commercial

petite note folklorique, des Valai- restaurant où se tient désormais ce
sannes en costume serviront la centre de dégustation proposer a,
clientèle locale et les hôtes de pas- en outre, la célèbre viande séchée
sage. et le non moins fameux pai n de

A noter que, tradition oblige, le seigle.

Saillon: concert villageois
SAILLON. - Dans le prolonge-
ment de son concert annuel du
mois de mars dernier, la fanfare
La Lyre placée sous l'experte di-
rection de M. Bernard Girardin, se
produira sur la place du village, le
jeudi de l'Ascension sur le coup de
19 heures.

Au travers de ce concert, dé-
sormais traditionnel, les musi-
ciens se proposent d'apporter un
petit air de fête aux habitants de
Saillon et environs ainsi qu'aux
touristes de passage.

Le programme de la soirée an-
nuelle sera interprété intégrale-

lui confère incontestablement un
atout supplémentaire. Il n'est que
de penser à sa position privilégiée
par rapport à tous les services
(poste, gare, centre-ville, grand
parking existant déjà , etc.) ainsi
qu'à la sortie de l'autoroute, pour
s'en persuader.

Offensive Denner
Et la maison Denner l'a bien

compris, elle qui pour se rappro-
cher du cœur de la ville n'a pas hé-
sité à «sacrifier » ses magasins de
la rue de la Poste et de la route de
Fully. Il est vrai que regroupé sous
un même toit, le géant de l'alimen-
tation doit s'estimer plus efficace.
Il entend du reste jouer la carte de
la diversité et proposer aux Octo-
duriens une palette complète de
produits passant notamment par la
boucherie et lés fruits et légumes.
Ce qui n'est certainement pas pour
plaire et à l'autre géant du centre
commercial du Manoir, et aux pe-
tits commerces de la place. Même
si d'aucuns parlent déjà d'émula-
tion à défaut de complémentarité.
C'est possible pour l'hôtel et le
steakhouse des Galeries de la Lou-
ve, puisqu'aucune « structure » de
ce type existe à l'heure actuelle à
Martigny ; ça l'est beaucoup moins
pour l'afimentation.

Michel Gratzl

ment. Les murs du vieux bourg vi-
breront aux sons de morceaux tels
que :
César et Cléopâtre de G. Bœdijn
où Happy sound sélection de C.
Vlak. Le public aura certainement
un grand plaisir à découvrir ou re-
découvrir nos deux jeunes solistes,
P. Terrettaz et J.-D. Thurre qui in-
terpréteront respectivement : Jeu
de basse et Un jour, un enf ant. En
complétant son programme par
des marches, valses etc., la fanfare
La Lyre vous convie, amis mélo-
manes et sympathisants, à vous
détendre en sa compagnie.

La maquette des Galeries de la Louve. La partie basse regardera la place de Rome et son prolon -
gement sur la rue du Nord. ' Photo Michel Darbellay)

Une piscine couverte?
MARTIGNY (gram). - La construction des Gale- sente aux autorités communales. D prévoit en par-
ries de la Louve fait resurgir un projet en veilleuse ticulier, sous réserve de modifications, un bassin
depuis quelque temps : celui de la piscine couverte de 25 mètres de longueur sur 16 m 60 de largeur,
pour laquelle la commission des sports du Conseil La piscine serait complètement enterrée, à l'arriè-
général avait déposé une motion. En effet, les pro- re des Galeries de la Louve. Un seul impératif :
moteurs de ce futur centre commercial proposent que l'on se décide rapidement, d'ici à la fin de
ni plus ni moins, sur la lancée, d'édifier une pis- l'été, en faveur ou contre cette piscine couverte,
eine couverte pour, selon eux, un prix défiant tou- Car les promoteurs n'ont pas l'intention d'entre-
te concurrence, clés en main. Autrement dit, la prendre des travaux de gros œuvre après l'ouver-
commune devrait se porter acquéreur de la piscine ture des galeries.
et non pas, comme certains l'ont affirmé, louer les
installations aux constructeurs. Nous aurons l'occasion de revenir sur le sujet.

Aujourd'hui, le projet est sur le point d'être pré- Sans doute très prochainement.

Le Panathlon-Club Valais 
^UflGtC. ICO ICl Cd If I Cil III ICllI plaaues stationnant sur leTi

MARTIGNY. - Il était normal que
les panathloniens rendent visite à
la mecque de la lutte en Valais.
C'est donc à Martigny dans la ma-
gnifique salle mise à disposition
par la Municipalité que les frères
Martinetti et leur école de lutte se
présentèrent à leurs visiteurs.

Raphy, président de la Fédéra-
tion suisse et membre du comité
exécutif international, Jimmy, en-
traîneur fédéral, Etienne, président
du Sporting-Club de Martigny pré-
sentèrent l'organisation de la lutte
sur le plan national, international
et local.

Par l'intermédiaire de brillants

Verbier : audition musicale
VERBIER (gram). - La quarantai-
ne d'élèves de la section Bagnes du
Conservatoire cantonal seront à
l'épreuve du public, jeudi après-
midi de l'Ascension, à l'occasion
d'une audition musicale, treizième
du nom. Audition qui se déroulera
à la salle polyvalente de Verbier, à
partir de, 15 h 30. Ces instrumentis-
tes sont les « disciples » des profes-
seurs Viviane Fellay et Vincent

Les 90 ans de Mlle Louise Follin
fêtés à Vollèges
VOLLÈGES. - M1" Louise Follin encore des heures claires pour
de Vollèges, vient de fêter ses 90 l'alerte nonagénaire que nous fé-
ans licitons.

A cette occasion, l'administra-
tion communale l'a congratulée et
fleurie.

Ce ne fut point le fauteuil tradi-
tionnel qui fut offert, mais selon
son désir, M"' Follin, reçut une
splendide pendule. Celle-ci, nous
l'espérons, marquera longtemps

éléments de leur club (jeunes et
moins jeunes), les frères Martinetti
offrirent aux invités de magnifi-
ques démonstrations de lutte libre,
de gréco-romaine et même de lutte
suisse.

Sous la conduite de leur mem-
bre Johnny Baumann, les pana-
thloniens se rendirent ensuite au
musée de la vigne à Plan-Cerisier.
Une brève séance administrative
dirigée par le président du Pana-
thlon-Club, René Zryd, mit fin à
cette très intéressante soirée, réu-
nion mensuelle des membres pa-
nathloniens.

Bueche (piano), Laurent Volet
(guitare) et Fabienne Rebelle
(danse).

En seconde partie du program-
me, les professeurs interpréteront
tour à tour quelques pages classi-
ques avant qu'Anne-Brigitte Vau-
dan ne mette un terme à la mani-
festation par plusieurs pièces
chantées'.

plaques stationnant sur les parcs et
voies publiques seront enlevés à
partir du dixième jour qui suivra la
parution du présent communiqué
et conduits sans autre avis à la
fourrière.

Ces dispositions sont appliquées
consécutivement au trouble pro-
voqué à l'ordre public par l'occu-
pation abusive du domaine com-
munal.

L'administration

M̂es projets?
En terre <uite évidemment.

C'est le matériau qui, par
un ensemble unique de

qualités, assure le meilleur
confort. Une bonne isolation

phonique, un intérieur
agréable et sain, en été

comme en hiver. 
^^Un architecte "*•__*<

Ma maison. En terre cuite. ̂
UTR - Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037 242o52

Notre partenaire: le Commerce de, matériaux
de construction en Sume romande.
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k ÂUX GALERIES DU MIDI

a4f/#i g«/e /es combles
deviennent habitables.

Avec notre système de sous-toiture pour toits en
pente - SarnaRoof , en matière synthétique - les
toits de tuiles deviennent absolument étanches à la
pluie et au vent. Les précieuses calories sont empri-
sonnées dans la maison, le froid rejeté à fa rue. Mieux
que de débarras, les combles vous servent alors de
salle de séjour. Q

Vos vingt-cinq ans d'expérience des matières synthé-
tiques pourraient me rendre service pour la trans-
formation de mon toit. Veuillez m'informer plus en
détail, s.v.p. 

NR/

Nom:
Adresse:
NPA/Localité:

:s Sarna

I^(M?®m Maintenant,
une Camel au goût léger.
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La légèreté du goût dans une vraie Camel
OCCASIONS

1 jolie chambre à coucher an-
cienne, sapin brun foncé, 2 lits
avec matelas, 1 commode, 2 ta-
bles de nuit, 1 armoire 2 portes,
190 cm haut., 105 larg 325

1 beau bureau (bois), 130 cm
long., 60 larg., 75 haut 165

1 joli divan, 2 fauteuils et 1 table
de salon, le tout 195

1 téléviseur couleurs, grand
écran, parfait état 350

1 tourne-disque stéréo et 2 haut-
parleurs, 10 disques, le tout . . 95

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

1 beau vélo sport Condor pour
homme, 5 vitesses, parfait état 195

1 magnifique vélo sport pour
homme, 10 vitesses, état de
neuf 225

1 vélomoteur Kreidler, 2 vitesses
automatiques, récent modèle,
parfait état 595

1 vélomoteur Beatus, bon état . 325
1 vélomoteur VéloSolex 3800,

parfait état 225

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137. Berne
Tél. 031 /25 28 60 05-304143

Nous
maîtrisons

l'avenir
*¦*. x .,--
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Condensât 15 mg
Nicotine 1,1ms

Condensât 5 mg
Nicotine 0,6 mg

MICHELIN
(rï-'°ôL.- Tientm'eux-

M̂ A?0- Longtemps.

Y%¦PNEUEJglK W
Promenade du Rhône

1950 Sion
Tél. 027/31 31 70

Aûvistcu
.«¦̂ fils V SS

Toutes les
orations pou

blés de mari

Fiancés, gagnez un voyage (valeur
Fr. 1500.-) en déposant en 1983 vo-
tre liste de cadeaux chez nous.

portes et fenêtres
en PVC rigide

"DAQ
DOO 2000 <z>k
MARTIGNY
ROUTE OU SIMPLON 61 TÉLEX 38 585
CASE POSTALE 448 TÉL. 026 2 80 83
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PROCES DE JUSTICIERS DECHAINES

Un trio voulait corriger les jeunes
du Centre autonome de Lausanne
LAUSANNE. - Munis de pis-
tolets et d'une barre métalli-
que, des «justiciers fachos dé-
chaînés », pour reprendre les
termes du procureur général
Willy Heim, décident de « cas-
ser la g... aux jeunes du centre
autonome de Lausanne». De
leur donner une bonne leçon.
De leur faire payer leur culot,
leur désinvolture, leur hargne
lors des manifestations de

«Lôzane bouge». lis organi-
sent une opération punitive à la
rue St-Martin. S'en prennent
aux occupants. Réveillent
brusquement, armes de gros
calibre au poing, l'un des rési-
dents. Tentent d'enflammer
son sac de couchage. Puis, tou-
jours aussi hargneux, violents,
excités, provoquent une bagar-
re générale au cours de laquel-
le des coups de feu (deux vrai-
semblablement) sont tirés. Les
plaies cicatrisées. Les pistolets
saisis. Ce trio de Zorros a été
confronté hier au tribunal cor-
rectionnel de Lausanne, pré-
sidé par M. Grignoli, assisté de
deux juges, et de plusieurs té-
moins qui fréquentaient le cen-
tre et son cabaret « Orwel » .
Pas n'importe qui, ces témoins
devenus gênants pour la défen-
se (pitoyable en la circonstan-
ce) : un médecin, un soldat
français, un géomètre, un co-
médien. Des gens rangés. Pres-
que comme vous et moi. Les
accusés, Adriano, la quarantai-
ne, Pascal, 33 ans, et Roland,
27 ans, le sont également. Cos-
tumes impeccables. Casiers ju-
diciaires vierges. Décrits par
leurs amis comme d'honnêtes
commerçants ou employés.
Des citoyens au-dessus de tous
soupçons. Le juge informateur
s'était contenté de les condam-
ner à de simples amendes pour
lésions corporelles. Le Minis-
tère public a recouru, estimant
que, quelles que soient leurs
motivations et leurs excuses,
ces individus n'avaient pas à se
muer en justiciers. Les tribu-
naux et la police sont formés
pour cela. Ils en ont la compé-

Cafetiers et restaurateurs, ralliez-vous...
SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE BEX

• BRIGUE. - Hier, vers 17 h 55,
M"" Sylvia Salzmann, 24 ans, do-
miciliée à Naters, circulait en voi-
ture de Glis en direction de Bri-
gue. Au carrefour de la Saltina, à
Brigue, elle entra en collision avec
un cyclomotoriste, Edwin Kuonen,
16 ans, domicilié à Termen. Bles-
sé, le jeune homme a été hospita-
lisé à Brigue.

BCC - la banque sympathique

Votre banque au
cœur de Sion.

Ouvert le samedi.

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Place du Midi 44
Téléphone 226513198/83 r

tence. Pas eux.

Cow-boys
Ce qui explique que ce trio

de moustachus s'est retrouvé
sous les feux de l'actualité. Des
cow-boys du XX' siècle en fait.
Qui, après avoir passé leur soi-
rée à fréquenter les établisse-
ments publics, buvant moult
bières sans toutefois se trouver
ivres au point de ne plus distin-
guer le bien du mal, décident
de se rendre au Centre auto-
nome. Par curiosité, disent-ils.

Comment? s'exclame le pro-
cureur : avec des armes de gros
calibre (un colt Python 350 no-
tamment) et pendant près de
trois heures. Beaucoup. Pour
de simples curieux.

Adriano, possesseur d'un ar-
senal et passionné de tirs, est
effondré. H pleure. Ce père de
famille exemplaire, soucieux
d'éviter à sa fille la contami-
nation d'une jeunesse de dro-
gués (hôte du centre), est sou-
dainement transformé en tueur
potentiel. Après la tournée des
grands ducs, il passe à son do-
micile, saisit l'une de ses ar-
mes, la charge de six balles.
Revient au centre en compa-
gnie de ses compagnons (dont
l'un est armé d'un pistolet -
non chargé - caché dans son
fourgon, et l'autre d'une barre
métallique assimilable à une
matraque).

-«On nous avait dit que
c'était dangereux » , s'excuse-
t-il.

« Lorsque c'est dangereux, je
n'y vais pas», réplique le pré-
sident.

Qu'y rencontrent-ils ? Des
drogués (ils se piquaient de-
vant nous). Des types saouls.
Une ambiance de «boui-boui »,
désordonnée. L'anarchie.

Ils se révoltent. D'autant
plus qu'ils avaient aperçu un
jeune voler l'intérieur d'une
«Mini ».

Os désirent mettre bon ordre
dans ce f outoir toléré par la po-
litique, « subventionné» par
nos impôts.

Violent choc a Sion
SION. - Hier, vers 18 heures, une
violente collision s'est produite rue
de l'Industrie, à une centaine de
mètres de rimprimerie du Nouvel-

Juste révolte. Certainement.
Mais qui ne justifie pas leurs
actes.
Bagarre générale

De discussions en insultes,
les conciliabules débouchent
sur une bagarre générale. Une
dizaine de personnes sont im-
pliquées. C'est alors que Adria-
no et Pascal sortent leurs ar-
mes, braquent leurs opposants.
Un coup de feu part. D'autres
auraient suivi. Les témoignages
sont imprécis sur ce point.

Un employé de commerce,
venu boire un verre au cabaret
Orwel après son travail, dit
avoir été visé. «Ma femme a
remarqué que mon front était
recouvert de poudre. »

Une fois de plus, les avocats
(nous tairons leurs noms par
pudeur tant ils ont fait le jeu de
l'accusation) mettent les pieds
dans le plat, questionnant un
fonctionnaire de police, ami
d'Adriano : est-ce qu'une telle
arme dégage de la poudre ?
- Oui, répond-il, sans hésiter.
- L'impact d'une balle est-il

visible au plafond? Oui, bien
sûr.

Or, Adriano, le seul posses-
seur d'une arme chargée, nie
avoir braqué ses détracteurs. Il
assure avoir tiré - une seule
fois, en l'air, pour les apeurer,
pour se dégager de leur étrein-
te.
. D y parviendra d'ailleurs,
s'enfuyant avant l'arrivée de la
police.

Accablant, ce témoignage.
Tout comme celui d'un jeune
Français maigrelet et inoffensif
qui dormait à l'étage.

« Ils sont rentrés dans la
chambre. Me réveillant, me
menaçant avec leurs armes et
leur gourdin, me demandant de
m'habiller et de retourner dans
mon pays. L'un d'eux, le chef
(Pascal) a même tenté d'en-
flammer mon sac de couchage.
J'ai eu très peur. Je ne deman-
de pas de dommages et intérêts
et suis prêt à retirer ma plainte.
Tout de même, ils sont allés un

liste. Un véhicule circulant mani-
festement à gauche en direction de
la rue de la Blancherie n'a en effet
pu éviter une voiture qui, elle, rou-
lait normalement en sens inverse.
Les dégâts sont importants.

peu fort : il y a des choses
qu'on n'oublie pas. »

La déposition du médecin,
blessé dans l'altercation, va
dans le même sens. Pascal,
pour intimider les jeunes,
s'était fait accompagner d'un
chien menaçant.
Des provocateurs?

«Vous cherchiez la bagar-
re», interroge Willy Heim.

« Non, pas du tout. Nous
n'avions aucune raison de leur
faire du mal. Nous avons répli-
qué. C'est tout » , expliquent les
accusés.

Le procureur général est
convaincu du contraire. Il le dit
haut et fort : l'un des compères
du trio d'inculpés, voyant que
la salade devenait trop épicée
et vinaigrée, est parti avant le
pugilat. '

Pour M. Heim, ces justiciers
n'ont pas sorti leurs armes
après avoir été menacés, mais
avant, provoquant l'entourage,
à la recherche de la mèche dé-
tonatrice.

Adriano a tiré : ce fait est
prouvé, incontesté.

Pascal tenait son revolver à
la main.

Roland, muni d'une barre de
fer, tapait.

Le doute est éloigné de l'es-
prit du procureur, lequel va re-
quérir des peines d'emprison-
nement, assorties d'un sursis.

Autre son de cloche du côté
de la défense : leurs clients ont
été provoqués. Ils n'ont agi
qu'en état de légitime défense.
Os doivent être libérés.

Le jugement est attendu
pour aujourd'hui. Le tribunal
devrait largement tenir compte
des déclarations recueillies au
centre autonome après l'alter-
cation : tous concordent, les
cow-boys, sûrs de leur bon
droit, sont à l'origine de cette
scène digne du Far-West. A no-
tre avis, ils ne devraient pas
échapper à une condamnation,
même si les renseignements les
concernant sont excellents.

Christian Humbert

BEX (ml). - Fait surprenant au
sein de la Société industrielle et
commerciale de Bex (SIC), cette
association réunissant 74 mem-
bres dont une majorité de com-
merçants et quelques industriels,
ne compte que très peu de repré-
sentants du monde de l'hôtelle-
rie et de la restauration en gé-
néral. Seuls trois patrons en font
actuellement partie. C'est pour-
quoi leur président, M. Jean Se-
vic, tient à ce que ses membres
adhèrent à la SIC, dans le but de
« décloisonner » d'une part cette

EEEm2H2Ma
activité considérée trop souvent
comme un cas à part, pour unir
les forces d'autre part, face à
une situation économique qui ne
favorise pas les petits commer-
ces.

Ces propos ont été tenus, hier
soir, lors de l'assemblée générale
de la SIC, qui a permis à tous les
participants de prendre bonne
note des activités de l'année
écoulée marquée par plusieurs
manifestations dont les plus im-
portantes, Action de Noël, Nuit
de Bex- Lier, Foire aux oignons
ont remporté de jolis succès. Au
chapitre des regrets, 1982 a bien
évidemment été la première an-
née sans Comptoir, après plus de
dix ans d'activité. Cette foire
semble avoir vécu, pour un
temps certainement long...

Plus réjouissant, le dévelop-
pement de la localité brièvement
présenté par le municipal des
travaux et de l'urbanisme, M.
Eric Bulliard, par ailleurs mem-
bre de la SIC, qui a relevé les
réalisations actuelles, parking,
place publique, hôtels et appar-
tement, etc.
Cette longue réunion s'est ter-
minée par un brillant exposé
d'un actuaire d'une grande ban-
que suisse, M. Jacques Tinguely
qui a entretenu son auditoire sur
la délicate question du deuxième
pilier.

Centre sportif de Villars

2,5 millions
pour le tennis?
VILLARS (ml). - Sera-t-il possible de construire trois courts de
tennis couverts à Villars, tout en conservant les installations déjà
existantes pour ce sport qui attire de plus en plus de monde ? Un
comité d'initiative se penche actuellement sur cette question, ob-
jet principal de l'assemblée générale des actionnaires de la socié-
té du Centre sportif de Villars organisée hier après-midi dans la
station chablaîsienne.

Le projet, a annoncé son prési-
dent M. Pierre de Meyer, n'en est
qu'au stade des études. Point cru-
cial : les finances. Les estimations
déjà faites prévoient un investis-
sement de 2,5 millions de francs
environ. Il n'est pas question que
le Centre sportif assume une telle
charge, a encore ajouté M. de
Meyer, estimant qu'une nouvelle
société privée devrait être créée
pour gérer ces nouveaux courts.
Une collaboration avec toutes les
organisations touristiques de la ré-
gion du Plateau, y compris les
pouvoirs publics, est naturelle-
ment souhaitée.

Toutes ces idées ont été remises
en cause par l'un des actionnaires,
pensant qu'une série de difficultés
apparaîtront, pour trouver les
fonds d'abord, pour soutenir la
concurrence ensuite, face aux au-
tres stations vaudoises et valaisan-
nes.

Déficit doublé
Ces problèmes financiers sont

d'ailleurs à l'image de ceux que
connaît le Centre sportif lui-même
puisque son déficit 1982 - 76 000
francs pour des dépenses de plus
de 300 000 francs - a été multiplié

Concours cantonal des musiques
Hôtes de marque à Vevey
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

REDACTION
VAUDOISE

AIGLE
/**l*i'l.»<lla.r« Ui imhûrt

Case postale 146
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Personne
ne se déplacera à l'Hôtel du Nord

pour ne manger que des asperges,
car nous vous proposons la nouvelle carte

printanière pleine de nouveautés,
comme par exemple notre menu à Fr. 48-

Salade de ris de veau aux cœurs d'artichaut

• ••
Crêpes au saumon fumé à la crème aigre

Médaillons de bœuf au salvagnin et échalotes
Légumes de saison

• ••
Plateau de fromage

ou
douceurs à choix

Egalement à la brasserie, nos asperges fraîches

A bientôt!
Ouvert toute la semaine

N N NDU NORD
v 1 Rue Colomb 4 1860 Aiqle
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par deux en regard des deux exer-
cices précédents. Si au bilan,
s'équilibrant à 2 millions , la perte
nette est quasiment insignifiante,
ce relatif bon résultat provient de
la participation communale d'Ol-
lon et des produits de la taxe de
séjour notamment.

Afin d'assurer des recettes sup-
plémentaires en 1983, le Centre
sportif a décidé d'« harmoniser »
ces tarifs avec ceux pratiqués ail-
leurs. Ainsi, l'entrée à la piscine
sera majorée d'un franc, passant
de 4 à 5 francs pour les adultes
(3 francs au lieu de 2 fr. 50 pour
les enfants) et des augmentations
du même ordre sont prévues pour
la sauna et le fitness notamment.
L'augmentation de l'heure de ten-
nis, 20 francs au lieu de 15 pour
deux personnes, critiquée par cer-
tains, pourrait être revisée. Le
nombre d'employés pour l'été a
été diminué de deux personnes. Il
en reste huit.

