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TVR , DES LE 9 JUILLET...
Traquez l'assassin
«L'assassin est dans la ville»: c'est le titre d'un nouveau
jeu qui promet d'être l'un des temps forts de la grille d'été
à la TVR.

Le contrat de coproduction avec TF1 a été signé hier.
Jacques Antoine en est l'auteur et le producteur.

Ce qui est totalement inédit dans ce jeu, c'est que l'hom-
me de la rue sera appelé à jouer ou à participer directe-
ment sur le terrain à une enquête menée par un candidat
en studio assisté de deux motards. En effet, les mises en
scène des « crimes» seront élaborées avec suffisamment de
réalisme pour qu'il soit-possible de recueillir des témoigna-
ges réels.

L'émission commencera le samedi 9 juillet et se poursui-
vra tous les samedis à 20 heures jusqu'au 10 septembre.
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Elections
au
Grand Conseil
Des grands... et des petits tours!
• Maurice Copt élu 2e vice-président avec 69 voix
• François-Joseph Bagnoud élu juge cantonal avec 66 voix
• Alphonse Volken, nouveau président du Tribunal cantonal
• Jean-Claude Lugon, nouveau président du Tribunal administratif

M. Maurice Copt

Cette matinée de mercredi au Grand Conseil, c'était sans contes-
te la journée suspense de cette session ordinaire de mai. Suspen-
se parce que quatre candidats briguaient la même place, ceUe de
juge cantonal, en remplacement de M. Emery. Suspense parce
que s'affrontaient des candidats soutenus par un même bord po-
litique, mais de filières professionnelles différentes. Mais cette
matinée d'élection était consacrée également à l'élection du
deuxième vice-président du Grand Conseil, des deux présidents
du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif ainsi que des
présidents de la commission de «élâon et de 2g commission des
finances, ainsi que des membre».

Pour la deuxième vice-pré-
sidence du Grand Conseil, c'est
M. Maurice Copt (rad.), pré-
senté par le chef du groupe ra-
dical, M. Jean Philippoz, qui
l'emportait avec 69 voix.
44 voix éparses allaient aussi,
dans la foulée, au député ra-
dical de Verbier Gaston Nicol-
lier que personne d'ailleurs
n'avait présenté. Peut-on se
poser la question de savoir si
ces 44 voix éparses ne seraient
pas le reflet de dissensions au
sein du PRD ? Personne ne
nous éclairera sur ce sujet...

Pour le poste de juge can-
tonal, un candidat officiel dé-
signé en séance de groupe, la
veille de l'élection, fut présenté

VOL A VOILE A SION

Ouverture des championnats suisses
Depuis hier, 51 planeurs et pilotes de trois ter ont tous les jours jusqu 'au 20 mai, mais
catégories, venant de Suisse et de l'étran- on a prévu qu'elles pourraient durer jus-
ger, sont réunis à l'aérodrome de Sion pour qu'au 22 mai si la météo se met à / ~>\
prendre part aux épreuves du concours an- avoir de trop gros accès de mauvaise C 33 1
nuel des vélivoles. Les épreuves se dispu- humeur. -̂S

M. François-Joseph Bagnoud.

par M. Pierre Moren, chef du
groupe d.c. du Grand Conseil :
Me François-Joseph Bagnoud,
avocat et notaire à Sierre. Le
premier tour de scrutin ne per-
mettait pas au candidat officiel
de s'imposer par la majorité
absolue. Me Bagnoud obtenait
62 voix, Me Yves Tabin 39
voix, Me Jean-Michel Gaspoz
16 voix et Edgar Métrai
Il voix. La participation de ces
trois derniers candidats expli-
que, bien entendu, la disper-
sion des voix qui a nécessité un
second tour de scrutin. D'une
part, les trois candidats «li-
bres» (bien que M. Gaspoz soit
le candidat du groupe d.c. du
Centre) ont une carrière judi-

M. Alphonse Volken.

ciaire derrière eux, ce qui ex-
plique incontestablement l'at-
titude partagée des députés qui
leur ont accordé des voix. Re-
levons immédiatement que ces
votes ne visaient pas l'homme,
mais c'est le principe de la car-
rière judiciaire qui a peut-être
constitué un facteur important
dans le vote des députés, et
cela n'entache nullement la va-
leur du candidat officiel, Me
François-Joseph Bagnoud. Té-
moin d'ailleurs l'élection du
deuxième tour qui, en lui ad-
jugeant 66 voix, le consacre au
poste de juge cantonal. Me
Yves Tabin, avec 52 voix, rem-
porte ainsi plus qu'un succès
d'estime !

Pour rester dans l'appareil
judiciaire, relevons que Me Al-
phonse Volken est élu prési-
dent du Tribunal cantonal avec
100 voix ; Me Henri Gard est
élu vice-président avec
74 voix. Au Tribunal adminis-
tratif, Me Jean-Claude Lugon
est porté à la présidence avec
64 voix et Me Pierre Fellay
avec 77 voix devient vice-pré-
sident du TAC.
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M. Jean-Claude Lugon.

Là encore, pour tenter de
commenter ce vote et les nom-
breux bulletins blancs (27 et
18) enregistrés, U convient de
rappeler que depuis la création
du Tribunal administratif, les
partis minoritaires avaient mal
«encaissé» la mainmise totale
du Parti démocrate-chrétien
sur ce tribunal et depuis lors,
ces partis manifestent leur
mauvaise humeur... dans
l'urne!

Outre ces élections, c'est
l'examen des comptes 1982 du
ménage cantonal qui constitue
le point fort de la session de
mai. Le compte financier bou-
cle par un excédent de dépen-
ses de 58 066 847 fr. 83, ce qui
est finalement très proche du
budget accepté par le Parle-
ment qui prévoyait un excé-
dent de dépenses de 65,6 mil-
lions de francs.

Si tous les groupes politiques
se sont exprimés en faveur de
réels efforts d'économie, de la
modération de la courbe mon-
tante des dépenses, de la re-
cherche de nouveUes recettes
qui ne mettent pas le contri-
buable à genoux, d'aucuns ont
insisté sur le redimensionne-
ment des frais de fonctionne-
ment de l'appareil étatique
(l'on a même entendu dans la
salle le terme «démantèle-
ment» de certaines structu-
res !) Personne toutefois n'a
combattu l'entrée en matière et
M. Hans Wyer, dans un solide
plaidoyer, est allé au-devant de
toutes les propositions en insis-
tant toutefois sur un point qu'il
a dit crucial : seul le maintien
de la substance fiscale actuelle
permettra la réalisation des
buts et des priorités fixés dans
la planification financière.
Mais M. Wyer s'est empressé
de préciser aussi que ceci n'ex-
clut aucunement un réaména-
gement de la charge fiscale en-
tre les différents types d'im-
pôts et les différentes couches
de revenus, c'est-à-dire la re-
cherche d'une charge fiscale
mieux équilibrée au /*̂ \
point de vue social et ( 42 Jéconomique. V_L__/

Danièle Delacrétaz



DÉBUT DE L'ANNEE SCOLAIRE
Le Conseil fédéral choisit
la fin de l'ete
(m.pz). - Talonné par plusieurs initiatives, une populaire, trois
cantonales et une parlementaire, le Conseil fédéral devait se pro-
noncer sur la date du début de l'année scolaire en vue de l'har-
moniser dans toute la Suisse. Hier il a opté pour «la fin de l'été »
et chargé le Département de l'intérieur d'élaborer un contre-pro-
jet fixant la rentrée à cette période pour tous les cantons.

« Fin de rété » est une répon- L'initiative sera-t-elle
se vague, mais elle rejoint
l'avis émis par vingt-deux can-
tons lors de la consultation.

On se souvient qu'ils deman-
daient de fixer la date dans la
Constitution et penchaient
pour «entre la mi-août et la
mi-octobre ». Berne et Zurich
n'en veulent pas et entendent
maintenir le début de l'année à
Pâques. Quant à Soleure il ne
souhaite pas qu'une date soit
inscrite dans la Constitution
alors que le Jura estime qu'il
ne faut pas choisir une solu-
tion fédérale.