Notons encore cette intervention
du municipal d'Ollon, M. Turrian,
qui a parlé du plan quinquennal
concernant les relations entre la
commune et le centre, qui arrivera
à échéance à la fin de cette année.
Une fusion avec la patinoire pour-
rait être envisagée.

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 Berne, 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 organisa-
trice) seront naturellement de la
partie pour un défilé qui s'annonce
haut en couleur et plein de vie.
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A vendre
à Bramois

A vendre à GRÔNE, Pramagnon
dans immeuble de 4 appartements

duplex de 100 m2
y compris garage, terrasse, pelouse, Jardin,
place de parc.

\ J^^^̂ ^̂ ^^V^̂ ^J

S'adresser à: Atelier 81, 3941 Grône
Tél. 027/58 18 36 36-41713

A louer

1 appartement ZVz pièces
et attique 6'/2 pièces
Immeuble de haut standing. Tout
confort. Accès direct aux étages
par ascenseur.

S'adresser à René Kunzle, avenue
de la Gare 24,1870 Monthey.
Tél. 025/70 61 93. 143.343.435

terrain
équipé
zone villa
Fr. 115.-le m!

villa
neuve
sous-sol : excavé, rez :
cuisine, salon, coin à
manger, garage.
1" étage: 3 cham-
bres, 2 salles d'eau.
Terrain environ
1000 m2.

ACAP S.A.
Tél. 027/22 98 51

36-041392

E 
MARTIGNY

A louer et à vendre
APPARTEMENTS

Î

4V. - S'A pièce*
Places de parc et dépôts

Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40

1920 Martigny £> 026/2 31 13 -

On cherche
à Martigny

chambre
à l'année, éventuel-
lement avec pension.

Tél. 026/2 4413
interne 21

Valais central
Rive droite, ait. 900 m, à quinze minutes (voiture) de
Sion, privé vend

maison valaisanne
rénovée
dans le style du pays, avec confort moderne.

Parterre: 3 places de parc couvertes, 2 locaux sé-
parés et local de bricolage, buanderie et cave.
Premier étage: séjour avec grande cheminée du
pays, ouvert sur coin à manger et cuisine, balcon,
grande terrasse 40 m2, 3 chambres, bains, W.-C.
séparé, galetas.

Conditions à discuter.
Capital nécessaire Fr. 100 000.-.
Vente libre aux étrangers.

Demandes sérieuses à case postale 12
1961 Conthey (VS).
Tél. 027/36 32 04. M' OM„36-42039

:{•

réfrigérateurs et congélateurs MieleLes nouveaux
vous offrent un plus
grand rendement et un
meilleur confort
Pour de plus amples renseignements, adressez-vous
à un spécialiste local ou à ,_ ,

Miele SA
Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach

¦nieruisinessa
^« INTERCUISINES S.A.

CENTRE COMMERCIAL
1030 Villars-Sainte-Croix, Bussigny
TéL 021/35 61 61-62
(à 3 km de Lausanne)

Heures d'ouverture:
8h-12het13h30-18h
Samedi matin : 8 h -12 h
ou sur rendez-vous

ouante
Raaout de bœuf > 15."

Bouilli côte-plate .. 11.- «1 au lieude MJ

BOUilli prin -10.- ,,,
au lieude \ù

HARICOTS D'ESPAGNE

LARD SECHE du VS

70
2.-

f f î k \  W)/55ifl«<Vfl?*5Ï

ARTICHAUTS
D'ITALIE

M^êëMI
— .

5.50MINI-ROSES

i pce

3 Pces

SAUMON FRAIS
DU PACIFIQUE

r =̂—- ' .. . . _ '\¦ i ¦—JAM..—...liiiW

SURGEL.E 

POULES DU PAYS I TRANCHES DE COLIN
2.90 BLANC

20.50entiers le kilo

Optigal le kilo
au lieu de 3.80

INVITATION
à tous

Intercuisines
lève le rideau

sur les nouvelles
cuisines LEICHT

1983

Prix

FONTALINO ETR. ,.ki,„ 10

^^ïïsm/Mjj ^
STEAK DE PORC
GARNI 7.

i - m8Cau lieude | j

WLpyy $ "W OVC ||

4 .50le kil

10le kilo

24en tranches le kilo

paquet 600 g.©
au lieu de 7

Un plus grand volume utile
grâce à la disposition du compresseur

Une réduction de la consommation d'énergie
grâce a un renforcement de l'isolation

Un parfait aménagement de l'intérieur
Les casiers de rangement des portes sont réglables
en hauteur

Une meilleure accessibilité
grâce à une augmentation de l'angle d'ouverture
de la porte à 110°.

Miele
Une exposition unique

la plus grande de Suisse - sur 500 m2
vous sont présentés plus de 22 modèles
LEICHT différents, en bois massif , en strati-
fié, en plaqué, modernes ou rustiques

3 I D Je désire recevoir gratuitement votre catalogue de cuisines LEICMT
¦ ¦ D Je désire la visite de votre représentant

a Nom, prénom ou firme: ¦

. Adresse: NP, lieu: 
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VITA Hl I ZURICH rP^n VITA
ASSURANCES-VIE W \A ASSURANCES I VUUi ASSURANCES-VIE

Zurich Assurances, Bruchez+Zryd, Agence générale pour le Valais, Sion. Agences à Sierre, Martigny, Monthey, Raron, Brigue, Viège et Zermatt.
Agence générale VITA Gérard Maumary, Sion.
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CONFLIT DE BOIS HOMOGÈNE S.A.

L'entreprise présentera ses comptes

Les comptes de Bois Homogène S.A. seront connus le 30 mai. Ils dicteront la suite à donner
au conflit opposant les ouvriers à la direction.

SAINT-MAURICE (rue). -
Une nouvelle page a été tour-
née dans le conflit qui oppose
la direction et les ouvriers de
l'entreprise Bois Homogène
S.A. de Saint-Maurice.
Avant-hier lundi, deux séan-
ces ont permi de fixer les ob-
jectifs. La première a mis
face à face direction et em-
ployés de l'usine. «C'est à
vous de décider de la mise sur
pied d'une éventuelle grève»,
a notamment dit M. Frache-
bourg, directeur. Il a égale-
ment précisé que tous ceux
qui souhaitent cette solution
ou qui ont projeté de quitter
l'entreprise pourront le faire,
mais en évitant de «tirer »
tout le monde dehors. M. Fra-
chebourg a aussi signifié à
l'assemblée qu'il espérait voir
l'usine « tourner » normale-
ment dès la fin 1983.

« Depuis le mois de janvier,
1400 tonnes de matériaux
(panneaux p r ê t s  à ia pose)
sortent de l'usine. Ce chiff re
est certes inf érieur à celui
constaté auparavant, mais
prouve néanmoins que l'on
ne peut pas parler de maras-
me économique», affirme un
ouvrier.

Au terme de cette première
séance, trois représentants
des ouvriers ont été nommés :
MM. Gratien Crettex, Jean-
Claude Maillard et Guy Bru-
chez (suppléant).

FESTIVAL MUSICAL A

PIERS^̂ i.^̂ ^RTE f̂pPJ!̂où irjjgnwi

Saint-Maurice
Ce soir mercredi 11 mai dès 20 h 30

LOTO DU PDC
à l'Hôtel de la Dent-du-Midi et
au Café des Cheminots
25 tours de 4 cartons

L Aperçu: jambons, radio-réveil, appareils électro
% ménagers, etc.

A chaque tour, un fromage à raclette.

Abonnements : 30 francs la carte, 50 francs les
deux cartes

Thèse
L'Office cantonal de con-

ciliation, après avoir pris con-
naissance des mémoires dé-
posés et entendu les parties
en séance du 23 mars, note
que Bois Homogène S.A. lut-
te pour sa survie. Pour attein-
dre cet objectif primordial,
qui est précisément de rester
présente, des efforts, donc
des sacrifices, doivent être
fournis à tous les échelons de
l'entreprise. L'office mandaté
affirme en outre admettre
cette situation que pour
l'exercice en cours. Vu la si-
tuation spécifique de l'entre-
prise, toutes ces questions
doivent être réexaminées pa-
ritairement et contractuel-
lement. Si l'on admet que
l'incidence de l'effort deman-
dé est proportionnellement
plus grave pour les travail-
leurs, la direction de Bois Ho-
mogène S.A. devra envisager
qu'U ne se prolonge pas au-
delà du terme de l'année en
cours.

antithèse !
A l'issue de la seconde

séance de la journée, à la-
quelle ont pris part les repré-
sentants de la FOBB, de la
FCTC et des employés de
l'usine, M. Bernard Jeandet,

secrétaire romand de la
FOBB a résumé la situation.
Au nom des deux syndicats, il
a notamment déclaré : «Les
travailleurs ont manif esté
leur désir de suivre les dispo-
sitions contractuelles, af in
d'amener la direction de Bois
Homogène S.A. à présenter
ses comptes. Ceux- ci ne de-
vront pas être récents. Ils se-
ront examinés par un orga-
nisme neutre, f iduciaire ou
expert-comptable. Son man-
dat exact devra être déf ini. La
conclusion de cet «examen»,
dont le délai a été f ixé à f i n
mai, dictera les suites à don-
ner au conf lit», a fait remar-
quer M. Jeandet en ajoutant :
«Nous ne vouions p a s  com-
mencer une bataille de chif -
f r e s .  Nous sommes conscients
qu'ils peuvent être diverse-
ment présentés. En tout état
de cause, si l'entreprise en est
à 80 OOO f rancs près (aug-
mentation des salaires de
4%), de gros soucis peuvent
être envisagés pour sa conti-
nuité. »

Le groupe HIAG n'a pas
une grande influence sur l'en-
treprise, affirme la direction
de Bois Homogène S.A.
« Pourtant, fait remarquer M.
Jeandet, celui-ci n'envisage-
t-il pas le transfert de la pro-
duction en Suisse alémanique
au cas où le fléchissement
économique se poursuivait?»

MOHTHEY
MONTHEY. - Les 14.et 15 mai à
la salle du Café de la Promenade,
le CRIC (Centre de rencontre et
d'information chrétien pour les
jeunes) organise un week-end mu-
sical en faveur des sinistrés par la
famine au Sahel : « Mil pour
tous ! »

Cinq groupes musicaux et vo-
caux de Suisse romande sont invi-
tés :
- Philippe et Christiane, Chanson

de Genève : variétés ;
- Gaby de Morges : rock-folk-

blues ;
- Claude Delabays avec son Bend

de Genève : jazz-rock califor-
nien;

- le groupe Alenport T d'Aven-
ches : rock-blues ;

- le groupe Accord de Genève :
folk-blues.
Entrées : samedi 14 mai à 14

heures et 20 heures, dimanche 15
mai à 15 heures.

Prix par entrée : 5 fr. 50.
Tout le week-end : 10 francs.
En outre : de passage en Suisse

une équipe de Campus pour Christ
présente gratuitement le grand
spectacle audio-visuel, Paragon : si
je devais mourir...

Ce spectacle nous emmène dans
un voyage au-delà de la mort, et
nécessite neuf projecteurs , trois
écrans et des centaines de diapo-
sitives, tout ceci sur fond musical
rock et blues, interprété par des
groupes bien connus. . sauveteurs pour futurs conduc-

Entrée libre à 14 heures, éga- teurs. /'
lement à la salle du Café de la Pro- Début : lundi 16 mai à 20 heu- /menade, jusqu 'à la reprise du fes- res. -> /
rival musical à 15 heures. Local : salle de répétitions, nou- 1 N'Ih

Pour renseignements ou com- veau collège. \
mande de billets : (025) 71 77 79 Renseignements et inscriptions \ou 71 74 83. auprès de la monitrice. Tél. v

CRIC-Valais 77 12 86.

MONTHEY
TOURNOI INTERNATIONAL DES ESPOIRS

Un chiffre porte-bonheur
MONTHEY (rue). - Dans moins
de dix jours sera donné le coup
d'envoi du 43e tournoi internatio-
nal des espoirs à Monthey. Le co-
mité d'organisation a entériné les
dernières inscriptions. Il a égale-
ment procédé à la répartition des
groupes de la manière suivante : a)
West Ham (Angleterre), Varèse
(Italie), Grasshopper (Suisse) et
Monthey ; b) Real Saragosse (Es-
pagne), Zagreb (Yougoslavie), Sta-
de de Reims (France) et Sion. La
participation est en tout cas aussi
relevée que lors des éditions pré-
cédentes où le niveau technique
du jeu présenté par ces jeunes
« professionnels » de moins de 21
ans a souvent fait sensation. Les
matches débuteront le vendredi 20
mai et la grande finale aura lieu
comme à l'accoutumée le diman-
che après-midi. Détenteurs du tro-
phée, les Espagnols de Saragosse
auront à cœur de défendre le foot-
ball dit « latin » qui se trouve régu-
lièrement opposé au style anglais,
germanique ou au style émanant
des pays de l'Est. Autant de con-
trastes dont on aura l'occasion de
reparler.

De Monthey
à Real Zaragoza...

M. Gérald Froidevaux, prési-
dent d'honneur, instigateur du pre-
mier tournoi et responsable des ju-
niors au sein de l'ASF, peut désor-
mais arborer un légitime sourire
de fierté. Le but initial est atteint.
Par son amour du ballon rond, la

Le comité de ce 13e tournoi international des espoirs ; à gauche, M. René Kunzle, président

Randonnée
pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de tou-
risme pédestre rappelle à ses
membres que la prochaine sortie
aura lieu le dimanche 15 mal
1983 avec les modifications sui-
vantes :

Parcours pédestre : Martigny-
Croix (490 m), Les Ecoteaux
(1000 m), Chemin-Dessus
(1122 m), Vens (1111 m), Sem-
brancher (718 m).

Chef de course : Jacques Bocha-
tay, Les Marécottes.

Temps de marche : 4 heures en-
viron.

Départ : gare de Martigny, train
de 9 h 52.

Retour : Martigny à 17 h 03.
Inscriptions : auprès de l'Asso-

ciation valaisanne de tourisme pé-
destre à Sion, téléphone (027)
22 20 17 pendant les heures de bu-
reau, jusqu'au vendredi 13 mai
1983 à 17 heures.

En cas de temps incertain, la
course a Ueu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le numéro 180 renseignera
le dimanche matin.

Cours de samaritains
pour futurs conducteurs
VAL-D'ILLIEZ. - La section des
samaritains organise un cours de

petite équipe des débuts a permis
de faire du tournoi de Monthey un
rendez- vous annuel très prisé par
les grandes formations étrangères.
En 1971, le FC Monthey, tout en
donnant son accord à une telle
mise sur pied, souhaitait que cela
ne lui coûte rien. Grâce à certaines
relations, au sérieux et à la bonne
volonté des responsables, des équi-
pes prestigieuses ont peu à peu
pris le chemin de Monthey.

En 1974, le comité d'alors optait
pour la formule « équipes nationa-
les» . C'est la Tchécoslovaquie qui
remportait les deux éditions de
1974 et 1975. « Nous nous sommes
rendu compte que ce n'était pas
idéal », a fait remarquer M. Froi-
devaux. «Nous avons également
tenté l'expérience de dix forma-
tions. Les charges financières étant
trop lourdes, nous sommes revenus
à huit équipes. »

Coup d'éclat

Dans deux ans, Monthey vivra à
l'heure de son quinzième tournoi
international des espoirs. Dans
cette optique, et pour donner un
lustre particulier à cette édition,
qui coïncidera par ailleurs avec le
75' anniversaire du FC Monthey,
plusieurs idées sont lancées. Parmi
celles-ci, la possibilité d'inviter dix
équipes nationales est envisagée.
Des options ont été prises. Toute-
fois, le logement des joueurs sou-
lève quelques problèmes. Le man-
que de tribune au stade est éga-
lement un handicap. Les entrées
représentent en effet que le 16%

Emprunt
Electricité
d'Emosson
ZURICH (ATS). - La société Elec-
tricité d'Emosson S.A., Martigny,
envisage d'émettre un emprunt
4%%, 1983-1995, de 80 millions de
francs dont le produit est destiné à
la conversion ou au rembourse-
ment de l'emprunt 8%, 1974-1987,
de 40 millions de francs dénoncé
au 10 juin et l'emprunt 5%%,
1972-1987, de 40 millions de francs
dénoncé par anticipation au 31
juillet.

Un consortium de banques, pla-
cé sous la direction de l'Union de
Banques Suisses, a pris ferme cet
emprunt et l'offrira en conversion,
respectivement en souscription pu-
blique du 16 au 20 mai au prix de
100%.

r i
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

du budget qui, cette année, atteint
le chiffre respectable de 100 000
francs.

Trois jours de fête...

La réception des équipes et leur
transfert dans les hôtels aura lieu
le jeudi 19 mai. Le lendemain, les
dirigeants seront reçus par la Mu-
nicipalité. Le comité d'organisa-
tion recevra ces mêmes dirigeants
le samedi 21 mai à 20 h 30. Le di-
manche 22 mai au Château de
Monthey, à 11 heures, aura lieu la
réception officielle des invités
d'honneur, des ambassadeurs,
consuls, vice-consuls et délégués
officiels. Cette cérémonie précé-
dera le repas. Après la finale 3e-4e
place, le groupe folklorique Au
bon vieux temps de Troistorrents
se produira. Les résultats du con-
cours de dessins seront proclamés.
A 19 h 30, la distribution des prix
et un repas mettront un terme à
l'édition 1983 de ce tournoi inter-
national de Monthey.

Le comité

Président : M. René Kunzle ;
vice- président : M. Jacques Ra-
boud ; caissier : M. Francis Brut-
tin ; participation équipes : M. Gé-
rald Froidevaux ; cantine : M. An-
dré Coppex ; presse : M. Georges
Mariétan ; réceptions : M. Aksel
Sorensen ; animation hors terrain :
Denis Patriarche ; tombola : Da-
niel Affolter ; secrétariat : Mlle
Marie-Noëlle Pralong.

• Aller se balader

puis ( )
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C'est pourquoi nous
recommandons notre
rubrique
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r̂ g Toute I actualité locale... _-
*fl nationale et internationale
^  ̂ dans votre quotidien %J
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.+T+. ANNÉE SAINTE 1983
rTfJJl . Pèlerinage à Rome du 27 mai au

J î 1er juin sous la conduite du
curé Marius Charbonnet et de l'abbé Jacques Taillens
Prix; avion Fr. 890 -, train Fr. 555 -
y compris avion, train, logement demi-pension, diverses visites

TERRE SAINTE
Voyage par avion du 11 au 18 juin avec le curé M. Charbonnet
Prix de Genève: Fr. 1795 -tout compris
Nazareth, Bethléem, Jérusalem, Jérico, Galilée, etc. 

PROGRAMME - INSCRIPTIONS
Abbé MARIUS CHARBONNET ou VOYAGES KUONI S.A.
curé doyen Saint-Guérin Rue Haldimand 11
Sion, tél. 027/23 22 23 Lausanne

Tél. 021 /20 24 11
l'organisateur du voyage

¦»
i fc

Vinaigre
Kressi
1 litre

Ariel

Roland
pain croustillant

«Délicatesse »

50
• net 5 k

% ® Nous offrons des prix bas permanents... )̂ 
^B̂ I par exemple: Â

Hug #%-i/\ Perrier ^on
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Bâtons 
aux 

noisettes 
^#1 U Têtes 

de 
nègre |OU

250 g «¦• net 4 pièces I • net 
^,-. Kàgi-fretli #J20 villars 

*an A ^IfSiifcA 1C t-  ̂ - t Larmes de Î ÏJU {mSa, ^\mm2M 165 g •••net ¦ ^w \wBËÈ I ^
X^  ̂

ooo
g = 1.330) Kirsch 

100 
g I» 

net 
Xg /̂

T *Mm\.  ^f t^. W
|̂  ̂ t̂tlv plus près, sympathique, avantageux -

Scierie
des Charbonnières
(Vallée de Joux)

Richard Berney
1341 L'Abbaye
Tél. 021/8510 34-35

Madriers rainés, crêtes - Charpente
sur liste - Coffrage - Lattes et lam-
bourdes - Planches rainées, crê-
tées, larmiers rabotés - Séchage au
fO"r 22-1468

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

Caf i SA Ecole de vente.
Pour inscription et renseignements :
<2 (021) 26 33 11 de 8 h. à 20 h. v
compris samedi ou sur rendez-vous.
Av. Fraisse 3, Lausanne.

Sugus
aa-****""*® ***¦»•
-ufn&i* '

9 \, 125 g

H 30
¦ • net

( 100g= 1.040)

Shampooing
_ Timotei

200 g

r^CrP^^ ^̂qrr ŷ f̂0 à̂ ^̂ T ô <*v
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A remettre
tout de suite ou à convenir dans
ville du Chablais vaudois, magasin
de radio-télévision.

Faire offres sous chiffre My ofa
4078 Orell Fussli Publicité, case
postale, 1870 Monthey.

Remplir, détacher et envoyer!

r----™------"---™---"

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en

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

s Oui ¦ *m mmmM j aimerais
S un crédit de

I Nom 

J Rue/No 
I domicilié
¦ ici depuis 
J nationa-
| lité 

¦ employeur. 
| salaire
. mensuel Fr. 
¦ nombre
i d'enfams mineurs

fc-,
""

Q Œas
Iao_ a¦ ¦?
L... .----.---..----.---J

domicile
précédent
profes-
sion 

revenu
conjoint.Fr

signature ..

101 Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 14- par personne. Libre jus-
qu'au 16 juillet ef depuis le 6 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano - Tél. 091 /22 01 80.

24-000328

Inclus , pour votre sécurité : une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée

env. Fr. 
B 587 I

Prénom ..
NPA/Lieu

né Je |
état
civil I
depuis? '
loyer
mensuel. Fr. ¦

KJ-J



0PCW OFFRES ET
^UJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

pour le jardin et le bois
avec, si possible, connaissances de
l'allemand.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

i

Veuillez prendre contact avec
M. A. WalDen. Obirama Uvrier. 

OBIRAMA
Centre Magro
3958 Uvrier,
Saint-Léonard
Tél. 027/
31 28 94

OBIRAMA
Entreprise de fabrication et de dif-
fusion d'un très vaste programme
d'appareils utilisant plusieurs
sources d'énergie pour le chauf-
fage d'habitation cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,
un

collaborateur
de vente

pour visiter les installateurs en
chauffage et sanitaire, les
bureaux techniques et d'archi-
tecture du Valais.

Nous souhaitons engager une
I personne de formation technique

ayant une expérience réussie de
la vente dans le domaine de la
construction.
Activité variée, intéressante et sta-
ble, bien rémunérée, avec voiture
et couverture des frais.

Les candidats sont priés d'en-
voyer leur offre manuscrite avec
curriculum vitae et photo sous
chiffre V 22-512570 à Publicitas,
1002 Lausanne.

• 

Sind Sie interessiert an einer
guten Zusammenarbeit ?

Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen
und verkaufen seit ûber 30 Jahren erstklassige Ver-
brauchsartikel an die Landwirtschaft. Fur den wei-
tern Ausbau unserer Verkaufsorganisation im Kan-
ton Wallis suchen wir einen kontaktfreudigen

Mitarbeiter im Aussendienst
Wir bieten: neuzeitliche Anstellungsbedingungen mit
Fixum, attraktiver Provision, Reisespesen, gute Sozial-
leistungen und Verkaufsunterstùtzung durch die Firma.

Franzôsisch und deutsch sprechende Interessenten
zwischen 25—45 Jahren, welche gewillt sind, sich durch
Fleiss und Ausdauer zu bewâhren, kônnen sich eine
einmalige Position erarbelten. Ihren kurzgefassten,
handgeschriebenen Lebenslauf mit Zeugnissen und
Foto wollen Sie einreichen an:

Walser & Co. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR 88-19

• 1 chef d'équipe (génie cm
• 1 étancheur

(ou ouvrier connaissant la branche)

• 1 menuisier
Pour tous renseignements, s'adresser à Tony Pereiro
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

Vous êtes une excellente

a •»
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J î â M  ̂ £ une portraitiste française
' ̂ t̂ éÈAAJ C  ̂ Christina BoivinI ^1Z^

exécutera en quelques traits de crayon
votre portrait ou celui de votre enfant
pour le prix spécial de Fr. 20.-

I vendredi 13 et samedi 14 mai
au centre des magasins

Laissez-vous croquer sur le vif par cette talentueuse
H artiste ! ,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

,__.-„

SAAIft MMAI 1950 Sion Q 1 h parking gratuit

LVXJ CaBB CI [W Place du Midi dès fr. 20.-d'achat
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l ltai Grands Magasins d'Actualité

première
vendeuse

et vous souhaitez que votre carriè-
re progresse.

Nous pouvons vous proposer un
poste de responsable dans la ven-
te.

Votre expérience de gestion de
stocks ainsi que vos connaissan-
ces dans la vente au détail seront
un atout.

Si par la suite vous témoignez de
l'intérêt, vous pourriez participer
aux achats.

Envoyez-nous vos offres manus-
crites avec photo, curriculum vitae
(discrétion assurée) sous chiffre
P 36-529901 à Publicitas, 1951
Sion.

sommelière
5 jours de travail par semaine.
Congé le dimanche.

Tél. 027/22 21 22. 36-042112

Café de la Coopérative
à Chamoson cherche

sommelière
Tél. 027/86 21 95. 36-042109

Cherchons pour début août un
couple comme

concierge
à plein temps pour immeuble Tour
Glarier A & B à l'ouest de Sierre.
Appartement de 4 pièces dans
l'immeuble.
Salaire à discuter.

Faire offres par écrit avec curricu-
lum vitae, références et photos.
Pour tous renseignements : Régie
Antille, route de Sion 4
3960 Sierre - Tél. 027/55 88 33.

36-000200

Le HC Sierre cherche pour un de
ses joueurs (bilingue)

une place d'employé
de commerce

pour le 1" juillet ou date à conve- ^^̂ "̂ ^^

nir.
S'adresser au secrétariat du club ^______
Tél. 027/55 54 75. 36-6605
On cherche

une sommelière
un aide de cuisine
et au ménage

(débutant accepté).

Couple serait les bienvenus.
Logement à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/6 26 93.

Pour l'ouverture du Men's Bar
Pub à l'Hôtel Europe à Sierre le 1'
juin, nous cherchons encore

une sommelière
Tél. 027/55 24 31. 36-110371

Art et coiffure à Sierre
cherche

coiffeuse dame
ou mixte

Date d entée : à convenir.

Tél. 027/55 00 77. 36-110367

50//u
2 filles de cuisine

Nourries, logées.
Semaine de cinq jours

Tél. 025/81 22 64 Durée
(Mme Sandmeier). 36-042007 Rrix d<émission
Bureau d'architecture à Slon Délai de
Georges Grichting ETS-REG souscription
en9a9e Libération

dessinateur Cotation
en bâtiment

Tél. 027/22 26 88 bureau
ou 027/36 28 24 privé
à partir de 19 h.

36-042051

Cherche pour le début août au ca
binet privé à Sierre

secrétaire médicale
de langue française

à temps partiel (matin) ayant de
bonnes connaissances en alle-
mand. ,

Ecrire sous chiffre J 36-041745 à
Publicitas, 1951 Sion.

a.

Centrale nucléaire
de Leibstadt SA
Leibstadt (Canton d'Argovie)

Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Eiektrizitâtswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft , Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S. A.
Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S. A., Laufenbourg
Electrowatt S. A., Zurich
Kraftùbertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S. A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A., Baden
S. A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur
participation au capital-actions les charges annuelles de la so-
ciété, qui comprennent en particulier les intérêts et le rembour-
sement des emprunts obligataires.

Emprunt 1983-95 de fr. 150 000 000
(sous réserve d'augmentation à fr. 200 000 000 au maximum)

destiné au financement partiel de la construction de la Centrale
nucléaire de Leibstadt.

au maximum 12 ans
100%

du 11 au 18 mai 1983
au 31 mai 1983
sera demandée à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des ban-
ques.

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque
et de Gérance

Numéro de valeur: 111 939



Compositeur, chef de chœurs et d'orchestres

L'abbé Pierre Kaelin fête ses septante ans
SION (wy). - L'abbé Pierre Kaelin, compositeur et
chef de chœurs et d'orchestres, fêtera jeudi 12 mai
à Fribourg son septantième anniversaire. Né en
1913 à Estavayer-le-Lac, Pierre Kaelin obtint sa
maturité au collège d'Einsiedeln, tout en conti-
nuant des études de musique pour lesquelles il se
passionnait. Son arrivée au Séminaire de Fribourg
fut une joie pour l'abbé Bovet, qui devait trouver
en lui un très digne successeur.

Après son ordination en 1937,
les autorités ecclésiastiques,
voyant les capacités exceptionnel-
les du jeune abbé, décidèrent de le
déplacer à Paris pour lui permettre
de parfaire ses connaissances mu-
sicales. Trois ans durant, l'abbé
Kaelin suivit les cours de compo-
sition de la célèbre école César
Frank. Rentré au pays, le jeune
compositeur fit bénéficier de nom-
breux ensembles de ses connais-
sances de chef accompli: le qua-
tuor Saint-Denis, le quatuor
ABCD de Paris, le fameux qua-
tuor Pierre Kaelin et le chœur du
Régiment de Fribourg durant la
mobilisation, le «joli chœur de
Bercher », etc.

Sa nomination en 1949 au poste
de maître de chapelle à la cathé-
drale Saint-Nicolas ne fut que la
suite normale d'une carrière déjà
étonnamment féconde.

Professeur à l'école normale et
au conservatoire, directeur diocé-
sain et fondateur de la Commis-
sion romande de musique sacrée,
l'abbé trouve encore le temps de
fonder trois ensembles mondia-
lement connus : la « Chanson de
Fribourg» en 1952, le «Chœur
symphonique» en 1957, et les «Pe-

Ci-contre le résultat de
la semaine dernière.
Seuls les noms des ga-
gnants sont publiés.
Rappelons qu'U faut ré-
pondre juste à quatre
concours pour obtenir 1

' un prix.
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tits chanteurs de Fribourg» en
1971. D crée également les premiè-
res semaines chorales de l'Europe
francophone, d'abord en Suisse,
puis en France, au Canada et en
Espagne, tout en étant l'assistant
d'Igor Markevitch à son cours de
Salzbourg et secrétaire général de
la Semaine internationale de mu-
sique liturgique après Vatican II.

Une activité intense dans le
monde entier, mais aussi en Va-
lais. L'activité intense de l'abbé,
les nombreux concerts qu'il donne
dans le monde entier ne l'empê-
chent cependant pas de répondre
favorablement aux demandes
d'organisateurs de soirées ou de
concerts en Suisse, et à de nom-
breuses reprises en Valais.

De nombreux Valaisans ont ap-
précié les productions des chœurs
de l'abbé Kaelin, de la Chanson de
Fribourg ou des Petits Chanteurs,
et tous les chanteurs que compte
ce canton ont interprété de nom-
breuses œuvres de sa composition.
Car Pierre Kaelin n'a jamais cessé
de composer. De nombreuses
chansons populaires, mais égale-
ment des oratorios, dont Messire
François, La joie partagée, Les
chemins de la croix et plus récem-
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ment La symphonie des deux
mondes réalisée en collaboration
avec Don Helder Camara, arche-
vêque de Recife.

La cantate Terre de Fribourg,
l'opéra Iscba ainsi que de nom-
breux festivals ou musique de scè-
ne sont également son œuvre.

Prêtre, animateur, pédagogue,
inventeur, toujours musicien, il n'a
jamais manqué le rendez-vous que
par-dessus les frontières les hom-
mes sollicitent de son talent et de

L 'HISTOIRE SUISSE
DE CONRAD LE PACIFIQUE A LA BATAILLE DE MORAT
41 Dessins de F. Cet F. BOZZOLI TOME II

VEUT LA THUFtGOViEsiZâ? y TRAME CM SOMBRE COMPLOT.
5
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SONT VERSÉES AUX NtMBLES
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sa générosité. Car Pierre Kaelin
c'est avant tout le don de soi, sans
parcimonie, sans préjugé. Demain
jeudi, les chanteurs de Fribourg
auront la joie de l'entourer pour
fêter son 70e anniversaire.

. Par l'intermédiaire de notre
journal, les chanteurs valaisans
s'associent à cette manifestation et
souhaitent à ce digne successeur
de l'abbé Bovet qu'est Pierre Kae-
lin un bon et bel anniversaire, en
espérant que durant de longues
années encore, il nous apporte, à
la tête de ses chanteurs, son mes-
sage de joie, de partage et d'ami-
tié.

Les prochaines auditions
au Conservatoire cantonal de musique

Les prochaines auditions publi-
ques des classes du Conservatoire
cantonal de musique à Sion auront
lieu comme suit :

Vendredi 13 mai à 20 heures :
classe de Lydie Barkef , piano.

Samedi 14 mai à 17 heures :
classe de Michel Schneuwly, trom-
pette, avec la participation de Ber-
trand Gay, trompette, Fabienne
Théodoloz, orgue, Jean-Luc Veu-
they et Enrico Derigo, percussion.

Jeudi 19 mai à 20 heures : clas-
ses d'Etienne Carron, trombone,
Victor Bonvin, euphonium et Fa-
bienne Théodoloz, accompagne-
ment.

Les auditions ont lieu à la cha-
pelle du conservatoire. A signaler
toutefois que l'audition du 14 mai
sera répétée le samedi 21 mai à
20 heures à l'église de Vouvry.

L'entrée est libre, et parents et
amis sont cordialement invités à
participer à ces soirées.
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L Ascension a Valère
Demain jeudi, nous fê-

tons l'Ascension de Notre
Seigneur, et comme chaque
année, le Chapitre célébre-
ra une messe solennelle au
Sanctuaire de Valère . Il y
aura ce jour-là de nouveau,
un afflux de fidèles dési-
reux de rendre à ce haut
lieu de pèlerinage son ca-
ractère religieux.

Nous pouvons déjà vous
annoncer qu'un premier
pas dans ce sens a été fait ;
en effet depuis le mardi de
Pâques le RP Stanislas Bar-

Wr /WOJOSEiGMEOR,̂ ^
T L'ALSACE S'EST
-SOULEVÉE/ LES SUISSES*
OMT ÉCRASÉ VOS ARMÉES
A1 HÉRiCOURT ET SOWT
L ENTRÉS DANS LE PAYS

DE MOMTBÉLiARP/ y

Jj)_|

en bandes
dessinées

bey, cistercien de Haute-
Rive, garantit cette présen-
ce religieuse à l'Eglise. Il y
célèbre la messe, il récite
l'office du bréviaire dans
les vieilles stalles, reprenant
ainsi la tradition des cha-
noines qui ont quitté Valère
au siècle passé.

Il accepterait évidem-
ment avec empressement
les fidèles qui veulent assis-
ter à sa messe, laquelle est
célébrée chaque jour à 9 h
30, sauf empêchement. Les
premières expériences sont
concluantes ; les nombreux
touristes prennent acte avec
référence, respect et sym-
pathie de la présence de cet
nomme de Dieu. Ce sera
d'ailleurs lui qui pronon-
cera l'omélie le jour de l'As-
cension.

M. Jean-Jacques Gramm
de Lausanne sera au plus
ancien orgue jouable du
monde tandis que le chœur
mixte de la cathédrale exé-
cutera la Messe de Palestri-
na, Aetema Christi munera
et des Motets de la Renais-
sance.

' Delachaux et Nlestlé , Neuchâtel

|̂

y w..
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A Sierre, les 13, 14 et 15 mai : le 83e Festival
des musiques des districts de Sierre et Loèche

Un événement musical
du soleil et son harmonie «La Gérondine»

La Gérondine, l'harmonie municipale sierroise, est la société organisatrice de ce 83' Festival des musiques des districts

SIERRE (bd). - Tous les mélomanes du Valais central auront d'ores et déjà
retenu les dates des 13, 14 et 15 mai prochains. C'est à Sierre en effet que se
déroulera le week-end à venir la grande fête des musiques des districts de
Sierre et Loèche. 83e du nom, ce festival a été organisé par la Gérondine,
l'harmonie municipale de la cité du soleil. Comme nous vous le disions déjà,
il s'acira avant tout d'un ÉVÉNEMENT MUSICAL, nuisaue la nlunart des

i^̂ SM^̂  Ĥ

^̂ êati^ Ê̂

Les Fils d'Alph. Melly
Sierre

Tél. 027/55 01 50
• Autocar • Train»
• Avion • Bateau»

Ernest
Giachino-Pfammatter
Sierre
Bureau : rue des Lacs 2, La Scie
Privé: avenue du Château 6
Tél. 027/55 36 60
Installations sanitaires ,̂ aiïvw
Ferblanterie - Service ^r

 ̂
J^ _̂réparation ^̂ ^sEM âT »̂*Couverture - Etan- \^œ .̂

chéité - Isolation \̂ Ŝ^

FLOREAL
L
p B. Bayard-Berthod

Av. du Château-de-la-Cour 3

U sierre
|f Tél. 027/55 13 36

O Spécialité dans toutes
décorations florales

DMSUN DATSUN
Votre amie sur route

Sierre
Garage de Finges

J. Zermatten-Zuber
Tél. 027/55 10 06

(tsso)

^^
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TAPIS DISCOUNT

Burgener SA
Tél. 027/5503 55 - SIERRE
Rue du Simplon 26
Gérant: W. Biaggi

Louis
Valloton S.A.

Chauffages centraux
Brûleurs à mazout
et à gaz

Sierre
Tél. 027/551510

3̂  ̂ Sierre S-A"Nettoyage chimique

Dépôts Coop Centre
Chippis, Chalais, Grône

Spécialités : daim - velours
rideaux

Service * * *

Un nouveau réfrigérateur Electrolux est,
malgré une consommation d'énergie

moindre, plus performant, plus commode
r-¦-------¦¦---<| d'empivi et coûte ..

Autel, mot aussi l'au'ijas bewin X \ -̂—~. m™,—»*, ^ri3„,lre7) .moins cher. r-""^l/FSï ¦ l.*uilleimeiwov«*olrc > *C0*1t oti'e \ ¦ 
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genres y seront représentés. Présidée par M. Victor: Berclaz et dirigée par
M. Jean-Michel Germanier, la Gérondine a tout (mais alors absolument tout)
mis en œuvre pour que de cet important rendez-vous annuel on fasse une
complète réussite.

Points de repères rensis, etc. A ce propos, signalons que le
Quelques points particuliers sont à PubUc est cordialement invite à prendre

mettre en exergue. Signalons d'abord que Part «activement » a cette émission bien
les organisateurs ont pris l'initiative de connue de la Radio romande. L'office di
monter deux tentes chauffées : en annexe Y"1 du dimanche 15 sera célébré dans les
de la grande cantine, les mélomanes aver- IaLrdlns de rH°tel de Vllle à 10 h 15. Deux
ris, désireux de bien entendre les diverses chœurs et une fanfare lui en assureront la
productions, verront d'un bon œil une pe- Partle musicale. A noter que cette messe
rite tente avec podium où les sociétés se remplacera l'office du dimanche matin en
produiront dans d'excellentes conditions. I'.e81'se Sainte-Catherine. Deux défilés re-
Autre point de repère que celui qui con- tendront 1 attention du public et des so-
cerne le Kiosque à musique de Roger Vo- cle*es dimanche : le premier peu après
let. Cette émission radiophonique aura 8 heures et le second à 11 heures. Le
lieu samedi matin 14 mai dès S18110 show du samedi soir est dû à Cilet-
10 h 30 et accueillera sur les ondes des te Faust <lul eut la bonne idée de mettre
formations comme le Traditional Jazz
Band, la Goubinette, la Chanson du Rhô-
ne, la Musique des Jeunes, l'accordéoniste
Gilbert Praz, l'orchestre de danse les Sir-

Maurice Zufferey
Ebénisterie
Agencement d'intérieur
Restaurants - Chalets

3964 Muraz, Sierre

Tél. 027/55 09 76

en scène de purs « produits » du pays. Ai-
mable et ses neuf musiciens animeront la
soirée dansante qu'ils agrémenteront en
outre de deux shows d'une demi-heure.

Pour déguster une

• bonne fondue
arrêtez-vous au

• Restaurant
des Liddes
Sierre

Fam. René Sansonnens-Gillioz
Tél. 027/55 02 01

Restaurant d'Anniviers
P.-A. Posse

Sierre
Tél. 027/5514 78

Sa carte variée
Ses spécialités: cuisses de
grenouilles, gratin sierrois, steak
Anniviers

Chaque jour de la semaine:
Assiette du jour avec potage

Fr. 9.-

Votre
partenaire sût
Conseils et services individuels
en matière financière.

,„ | Banque Suisse
M«pa_ia  ̂de Crédit IB

I etdeDépôts
3MB r-j * J t.* -J raji I Schweizerische
BPsyl'JM! I Deoosiietv und Kredilbank J

3960 Sierre 2. carr. du Centre rfl 027 55 27 T

p our la cité

Une fête de quartier clôturera les festivi-
tés, chaque commissaire invitant «sa»
fanfare da son côté, c'est-à-dire dans les
quatre coins de la cité. Les musiciens ont
soif, tel est le titre du morceau d'ensem-
ble du 83e Festival des musiques de Sier-
re et Loèche. Nous le devons au talent du

/ compositeur Jean Daetwyler, ancien di-
recteur de la Gérondine.

Programme général :
VENDREDI 13 MAI : 19 heures : ré-

ception de la fanfare La Cécilia d'Ardon,
au Restaurant de la piscine Guillamo ;

20 heures : défilé (place Beaulieu, ave-
nue Général-Guisan, cantine de fête) ;

20 h 30 : concert de gala de la Cécilia,
sous la direction de M. Jean-Michel Ger-
manier ;

21 h 30 : bal non-stop avec les Sirrensis
et « Kapelle Schmitt ».

SAMEDI 14 MAI: 10 h 30: Kiosque à
Musique, émission radiophonique animée
par Roger Volet ;

20 h 30 : show musical mis en scène par
Cilette Faust avec le Coccinelle-Band,
Thierry Fervant et José Marka ;

21 h 30 environ : Aimable et ses neuf
musiciens, shows musicaux et ambiance ;
puis bal conduit par Aimable et son or-
chestre jusqu'au matin.

Boutique
Romi

Chaussures
et sacs

Route de Sion 1
Sierre
Tél. 027/55 54 59

[ Dans quel état ? 
^>A In welchem Zusland ? E

Révision et nettoyage
de citernes à Mazout

+ Brevet fédéral

3960 SIERRE y; 027/55 46 55
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Rue de la Cathédrale 17
55 41 84 3960 Sierre ¦ P 027/55 05 55

de Sierre et Loèche.
Photo Gérard Salamin

DIMANCHE 15 MAI : 8 heures : ras-
semblement des sociétés, aux points pré-
vus;
- premier défilé ;
9 heures : vin d'honneur offert par la

commune de Sierre ; ouverture officielle
du Festival par le président de la fédéra-
tion, M. Yvon Zuber ; bienvenue par le
président de la commune M. Victor Ber-
claz ; exécutions des morceaux d'ensem-
ble sous la direction de M. Jean-Michel
Germanier ; remise de la bannière de la
fédération ;

10 h 15 : office divin dans les jardins de
l'Hôtel de Ville avec la collaboration de la
Sainte-Cécile, de l'Echo de Chippis et de
l'Ancienne-Cécilia de Chermignon ;

11 heures : second défilé (place Beau-
lieu, avenue Général-Guisan, rue du
Bourg, place de fête) ;

12 h 30 : banquet animé par l'Echo des
Bois de Montana ;

13 h 30 : remise dés distinctions et mé-
dailles aux vétérans ;

14 heures : production des sociétés en
cantine ; concert selon programme ;

18 heures : clôture officielle du Festi-
val, réception des sociétés par les com-
missaires.

Bonne fête à tous !

Vitrerie
Béton translucide

Joints d'étanchéité

Barman
& Nanzer

Route de la Gemmi
3960 Sierre

Eugène
Théier

propriétaire-encaveur

3960 Sierre
Route du Rawyl 20

Tél. 027/55 16 24

Carrosserie
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La Guinguette inaugure ses locauxLes «Petits chanteurs a la Croix de Bois»
prochainement en concert à Sion

les « Petits Chanteurs à la Croix de de Sion, dès 20 h 15

SION (fl). - Un seul marché, cela
ne suffit pas. Du moins pas pour
les commerçants sédunois mem-
bres du groupe «Cœur de Sion »,
qui ont décidé de mettre sur pied
une deuxième foire chaque ven-
dredi matin. Les autorités com-
munales, qui sont les adeptes in-
conditionnelles d'une animation
accrue au centre de la cité, ont
bien sûr donné le feu vert à cette
initiative.

Participeront à ce marché du
vendredi une partie des commer-
çants présents le samedi matin à la
rue de Conthey. Le comité envi-
sage en outre de convier à cette
manifestation divers camelots de
l'extérieur du canton. Il y aura
donc des stands de maroquinerie,

DIMANCHE 15 MAI AU LAC DE MONTORGE

Le traditionnel concours
de pêche des jeunes
SION (wy). - La Société des pê-
cheurs de Sion et environs orga-
nise à nouveau un concours de pê-
che à l'intention des jeunes ama-
teurs de ce sport.

Cette manifestation, organisée
traditionnellement chaque année,

de fleurs, de chocolats, de produits
maraîchers...

Néanmoins, l'ampleur que le
groupe « Cœur de Sion » voudrait
donner à ce marché ne donnera
sans doute pas immédiatement sa
pleine mesure.

Il appartient donc aux Sédunois
de démontrer aux marchands de
Suisse romande qu'ils sont accueil-
lis à bras ouverts, et que les affai-
res se font aussi bien en Valais
qu'ailleurs.

La première expérience sera
tentée le matin du vendredi
20 mai. Suite sera donnée à cette
première tous les vendredis de
l'année. Le marché se tiendra bien
sûr à la rue de Conthey, occupant
toute la longueur de cette rue, de
la Planta au Grand-Pont.

se déroulera au lac de Montorge, le
dimanche 15 mai prochain. Une
belle occasion pour les jeunes pê-
cheurs de se mesurer et de démon-
trer leurs talents. Une occasion
aussi pour les parents d'organiser
une sortie en famille dans cet en-
droit idyllique pour applaudir aux
exploits de leurs rejetons.