Vagabonds
Avec son herbe rase du première printemps, le plateau se prêtait
parfaitement au match de football que rêvaient ces trente gar-
çons. Un rideau d'arbres bordait le vaste entonnoir que les eaux
de ruissellement avaient creusé dans la moraine ; bien que peu
touffu, peu serré, ce rideau retiendrait assurément le ballon si
des shoots trop puissants l'expédiaient dans cette direction. Les
plus impatients de ces gars se livrèrent à des tirs aux buts. Des
gardiens de tailles diverses se succédèrent entre les pieux mar-
quant les limites. Quand ce fut le tour de Gilles de faire ses preu-
ves, le grand Fernand botta si fort la balle que le gardien ne put
que la chasser de côté, du poing, mais du côté du ravin.

Un moment on espéra que liil-
les et Fernand parviendraient à le
rejoindre et à l'arrêter parce que le
ballon n'avait pas l'air pressé. Il
zigzaguait entre les fûts des sapins,
heurtant celui-ci, se faisant ren-
voyer vers l'autre, roulant quel-
ques mètres sur l'humus. S'il n'y
avait pas eu ce bond en avant que
lui fit faire une tige de saule très
souple, il n'y aurait pas eu le spec-
tacle offert à la troupe accourue :
la boule de cuir descendait sans
hâte, par petits sauts, de pierre en
pierre, de tronc en tronc. La der-
nière fois qu'on l'a vue, elle tom-
bait dans la rivière...

« C'est bœuf ! » , a dit simplement
l'intendant du matériel. « C'est va-
che ! » , ont dit ceux qui se réjouis-
saient. Tout le monde se rendait
compte que ce ballon était irrécu-
pérable. «Va savoir où se sacri-
pant terminera son vagabonda-
ge ! », dit le chef devant cette situa-
tion sans espoir.

Armel Antonin avait 14 ans
quand il vécut cette aventure. Les
propos du chef s'étaient gravés en
lui ; ils seraient pour toujours as-
sociés à un ballon qui dévale sans
hâte une pente. Il ne pouvait ja-
mais être question de vagabond,
de bohémien, de clochard, de va-
gabondage, d'errance sans qu'ap-
paraisse devant lui le film du bal-
lon qui s'en va. Une sorte de ré-
flexe faisait sortir de sa mémoire,
comme une cassette vidéo, scène
après scène, l'enregistrement
qu'avait fait son subconscient de
cet objet plein d'air, si léger, qui
s'enfuit, s'immobilise tour à tour
pour quelques fractions de secon-
de, puis repart vers ce qui l'attire
impérieusement. Il semble être
constamment devant un choix : à
gauche ou à droite de cette pierre
qui est là? Qui est là même pas
comme un obstacle : comme une
pause, plutôt... pour réfléchir un
tout petit bout de temps !...

Il avait presque donné une per-
sonnalité à ce ballon qu'on n'a ja-
mais tenté de retrouver, dont on
pense qu'il est allé très loin au gré
de l'eau qui coule. C'est une per-
sonnalité qu'Armel interroge silen-
cieusement, de temps à autre :
« Dis-moi ! qu'as-tu le mieux aimé
dans ton existence : recevoir un
monumental coup de pied qui
t'envnift en fnrr.e vers un oaillarH. -.-— — . — 0 —,
tendu comme un arc, prêt à t'ac-
cueillir et te stopper dans ta course
folle?... être manipulé du pied
pour mettre à exécution des inten-

tions qui ne viennent pas de toi ;
parce que tu n'es que le moyen
d'atteindre des résultats qui ne te
concernent pas, qui ne sont pas
ton affaire?... ou bien dévaler la
pente, au hasard de ce qui se pré-
sente, de ce qui te pousse de-ci,
de-là, de tous ces obstacles qui te
renvoyent et te dirigent vers d'au-
tres obstacles qui, eux-mêmes,
t'indiquent ton cheminement jus-
qu'à une fin que toi seul connaî-
tras... C'est agréable de se laisser
emporter par le courant, n'est-ce
pas?... te souvenant aussi que le
flot sur lequel tu vogues est soumis
aux mêmes nécessités, aux mêmes
impératifs que toi.;, ballon ! ? »

Armel Antonin est maintenant
au zénith de sa carrière. Il a su dis-
cerner dans quel sens soufflait
l'ouragan de la prospérité contem-
poraine. Il mène une affaire dans
un secteur qu'on appelle « import-
export ». Ça marche très bien. Il ne
cache pas à ces personnes de mé-
tiers très divers qu'il côtoyé régu-
lièrement dans son club internatio-
nal : « L'insigne que je porte à la
boutonnière ne signifie pas que je
suis supporter du FC de chez
nous... C'est un rappel... De revivre
ce qu'illustre ce rappel m'a été
d'un grand appui... à plusieurs oc-
casions... Parce que, voilà... mes
meilleures opérations se sont pré-
parées pendant que je laissais va-
gabonder mon esprit... je le lâche
comme ça, s'en aller où il veut... »

« Tenez ! debout devant ma bi-
bliothèque, dans l'état que je viens
de vous dire, j' ai sorti un petit bou-
quin, sûrement bien dépassé. A la
première ligne d'un chapitre, j'ap:
prends que le mot « électricité »
vient du mot grec « électrone », qui
signifie « ambre jaune » ; quel rap-
port ? direz-vous ! Eh bien voilà !
Frottée avec un chiffon, cette am-
bre jaune attire, aimantés, des
corps légers : des plumes, des che-
veux, les grains de certains sables.
On a découvert ça sept siècles
avant Jésus-Christ... Ambre jau-
ne!... ambre jaune !... est-ce qu'on
ne la gravait pas?... pour en faire
des bijoux, des colliers... Est-ce
qu'on ne pourrait pas en avoir
peut-être besoin dans certains sec-
teurs de la recherche industriel-
le.. »

«Je pars après-demain pour la
Birmanie. Il y a là-bas un gisement
de cette résine fossilisée, abandon-
né à la suite des récentes guerres...
Il est à vendre... »

Ch. Nicole-Debarge

retirée?
Afin de simplifier le vote et

de ne présenter qu'un projet
au peuple, le Conseil fédéral
demande aux auteurs de reti-
rer leur initiative. En date du
1" avril, le comité a écrit qu'il
renoncerait à son action si un
contre-projet était soumis au
peuple en mentionnant préci-
sément l'époque du début de
l'année scolaire et, si par la
suite les Chambres s'y ral-
liaient.

Côté Conseil fédéral, la ré-
ponse est donnée, reste à sa-

voir ce que le Parlement fera
de ce projet en gestation. Mais
une fois le terrain déblayé, la
décision finale appartiendra au
peuple. Vu les bonnes expé-
riences faites dans les treize
cantons qui vivent déjà la ren-
trée d'automne, on ose penser
que la balance penchera pour
l'automne.

M. Biderbost,
rôle de locomotive

Rappelons que le Valaisan
Paul Biderbost président de la
commission du National, a
joué un rôle de locomotive
dans cette question d'harmo-
nisation.

En 1982 il demandait au
Gouvernement de se pronon-
cer et de rechercher une solu-
tion fédérale qui exigerait la
fin de l'été pour tous les can-
tons. Cette recommandation a
été suivie par le Département
de l'intérieur qui a proposé un
article constitutionnel disant :

«L'année scolaire débute
entre la mi-août et la mi-oc-
tobre » texte repris d'ailleurs
par le concordat scolaire.