Le programme de la journée est
fixé comme suit : 7 h 30, inscrip-
tions sur place. 8 h 30 à 11 h 30,
concours de pêche. 12 h 30, repas
et distribution des prix.

La finance d'inscription est de
10 francs, et comprend le dîner, le
dessert et une boisson.

Les organisateurs, qui se dé-
vouent sans compter pour la pro-
motion de ce sport et qui partici-
pent financièrement à cette jour-
née, espèrent vivement que les jeu-
nes de Sion et des environs seront
nombreux à répondre à leur invi-
tation.

L'environnement de la capitale se modifie
SION (fl). - De la place de la Cathédrale à celle du Midi en pas-
sant par le quartier du Sacré-Cœur, les projets de transformation
vont bon train en ville de Sion. Le stade de projet est d'ailleurs
dépassé, puisque le Conseil communal vient d'adjuger d'impor-
tants travaux.

Une cure toute neuve
La réfection de la cure de la Ca-

thédrale est l'un des tout gros mor-
ceaux, financièrement parlant. Ce
ne sont pas moins de 200000
francs qui vont être prochaine-
ment investis dans la rénovation
de l'ancien Hôtel des Touristes. La
cure, qui abrite actuellement curés
et vicaires de la cathédrale, qui
loge les scouts dans les combles et
comprend une salle paroissiale au
rez-de-chaussée, se transformera
prochainement en une pimpante
demeure, aux façades repeintes et
aux encadrements de portes et fe-
nêtres rafraîchis. La commune es-
père de cette manière harmoniser
le bâtiment avec un environne-

j f in HB wra ^awr' . 'w-̂ aw
La joie et le sourire aux lèvres, Le groupe de la Guinguette, dirigé par M. René Stuzmann, en pleine rép étition dans les nouveaux

ces enfants des faubourgs pari- locaux.
siens sont passés maîtres dans l'art
d'interpréter les plus charmantes SIQN (fl). - En réalité, cela fait bientôt trois ans que là Guin- te a investi Plus de 20000 francs> la
mélodies des provinces de France tte répète dans ,es sous_sois du Conservatoire. Mais la derniè- ?°mmune *2,™\ P™ a sa charge
qu'ils ont fait acclamer a New „ . . *; > .,__ ,; V J • 

v""*"v* . " j,V" j  , * les travaux d'isolation du sol du lo-
York, Los Angeles, Tokyo, Mel- re ««"*•¦ l'aménagement des locaux vient d'être donnée. Et cai p rincipal.
bourne, dans les Philippines, com- Pou* pendre la crémaillère, il faut que tout soit parfait, n'est-ce Avec un tel domaine à disposi-
me dans les régions les plus cen- pas? tion, la Guinguette ne saurait se
traies d'Afrique, devant des pu-
blics de «festival », comme dans
les plus modestes salles de villa-
ges.

Comment demeurer insensibles
au charme de ces enfants revêtus
de l'aube blanche et portant la mo-
deste croix de bois, émerveillant
tous les publics par la pureté de
leurs exécutions? A travers un
programme varié, les auditeurs se
laisseront transporter et conquérir
par la fraîcheur et la spontanéité
des voix d'enfants. Souhaitons
qu'ils soient nombreux !

A signaler que les billets sont en
vente au centre Métropole à Sion
et le soir du concert à l'entrée de la
salle.

ECOLE ARDEVAZ - SION
Maturité fédérale - Baccalauréat français -
Début des cours: 17 août 1983
L'école Ardevaz a été ouverte à Sion en août 1979. Cette école pré-
pare ses étudiants aux examens de maturités fédérales, types D et E,
ainsi qu'aux examens du baccalauréat français.
Maturités fédérales
L'école Ardevaz vous propose
deux types de maturités, qui
permettent l'immatriculation
dans toutes les facultés univer-
sitaires suisses:
- la maturité fédérale, type D:

langues modernes;
- la maturité fédérale, type E:

socio-économique.

Baccalauréat français,
type A5
L'école Ardevaz prépare éga-
lement des étudiants au bacca-
lauréat français, type A5. Le pro-
gramme de ce baccalauréat ne
comporte quasiment aucune
branche à chiffres. Il exclut
l'étude de la physique, de la chi-
mie, de la biologie, et limite celle

ment qui ne manque pas de char-
me. Ainsi s'achève l'aménagement
d'un quartier attrayant et payé de
neuf.

Deuxième salle de gym
au Sacré-Cœur

Autre réalisation lourde à insé-
rer dans un budget : la création
d'une seconde salle de gymnasti-
que au centre scolaire du Sacré-
Cœur. Les quelque 1000 élèves re-
censés dans ces lieux provoquent
en effet une surcharge pour une
seule salle. La seconde sera amé-
nagée sous la cour actuelle, et sera
partiellement enterrée. Ces tra-
vaux de construction ont pour
conséquence une totale transfor-
mation du parvis, qui sert actuel-

Heureux de participer à cette
petite fête en famille lundi soir
(jour de répétition pour la Guin-
guette), le président de la com-
mune de Sion, M. Félix Carruzzo,
a reconnu avoir éprouvé quelque
scepticisme lorsque l'idée d'un
éventuel aménagement des caves
au sous-sol du Conservtoire lui a
été soumise. Par ailleurs, le Ser-
vice de Pédilité de la ville n'a pas
ménagé ses découragements : « Ne
venez jamais là-dedans, vous allez
vous embourber ! »

Les membres de la Guinguette
étaient donc prévenus. Mais ils ne
se sont pas découragés. Et forts de
l'autorisation communale, ils se
sont aussitôt attelés à la réfection
des locaux. Ceci se passait au dé-

des mathématiques à quelques
notions.
Il permet l'immatriculation en
Suisse, dans les facultés univer-
sitaires de lettres, de droit, de
théologie, et donne l'accès à
l'école d'interprètes...
Cours de formation
Ce cours s'adresse aux plus jeu-
nes étudiants ou à ceux qui
n'ont pas de bases suffisantes.
L'école Ardevaz donne à ces
jeunes élèves, durant un an, les
connaissances de base néces-
saires à la préparation d'une
maturité ou d'un baccalauréat
sur deux ans.

Durée des études
La durée des études nécessai-
res à la préparation d'une ma-

lement de parking. Par la suite,
des zones vertes seront aména-
gées, où enfants et piétons seront
les rois. Le coût total de cette réa-
lisation s'élèvera à plus de deux
millions de francs. Les travaux,
qui débuteront à la clôture des
classes cet été, seront achevés, se-
lon les prévisions, en automne
1984.

but de 1979. A l'automne de cette
même année, la persévérance des
musiciens, qui avaient été secon-
dés par des gens d'expérience de
l'extérieur, portait ses fruits. Les
répétitions pouvaient reprendre
dans un local avenant, à la sono-
risation étudiée. Et même si les
pierres apparentes, noircies par le
temps et l'humidité, n'ont pu re-
trouver leur teinte naturelle, l'am-
biance est chaleureuse.

Peu à peu, les musiciens de la
Guinguette ont pris leurs aises.
Dalles et gravier ont recouvert le
sol en terre battue du couloir d'ac-
cès. Et des petites niches latérales
sont devenues des loges où l'on en-
trepose costumes et matériel de
maquillage. Au total, la Guinguet-

Quel avenir
pour la place du Midi?

Le souci d'offrir à la population
l'environnement le plus agréable
possible a Incité les autorités sé-
dunoises à se pencher sérieuse-
ment sur le «bouchon» de la place
du Midi. La circulation y est ren-
due particulièrement difficile par
les «parasites » qui tournent sans
fin dans l'espoir qu'une plate de
parc se libère. Apparemment, la
présence d'agents de police n'ap-
porte aucun soulagement.

turité fédérale ou d'un baccalau-
réat français à l'école Ardevaz,
est de deux ans.

Travail intensif:
32 heures de cours
par semaine
Ce nombre d'heures de cours
est indispensable, si l'on veut
préparer une maturité ou un
baccalauréat en si peu de
temps. Penser qu'un jeune étu-
diant est assez mûr pour travail-
ler et organiser son travail seul
est illusoire. A cet âge, les jeu-
nes doivent être suivis et stimu-
lés, pour qu'ils fournissent un
travail efficace !

12 étudiants par classe
L'école Ardevaz offre un ensei-
gnement Intensif et Ihdlvlduall-

II a donc été décidé au Conseil
communal que la place du Midi
avait besoin d'un sérieux bain de
jouvence. Une commission d'étu-
des a été nommée pour rechercher
une solution adéquate et soumet-
tre des propositions. Aucune limite
n'a été fixée à l'imagination, le
Conseil communal étant ouvert à
tous les projets, de l'aménagement
d'un parking souterrain à l'établis-
sement d'une voie à sens unique
en passant pas l'interdiction totale
de la circulation.

Et puisqu'il est question de pro-
jets routiers, signalons encore des
améliorations prévues à la rue Os-
car-Bider. Trait d'union entre la
gare et le Centre professionnel,
voire le collège des Creusets, cette
route mérite effectivement un
meilleur éclairage. D'autre part, le
fait que les piétons soient nom-
breux à emprunter cette voie jus-
tifie l'aménagement de larges trot-
toirs.

faire pardonner la plus petite im-
perfection. Les musiciens de cet
ensemble de musique légère qui va
bientôt compter ses vingt ans
d'âge ont l'intention d'ailleurs
d'offrir des prestations d'un niveau
toujours plus élevé. En provenance
de tout le Valais, ils cultivent, sous
la direction de M. René Stuzmann
et la présidence de M. Evenor Pit-
teloud , la vocation d'animateurs
de la cité. Ce qui ne les empêche
pas, à l'occasion, d'égayer des ma-
nifestations en d'autres lieux de
Suisse ou à l'étranger. Témoin une
distinction que les quelque quinze
membres de la Guinguette sont
très fiers d'avoir décrochée en
1977 : la médaille, de bronze du
Mérite français.

Informatique
se. Ses étudiants ont la possibi-
lité de travailler dans de petites
classes de douze élèves, au ma-
ximum.
De plus, tout au long de l'année,
des cours de rattrapage gratuits
sont organisés pour les élèves
en difficulté.
Pour de plus amples'renseigne-
ments ou pour vos inscriptions,
veuillez prendre contact avec le
secrétariat de l'école:

ficOLE ARDEVAZ 1
J Rue des Amandiers

1950 SION
I Tél. 027/22 78 83
¦ Nom: I

Prénom: |
¦ Adresse: I

I
| O Maturité fédérale
¦ O Baccalauréat français I
IO Cours de formation i
I »
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Occasion, à vendre

machine à adresser
Scriptomatic
parfait état, semi-automatique, con-
trat d'entretien payé, prix favorable.

Ecrire à Globe-Contact S.A., rue
des Vosges 9, 2926 Boncourt.

14-14250

E 

Cobalt Productions
présente
Charlélie Couture
Unique récital en Valais

Locations:
Sierre : Librairie Amacker , tél.
027/55 88 66; Sion: Sapri Shop,
tél. 027/22 68 62, Ex Libris, tél.
027/22 70 77; Martigny: Feeling
Music, tél. 026/2 72 02.

Organisation: Cobalt Produc-
tions et Windmill Music

36-41971

Carnets de dépôt

41/2%
• Retraits jusqu'à Fr. 20.000 - par mois

sans préavis.
(au delà, préavis de 1 mois seulement)

• Discrétion garantie.

Banque Procrédit
Sion, av. des Mayennets 5

Chèques postaux 19-178
Zurich Bâle St-Gall Aarau Berne Lucerne Soleure Bienne Winterthour

Genève Fribourg Lausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Sion Lugano

Filiale de la
Société de Banque Suisse

175 ans!
Preuve...
flagrante d
notre
vitalité!
Pour vivre longtemps, il faut •̂fHPlÉ ^
devancer son temps. ^̂ =̂^|
Pour grandir, il faut avoir quelque
chose à offrir. Vitalité obligeant, vous
trouverez donc chez nous l'assortiment le plus
et le plus varié en instruments de percussion:
vibraphones, batteries, etc. En plus, des consei
éclairés, un service compétent, de même que
de multiples possibilités d'essayer les
instruments et de les louer.  ̂j

VV0&Lausanne, 2bis, Grand-Pont \ V
tél. 021/20 2471 >¦
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Respectez
ia nature

M-MaliUi 'iHill
Espagnol
Italien
Français
orthographe
Me rends à domicile.
Slon et environs
(10 km), Sierre et en-
virons (15 km).
Forfait avantageux,

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 heures).

22-16676

caravane
Wilk
5 places, bon état,
toute équipée, tout
confort.

Prix à discuter.

Ecrire à Gujer
1931 Bovernier.

22-302365

C'est le moment d'opter pour la dactylographie
électronique, nous sommes les spécialistes proches de vous

<&S & Fils S.'A7"

1920 Martigny Tél. 026/2 21 58

SrJtWBWft"̂ ^  ̂ ; : :yî ^̂ cS3KÎSa ï-' i £ ''•''• ''̂ '̂ ' *¦*¦*~-"̂ """"-̂ "''"^̂ ^V'*M'
,
'"""^ ̂* ~ '^""L' " "

I ?̂ fl î ^  ̂
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Garniture de meubles «B.ARI» IIÔ» ICO»A Parasol 0200cm nmWt D Chaise longue relax avec coussin m^w*
Châssis blanc en tube d'acier à section carrée , B BalanceU(] B nuxatiantiiuerevêtement à l'épreuve des intempéries, régla- à a places , sans coussins 880.- -tûA-> sans coussin 160.- 43 A-ble. Sièges et coques en matière plastique , Coussins assorties 170.- complet 19Vi Coussin assorti 79.- complet Amwt
garnitures réversibles en blanc/bordeaux en _^
viscose avec rembourrage mousse/fibre de 0 chaise à uossier haut réglable ©9t"
6 cm (les garnitures sont également disponi- m m
blés en brun). Coussin assorti TJ™

Œ
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h parking gratuit
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Canon
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027/2334 13

PROCHAINEMENT
Réouverture de r

Hôtel-Restaurant Pont-du-Trient
Vernayaz

(près du Buffet MC)

A Cherche 2 serveuses
W Pour contact dès le 23 mai :

T 026/8 1412
A bientôt! Jules Rudaz
36_1281 nouveau tenancier

HPTI OFFRES ET
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Hôtel-Restaurant des Mélèzes,
3963 Crans-sur-Sierre cherche

Bureau d'ingénieurs de Sion
engagerait ~

dessinateur constructeur
ou

technicien ETS
pour travaux de génie civil et
de béton armé.

Faire offre sous chiffre
P 36-4215 à Publicitas,
1951 Sion.

tair
ébutante et stagiaire accep

chef et demi-chef
de rang
jeune fille débutante
ou stagiaire pour la salle

Faire offres à la direction avec curriculum
vitae, copie de certificats, photo et pré-
tentions de salaire. Tél. 027/43 18 12.

¦¦¦ FRANKE est une entreprise implantée dans le
monde entier. Sa maison mère, située à Aarbourg,
occupe plus de 800 collaborateurs. Dans la succur-
sale à Romont, 60 personnes assurent la production
de meubles de salles de bains.

¦¦¦ Pour notre département cuisines ménagères -
meubles de salles de bains, nous cherchons une

personne qualifiée
pour le service extérieur, comme

représentant
et conseiller de vente en Suisse romande

¦¦¦ Les activités principales sont lès suivantes:
- maintenir un bon contact avec les grossistes

sanitaires en ce qui concerne cuisines ménagè-
res, meubles de salles de bains et éviers

- introduire de nouveaux produits sur le marché
- organiser des cours d'information et entraîne-

ment en ce qui concerne nos produits et leur
vente.

¦¦¦ Notre annonce s'adresse à une personne
expérimentée dans la branche sanitaire/cuisine et
trouvant facilement contact avec la clientèle. Elle
doit également posséder un flair pour la vente ainsi
que des connaissances orales de la langue alle-
mande.

¦¦¦ Si vous êtes intéressé à une tâche exigeante et
si vous aimez travailler de façon indépendante en
tenant un programme de vente complet et attractif ,
soumettez-nous votre offre de service avec docu-
mentation.

¦¦¦ Nous nous tenons à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires et vous
garantissons notre entière discrétion.

Fronke SA
Dép. du personnel l̂ ^î ^ J.«a'̂ ^L̂ M.Î ^l̂ 3̂CH.4663 Aarbourg l̂ ^̂ f^̂ ^M^JTéléphone 062 43 31 31

¦¦ ici- iiinquc •¦ VJIUUIIII:

Grutier
cherche

lace
Sion

éventuellement
chauffeur-livreur.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
V 36-301424 à Publi
citas, 1951 Sion.

Publicitas
027/212111

Eviers
Cuisines + salles de bains
Equipements pour cuisines
professionnelles, Industrie

¦ Design

29-1 5

Hotei *;*;Alpenblick
D. Pannatier <"-• iTlclll
propriétaire Tél. 028/67 10 43

Nous engageons, pour la saison
d'été, du 15 juin a fin septembre

1 secrétaire réceptionniste
avec expérience dans la bran-
che, pour correspondance
commerciale français, alle-
mand, anglais

1 cuisinier
1 aide pratique
2 filles de salle

avec certificat de fin d'appren-
tissage et expérience souhai-
tée

Nationalité suisse.

Faire offre écrite avec référen- '
ces. 36-42102

Cherchons

apprenti vendeur
pièces détachées camion.

Ecrire sous chiffre P 36-925003 à
Publicitas S.A., rue du Commerce
3,1870 Monthey.

Cherchons

I 
Jeune dame cherche
emploi comme

ouvrières dactylo ou
pour la cueillette des réceptionniste
fraises.

Région de Crans-
Montana.

Tél. 027/36 44 14 et Entrée à convenir.
36 44 45

heures des repas. Ecrire sous chiffre
36-042064 Q 36-301411 à Publi-

citas. 1951 Sion.
Ne tournez
plus en rond f

O 

Cherchons

couple pour
remplacement

'ù^\ mois de juillet pour
PF VX s'occuper d'une sta-
flïr/ ^> tion d'essence à Mar-

fflé> ,i9ny'
 ̂ v Tél. 026/2 28 15.

Parcourez... plutôt 36-90317
le Nouvelliste 

L'administration cantonale met au concours le
poste de

secrétaire
de département

auprès du service administratif des Départements
des travaux publics et de l'environnement.

Conditions: diplôme d'une école supérieure de
commerce, certificat de capacité d'employée de
commerce ou formation jugée équivalente. Expé-
rience pratique exigée; bonne culture générale.
Langue maternelle: française ou allemande; con-
naissances approfondies de la deuxième langue
officielle.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Cahier des charges: celui-ci peut être consulté soit
auprès du service susmentionné, soit auprès de l'uf-
fice cantonal du personnel.
Traitement: l'office cantonal du personnel donnera,
sur demande, les renseignements nécessaires à ce
sujet.

Les offres de service, rédigées sur formule spéciale,
fournie sur demande par l'office cantonal du per-
sonnel, Planta, 1951 Sion, devront être adressées à
ce dernier jusqu'au 20 mai 1983 au plus tard.

Sion, le 9 mai 1983.
Le chef de l'office cantonal

36-2228

' !
A notre atelier
• accueil
• compétence
O rapidité
• stock important
• centre

diagnostic

Département
carburation

BoscS
b  ̂SERVICE ̂J

VALAIS
LA MAISON C. C. P. 19-934C
ACCUEIL C. C. P. 19-8045

sdames

essieurs
Gain intéressant en
temps libre, avec voi-
ture.

Tél. 026/2 31 07.
22-3997

Jeune homme
avec permis poids-
lourd et permis B de
travail français-alle-
mand

cherche
emploi

Tél. 026/2 81 36.
36-301419

Dame cherche

jeune fille
de caractère gai, dé-
sirant apprendre l'al-
lemand. Petit ména-
ge, jolie chambre.

M™ Langner
Forhbachstr. 14
8702 Zollikon-Zurich.
Tél. 01 /391 54 52.

44-406956

du personnel
E. Grichting

votre journal
le Nouvelliste

Avendre

motopompes
de sulfatage
«Birchmeier»
neuves et occasions
basse et haute pres-
sion

cuves
polyester
occasion.

Tél. 027/36 19 74
de12à14h.

36-042101

Avendre
une série d'

atomiseurs
moteur 70 cm3, 3 CV,
avec appareil à pou-
dre et granulés.

Fr. 620.-.

Service après vente
assuré.

Tél. 027/55 45 68.
36-042055

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^
Tous les jours dès 10 h 30, le

Restaurant L'Ermitage
au bois de Finges...
est ouvert

Jeudi: thé dansant
dès 15 h 30
Tous les mardis concours de
danse
Fermé le lundi 36_1g26

Miele

Services de
table argentés
à prix bas pour
changement
des modèles
(avec certificat
du fabricant)
12 cuillères
12 fourchettes
12 couteaux
12 cuillères

à mocca
1 louche
1 cuillère à pot
1 grande

fourchette
51 pièces
Fr. 200.-
seulement avec
étui type luxe

Même service
complet pour
6 personnes
27 pièces
Fr. 100.-
seulement
Expédition contre
remboursement.

Ugo Valentini
articles
argenterie
case
postale 126
6904 Lugano

24-304562

Affaires
a saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement

Fr. 30.-
par mois

Occasions dès

Fr.390
Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacement

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion

Plants de vigne
racines
Fendant - Rhin - Pinot
Gamay - Ermitage - Muscat

Pépinière A. Léger
Ormône, Savièse
Tél. 027/22 57 02.

36-42087

r̂ W\ SAVOIR
[ WO^J PRÉVENIR
\%W/ GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide

ÊÊL . . ^"PK = tous les spons

Flymp- fla puissante
tondeus
électriqi
des
285

qualité
et grand

choix

¦ La chaleur à bon ^
I compte coûte ||
¦ encore Fr. 2105.- °|
m Propriétaires de villas ,

I nous nous réjouissons de j

I
vous apprendre qu'il
existe maintenant un brû- |

I
leur capable de garantir
une chaleur économique.

III s'adapte aussi bien à
votre ancienne chaudière
I qu'à toute installation
™ neuve. Particularité de -
I cette invention Oertli:
_ c'est le seul brûleur du
I monde doté d' un disposi-
m tif en céramique pouvant

I être porté à très haute

I 
température; il améliore
sensiblement les per-

I
formances de votre instal- |
lation. Le Ceramatic VS,

I 
simple et compact , ne
coûte que Fr. 2105.-. Une
I exclusivité mondiale que
* vous obtenez chez Oertli
I et chez l'installateur en
_ chauffage. Qu'en pensez-
I vous? Appelez-nous sim-
- plement au 027-55 44 55.

ŒRTLI
Chaleur et bon sens.

I 

Oertli AG Dubendorf
technique énergétique
3960 Sierre, 1, rte de Miège.

I

PIus de 270 hommes de métier rien
qu'en Suisse.
Une entreprise If H -Walter Mêler Holding AG I

jaiLv.,- . JF j ^ES



GARE DE BRIGUE

Pas de chômage mais de la désolation

Une vue de la gare de triage de Brigue, prise depuis les hauts de Naters, qui affiche un air désertique
Dans le fond , on discerne les entrées des galeries du Simplon.