En août 1982, lorsque la
commission a terminé ses tra-
vaux,
M. Paul Biderbost nous disait :
« Si les travaux ont été retardés
ce n'est pas par mésentente po-
litique; nous avons tenu à res-
pecter les cantons de Zurich et
Beme qui maintiennent leur
volonté de fixer le début de
l'année scolaire à Pâques.
Pour nous, il n'y a pas d'autre
solution que le vote populaire
sur l'initiative pour sortir du

FRANCE - CHILI

Aux mêmes causes, les mêmes effets
Au retour de sa visite au prési- i

dent Allende (du Parti socialiste 1
chilien) Mitterrand nous avait dé-
claré : « C'est ce socialisme chilien '
que je compte installer en Fran-
ce » . Or, depuis deux ans que le so-
cialisme français est au pouvoir, je
dois reconnaître que le président
Mitterrand a tenu sa parole.

Ainsi, comme Allende, Mitter-
rand a mis des ministres commu-
nistes dans son gouvernement, et
ici comme là-bas ceux-ci se sont
empressés de soviétiser les entre- j
prises et les administrations. Ainsi,
comme Allende, Mitterrand a na-
tionalisé à tour de bras. Mais alors
que les 535 entreprises privées rap-
portaient au Chili chaque année
750 millions de dollars d'impôts
sur les bénéfices, dès qu'elles fu-
rent étatisées, elles coûtèrent cha-
que année au Trésor 800. millions
de dollars pour les renflouer. Il en
alla de même pour Mitterrand.

Au Chili, la paralysie économi-
que engendra la catastrophe finan-
cière si bien que le camarade Al-
lende dut procéder à quatre déva-
luations en trois ans. Le même en-
chaînement se produisit en France,
si bien que l'émule Mitterrand dut
faire trois dévaluations en deux
ans !

Je pourrais continuer les paral-
lèles avec Allende chasseur de sor-
cières, Allende et la fraude électo-
rale, Allende et la spoliation des
citoyens, Allende et son milliard
de dollars d'endettement... Disons
que (les mêmes causes produisant
les mêmes effets) tous ces désagré- :,
ments mécontentèrent si fort les
populations que, par-delà les An-
des comme en deçà des Alpes, el- 1
les exprimèrent leur hostilité par
des voies étonnamment sembla-
bles.

En France, une corporation \ liste on tira : le fSs d'un dirigeant
après l'autre manifeste sa rëpro- 1 syndicaliste tomba mort, douze
bation. On peut lire dans la près- mineurs furent blessés. Toute la
se : hôpitaux : épreuve de force, région se souleva. Les commer-
L'escalade : les grands patrons ré- çants, les artisans, les PME décla-
joignent les étudiants et les inter- rèrent une grève générale, 5600
nés en grève. La grève s'étend aux mineurs entreprirent une marche
dentistes, aux pharmarciens, elle ! sur Santiago. Ils furent arrêtés par
gagne les cadres. Haut les four- trois

^ 
tanks et douze bulldozers

ches : la révolte s'étend aux viticul- j placés à l'entrée de la capitale par
teurs. Ils coupent l'auturoute avec ; le préfet socialiste. Ces grèves des
des pneus enflammés, vident de mineurs du cuivre constituèrent le
leur vin des camions-citernes , bio- i plus retentissant démenti à la pré-
quent des trains. Les maraîchers tention des socialo-communistes
ont muré les portes des Contribu- d'exaucer les aspirations des tra-
tions... Début de jacquerie en Bre- vailleurs. Le premier grand cra-
tagne... Six blessés parmi les gen- quement s'était produit dans l'édi-

tunnel, on espère que la Suisse
romande et la Suisse centrale
qui ont déjà fait le pas de la
coordination en matière de
rentrée scolaire ne changent
pas d'idée. »

En Valais, depuis toujours
l'année scolaire débute en au-
tomne. La question ne se pose
donc pas.

Comment
on en arrive
a tout
centraliser !

Quand les enfants ne
s'entendent pas, les parents
sévissent. Il en va de même
lorsque les cantons ne peu-
vent se mettre d'accord.
Cette affaire de rentrée sco-
laire en est un bel exemple.

Pour le plus grand bien
des familles et des enfants,
l'harmonisation du début
de l'année scolaire n'est pas
un luxe, cependant on peut
se demander si c'est vrai-
ment à un gouvernement de
prendre une telle décision.
Les chefs d'instruction pu-
blique des cantons, les ins-
tances scolaires n'auraient-
ils pu trouver une solution
pour rallier l'ensemble des
cantons?