BRIGUE (lt). - On le sait : le
centre ferroviaire de Brigue
constitue le plus grand four-
nisseur de travail de la cité du
Simplon.

A côté de son millier
d'agents, viennent s'ajouter di-
verses catégories de fonction-
naire!. -. les postiers, douaniers,
policiers. Ainsi qu'une certaine
quantité de personnes enga-
gées par les entreprises pri-
vées.

Tout compte fait, l'en-
semble des travailleurs y est
considérable. Les autorités ont
donc toutes lesraisons de s'in-
quiéter des graves conséquen-
ces de la crise que connaît ac-
tuellement la Régie fédérale
des transports.

Au village du safran
les Jours du téléphérique
sont comptés
MUND (lt). - Construit voici
plus de deux décennies - lors-
qu'il n'y avait qu'un sentier
muletier comme voie de com-
munication entre le village du
safran et la plaine - le téléphé-
rique de Mund arrive mainte-
nant au bout de son activité.
Non seulement pour son état
relativement «vieillot» mais
aussi et surtout pour se trouver
en concurrence avec la route
carrossable édifiée entre-
temps. Un nouveau moyen de
communication, qui devrait
suffire aux besoins de la popu-
lation, estime-t-on. Des tracta-
tions sont d'ailleurs en cours
entre l'Etat et la commune,

Armée suisse 83,
par Pierre Marti

Notre armée bouge ! Ses
principes stratégiques, son or-
ganisation, son matériel évo-
luent d'année en année, ce qui
garantit la meilleure adapta-
tion de notre instrument de dé-
fense. Ce livre présente cette
évolution, tout en fournissant
au citoyen-soldat une collec-
tion des données et des pres-
criptions les plus récentes con-
cernant l'armée suisse actuel-
le. Préfacé par le commandant
de corps Roger Mabillard, chef
de l'instruction, le guide Ar-
mée suisse 83 constitue la suite
logique et nécessaire du pré-
cédent volume : Armée suisse
82.

Armée suisse 83 répond à
trois questions :
1. Pourquoi? Quels sont les

objectifs généraux de la po-
litique de sécurité? Quels
principes président à l'or-
ganisation du service actif ?

2. Comment? De quelle ma-
nière s'articulent les diffé-
rents corps de troupes et les

A l'époque des vaches gras-
ses, la gare de triage traitait
quelque chose comme quatre
millions de tonnes de mar-
chandises par année. Aujour-
d'hui, ce tonnage n'est plus
qu'un souvenir... Dans le
temps, pour faire face à l'in-
tense trafic, il ne se passait
pratiquement pas de jours sans
la mise en marche de l'un ou
l'autre train supplémentaire. A
l'heure actuelle, on en suppri-
me quotidiennement à défaut
de marchandise à transporter...
Le trafic n'a toutefois pas di-
minué pour autant. Il a tout
simplement été transféré ail-
leurs ; confié à la route ou à
d'autres voies ferrées écono-
miquement plus intéressantes,

quant au sort à réserver à la
modeste remontée mécanique,
aux disponibilités limitées à
quatre personnes par cabine.

A l'instar d'autres localités
de montagne, maintenant do-
tées d'une route, les frais d'en-
tretien qui en découlent sont
devenus problématiques, in-
supportables même, pour la
communauté concernée. «En
dépit de l'attachement que l'on
éprouve à l'égard de ce bon
vieux moyen de transport, il
faudra se résoudre - malgré
tout - à le voir bientôt disparaî-
tre», a expliqué au NF un ci-
toyen du Ueu.

services auxiliaires ? Com-
ment fonctionne l'adminis-
tration? Que contient le
droit militaire ? De quoi
sont faits les documents ?

3. Qui? Qui dirige, combat,
transporte, fabrique, répare,
soigne, etc. ?
Le format pratique et agréa-

ble de ce livre correspond à sa
destination : permettre aux ca-
dres comme aux soldats de se
tenir au courant des dernières
modifications de l'organisation
militaire, de se repérer dans la
jungle des abréviations, règle-
ments et signes conviention-
nels, bref, de mieux saisir notre
défense nationale dans sa
complexité.
Armée suisse 83, un livre de
référence de 380 pages, au for-
mat 11 X 16 cm; un manuel ri-
chement illustré de photogra-
phies en noir et en couleurs.
En vente aux Editions 24 Heu-
res, avenue de la Gare 39, 1003
Lausanne, ainsi que dans les
librairies et les kiosques.

dans le domaine international
surtout.

Chercher les raisons de la
pénurie n'est toutefois pas ré-
soudre le problème qui en dé-

Avis aux abonnés d'électricité de Daval-Sierre,
nord-est de Chalais, Optigal, Crêtelongue, Crête Peter,
Camping Robinson, Granges-Gare et la zone est de Granges

Afin de permettre le raccorde-
ment et la mise en service du nou-
veau câble à haute tension à Gran-
ges, une interruption de la fourni-
ture d'énergie électrique aura lieu
le
lundi 16 mai 1983 de 13 h 30 à
15 heures environ.
Nous prions les abonnés de pren-
dre leurs dispositions et espérons

Cours de puériculture
à Sierre
SIERRE. - Futurs parents, il vous
reste quelques mois ou quelques
semaines pour préparer l'arrivée
de votre enfant. Profitez de ce
temps pour connaître votre enfant
et les soins à lui donner. La Croix-
Rouge de Sierre, en collaboration
avec le Centre médico-social ré-

Rénovation de la maison d'école de Salquenen

Mauvaise surprise dans le décompte final
SALQUENEN (bd). - Au cours de l'assemblée primaire de
la Commune de Salquenen qui s'est tenue hier soir, les ci-
toyens auront pu apprendre de la bouche de leur président
M. Alex Montani quel problème inattendu a été mis à jour
dernièrement. Il concerne un investissement de taille de
l'ordre de 2,9 millions de francs, investissement consenti
pour la transformation générale de la maison d'école exis-
tante et pour la construction d'une annexe destinée no-
tamment à des sociétés locales. La mise en soumission
opérée à fin 1980 - début 1981 prévoyait un coût total de
2,55 millions. A cela vint se greffer, durant l'été 1981 alors
que les travaux avaient déjà débuté, un investissement
complémentaire de 350'000 francs environ bien évidem-
ment accepté par le conseil.

Car, plutôt que d'investir
par petits morceaux, les ins-
tances compétentes de l'Etat et
de la Commune de Salquenen
avaient opté, à l'issue d'une vi-
site des lieux, en faveur d'un
assainissement global de ladite
école, considérant cette solu-
tion comme une «absolue né-
cessité ». Et, quand bien même
deux décomptes intermédiai-
res permirent de constater que
tout se déroulait comme prévu,
c'est-à-dire sans dépassement
aucun au niveau du coût, le
Conseil communal dut prendre
connaissance voilà dix jours
d'un dépassement considéra-
ble de la somme prévue. Le
décompte final provisoire pré-
senté par l'architecte annonce
en effet un surplus de...950 000
francs puisque le décompte

coule. En vertu de conditions
particulières dont jouit le per-
sonnel de la Confédération, le
chômage ne figure pas à l'or-
dre du jour, Dieu merci. La si-
tuation n'est pas moins alar-
mante. Et ce n'est pas en di-
minuant les heures de travail
qu'elle sera résolue. Elle n'em-
pêchera effectivement pas le
non-remplacement d'une ky-
rielle d'agents mis au bénéfice
de la pension, pour raison
d'âge ou d'autres motifs. C'est
de l'occupation que le peuple
des travailleurs réclame.

Sans autres grandes possi-
bilités de pouvoir compenser
les retombées de l'inquiétante
carence ferroviaire - à défaut
de pouvoir offrir de la diver-
sion dans l'occupation - les
principales communes du dis-
trict de Brigue risquent de de-
voir payer très cher les consé-
quences de la politique du tra-
vail basée presque essentiel-
lement sur le chemin de fer.
Pour colmater l'hémorragie, la
recherche de ses causes impor-
te beaucoup moins que l'ur-
gente nécessité d'y remédier.
L'opération nécessite d'ailleurs
la participation bénévole de
tout le monde et ne saurait que
faire de vagues promesses fai-
tes en période électorale.

Louis Tissonnier

une prochaine assemblée pri-
maire tous les détails à ce su-
jet ». Si le président de Salque-
nen admet que, dans le cadre
d'une telle transformation, sur-
viennent quelques dépasse-
ments, il a toutefois fait mon-
tre de beaucoup de réserves
quant à leur importance.
«L'œuvre en elle-même, ajou-

que cette interruption ne leur cau-
sera pas trop d'ennuis. Toutefois,
le rétablissement du courant pour-
rait avoir lieu avant l'heure prévue.
En conséquence, nous vous prions
de considérer vos installations
comme étant sous tension.

Les Services industriels
de la commune de Sierre

gional , organise un cours de pué-
riculture à partir du 16 mai, les
lundis et jeudis soir de 20 à 22 heu-
res, et ce durant sept soirées. Si
cela vous intéresse ou si vous vou-
lez vous inscrire, téléphonez à
Mme J. Vaudan à Chalais au
58 27 15. Les organisateurs

prévoit la somme de 3,85 mil-
lions contre les 2,9 millions ini-
tialement prévus. «Le Conseil
communal, précisait hier à la
presse du canton M. Alex
Montani, en a pris connaissan-
ce avec surprise. Nous avons
décidé de demander à l'archi-
tecte concerné de vérifier ce
décompte et surtout de nous
expliquer dans le détail les rai-
sons de ce dépassement. Nous
voudrions pouvoir présenter à

Piscine de Viège
Investissements prévus
VIÈGE (m). - Lors de l'assemblée tection ont été montés. Quelques
générale de la coopérative de la modifications ont également été
piscine, le 6 avril dernier, le Dr Cr. apportées aux installations de fil-
Zinsstag, ingénieur EPF et prési- trage alors qu'une meilleure sécu-
dent du comité de la piscine, nous rite des portes d'accès de la buvet-
donnait quelques indications te pourra être garantie contre les
quant aux investissements prévus « visiteurs du samedi soir ». En un
en vue de la vingt et unième saison
d'exploitation de la piscine. Dans
les grandes lignes, tout ce qui avait
été prévu a pu être réalisé. Les
nouvelles places de jeux sont prê-
tes alors que les grillages de pro-

te- t-il encore, est très réussie.
Et il est de plus certainement
justifié d'investir pour les éco-
les et pour les sociétés. Mais il
est malheureux de constater
que les décomptes intermé-
diaires n'indiquaient rien de
ces dépassements. Nous atten-
dons donc maintenant des ex-
plications de la part de l'archi-
tecte même si des imprévus de
parcours ont nécessité des in-
vestissements nouveaux ».

Reseau
d'irrigation :
bientôt terminé

Le président Montani a en
outre annoncé hier que le ré-
seau d'irrigation communal,
décidé en 1980 et budgétisé à
4,6 millions, se trouvait en ce
moment dans sa phase d'achè-
vement. La prise d'eau dans la
Raspille fut effectués en 1980,

mot, des investissements pour la
somme de 36500 francs. Quant à
l'ouverture de la saison, elle est
prévue pour jeudi 12 mai, jour de
l'Ascension, pour autant que le
beau temps soit de la partie !

la conduite de transport prin-
cipale en 1981 et la conduite
de distribution en 1982. Pour
que tout fonctionne norma-
lement cette année encore, il
reste quelques finitions ainsi
que des remaniements parcel-
laires concernant 250 ha.
Après avoir dû consentir à des
frais complémentaires de l'or-
dre de fr. 200000, la facture
s'éleva à 4,8 millions. « Sans
compter le renchérissement
(100000 environ) mais y com-
pris les frais de remaniements,
commente le président, le dé-
compte final correspond aux
prévisions » .

Quant aux comptes de l'an-
née 1982, ils bouclent sur un
excédent de dépenses de 3,5
millions. Cette situation de-
vrait nettement s'améliorer
lorsque des subventions en re-
tard auront été encaissées, et
lorsque, notamment, les re-
cours contre des apels en plus-
value auront été résolus.



?  ̂ Un \
chariot élévateur

à Fr. 1 300.-

PROGRAMME

Vendredi 2

Samedi 3

LA Dimanche 4

EN MUSIQUE .

Le Parti démocrate-chrétien de Martigny, en orga-
nisant ce grand rassemblement , veut donner à ses
amis de Martigny, de la région, du Valais, l'occasion
d'une rencontre, dans l'amitié, la fête et la musique

- Pour le plaisir de se retrouver et de fraterniser
dans une ambiance de détente

:;llliii

Pour permettre aux candidats au Conseil des
Etats et au Conseil national de prendre contact
avec électrices et électeurs de l'ensemble du
canton

Pour assurer ses opinions politiques et annoncer
la couleur PDC

Pour toutes et tous,
et... partout

•:»¦ AI-t-MIHtS IMMUBILIfcHtS 1

A louer au centre ville à Sierre au
1" étage

locaux commerciaux
pour bureaux

3,4 ou 5 pièces à disposition.
Libre tout de suite. Prix à convenir

Pour tous renseignements :
Régie Antille
Route de Sion 4, Sierre.

Au soleil de l'Espagne
Belles réalisations immobilières

Costa Brava
(30 km de la mer).
Grand domaine 3,8 ha d'oliviers,
pins, fruitiers, etc., vue imprenable
avec ancien mas typique catalan,
entièrement meublé et rénové
avec soin.
Ras 32 000 000 (env. Fr. 485 000.- )

Costa Dorada
(1 km de la mer)
Très belle villa neuve sur 2 étages,
parcelle de 2000 m2 clôturée et ar-
borisée. Piscine et tennis propres,
clefs en main. Ras 24 000 000
(env. Fr. 345 000.-).
Exposition le samedi 14 et diman-
che 15 mai de 10 à 20 heures à
l'Hôtel National (Montreux).
Renseignements: 022/93 40 48.

Fr. T300.-. C'est à peu près la rede- Parlez-nous en (tél. 021 / 33 5161)
vance de leasing mensuelle fixe Nous vous soumettrons rapide
pour une machine de chantier ment une offre, sans engage-
d'une valeur de Fr. 67000.- envi- ment,
ron. calculée sur une durée de 60

Un montant e
par l'utilisation
vos liquidités d(
blés.
Quels que soient la machine, le
véhicule, l'Immeuble ou l'installa-
tion nécessaires à votre activité, Il
est utile en tout cas d'examiner si

le leasing n'est Das la formule
adéquat

Assemblée des délègues du Bas-Valais

Assemblée cantonale des délégués
Concert de la fanfare Concordia,
Vétroz
Bal

Cortège des fanfares invitées
Au CERM : productions et discours
officiels

i fait rentabills
de la machine. E
meurent disoon

de flnanc

Parti démocrate-chrétien
Martigny

Echange
à Avignon
ma maison de 15 piè-
ces contre immeuble,
appartement ou ter-
rain en Suisse.

Valeur de base:
Fr. 200 000.-.

Tél. 025/71 71 55.
36-425261

Sion
Stagiaire
physiothérapeute
cherche à louer

studio
dès août 1983.

Tél. 027/61 20 01
dès 19 h 30.

36-42046

Maison
ancienne
à vendre.

Ecrire sous chiffre
F 18-310413 à Publi
citas. 1211 Genève 3.

Filiale de 19 Banques cantonales

villa 5 pièces
+ garage

clef en main, tout confort , possibi-
lité du choix des fonds + tapisse-
ries.
Entrée en possession immédiate.

Facilité de paiement.

Tél. 026/2 27 76.
36-400477

Aigle
A louer dans quartier tranquille et
agréable pour le 1" juillet ou date
à convenir dans un petit immeuble
résidentiel en finition de huit lo-
gements, à deux minutes de la
gare et du centre ville

magnifiques
appartements
de 3'/2 et 414 pièces

3'/2 pièces dès Fr. 890.-
+ charges
4Va pièces dès Fr. 1160.-
+ charges.

Renseignements et visites
AGIEV, Collège 2, Aigle
Tél. 025/26 57 57.-

Leasing SA
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NOVOSTI ET PACIFISTES

«Pas d'influence moscotive!»
(mpz). - Nouvelle tentative des mouvements pacifistes pour se distancer de l'af-
faire Novosti hier à Berne. Sur un ton beaucoup moins violent que le Mouvement
suisse en faveur de la paix la semaine dernière, le Conseil suisse des associations
pour la paix tentait d'expliquer à la presse qu'il ne comprend pas les décisions et
les déclarations du Conseil fédéral. Mais en fait, ce ne fut qu'un vaste plaidoyer
pour la non-violence, troublé par une grande gêne au moment des questions sur
les éventuelles relations entre les associations et les deux journalistes suisses de
Novosti.

On les comprend, les pacifistes :
ils n'aiment pas que l'on mélange
les torchons et les serviettes. En
l'occurrence, ils ne veulent pas
être pris pour des suppôts de Mos-
cou et tiennent à le faire savoir.
« Certes, la plupart de nos grou-
pements ont eu des contacts avec
le Mouvement suisse en faveur de
la paix et les deux journalistes
Martin Schwander et Philipp Sp ill-
mann mis en cause dans l'affaire
Novosti, mais jusqu 'ici nous
n'avons pas remarqué une influen-
ce moscovite dans notre travail »,
dit M. Ruedi Tobler, président du
Conseil suisse des associations
pour la paix. Mais la gêne lorsque

On cherche des bâtisseurs de paix
Personne n'a accusé les pacifis-

tes en particulier. Le Conseil f é -
déral a simplement émis une mise
en garde la semaine dernière. Si
l'on comprend qu 'ils craignent les
retombées de cette affaire sur la
réputation de leur mouvement, on
s 'étonne qu 'ils se défendent de la
sorte. On aurait tendance à croire
le proverbe « Qui s'en sent s'en
prend» et à se demander si la fer-
meture de Novosti ne leur enlève
pas un instrument de travail. Mais
nous n'allons pas faire le procès
des pacifistes. Comme déjà dit
dans ces colonnes, la majorité l'est
par motivation tout à fait respec-
table et d'autres profitent d'abuser
de leur bonne conscience. Person-
ne ne peut critiquer celui qui cher-
che à construire la paix.

Ceci dit, revenons à la conféren-
ce d'hier matin. On nous convoque
pour exprimer notre position après
les remous suscités par la ferme-
ture de Novosti » et nous assistons
à une heure de propagande sur les
activités des associations. Voilà
qui ressemble à de l'amateurisme !
Au moment des questions, le pré-
sident est ennuyé de répondre. Un
membre féminin est d'une telle
nervosité qu'un rien la mettrait au
bord des larmes: une manière cu-
rieuse de vendre sa marchandise.

A l'opposé de cette position,- les
oui-ouistes ne restent pas les bras
croisés. Ils ont formé une « com-
mission du Conseil national char-
gée d'examiner le message du
Conseil fédéral sur l'adhésion de la
Suisse à l'Organisation des Na-
tions Unies». Ouf ! Ces citoyens-là
ont déjà compris l'esprit de l'ONU,
prompte à recouvrir de mots les si-
nistres réalités de notre temps.
Mais ceux qui songent à l'ONU en
se disant qu'on se serrera un peu
afin de dégager quelques sièges de
plus pour de nouveaux fonction-
naires se trompent d'encrier. Nos
futurs clercs internationaux igno-

cette question a été posée, le silen-
ce et les bredouillages prouvent
que ces associations sont ennuyées
de la mise au grand jour des agis-
sements d'agents provocateurs
étrangers au su ou à l'ignorance
des paficistes.

Pour M. Tobler, les agissements
du gouvernement sont exagérés :
« Deux collaborateurs ont utilisé
par-ci ou par-là l 'infrastructure de
l'agence russe pour leur travail po-
litique et d'emblée le Conseil fé-
déral y voit l'ingérence d'une gran-
de puissance dans les affaires de
notre pays et une mainmise sur un
mouvement qui compte plusieurs
milliers de personnes. Et comme le

A moins que le Conseil ait compté
sur l'amoncellement de paperasse
- p lus de quarante brochures dif-
férentes - à disposition.

Les pacifistes arriveront-ils à
convaincre en faisant , un usage in-
tensif de bilans négatifs sur les ins-
titutions, les habitudes des habi-
tants du pays ? En idéalisant la
guerre et faisant croire qu 'on pour-
ra résister grâce à la non-violen-
ce? Avoir l'esprit critique oui, mais
vouloir corriger les erreurs du sys-
tème en se mettant en marge, de
tout ou presque, perdre le sens ci-
vique et, pour compenser, s'enga-
ger dans les mouvements d'activi-
tés de pacifisme et de justice socia-
le, est-ce compatible ? On pourrait
croire que leur mot d'ordre est ne
jamais parler de la réalité.

On sera toujours étonné des vi-
sages tristes, renfrognés des paci-
fistes qui tiennent les conférences
de presse. Il semble pourtant que
ce qu'ils proposent, cette paix pour
laquelle ils se battent, devrait ren-
dre paisible (le Petit Robert indi-
que : qui demeure en paix, calme,
pacifi que) porteur de bonheur. Et
bien le leur n'est pas contagieux et
ne fait malheureusement pas en-
vie. Dommage car des bâtisseurs
de paix, le monde en a besoin !

Monique Pichonnaz

rent que dans la course aux places
de ce genre - hauts salaires et in-
flation de salamalecs - les Anglo-
Saxons ne lâcheront pas facile-
ment leurs positions de champions
toutes catégories.

Mais que sait-on de cette insti-
tution internationale qui soulève
tant de vent dans notre pays ? On
connaît les lassitudes qu'elle en-
gendre.

On calcule le nombre incalcu-
lable de ses défaites. Quand le si-
lence pèse sur elle, c'est au mo-
ment où elle tente l'impossible
mission d'unir les hommes et d'al-
léger le poids de leur rancœur?

peup le pense sécurité de l'Etat, il
croit aveuglément un gouverne-
ment peu t courageux. On peut se
demander comment il réagirait
dans un cas vraiment sérieux. » En
fait, le Conseil des associations
pour la paix s'est peu exprimé sur
l'affaire Novosti. Seules les répon-
ses aux questions l'ont aiguillé sur '
l'objet pour lequel la presse avait
été convoquée.

Créer une zone
dénucléarisée

L'entretien a surtout débouché
sur un vaste plaidoyer pour la non-
violence, l'objection de conscience
et la dénucléarisation de l'Europe.
Selon le président, le travail prin-
cipal des associations pour la paix,
est la création d'une zone dénu-
cléarisée en Europe, d'arriver à des
désarmements régionaux et à une
solidarité avec le tiers monde.

M. Jeanneret, de la Fédération
romande des mouvements non
violents, indique : «Pacifistes,
nous le sommes et voulons l'être
dans le quotidien; nous soutenons
les objecteurs de conscience qui
trouvent chez nous des conseils ju-
ridiques; nous proposons des sé-
minaires de formation à l'attitude
non violente, car, là, elle est le
propre des gens qui ont peur. Nous
cherchons à développer des études
sur des moyens de défense non ar-
mée, car nous ne pouvons suivre le
Gouvernement suisse qui pense cantons. La commission poursui-
te la guerre va venir et se prépa- vra ses travaux les 4 et 5 juillet
rer à survivre alors que personne prochain.
ne survivra à un prochain conflit. Dans ses propositions, le Con-
Nous estimons qu 'il vaut mieux seil fédéral entendait limiter à
préparer la résistance et cela par l'avenir l'aide de la Confédération
des moyens non violents. » au soutien des mesures que les

Le tour d'horizon de leurs acti- cantons prennent pour améliorer
virés terminé, les responsables des les conditions de logements dans
associations ont encore précisé :
«Nos groupements ont une longue
histoire. Le Conseil a été fondé en
1945 et il considère que l'URSS est
un des plateaux de la balance de
la terreur et les Etats-Unis un au-
tre, mais tous deux au même titre.
Nous ne pouvons passer notre
temps à nous distancer des grou-
pements qui sont inspirés par une
idéologie, par la philosoviétique
notamment. »

A l'intérieur du machin
Comment vit, vingt-quatre heu-

res sur vingt-quatre, cette gigan-
tesque boîte à chaussures en verre,
qui pose là, au bord de l'East River
à New York ses lumineux trente-
huit étages? Depuis sa construc-
tion, vingt-trois millions de per-
sonnes l'ont visitée. Et les guides
femmes ont apaisé leur curiosité
en vingt-trois langues. Chaque an-
née, près de quatre-vingt mille
questions et demandes de rensei-
gnements venues du monde entier
s'envolent vers l'ONU, ou vers
l'une ou l'autre de ses institutions
réparties sur toute la surface du
globe.

L'ONU, c'est d'abord un coffre-
fort plein de chiffres. Elle en con-
somme, à chaque seconde, de tel-
les quantités qu'on finit par ou-
blier sa mission. D'après une sta-
tistique tchèque - patrie de Kafka ,
détail à se remémorer - elle con-
somme un milliard de feuilles de
papier par année, format A4. Elle
sait tout, sauf le prix de la paix.
Ou son poids. Mais on connaît le
salaire de son secrétaire général ,
Javier Perez de Cuellar. Il gagne
environ un demi-million de francs
suisses par an, la moitié plus que
le président de la Confédération.

Avec une régularité de métro-
nome, chaque année, une commis-
sion se met au travail pour trouver
des économies. L'administration
se demande si les fonctionnaires
sont surpayés et sur quel poste on
peut raboter quelques pourcenta-
ges. Est-ce que la gestion se mon-
tre efficace ? Est-ce que l'ONU ne
pourrait pas faire son travail habi-
tuel d'une façon plus rationnelle,
donc plus économique ? Peut-on

COMMISSION DU NATIONAL
Maintenir l'aide fédérale au logement
BERNE (ATS). - L'aide fédérale â
la construction de logements et à
l'accession à la propriété doit être
maintenue. Tel est l'avis de la ma-
jorité de la commission du Conseil
National qui a examiné, lundi et
mardi, le premier train de mesures
de la nouvelle répartition des tâ-
ches entre la Confédération et les

les régions de montagne. L'encou-
ragement à la construction de lo-
gements et l'accession à la proprié-
té devrait donc être l'affaire exclu-
sive des cantons.

Sous la présidence de M. Raoul
Kohler (rad. BE), la commission a
entendu quatre experts et s'est li-
vrée à un long débat. A l'issue de
celui-ci, elle a décidé, par 15 voix
contre 13, de ne pas entrer en ma-
tière sur les propositions gouver-

ehminer le «bois mort » , autre-
ment dit les secteurs en trop qui
réunissent des fonctionnaires fai-
sant le même travail sous d'autres
titres. Bien sûr, à ces questions
l'ONU répond toujours par des ar-
guments ayant valeur de justifica-
tion.

Plus avancent les ans et plus le
budget , compté pour deux années,
augmente. Pour la période 1982-
1983, il grimpe, grimpe et atteint
quatre cents millions de dollars
américains. La caisse de retraite
du personnel, elle, dépasse les
deux milliards de dollars. Les plus
fins renards de la finance interna-
tionale se penchent sur ce magot.

Traquer les économies
Les Sherlock Holmes des dé-

penses, loupe dans une main et
calculatrice dans l'autre, se dé-
chaînent. Ils plongent dans deux
gros volumes, bibles du budget,
épais d'au moins dix centimètres,
pleins de chiffres et n'en ressortent
qu'au moment où la moindre poi-
gnée de dollars trouve une soup-
çonneuse justification. Voici quel-
ques années, ils ont mis plusieurs
mois pour traquer un million de
dollars égaré dans l'océan de la
comptabilité. Soudain on en perdit
la trace jusqu 'au moment où on
s'aperçut qu'il n'avait jamais exis-
té.

Un ordinateur, peut-être dans
un accès d'optimisme, l'avait in-
venté à la suite d'une fausse ma-
nœuvre et le ressuscitait à chaque
contrôle. En reprenant tous les
chiffres au crayon-feutre, le cou-
pable fut démasqué, mis en congé
de convalescence avant de repren-

nementales. Elle a refusé égale-
ment de suivre la décision du Con-
seil des Etats (suppression de
l'aide dès 1987 seulement).

Pour la majorité de la commis-
sion du National, le problème de
l'encouragement à la construction
et à l'accession à la propriété de
logements ne peut être résolu que
par une collaboration entre la
Confédération et les cantons, avec
maintien de l'aide fédérale. La mi-
norité estime pour sa part que les
cantons sont parfaitement capa-
bles d'assumer seuls cette tâche.
Le score serré de cette décision
promet des débats animés en plé-
num.

D'autre part, la commission du
National a approuvé la modifica- En premier lieu, il est notoire que
tion de la péréquation financière la Confédération a joué depuis
(élévation de 7,5 à 13 % de la quo-
te-part de l'impôt fédéral direct) .
Ce changement devrait permettre
aux cantons à faible capacité fi-
nancière d'assurer plus facilement
leurs nouvelles charges.

Enfin, la commission a dit oui
(20 contre 6) aux propositions gou-
vernementales visant à supprimer

dre son travail d'esclave techni-
que. «Mettez des ordures dans un
ordinateur, disent les Américains,
il en ressortira toujours des ordu-
res. »

A i.ÂJ? •? î on<?lonnai?es comme, disait le général De Gaullede 1 ONU - ils sont près de cm- _ fonctjonne admirablement bien,quante mi le - ne bat pas des re- Mais à la f d,une machine decords quelques-uns d'entre eux se TinguelVi c'est-à-dire pour rien. Laconsidèrent comme des mission- grat
ë
uitf/du m0Uvement appartientnaires de la paix et du progres hu- 11> art non a la politique. 
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llQîTI P En outre, personne ne justifiera

Quant aux fonctionnaires des le fait que l'Union soviétique dis-
pays de l'Est, si leurs compétences pose de trois voix (la sienne, celles
font rarement défaut, ils les utili- de l'Ukraine et de la Biélorussie),
sent plus pour leur patrie que pour Si la Suisse pouvait connaître la
le bien des peuples. Cette propen- même faveur et disposer d'une
sion à tricher se termine souvent voix pour elle-même, d'une autre
par des expulsions et se délaie, pour le Jura et d'une troisième
non sans raison hélas, dans des li- pour le district d'Aigle, alors une
vres et des actes d'espionnage - sorte d'égalité effacerait quelques
preuve à l'appui. hésitations. Emettre une telle sug-

gestion, c'est entrer dans une ab-
L'ONU c'est aussi un musée. surdité déjà existante.

Pas seulement celui des illusions L'ONU a trahi une grande par-
perdues, mais de l'art. De multi- tie de sa mission et continue à la
pies pays ont envoyé sur les bords trahir. Que les honnêtes gens se
de l'East River des tableaux, des contentent de la visiter. Il n'en
sculptures , des tapisseries, des coûte que deux dollars pour une
fresques et aussi un merveilleux entrée - et encore on peut discuter
vitrail de Chagall qui chante l'ave- ce prix en exhibant quelques titres,
nir dans toutes les couleurs de L'illusion de la paix, c'est donné.
rare- en-ciei. i crnanu uigon

les parts des cantons au produit
des droits de timbre et aux recettes
provenant de l'imposition des
boissons distillées. Rappelons que
le Conseil des Etats avait refusé
d'entrer en matière sur ce point.
Satisfaction de l'USAL

L'Union suisse pour l'améliora-
tion du logement (USAL) a appris
avec satisfaction la décision de la
commission du Conseil National
de maintenir l'aide fédérale à la
construction et à l'accession à la
propriété, a indiqué mardi l'USAL.

Cette décision, liée au premier
train de mesures de la nouvelle ré-
partition des tâches entre la Con-
fédération et les cantons, est dou-
blement justifiée, estime l'USAL.

plusieurs dizaines d'années un rôle
prépondérant dans le domaine de
l'encouragement à la construction
de logements et en second lieu la
pénurie toujours plus grande de lo-
gements exige que les moyens
d'encouragement à la construction
de logements couvrent effective-
ment tout le territoire national.

Le piège des votes
Avec ses fonctionnaires G., lisez

généraux, ses P., lisez profession-
nels et ses D., Usez duplomates, la
machine - et non le «machin » ,



Madame veuve
Léon FELLAY

Madame Valérie COMINA

EN SOUVENIR DE
Madeleine et Christiane

ZAMBAZ

Il a plu au Seigneur, dans son immense miséricorde, de rappeler
à Lui sa fidèle servante, notre chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marrai-
ne, cousine et amie

née Anne-Marie MOREND

décédée le 10 mai 1983, à l'âge de 76 ans, après une longue ma-
ladie acceptée avec foi et courage, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

Font part de leur immense chagrin :
Ses enfants :
Claude et Marie-Claire FELLAY-COPT, à Sierre ;
Anny et René PETRICCIOLI-FELLAY, à Orsières ;
Pierrot et Marianne FELLAY-FOURNIER, au Châble ;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Bertrand et Valérie FELLAY, à Sierre ;
Anne-Françoise et Tony CRETTENAND-PETRICCIOLI et leurs

enfants, à Martigny ;
Catherine et Roland VOLLUZ-PETRICCIOLI et leur fille,

à Martigny ;
Pascale et Bruno CARETTI-PETRICCIOLI, aux Valettes ;
Fabienne et Nathalie PETRICCIOLI, à Orsières ;
Marylise, Régine, Eliane, Béatrice, Sébastien et Florent FELLAY,

au Châble ;
FamiUe Joseph MOREND-MEUNIER ;
Mademoiselle Marie-Louise MOREND ;
Famille
Famille
Famille
FamUle
FamiUe
FamiUe
FamUle
FamUle
FamUle
FamUle
FamUle
FamUle
FamUle
FamUle
FamiUe

ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

L'enseveUssement aura Ueu en l'égUse paroissiale du Châble, le
vendredi 13 mai 1983, à 10 heures.

Le corps de la défunte repose à la chapeUe de l'Ossuaire, où la
famUle sera présente mercredi et jeudi, de 19 à 21 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais pensez
aux bonnes œuvres et aux missions.

R.I.P.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Pierre MOREN-COMINA ;
Monsieur et Madame René COMINA-GILLIOZ ;
Monsieur et Madame Ernest MOIX-COMINA ;

très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors du décès de

remercient toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
dons, leurs messages et leurs envois de fleurs ont pris part à leur
douloureuse épreuve.

Sion, mai 1983.

1979 - 1983 1968 - 1983

Unies dans un même amour et pour toujours, protégez-nous

Une messe anniversaire sera célébrée ce mercredi 11 mai 1983 en
l'église de Vétroz, à 18 h 15.

Pierre BESSON-MOREND ;
Maurice MOREND-LATTION
André MOREND-BURGENER
Paul MOREND-BURGENER ;
Jean MOREND-BURGENER ;
Michel MOREND-PURRO ;
Antoine KUNZLI-FELLAY ;
Aloïs FELLAY-PASCHE ;
Antoine DUBOSSON-FELLAY
François FELLAY-BESSE ;
Fernand FELLAY-FRAISIER ;
Louis FELLAY-BAILLIFARD ;
Georges FELLAY-GARD ;
Jean FELLAY-POTIER;
Jean PERRAUDIN-FELLAY ;

La direction et le personnel de l'entreprise La Croix d»0r de sion et environsFrançois Petriccioh S.A., Orsieres-Monthey
a le regret de faire part du décès de

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Monsieur
Anne-Marie FELLAY T vARONFie-mère de leur rj atron René Petriccioli. -L* KJ X Hl L " V ./ «..lYV^l ^1 -ObeUe-mère de leur patron René PetriccioU. ¦E-I 'JW -M. m-i M. w J. ».A.V v-^i.  ̂ M.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle. père de son membre Désiré Luyet.

m^m^m^mmmmwm ^mwm ^mwm ^mwm ^mmm ^mmmWÊmmÊBmi ^m pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle

La Gravière d'Orsières Rausis & Cie T
Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus

a le regret de faire part du décès de lors de son grand deuU, la famUle de

Madame veuve Monsieur André DUCREY
T X/v-*« "Cïj  ¥ ¥ A "V  ̂ vous remercie sincèrement d'avoir par votre présence, vos dons
JLiUvf.ll SP M2I LJ LUI\ X ™ de messes, vos envois de fleurs et couronnes, vos messages, pris

^̂  part à sa douloureuse épreuve.

1VJL \J JA.Jt-1 IA LJ Un merci Darticulier :¦!¦? M. X^ l%aU X  ̂U Un merci particuUer :
- au révérend curé Antonin ;

beUe-mère de son ami et associé René PetriccioU à Orsières. - au révérend curé MicheUod de Finhaut ;

^^^^^^^^^—g^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ — 
- au révérend vicaire Maire ;
- au docteur Luisier et ses collaboratrices ;

t -  
au Parti radical démocratique de FuUy ;

- à la grande famUle des Amis-gym ;
- à la Société de laiterie de FuUy ;

Betosa S.A. à Orsières I^frdSSÎffij
i a. J c • _ a.j j ' - j  - à  la maison Armand Boson et son personnel ;a le regret de faire part du deces de - au VoUeybaU-Club ;

- à Provins Valais et à la Cave de producteurs de vins de Ley
T% M _ J _ .,. -- _ w».»-»«-*¦.«. tron, SaiUon, FuUy et environs ;Madame veuve -àses meuis;

- au Club des lutteurs de Charrat-FuUy.

LeOIl FELLA X - FuUy, mai 1983.

MOREND ;̂ ^̂ —^
beUe-mère de son ami et associé René PetriccioU à Orsières. +

L'Alpina de Saint-Germain
a la douleur de faire part du
décès de son membre

Le cœur d'une maman
est un don
que Dieu ne nous donne
qu'une seule fois.

f
La direction et le personnel

de l'entreprise
Coutaz S.A. à Saint-Maurice

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Lucien BERTONCINI

qui durant 20 ans a œuvré et coUaboré au service de l'entreprise.

Nous gardons de lui le souvenir d'un ouvrier de quaUté et d'un
compagnon fidèle.

Les obsèques auront Ueu aujourd'hui mercredi 11 mai 1983 en
l'égUse paroissiale de Saint-Maurice à 15 h 30:

t
La direction et le personnel de Stoucor S.A.,

à Bex
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GABRIELLI

chauffeur

leur employé et coUègue dont ils garderont toujours le meUleur
souvenir.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

André Reynard, stores, à Savièse
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre LUYET

père de leur fidèle coUaborateur et ami Armand.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

Pierre LUYET
papa de Désiré et Armand, so
ciétaires.

EN SOUVENIR DE

Madame
Angela BODRITO

Pour les
consulter

obsèques, prière de
l'avis de la famiUe.

Le Martigny-Sports
a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
Giuseppe

GABRIELLI
papa de son junior Eric.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

11 mai 1978
11 mai 1983

Cinq années se sont écoulées,
mais ton doux souvenir de-
meure vivant dans nos cœurs.

Ta famille.

La direction et le personnel
du Consortium

Sarrasin et Petriccioli
on le regret de faire part du dé-
cès de

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'égUse de Saint-
Guérin, aujourd'hui mercredi,
11 mai 1983, à 17 h 30.

Madame
Anne-Marie

FELLAY
beUe-mère de leur associé et
patron, M. René Petriccioli.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Maurice PERRIN

7 mai 1982
7 mai 1983

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'égUse de Val-d'll-
liez le vendredi 13 mai 1983,
à 19 h 30.

Tes enfants.

Pour vos
annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11
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La classe 1907-1908
de Bagnes

fait part du décès de sa con
temporaine

Anne-Marie
FELLAY

L'ensevelissement aura lieu en
l'église du Châble, le vendredi
13 mai 1983, à 10 heures.

La fanfare Concordia
de Bagnes

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Anne-Marie

FELLAY
mère de Pierrot et beUe-sœur
de Jean Fellay, membres actifs
de la société.

Les obsèques auront lieu en
l'église du Châble, le vendredi
13 mai 1983, à 10 heures.

t
Dans PimpossibUité de répondre
mUle de

Monsieur Léonce GABIOUD
profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuU, vous remercie
très sincèrement de votre présence, vos visites, vos dons de mes-
ses, vos envois de couronnes et de fleurs, vos messages de con-
doléance et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

EUe adresse un merci particuUer :
- aux révérends curés Gaillard, Roduit et Bruchez ;
- au docteur Barada ;
- à la direction et au personnel de Télé-Verbier S.A. ;
- à la direction de la Société coopérative Migros Valais ;
- à la maison Ego-Kiefer, à Sierre ;
- aux grands magasins Innovation, à Martigny ;
- à la Société de chant Saint-Nicolas ;
- aux classes de MM. Rausis, Sarrasin, Moulin et de Mm" Tor

nay, Borgeat et Dorsaz.

Orsières, mai 1983

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors du décès de son enfant

Cédric FONTANNAZ
sa famiUe remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances, leurs envois de fleurs.

Un merci particuUer :
- au révérend abbé François Maze, curé de Grimisuat ;
- au docteur Délèze et à ses assistants ;
- aux infirmières du service de pédiatrie de l'Hôpital de Sion ;
- à la société de chant La Valaisanne de Grimisuat ;
- à la Société des tambours de Conthey ;
- à la fanfare L'Avenir de Grimisuat-Champlan ;
- à l'Association des tambours et fifres du Valais romand ;
- aux classes 1955 de Conthey et Grimisuat ;
- à l'Entreprise dé gypserie-peinture Fontannaz-Aymbn, à Gri-

misuat et Ayent.

Grimisuat, mai 1983.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Madame
Marie-Louise BESSERO

sa famUle vous remercie sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons
et vos messages de condoléances.

EUe vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Chamoson, mai 1983

HAUTE VALLEE DE CONCHES

18 millions pour l'équipement
d'une nouvelle région touristique
OBERWALD (lt). - Conférence
de presse hier à Oberwald, dans le
cadre d'un projet consistant à

Après un accident

Appel aux témoins
SION. - Hier, à 10 h 05, un acci-
dent s'est produit sur la route can-
tonale Sion - Martigny, peu après
le restaurant du Comte-Vert, à
Conthey.

Un bus circulait en position de
dépassement sur la voie centrale
en direction de Martigny, lorsqu'il
eut la route coupée par une voiture
de marque Ford ou Opel, brune,
qui déboîtait de la colonne pour
dépasser un car. Malgré une ma-
nœuvre d'évitement, le bus heurta
l'arrière du car.

Pour les besoins de l'enquête, le
conducteur de la voiture brune,
ainsi que le conducteur de la voi-
ture venant en sens inverse au
même moment, ou toute autre per-
sonne pouvant apporter des pré-
cisions concernant cet accident
sont priées de s'annoncer au com-
mandement de la police cantonale
à Sion (tél. 027 / 22 56 56) ou au
poste de police le plus proche.

équiper la région du Siedelhorn
(2764 m), à proximité du col du
Grimsel, généreusement ensoleil-
lée et enneigée. L'initiative répond
à un besoin, affirment ses promo-
teurs qui entendent la réaliser dans
les plus brefs délais. Depuis la
mise en service du tunnel ferro-
viaire de base de la Furka, l'infra-
structure touristique de la vallée
doit être complétée par un équi-
pement permettant la pratique du
ski l'hiver, du tourisme pédestre
l'été, nous a-t-on dit. Le secteur du
Sidelhorn a été préféré au Blasen-
horn, également proposé aux élec-
teurs des six communes intéres-
sées : Oberwald, Obergesteln, Rec-
kingen, Blitzingen, Ritzingen et
Selkingen. Les cinq autres localités
du fond du vallon, à partir de Nie-
derwald, suivront certainement.

Le projet comprend l'édification
d'une télécabine, en deux sections,
partant de la gare d'Oberwald, et
de deux téléskis qui permettront
de desservir un domaine skiable
aux dimensions considérables.
Pendant la bonne saison, la station
intermédiaire pourra être atteinte
depuis les hauts du col du Grim-
sel, en dix minutes de marche. On
compte donc beaucoup sur elle
pour valoriser l'exploitation de la
remontée mécanique durant l'été
également. Le coût total de l'opé-
ration est devisé à 18 millions de
francs. Compte tenu du temps né-
cessaire à l'obtention de la conces-
sion et à la constitution du capital-
actions (fixé à six millions de
francs), on espère pouvoir com-
mencer les travaux dans le courant
de l'an prochain.

Le comité d'initiative est com-
posé de MM. Vitus Imwinkelried,
président de la commune
d'Obergsteln; Stefan Zehnder, di-
recteur de la compagnie du che-
min de fer FOB ; Konrad Kreuzer,
président de la commune d'Ober-
wald ; Hans Hallenbarter, vice-

FRANGE: DEUX ANS
DE SOCIALISME
I Ci illa. «Ja*. la* naAmlÀaa. aa.aaaaj .at
| JUIIC uc iq pi CIIIICI c pal)- ;

Sur le plan économique d'abord,
le régime instauré en 1958 et con-
firmé en 1969 par Georges Pom-
pidou s'était efforcé de doter la
France d'un appareil de produc-
tion performant : l'agriculture était
passée du stade de l'assistance à
celui de la compétition ; la produc-
tion industrielle était structurée
autour de quelques grands cré-
neaux : agro-alimentaire, auto-
mobile et armement. Or, en deux
ans, l'appareil français de produc-
tion, malgré un grand discours
plus idéologique que pragmatique,
s'est affaissé, victime d'une dé-
mobilisation résultant des 39 heu-
res, de la cinquième semaine de
congé, des lois Auroux, du déclin
de l'investissement. Les entrepri-
ses nationalisées sont aujourd'hui
presque toutes en rouge. Le déficit
est devenu la loi de l'économie
française, comme celle de l'Etat et
de la Sécurité sociale. La crise fi-
nancière est sans précédent depuis
la IVe République et, à ce titre,
menace très directement l'un des
acquis fondamentaux de la V Ré-
publique : l'économie ouverte.

Les vieux démons
La construction européenne en-

trée dans les faits grâce à l'obsti-
nation de la V* République s'ap-
puie en effet sur trois piliers au-
jourd'hui menacés. La politique
agricole commune, d'abord, ne ré-
siste pas à l'érosion du franc fran-
çais et au montant compensatoire
monétaire qui compartimente à
nouveau le marché agricole euro-
péen. La libre circulation des ca-
pitaux ne se porte pas mieux avec
la montée d'un «national-colber-
tisme» latent, fondé sur cette illu-
sion bien française selon laquelle il
faudrait vendre sans acheter...