Aujourd'hui on en vient
au partage des tâches entre
la Confédération et les can-
tons, on regrette de voir les
fédéràlismes s'effilocher,
on craint de voir les can-
tons perdre de plus en plus
de compétence et... faute de
s'arranger, de prendre ses
responsabilités , on deman-
de à Berne de régler les
problèmes. Celui-ci n'en est
qu'un parmi tant d'autres,
mais significatif de l'ère
centralisatrice dans laquelle
on se trouve. Facile !

Monique Pichonnaz

darmes. Une prison prise d'assaut.
La sous-préfecture de Chateaudun
mise à sac. La voiture d'un gendar-
me jetée dans l'Aulne. La marche
derrière «le camion de la honte »
d'un million d'éleveurs bretons sur
Paris... puis sur l'Allemagne. Les
manifestations d'étudiants tour-
nent à l'émeute.

Cette avalanche de grèves et
manifestations en France me fait
remonter en mémoire, d'une façon
hallucinante, l'immense tempête
populaire qui s'étendit au Chili
sous Allende. Chaque fois que des
socialistes mettent des communis-
tes aux rênes, ça ne manque pas :
c'est la révolte qui gronde puis
s'étend comme une traînée de
poudre.

Au Chili, les femmes animèrent
la résistance populaire par les fa-
meuses marches des casseroles.
Des centaines de mille entrecho-
quèrent deux casseroples l'une
contre l'autre. Allende, au fond de
son palais présidentiel, l'entendit
comme un tocsin funèbre . Il savait
désormais que son pouvoir était
mortel. Il l'avait conquis à force de
promesses mensongères; les cas-
seroles lui disaient qu'un ressort
plus puissant lui était contraire : le
sentiment. Et ce faire part lui était
signifié par-la fraction du peuple la
plus décisive quant au sentiment :
les femmes.

Puis ce furent les grèves des mi-
neurs du cuivre, la sécession ou-
vrière la plus cinglante qu'eut à su-
bir un pouvoir socialo-communiste
prétendu ami des travailleurs. A la
mine de Chuquicamata, pour la
première fois les marxistes perdi-
rent la majorité à des élections
syndicales. Lors d'une manifesta-
tion des mineurs du Teniente à
Rancagua, du siège du Parti socia-

Surproduction de pommes
Une porte de secours
l'armée

En mars dernier, le dé-
mocrate-chrétien genevois
Robert Tochon demandait
au Conseil fédéral d'inter-
venir auprès des services
compétents de l'armée afin
que la surproduction de
pommes puisse profiter
plus largement à la santé
des soldats sans grever le
budget militaire. Hier le
Conseil fédéral apportait la
réponse suivante :

En décembre 1982, la
Fruit-Union suisse et la Ré-
gie fédérale des alcools se
sont renseignées auprès des
organes compétents du Dé-
partement militaire sur la
possibilité d'amener l'ar-
mée à contribuer à la mise
en valeur des récoltes im-
portantes de pommes de ta-
ble de l'année passée. Par

EN BREF — EN BREF
BERNE (ATS). - Au cours de sa séance hebdomadaire, le Con
seil fédéral a en outre pris les décisions et traité les objets sui
vants:

PARLEMENT : les traditionnel-
les discussions gouvernement-par-
tis gouvernementaux auront heu le
26 mai. Elles porteront sur les
perspectives financières, les car-
tels, la récession et le droit d'asile.

FUSION : la Suisse va participer
à une recherche européenne sur la
fusion nucléaire. Il s'agit de définir
la conception d'une future instal-
lation européenne de fusion nu-
cléaire contrôlée.

RECHERCHE : le Fonds natio-
nal de la recherche a tiré son bilan
1982. Les quatre cinquièmes de ses
subsides ont été alloués à la re-
cherche indépendante.

SAUMON : le demi-canton de
Bâle-Ville est autorisé à réintro-
duire artificiellement des saumons

fice du pouvoir marxiste-léninis-
te...