Deux ans de socialisme ont suffi à
réveiller les vieux démons protec-
tionnistes de l'inconscient collectif
français. Enfin, le SME vit peut-
être ses derniers instants. Il ne ré-
sistera pas à une quatrième déva-
luation du franc français, et l'on
comprend les hésitations américai-
nes à vouloir rétablir les parités
fixes, comme le demande avec in-
sistance M. Mitterrand, alors
même que l'Europe - la France,
pour commencer - est incapable
de sauvegarder un accord moné-
taire à l'échelle régionale.

président de la commune d'Ober-
gesteln ; Franz-Joseph Walpen,
conseiller communal de Reckin-
gen ; Stefan Kreuzer, conseiller
communal de Selkingen ; Ernest
Imstepf, ancien conseiller com-
munal d'Ulrichen; Anton Nessier,
ancien président de la commune
de Munster ; et Peter Furger, Viè-
ge, conseiller économique.

Ce comité sera encore élargi par
les représentants des autres com-
munes intéressées de la haute val-
lée.

APRES LA FAILLITE DE L'ARPILLE

Le Consortage de l'alpage
recouvre son bien
MARTIGNY (pag). - Les terrains et immeubles de la Société
anonyme de l'Arpille, dont la faillite avait été prononcée le
17 mars 1981, ont trouvé preneur. Hier à Martigny, à l'occasion
d'une enchère immobilière au plus offrant, le Consortage de l'Ar-
pille, ancien propriétaire, a en effet racheté cette immense sur-
face de 1725 377 mètres carrés pour le montant de 850 000
francs. Une somme que les 120 membres du consortage n'auront
toutefois pas à débourser, puisqu'elle compense la créance que le
consortage avait à faire valoir contre le failli.

C'est au mois de mars 1981 que
le projet de l'Arpille - cette station
qui devait accueillir cinq mille lits
- a été définitivement enterré.
Trois raisons avaient précipité la
fin de ce rêve : une autorisation de
construire pour 3500 lits seulement
au lieu des 5000 prévus, tout
d'abord ; une garantie bancaire
fixée à cinq millions de francs en-
suite ; et les perspectives peu ré-
jouissantes de la nouvelle lex Fur-
gler enfin.

 ̂ _

L'HERITAGE GALVAUDE
La politique
de défense
minée par la crise
financière

Enfin, et c'est là l'héritage ma-
jeur de la V* République, le gaul-
lisme s'était identifié à une certai-
ne politique de défense, la dissua-
sion, contestable sans doute sur le
plan des principes, mais qui avait
le mérite d'exister après deux siè-

Jean Paul II et les Suisses
Il vaut la peine de revenir briè-

vement sur l'audience accordée sa-
medi dernier par le pape, dans la
cour de Saint-Damar, à 1200
membres de la Fédération natio-
nale des costumes suisses.

Les paroles prononcées par Jean
Paul II, qui s'exprimait d'abord en
français puis en allemand, sont en
effet d'un intérêt général pour les
Suisses.

Après avoir salué ses visiteurs,
le Saint-Père tint à rendre hom-
mage aux Suisses qui assument la
garde de la maison pontificale,
« avec le soin, la vigilance, la régu-
larité, la dignité et la courtoisie qui
figurent parmi leurs qualités nati-
ves» .

Le pape évoqua son futur voya-
ge en Suisse, «ce beau pays pour
lequel j'avais projeté une visite
pastorale qui a dû être remise,
mais que j'ai le ferme espoir de
réaliser bientôt » .

Nos traditions
un riche patrimoine

Puis Jean Paul II parla de ce pa-
trimoine précieux qu'est l'attache-
ment aux traditions locales : « Les
costumes splendides que vous por-
tez, lès beaux chants alpins que
vous exécutez... manifestent la
beauté et la variété de vos tradi-
tions, l'attachement légitime à vo-
tre propre région, à son passé riche
d'histoire, de sens.patriotique et de
foi chrétienne. Tout cela constitue
un patrimoine humain dont vous
pouvez être fiers et je vous invite à
y voir un don de Dieu qui vous a
permis d'être ce que vous êtes , de
tisser en vous et en vos familles le
meilleur de vous-mêmes. » L'atta-
chement aux saines traditions lo-

UN LYNX ABATTU
Enquête ouverte
et plainte du WWF

Comme dans toutes les af-
faires de chasse à caractère il-
légal, le Département de jus-
tice et police ordonne l'ouver-
ture d'une enquête. Le récent
abattage d'un lynx dans le val
d'Anniviers (encore faudra-t-il
prouver qu'il a été abattu dans
le val d'Anniviers) n'échappe
pas à cette règle. En effet, le
Département de justice et po-
lice a ordonné une enquête et
les premiers interrogatoires
vont avoir lieu très prochai-
nement, s'ils n'ont pas déjà
commencé.

Retour
aux propriétaires

Mais avant de voir ses rêves par-
tir en fumée, la Société anonyme
de l'Arpille avait acheté au Con-
sortage de l'alpage 1 724 483 mè-
tres carrés de pré, ainsi que des
écuries, un réservoir et un chalet.

En même temps, la Société ano-
nyme s'était engagée à construire
une route. Tant que cette voie de

clés d'improvisation. A l'armée de
métier en retard d'une guerre de
1870, à l'armée de masse décimée
de 1914, à l'armée défensive de
1939 et à l'année coloniale des an-
nées 50 succédait un instrument
performant parce que répondant à
une doctrine cohérente. Après
deux ans de socialisme, le bilan est
sombre: 35 000 hommes de l'ar-
mée de terre seront rendus à la vie
civile, faute de moyens financiers
suffisants, et au risque de provo-

cales, secret de la vitalité d'un peu-
ple : voilà une vérité qui mérite
bien d'être rappelée en un temps
trop infatué de tout ce qui est nou-
veau.

La variété
renforce l'unité

Parlant ensuite en langue alle-
mande, le pape releva la présence
de groupes les plus divers, dont la
Fédération nationale des costumes
suisses. « Ces groupes forment une
communauté, selon le dessein de

Dieu : une comunauté où loin de
s'estomper, les différences s'affir-
ment et contribuent ainsi à former
la beauté, la richesse et la vitalité
de l'ensemble. » Et le pape d'ajou-
ter qu'il en va ainsi dans l'Eglise :
les différents membres sont appe-
lés à constituer un seul corps.

Le pape'termina son allocution
en souhaitant à ses auditeurs,
hommes et femmes, groupés dans
la Fédération nationale des cos-
tumes suisses, de « rayonner la joie
et de répandre autour d'eux
l'amour du beau et le sens de
l'amitié » .

Vue tes nommes ei ces iemmes
aident les familles et les diverses
însntuuons ae leur pays «a redé-
couvrir et à développer les racines
profondes de leur culture : le res-
pect de l'homme, l'amour de la pa-
trie, la foi en Dieu, l'attachement

Une séquestration du lynx
empaillé pourrait bien être de-
mandée.

De son côté, le WWF a dé-
posé une plainte auprès de la
justice valaisanne contre les
chasseurs et... les autorités
pour « silence complice». Le
WWF ne s'embarrasse vrai-
ment pas de contradiction. En
effet, avant de parler de silence
complice le WWF pouvait
avoir la preuve du contraire en
appelant un responsable du
Département de justice et po-
lice...

communication ne serait pas réa-
lisée, Arpille S.A. devait verser
60 000 francs par année, jusqu'à
concurrence de 1 200 000 francs.
Seules quelques indemnités ont été
touchées par le consortage de l'Ar-
pille, raison pour laquelle celui-ci
a produit une créance de 860 000 -
francs par son avocat, M' Pascal
Couchepin.

Cette créance a finalement été
admise. Et lors de la vente aux en-
chères d'hier, présidée par le pré-
posé M. Girard, le consortage a ra-
cheté l'Arpille pour 850 000 francs.
Il y a quelques jours, l'assemblée
des consorts avait refusé de vendre
pour un montant inférieur à
860 000 francs.

Dorénavant, l'avenir de l'Arpille
est donc entre les mains des 120
membres du Consortage de l'alpa-
ge, qui sont en majorité ressortis-
sants de Martigny-Combe.

quer une grave crise dans l'état-
major français.

La Ve République bis est ainsi
victime de deux maux : pour avoir
tout promis pendant 23 ans, elle se
révèle incapable non seulement de
faire mieux, mais simplement de
gérer l'héritage. Et surtout, malgré
le souvenir de la IV* République,
elle a oublié qu'il n'y avait pas de
politique étrangère possible sans
une économie forte.

P. Schâffer

au Christ, le sens de l'Eglise, une
bonté sincère, ouverte à tous les
besoins.

Le Valais en tête...
L'Annuaire 'de la Garde suisse

pontificale , paru à l'occasion de
l'assermentation des nouvelles re-
crues, révèle un épisode attachant.
Le 20\septembre dernier, à Pavant-
veille de son retour de Castelgan-
dolfo au Vatican, Jean Paul II fit
une visite au quartier de la Garde
suisse, if descendit à la cantine, ac-
compagné de ses deux secrétaires
privés. On bavarda, on chanta. On
offrit au pape du vin et de la biè-
re... il accepta , du raisin. La ren-
contre, qui dura une demi-heure,
se termina par un cantique mariai
bien connu en Suisse alémanique
Maria zu lieben. Puis Jean Paul II
remonta l'escalier qui mène à la
cour intérieure du palais de Castel-
gandolfo, en laissant nos gardes
suisses sous le channe pénétrant
de son rayonnement : « Quelle soi-
rée, dit un témoin, quelle soirée ! »

A côté d'une chronique, l'an-
nuaire publie aussi des statistiques
sur les effectifs de la Garde suisse
pontificale en 1982. C'est le Valais
qui fournit le plus grand nombre
de soldats (31) ; suivent Luceme
(23), Saint-Gall (11), Soleure (10),
Argovie (7), Zurich et les Grisons
(6), Fribourg (5), etc Au 1" janvier
1982, la garde comptait 86 hom-
mes. Aujourd'hui, ils sont au nom-
bre de cent. A côté de la troupe ré-
gulière, la garde bénéficie aussi de
l'apport d'un personnel auxiliaire :
ce sont des étudiants et des sémi-
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A nos boucheries Entreprise neuchâteloise cherche
région Sion et Martigny

locaux
pour magasinskg m\

L'article boucherie est aussi valable
dans les Superdiscount PAM Mar-
tigny (avenue de la Gare - avenue
du Grand-Saint-Bernard) et Saxon
Action valable du 11 au 14 mal

Surface 400 a 500 m2.
Possibilités de parcage.

Sous chiffre Y 28-513800 à Publi
citas, 2001 Neuchâtel.mmm A louer dès le 1" novembre

Café Guillaume Tell
Roula d» Fully Sous-Gare Près Viège-

^n̂ 'HAH^̂  ̂ a Aigle, comprenant salle à boire, gris métallisé
._ . 7̂  , petite salle, jeu de pétanque et ap- 35 00° km-

DlSCO-VldeO parlement. Tél. 025/71 21 62.
f/shai Viiin«\ Raymond Chiocchetti, propriétaire . 36-002831(cnez Yvano) Téi'021/51 1593 ou »— 
n\/Dr.KIMA7 025/26 32 54. .Restez

Mi Un quotidien valaisan
pour les Valaisans

Dimanche 15 mai - Place des Casernes - Sion

13e SLALOM AUTOMOBILE DE SION
CHAMPIONNAT DE SUISSE

Dès 8 h : essais et course tourisme 12 h à 13 h : pause Dès 13 h : essais et course formules et protos

*4Bi- v? **SttJ\Vr *ft/

Ouvert tous les vendredis, sa
médis et veilles de fêtes
Tél. 027/86 31 15

Cellulose Attisholz SA
Attisholz SO

Emprunt 1983-93
de Fr. 40 000 000
Conversion ou remboursement de l'emprunt 8V2% 1975-87 de Fr.
30 000 000, dénoncé au 1er juin 1983, ainsi que financement du pro-
gramme d'investissement
Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal
Coupons annuels au 1er juin
10 ans au maximum, avec faculté pour la société de rembourser l'em-
prunt par anticipation le 1er juin 1991 ou 1992 au pair
99%
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 8V2% 1975-87 de Fr. 30 000 000
Cellulose Attisholz SA, Attisholz SO, ont la faculté de demander la
conversion de leurs titres en obligations du nouvel emprunt. Les titres
à convertir doivent être remis avec les coupons au 1er juin 1984 et sui-
vants.
Les titres non utilisés pour la conversion seront offerts en souscription
publique aux mêmes conditions.
du 11 au 18 mai 1983 à midi
sera demandée aux bourses de Zurich et de Bâle
1er juin 1983
bmprunt 8V2% 19/5-8/ 11)1.838
Emprunt 5 % 1983-93 101.810
Des prospectus, des bulletins de conversion et de souscription sont à
la disposition des intéressés auprès des banques soussignées.

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Banque Populaire Suisse

A vendre
jeep WillyS A vendre URGENT

agricole
remorque de jeep, vé-
hicules expertisés.
Lucien Torrent
Grône
Tél. 027/5811 22.

36-002207

Fuego
GTX

iRestez
|dans le vent,

'̂ rs

!*3° Honda 900Turbo
3,3 litres, noire, mod. Bol d'or, noire,
80, expertisée. expertisée.

Tous renseignements Tél. 026/2 37 88
Tél. 027/36 23 23. (|e soir).

36-301422 36-400481

Avendre Avendre

Mitsubishi Kawasaki
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UNE GUERRE NUCLÉAIRE: L'APOCALYPSE SELON
GENÈVE (ATS). - Aucun service de santé, nulle part te des Etats-Unis soit épargné par le conflit et puisse
au monde, n'est en mesure de traiter les blessés et les reporter toutes ses ressources médicales sur la ville
mourants au cours d'une guerre nucléaire, affirme un dévastée, cela serait encore insuffisant, indique le
rapport soumis hier à l'Assemblée mondiale de la santé, rapport des experts réunis en comité sur décision de

l'assemblée de la santé de 1981.
Même en ne s'occupant que des personnes blessées «L'emploi d'armes nucléaires au combat entraîne-

par l'effet du souffle, l'effet thermique et le rayon- rait très probablement une rapide escalade vers une
nement produit par une bombe d'une mégatonne, les guerre totale où seraient utilisées toutes les armes des
services médicaux d'un pays seraient submergés. Une arsenaux nucléaires du monde», estiment les experts
telle bombe serait 80 fois plus puissante que celle de qui ont retenu trois situations hypothétiques:
12,5 Idlotonnes utilisée au-dessus d'Hiroshima et qui 1. L'explosion d'une bombe unique de une méga-
a fait quelque 150 000 victimes, relèvent les experts de tonne au-dessus d'une ville de la taille de Londres
dix pays réunis sous la présidence du professeur Sune « ferait plus d'un million et demi de victimes et un
Bergstromm, de l'Institut Karolinska à Stockholm, nombre équivalent de blessés»,
l'un des trois lauréats du prix Nobel de physiologie et 2. Une guerre comportant l'emploi d'armes tacti-
médecine en 1982. ques plus petites, d'une puissance totale de 20 méga-

L'opinion des experts est confirmée par une étude tonnes et limitées à des objectifs militaires situés en
américaine qui indique que si la moitié de la popula- Europe centrale, provoquerait «environ 9 millions de
don de la vUle américaine de Boston (près de 3 mil- morts et de blessés graves, dont plus de 8 millions
lions d'habitants) était victime d'une bombe d'une parmi la population civile», ainsi qu'un « nombre sen-
mégatonne, celle-ci provoquerait 700 000 morts et un siblement égal de blessés plus légers», soit au total 18
nombre analogue de blessés. En admettant que le res- millions de victimes.

• FRIBOURG (ATS). - Séance
chargée, hier, au grand Conseil fri-
bourgeois. Les députés y ont no-
tamment adopté les comptes gé-
néraux de l'Etat pour l'année 1982,
ainsi que le compte rendu du Con-
seil d'Etat. Ils ont également ac-
cepté l'entrée en matière de deux
lois importantes : l'une sur le statut
du personnel de l'Etat et l'autre
sur les hôpitaux.

JURA
Les enseignants solidaires des chômeurs
A la fin de l'an dernier, le Parlement jurassien avait repoussé le projet
gouvernemental de prélèvement d'une contribution de solidarité de 24%
sur le salaire des fonctionnaires et enseignants, contribution ainsi bapti-
sée parce qu'elle aurait dû venir en aide aux chômeurs. Mais le projet
gouvernemental, au lieu d'une aide directe aux sans-travail, proposait
d'utiliser cette baisse effective du salaire de la fonction publique pour fi-
nancer une baisse de la quotité d'impôt, soit une réduction linéaire des
redevances fiscales de 4,17%. A l'exception du groupe démocrate-chré-
tien, tous les groupes parlementaires ont rejeté cette idée, jugeant qu'une
véritable «contribution de solidarité» devait servir à venir en aide aux
laissés-pour-compte du marché du travail et non pas permettre par
exemple aux gros revenus de diminuer leur contribution fiscale.

Depuis lors, trois événements
ont donné raison aux députés op-
posés au gouvernement. C'est tout
d'abord la décision des médecins
jurassiens d'instaurer une contri-
bution volontaire des praticiens ju-
rassiens en faveur d'un fonds des-
tiné à venir en aide aux chômeurs.
C'est ensuite la mise en consulta-
tion d'un nouveau projet gouver-
nemental de modification de la fis-
calité, qui prévoit une série d'allé-
gements fiscaux, en faveur des pe-
tits revenus et des contribuables
ayant charge de famille, ainsi
qu'au bénéfice des entreprises,
donc en définitive de l'emploi.

Le troisième événement , c'est la
récente décision du syndicat des
enseignants jurassiens de deman-

ROTHENTHURM
Les polémiques à leur paroxysme
GENÈVE (ATS). - « Les délégués
de l'Association suisse des sous-of-
ficiers (ASSO) suivent avec in-
quiétude les polémiques portées
au paroxysme de l'émotivité dans
l'affaire de la création d'une place
d'armes à Rothenthurm », affirme
une résolution adoptée samedi à
Genève au cours de l'assemblée
annuelle de l'ASSO. Dans leur tex-
te, les sous-officiers en appellent à
la population, aux parlementaires

ZURICH, policiers acquittes
ZURICH (ATS). - La première Cour pénale du Tribunal cantonal de
Zurich a confirmé hier l'acquittement de deux policiers prononcé en
décembre dernier par le Tribunal de district. Les deux agents avaient été
accusés .d'homicide par négligence, deux jeunes motards qu'ils avaient
pris en chasse étant décédés au cours d'un accident en juin 1982. Un
groupe de sympathisants des victimes a manifesté devant le tribunal. Le
Tribunal cantonal n'a pas suivi les thèses de la représentante des deux
victimes. Il a mis les frais de la cause à la charge des plaignants qui
devront en outre verser un dédommagement de 700 francs à chacun des
deux policiers.
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• LAUSANNE (ATS). - Me Gil-
bert Baechtold, conseiller national
du Parti socialiste vaudois depuis
1967, qui avait annoncé en avril
dernier sa décision de ne pas se re-
présenter aux élections fédérales
de l'automne prochain, quittera le
Conseil national avec quelques
mois d'avance, vraisemblablement
lors de la session de juin. Il l'a con-
firmé hier. Si elle accepte son élec-
tion, c'est une femme qui rempla-
cera M' Baechtold à Berne à partir
du mois prochain. Mm * Françoise
Pitteloud, éducatrice à Lausanne,
députée au Grand Conseil vaudois
depuis 1981, est en effet la premiè-
re des « viennent-ensuite » de la lis-
te socialiste vaudoise pour le Con-
seil national.

• ZURICH (ATS). - Conférence
de presse, hier à Zurich, de la sec-
tion locale du Syndicat du livre et
du papier (SLP). Objet, l'affaire
de la fraude électorale survenue
lors de l'élection du président du
syndicat, en mai 1981. Une nouvel-
le expertise graphologique, menée

der à ses membres le versement
volontaire d'une contribution de
solidarité de 1% de leur revenu, en
faveur d'un fonds destiné lui aussi
à venir en aide aux chômeurs. La
discussion a été vive au sein du
syndicat, dont plusieurs membres
auraient voulu que la retenue soit
automatique et effectuée par le
biais de l'ordinateur cantonal sur
chaque décompte d'enseignant
(tous les enseignants sont payés
par l'Etat, une part de leur salaire
étant ensuite versée à ce dernier
par les communes, sauf pour les
enseignants dans les écoles can-
tonales). La solution ainsi préco-
nisée n'a pas été retenue. La con-
tribution sera un geste volontaire
et mensuel, que chaque enseignant

et aux habitants du village concer-
né, afin qu'ils mettent tout en
œuvre pour que la place d'armes
soit réalisée le plus rapidement
possible.

« L'armement et la formation de
notre armée sont les piliers de la
dissuasion. Rothenthurm constitue
donc la pierre de touche de leur
crédibilité », écrit l'Association
suisse de sous-officiers qui regrou-
pe 22000 membres. Le projet du

par un institut de l'Office de cri-
minologie de la République fédé-
rale allemande à Wiesbaden, ar-
rive à la conclusion que s'il y a
réellement eu une fraude électo-
rale, rien ne permet d'affirmer
qu'elle a été commise par le pré-
sident de la section zurichoise du
SLP Fredy Aeberli.

•
• GENÈVE (ATS). - La 55e as-
semblée générale annuelle des dé-
légués des syndicats patronaux de
Genève s'est tenue hier soir. Envi-
ron 300 personnes ont pris part à
l'assemblée de la FSP à laquelle
près de 16000 entreprises ou socié-
tés sont affiliées. Le secrétaire gé-
néral de l'association patronale, M.
Michel Barde; a évoqué le rôle de
l'Etat dans un système d'économie
libérale et son intervention dans
les mécanismes de l'économie. De-
vant les difficultés conjoncturelles,
la mise sur pied de programmes de
relance peut certes être imaginée,
selon lui, mais en veillant à ce que
l'Etat s'en tienne à son rôle de sub-
sidiaire.

fera ou non, en abandonnant 1%
de son salaire à verser sur un
compte bloqué. Celui-ci sera géré
par le syndicat qui doit encore dé-
terminer de quelles manières des
montants seront prélevés au bé-
néfice de chômeurs.

Le geste des enseignants a été
salué, d'autant plus que la garantie
de l'emploi n'est que très relative
dans ce secteur. En effet, compte
tenu des faibles natalités enregis-
trées dans les années 70, le nombre
des élèves dans les classes est ap-
pelé à diminuer fortement ces pro-
chaines années, avec le risque que
certaines classes soient fermées,
d'où la suppression consécutive
d'emplois d'enseignants. Pourtant,
le fonds de solidarité ne servira
pas uniquement à venir en aide
aux enseignants chômeurs, mais à
tous les chômeurs. Dans le public,
où la rémunération relativement
élevée des enseignants - surtout
du secteur secondaire, des écoles
professionnelles et du lycée - est
souvent jugée excessive, le geste
des enseignants a rencontré un
écho très favorable. Il va de plus
dans le sens d'une vraie solidarité
de ceux qui conservent leur emploi
envers ceux qui l'ont momenta-
nément perdu. V. G.

/

3. Une guerre nucléaire totale, d'une puissance de «installations des Etats-Unis ne permettent pas de
10 000 mégatonnes, soit environ la moitié du stock ac- traiter plus de 2000 grands brûlés et celles de l'Europe
tuellement estimé d'armes nucléaires, éclatant «à ooccidentale pas plus de 1500 environ».
90% en Europe, Asie et Amérique du Nord et à 10% Dans un rayon donné à partir du centre du bombar-
en Afrique, Amérique latine et Océanie, ferait dément, aucune survie ne serait possible. Dans la
« 1 150 000 000 morts et 1100 000 000 blessés». zone des retombées, toutefois, les survivants souffri-

Exprimé autrement, indique le rapport, « c'est la raient du rayonnement, nécessitant ainsi des installa-
moitié environ des habitants du monde qui en se- tions de soins particulières.
raient les victimes immédiates». Les opérations de En raison de l'effondrement des services de santé,
sauvetage «ne seraient guère plus qu'un expédient » et plusieurs maladies, dont le cancer, prendraient «une
la proportion des agents de santé qui succomberait se- forme épidémique dans le monde entier». En Améri-
rait « plus grande que celle de l'ensemble de la popu- que du Nord, Europe occidentale et Union soviétique,
lation, en raison de l'exposition aux rayonnements, à il faudrait compter environ 12 millions de cas excé-
Ia maladie et à d'autres risques». De ce fait, «la ma- dentaires de cancer, notamment la leucémie et le can-
jorité des victimes ne bénéficieraient probablement cer de la thyroïde.
d'aucune assistance médicale». A leur sortie des abris, les survivants trouveraient

«des millions de cadavres humains et animaux pétri-
Examinant les effets à court et long terme d'une fiés. Les monceaux de déchets et les eaux usées non

guerre nucléaire, le rapport retient, notamment, que le traitées offriraient des conditions parfaites pour la re-
nombre des brûlés «pourrait osciller entre 13 500 production des mouches et autres insectes qui résis-
pour un bombardement du type Hiroshima à 60 mil- tent mieux aux rayonnements que l'homme», affirme
lions en cas de guerre nucléaire mondiale». Or, les encore le rapport.

DMF, élaboré après dix ans de
pourparlers avec toutes les parties
concernées, « tient équitablement
compte des besoins de l'armée et
de la région, tout en observant les
règles du jeu démocratique et en
prenant en considération de justes
exigences» , déclarent les délégués
de l'ASSO.

Pour l'ASSO, l'opposition con-
tre la place d'armes schwytzoise
est «un coup intentionnellement
porté à notre armée ». «En mani-
pulant des notions d'histoire, on
incite à la résistance qui finale-
ment nuit aux intérêts de la grande
majorité de notre population. » Et
les sous-officiers accusent. « les mi-
lieux où chaque moyen semble
bon et toute occasion favorable
pour porter préjudice à notre ar-
mée et à nos institutions démocra-
tiques».

Un Suisse assassiné en Italie
ROME (ATS). - Le cadavre sinée dans la nuit du 30 avril ment prises et développées par
d'un citoyen suisse de 34 ans,
marié et père de famille, a été
découvert samedi à son domi-
cile de Fiumicino, a une tren-
taine de kilomètres de Rome,
a-t-on appris hier de source
policière. Selon cette dernière,
la victime a été abattue de
deux coups de feu.

Selon les premiers éléments
de l'enquête, la victime, M.
Claude Vauthey, a été assas-

RADIO SUISSE S.A.
Résultat réjouissant
BERNE (AP). - Radio Suisse,
société anonyme de télécom-
munications et de sécurité aé-
rienne (RSSA), a qualifié de
« réj ouissant » le résultat de sa
61e année de gestion. La RSSA,
qui compte actuellement 1157
employés, à bouclé l'exercice
1982 avec avec un chiffre d'af-
faires de 188 millions de francs
au total, soit une augmentation
de neuf millions de francs par
rapport à l'année précédente.
L'année 1982 a en outre été
marquée par la fin des travaux
de répartition des tâches entre
l'entreprise et les PTT. La nou-
velle répartition provoque une
restructuration et une nouveiit
orientation du Département des
télécommunications. RSSA est
dorénavant chargée de dévelop-
per des prestations innovatrices
et, grâce à un marketing systé-
matique, d'assurer à la Suisse
une part appropriée du marché
international des télécommuni-
cations, selon le communiqué
publié hier à Berne par la socié-
té.

Alors que les revenus ont aug-
menté de 6,4% et les charges de
12,3%, il a été possible de verser
aux PTT des redevances réga-
liennes d'un montant de 33 mil-
lions de francs, ce qui corres-
pond à un recul de 5,4 millions
de francs par rapport à l'année
précédente.

Si le trafic assumé par les ser-
vices de la sécurité aérienne
s'est maintenu dans le cadre de
l'année précédente (en 1981 la
sécurité aérienne enregistrait
une diminution du trafic de l'or-
dre de 3% par rapport à 1980),
les prestations innovatrices des
télécommunications obtinrent

au 1" mai de deux balles de
pistolet de calibre 7,65. M.
Vauthey était né à Vevey et
habitait, séparé de sa femme et
de sa fille, Fiumicino depuis
1979. Il s'occupait à Rome
d'un atelier de réparations de
motos.

Les enquêteurs ont trouvé
au domcile de M. Vauthey une
série de photos pornographi-
ques d'enfants, vraisemblable-

des taux d'augmentation ré
jouissants. Selon le communi
que, il s'agit avant tout de ser
vices dans les domaines de la re
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ABOU DHABI. - Les Emirats BÂLE-BERNE. - Lors de leur
arabes unis ont vu leurs revenus réunion mensuelle au siège de la
pétroliers baisser de 21% en Banque des règlements interna-
1982, en raison de la dépression tionaux (BRI), à Bâle, les gou-
du marché, révèle un rapport de vemeurs des banques centrales
la Banque Centrale des EAU. des pays appartenant au groupe
Les exportations de pétrole, qui des dix, avec la Suisse et le Lu-
ren-^sentent la presque totalité xembourg, ont adopté lundi une
des recettes de l'Etat , sont pas- nouvelle version du concordat
sées de 67,2 milliards de di- de Bâle. Ce dernier est un ins-
rhams (18 milliards de dollars) trament de surveillance des ac-
en 1981 à 53,1 milliards de di- tivités bancaires internationales.
rhams . Ainsi que l'a déclaré hier à

• l'ATS M. Bernhard Miiller, di-
LUDWIGSHAFEN (RFA). - recteur de la Commission fédé-
1982 a été une année difficile ,rale des banques et président de
pour le groupe chimique aile- la délégation helvétique au
mand BASF. Comme l'a déclaré « conute Cook», le nouveau tex-
lundi à Ludwigshafen le prési- te /revoit principalement un
dent du directoire M. Matthias renforcement de la surveillance
Seefelder, les effets de la réces- sur '•» a<*>™és •» sociétés fi-
ston mondiale se sont notable- nancières contractées par une
ment répercutés sur l'activité banque étrangère et qui, tout en
des sociétés du groupe. Dans un n etanl . Pas d.es3 banques, font
contexte, qualifié de «très mé- toutefois Partie intégrante d'un
diocre», le groupe a enregistré groupement bancaire,
un chiffre d'affaires de 32,49
milliards de DM (+ 2,3%) et la •
maison mère (BASF S.A.) de
14,95 milliards de DM (+ 5,4%). ROME. - Le groupe Fiat de-
Les résultats ont, en revanche, viendra l'actionnaire à majorité
sensiblement reculé, puisque le relative de la société italienne
a r . .  <#, . a  a. . r«_ ' * ,» Tl J 'Aï 1 oenence nei uu groupe a aimi- arua- viscosa. « r
nué de 367 millions de DM à 25% du total des ac
275 millions (- 25,1%) et celui 5,84% seulement, j
de BASF S.A. de 325 millions à sent », a déclaré à 1'.
236 millions (- 27,4 %). te-parole du holding

L'OMS

lui-même. La police estime
que le meurtre peut avoir été
commis par les parents d'un
des enfants ou par une person-
ne du milieu de M. Vauthey:

L'alerte a été donnée par le
propriétaire de la maison dans
laquelle habitait la victime.
Celle-ci bénéficiait de la dou-
ble nationalité suisse et mo-
négasque par son mariage.

transmission de données et de la
bureautique, offrant au client
des possibilités de rationalisa-
tion et de confort.
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PROCHE-ORIENT: DES SIGNES DE GUERRE TRÈS INQUIÉTANTS

AFGHANISTAN
Bombardement sans précédent
ISLAMABAD (Pakistan) (AP). - Les troupes gouvernementales afghanes
et leurs alliés soviétiques ont bombardé la grande banlieue nord de Ka-
boul avec une intensité «sans précédent» depuis trois ans et demi, ont
rapporté hier des diplomates occientaux accrédités à Islamabad.

Le quartier de Chomali, à une quinzaine de kilomètres au nord de la
capitale, a subi des bombardements aériens et terrestres qui ont provo-
qué un exode massif de ses habitants.

De même source, une vingtaine de personnes, dont des femmes et des
enfants, ont été «sommairement abattus » alors qu'ils protestaient auprès
des autorités contre l'intensité de ces attaques.

Des voyageurs en provenance de Kaboul ont rapporté que les maisons
abandonnées par leurs habitants avaient été aussitôt pillées.

REUNION MINISTERIELLE DE L'O.C.D.E.

Attitude conciliante des pays industrialisés
PARIS (AP). - Les pays industria-
lisés semblent avoir fait un pas im-
portant hier pour réduire les divi-
sions qui ont caractérisé leurs re-
lations économiques ces derniers
mois.

La réunion ministérielle de
l'OCDE n'a pas réussi à gommer
les divergences fondamentales,
particulièrement entre Paris et
Washington, mais au cours de ces
deux jours de discussions, les mi-
nistres du commerce, de l'écono-
mie et des finances des 24 pays de
l'OCDE ont réussi à faire preuve
d'une approche plus souple dans
la voie d'une reprise non inflation-
niste.

Bien que le ministre français de
l'économie, Jacques Delors ait re-
nouvelé son appel pour des poli-
tiques fiscales et monétaires plus
accommodantes, le secrétaire
américain au trésor, Donald Regan
s'en est tenu à sa priorité de lutte
contre l'inflation.

M. Regan offrait un dîner hier
soir aux ministres des finances et à
ceux du commerce afin de discu-
ter des relations entre leurs deux
domaines. Mais les Français ont
boycotté la réunion estimant
qu'elle court-circuitait les prépa-
rations du sommet des pays indus-
trialisés de Williamsburg, à la fin
du mois.

La conférence de l'OCDE n'a
cependant pas été assombrie par le
conflit ouvert qui avait marqué la
dernière réunion ministérielle du

. GATT. «L'atmosphère était plus
saine », a affirmé le secrétaire
d'Etat américain George Shultz à
l'issue de la réunion. « Un consen-
sus prend forme. »

Sous la pression des Etats-Unis
et des autres partisans du libre
échange, les ministres se sont fer-
mement engagés à limiter les me-
sures protectionnistes afin de ren-
forcer un système de commerce
ouvert et de donner un coup de
fouet à l'économie.

Les pays membres devraient
« renverser les courants protection-
nistes et assouplir ou supprimer
progressivement les restrictions
commerciales» , affirme le com-
muniqué final. S'

Les participants se sont égale- p

ment mis d'accord sur la nécessité
d'efforts supplémentaires de la
part des pays débiteurs et crédi-
teurs pour « soutenir un approvi-
sionnement financier » pour les
pays en voie de développement en
difficulté.

Selon le communiqué final, tous
les ministres ont reconnu que l'in-

Pendant le discours du président Mitterrand dans un salon de l 'Elysée

M. Furgler, un «habitué» de l'Elysée
PARIS (ATS). - Par deux fois, le tiens. On fait remarquer toutefois
président François Mitterrand , a qu'il s'agissait de poursuivre le
convié M. Kurt Furgler à l'Elysée dialogue franco-suisse entamé à
pendant les deux jours que ce der- Berne lors de la récente visite of-
nier a passés à Paris à la réunion ficielle du président Mitterrand en
de l'OCDE. Une première fois, le Suisse. M. Furgler a relevé l'excel-
chef du Département fédéral de lent climat et l'ambiance amicale
l'économie publique (DFEP), a été qui ont régné au cours de ces en-
prié de venir s'entretenir avec M. tretiens. Selon le chef du DFEP,
Mitterrand lundi après-midi. A M. Mitterrand aurait tenu à souli-
l'issue de cette rencontre, le chef gner sa volonté de faire aboutir
de l'Etat a convié M. Furgler pour promptement les discussions sur
le déjeuner hier. les sujets litigieux entre les deux

Ni du côté français ni du côté pays,
suisse on ne donne d'indication Au cours du déjeuner d'hier, M.
précise sur le contenu de ces entre- Bérégovoy, ministre de la solidari-

Appel de M. Shultz aux Soviétiques
PARIS (AP). - Le secrétaire d'Etat américain George Shultz a appelé
l'Union soviétique hier à changer d'attitude vis-à-vis de l'accord israélo-
libanais de retrait des troupes, et à
Liban».

Au cours d'une conférence de
presse à l'issue de la réunion des
ministres de l'OCDE à Paris, il a
estimé que le meilleur moyen pour
les Soviétiques d'entrer dans ce
processus serait de se joindre aux
pays qui demandent à la Syrie de
retirer ses troupes dû Liban.

Faisant référence au commen-
taire de l'agence Tass qui a criti-
qué l'accord israélo-libanais, M.
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• BONN (AP). - Le magazine
Die Welt a rapporté hier qu'un
commandant des services de ren-
seignements est-allemands, «Man-
fred G.», s'est réfugié aux Etats-
Unis en emmenant de nombreux
documents secrets. Manfred G.,
commandant au Ministère pour la
sécurité de l'Etat, a rejoint direc-
tement les Etats-Unis sans passer
par les services de renseignements
ouest-allemands.
• PÉKIN (ATS/AFP). - Les 87
passagers et huit des neuf mem-
bres d'équipage d'un avion chinois
détourné la semaine dernière sur
la Corée du Sud sont arrivés hier
après midi à Shanghaï en compa-
gnie de M. Shen Tu, le directeur
général de la CAAC (administra-
tion de l'aviation civile chinoise), a
indiqué un porte-parole de la
CAAC.
• VARSOVIE (ATS/AFP). - Dix
représentants des centrales syndi-
cales d'avant l'état de siège, dont
Solidarité et les syndicats de bran-
che (ex-officiels), ont lancé un ap-
pel au rétablissement des libertés
syndicales en Pologne dans un tex-
te adressé a la Diète (Parlement)
et qui a commencé à circuler hier
à Varsovie.
• BOLOGNE (AP). - Ludovica
Rangoni Machiavelli, mannequin

flation devait être contrôlée afin
de permettre « un espace de crois-
sance » pour leurs économies.

Toutefois, M. Delors a affirmé
qu'il ne pouvait «partager l'opti-
misme de certains de ses collè-
gues ». Plutôt que de parler, les
membres de l'OCDE devraient es-
sayer de montrer leur confiance

; ..;

«rejoindre le camp de la paix au

Shultz a déclaré : « Les Soviétiques
ont clairement exprimé leur point
de vue sur ce sujet. Je peux parler
pour les Etats-Unis en tant que
pays qui a une volonté de paix, et
j'appelle l'Union soviétique et
d'autres pays à faire preuve de la
même volonté. »

A la question de savoir si une
rencontre directe avec les Soviéti-
ques pourrait les persuader d'ap-

de 24 ans qui descend du célèbre
écrivain de la Renaissance, a dis-
paru depuis mercredi dernier. La
police n'excluait pas l'hypothèse
d'un enlèvement. Le père de la
jeune femme, le marquis Nicolo
Machiavelli, a précisé qu'il n'avait
reçu aucune demande de rançon.
« Nous ne sommes pas riches, a-t-il
dit, et le château dans lequel nous
vivons est hypothéqué. »

• LONDRES (ATS/Reuter). -
L'écrivain soviétique Alexandre
Soljénitsyne a reçu hier le prix
Templeton 1983 en tant que
«pionnier de la renaissance de la
religion dans les pays athées». Le
prix assorti d'une bourse de
110 000 livres lui a été remis au
palais de Buckingham par le prin-
ce Philip.
• LONDRES (ATS/AFP). - M""
Margaret Thatcher, le premier mi-
nistre britannique, a annulé la vi-
site qu'elle devait effectuer à Was-
hington le 22 mai en raison des
élections générales le 9 juin en
Grande-Bretagne, a annoncé hier
soir Downing Street. M"" Thatcher
devait rencontrer le président
américain Ronald Reagan quel-
ques jours avant le sommet des
pays industrialisés prévu fin mai à
Williamsburg (Virginie).

dans l'avenir en «s'engageant da-
vantage pour la baisse des taux
d'intérêt et la stabilisation des taux
de change ».

M. Regan a rétorqué qu'on avait
pu observer «la futilité de tenter
de stimuler une croissance à long
terme avec des politiques écono-
miques inflationnistes » .

té, M. Attali, conseiller du prési-
dent, et M. Sautter, secrétaire gé-
néral de la présidence, étaient pré-
sents. Du côté suisse, M. de Zie-
gler, ambassadeur à Paris était
également convié.

Dans la soirée d'hier, M. Fur-
gler, comme prévu, a poursuivi
l'examen des questions bilatérales
avec M"" Cresson, ministre du
commerce extérieur, et M. Delors,
ministre de l'économie, des finan-
ces et du budget. Il s'agissait du
«suivi » des discussions commen-
cées à Berne à la mi-avril.

prouver l'accord , M. Shultz a re-
pondu qu'il y avait de nombreux
domaines où la question de con-
tacts américano-soviétiques pou-
vait se poser, mais « il n'y a pas be-
soin d'une conférence avec les So-
viétiques pour qu'ils pressent les
Syriens de se retirer » , a-t-il dit.

M. Shultz a révélé qu'il avait
rencontré hier après-midi le minis-
tre irakien des Affaires étrangères,
M. Tarik Aziz, actuellement en vi-
site à Paris. Il a rappelé que M.
Aziz était favorable à un retrait sy-
rien et l'avait déjà dit publique-
ment.

Le secrétaire d'Etat américain a
ajouté que la plus grosse partie de
l'opinion publique arabe, notam-
ment en Egypte, en Arabie Saou-
dite et en Jordanie, était favorable
au retrait, « afin que le Liban puis-
se être souverain et vivre en paix. »

Le Liban, a-t-il poursuivi, «a

Dioxine: grève du barreau
MONZA (ATS). - Les avocats de la région de Monza ont décidé hier de
faire la grève jusqu'au 31 mai prochain. Toutefois, estime-t-on de bonne
source à Milan, le procès de la dioxine devrait quant même débuter ce
matin comme prévu.

Les avocats présents au procès, fait-on remarquer dans la capitale lom-
barde, viennent tous de Milan et ne sont donc pas directement concernés
par cet ordre localisé de grève.

L'ouverture dépendra en définitive de la solidarité qu'ils voudront ma-
nifester à l'égard de leurs collègues de Monza qui revendiquent davan-
tage de personnel administratif dans les tribunaux.

Le procès avait été ajourné le 18 avril dernier du fait de l'inscription de
nombreux plaignants de dernière heure. Au total , 250 personnes se sont
portées parties civiles.

Pour détourner
la colère de l'Etna

CATANE (ATS/AFP). -
L'opération explosion pour dé-
tourner la lave de l'Etna, aura
finalement lieu entre vendredi
et samedi prochain, annonçait-
on hier à la salle de contrôle de
la préfecture de Catane (Sici-
le). Cette décision a fait rebon-
dir les polémiques sur l'oppor-
tunité d'une telle opération.

La décision a été annoncée
au terme d'une série de renvois
et d'incertitudes. La date initia-
le fixée pour le mercredi 11
mai avait été suspendue à la
suite du comportement « capri-
cieux» de la lave et de nou-
veaux essais d'explosifs. Lundi,
les artificiers du suédois Rolf
Ennart Abersten avaient com-
mencé à pratiquer les premiers
des cinquante forages où se-
ront placés quelque 800 kg
d'explosif.

La lave cependant, au 45e
jour de l'éruption, continue de
sortir de la bouche ouverte à
2400 mètres d'altitude, et au
terme de huit kilomètres de
parcours «marche» lentement ma, de son niveau, de ses hauts
sur deux fronts, l'un du côté est et de ses bas< de sa chaleur, de
vers Nicolosi (1400 m), l'autre sa vitesse, du temps et de la
en direction de l'ouest vers Bel- qualité de la roche,
passo (1100 m), alternant les A ces objections, les respon-
phases de «repos», et les pha- sables de la commission
ses de mouvement. Les villages «grands risques» rétorquent,
ne courent pour l'instant aucun au nom de la science et de la
danger. technologie, que les motifs de

Sept professeurs de l'Univer- l'intervention sont tout d'abord
site de Catane, estimant que d'ordre économique : la coulée
l'opération ne présenterait que a provoqué des dégâts dans les
des résultats «modiques» en cultures. 150 hectares de bois
regard de I'énormité des frais ont déjà disparu sous la masse
engagés (7 milliards de lires fumante : terre stérilisée pour
soit 11,5 millions de francs), quatre ou cinq siècles à venir,
ont demandé au préfet d'an- H n'y a P*» urgence aujour-
nuler l'opération. Le détour- d'nui» ajoute-t-on à la préfec-
nement de la lave, ajoutent-ils, ture de Catane, mais l'opéra-
pourrait provoquer d'énormes tion explosion peut constituer
dégâts pour le paysage : car la un tesi d'une importance f on-
coulée artificielle, si elle réus- damentale pour les éruptions
sit, ira brûler et recouvrir une futures sur l'Etna ou ailleurs.

souffert comme aucun pays au
cours des années récentes » ; à
l'échelle des Etats-Unis, son bilan
des morts et des blessés serait de
10 millions de personnes, a-t-il dit.

« Nous avons un accord sur le
retrait , et pour qu'il ait une chance
nous appelons la Syrie et l'OLP à
se retirer, afin que le Liban ait une
chance », a ajouté M. Shultz. La
question est de savoir, a-t-il dit, « si
les Syriens se retireront quand le
Gouvernement libanais le leur de-
mandera. J'ai de bonnes indica-
tions selon lesquelles le Liban va le
demander. »

Le chef de la diplomatie améri-
caine a déclaré enfin qu'il n'avait
pas l'intention de retourner à Da-
mas pour recommencer sa navette
entre les différentes capitales de la
région. L'envoyé spécial améri-
cain, M. Philip Habib, restera dans
la région, et «il est bien connu à
Damas » , a-t-il dit.

autre portion de volcan.
La colère des sept profes-

seurs siciliens, tous membres
du comité régional pour la pro-
tection du patrimoine naturel,
vient rejoindre les mises en
garde lancées il y a une semai-
ne par le professeur G. Fracas-
tori, ex-directeur de l'Obser-
vatoire astronomique de l'Etna.

Quelques voix étrangères se
sont jointes à ces inquiétudes.
A Païenne, où vient de se tenir
un congrès de vulcanologie, un
vulcanologue soviétique, M.
Serghei Fedorov, de l'Acadé-
mie des sciences, a estimé que
si la déflagration était très
puissante, elle risquerait de
provoquer l'ouverture de nou-
veaux cratères.

On travaille de fait dans l'in-
connu, et les renvois et incerti-
tudes sur la date ont corroboré
l'impression que l'affaire n'est
pas aussi simple que les sché-
mas la présentent, puisque tout
dépend, selon la salle de con-
trôle de la préfecture, du mag-