Dans les campagnes où, par la
carence des expropriateurs plani-
ficateurs, il y eut en trois ans au-
tant de terres en friche que qua-
rante ans auparavant quand la po-
pulation était deux fois moindre,
les paysans défilaient sur des che-
mins de terre en brandissant des
banderolles portant ces mots :
« Nous ne voulons pas être escla-
ves de l'Etat ». Cris' poignants issus
des poitrines de laboureurs, et qui
résument mieux que cent tomes de
sociologie la haine du totalitarisme
marxiste.

En 1973 Allende sortit un décret
aux termes duquel toutes les éco-
les privées seraient fondues dans
«un secteur nationalisé »... « qui
devait devenir un foyer de trans-
formation socialiste de la société ».
Ce décret violait la Constitution
chilienne laquelle garantissait la li-
berté de l'enseignement. Allende
vit se dresser contre lui une énor-
me levée de boucliers. Il comprit
que certaines valeurs de base
avaient plus de racines, plus de
force dans le peuple que les doctri-
nes partisanes. Se lever en masse,
serrer les rangs, présenter les poi-
trines pour empêcher que l'Etat
n'enrégimente intellectuellement
les enfants, ce fut le plus bel acte
de clairvoyance et de courage du
peuple chilien.

Le tout fut couronné par la saga
des camionneurs. Les socialo-com-
munistes qui avaient nationalisé
les usines et collectivisé les terres,
rôdaient comme des rapaces au-
tour du gros bloc d'entreprises qui
demeuraient encore libres : îes
40000 petits transporteurs, pro-
priétaires de 56000 camions, et qui
jouaient au Chili un rôle écono-
mique de premier ordre. Des mar-
xistes-léninistes ne pouvaient sup-
porter plus longtemps cette indé-
pendance. Ils fondèrent une Com-
pagnie de transports étatique. Huit
jours plus tard, 165 syndicats de
camionneurs déclaraient la grève
générale et illimitée. La grande
confrontation commençait.

Alors Allende jeta toute la direc-
tion syndicale, dont le président
Léon Villarin, en prison. L'incar-
cération (anti-constitutionnelle de
syndicalistes par un pouvoir qui
prétend défendre les travailleurs
scandalisa l'opinion publique. Ce
fut un raz de marée. Successive-

la suite, le Commissariat
central des guerres a acheté
une quantité de purée de
pommes propre à couvrir
pratiquement les besoins de
l'armée pour un an. En ou-
tre, une circulaire du 3 jan-
vier 1983 a recommandé à
tous les comptables des
écoles et cours militaires de
distribuer encore plus de
pommes suisses à la troupe.
De nombreuses unités ont
donné suite à cet appel. Par
ces campagnes, approuvées
par la Fruit-Union suisse,
l'armée a épuisé ses
moyens de contribuer à la
résorption de la récolte de
pommes de l'année derniè-
re. Des mesures plus enten-
dues exigeraient inévitable-
ment des crédits addition-
nels.

dans le Rhin. L'expérience durera
cinq ans.

OCDE: M. Kurt Furgler a tiré
un bilan de la conférence ministé-
rielle de l'OCDE qui s'est achevée
mardi à Paris. Si l'inflation est ju-
gulée, les premiers signes d'une re-
prise devraient se faire sentir à la
fin de l'année.

COMMERCE : l'ordonnance sur
les émoluments pour la délivrance
des permis, attestations et visas
dans le trafic des marchandises
avec l'étranger a été simplifiée.
Les tarifs sont modifiés.

MONNAIE : une monnaie com-
mémorative d'une valeur nominale
de cinq francs sera émise en 1984
pour marquer le centenaire de la
naissance d'Auguste Piccard.

Suzanne Labin

ment se mirent en grève les chauf-
feurs de cars, d'autobus, de taxis,
les conducteurs de locomotives, les
ouvriers portuaires, les employés
municipaux, la Confédération na-
tionale de la petite industrie et de
l'artisanat, celle du commerce, cel-
le de la production , puis l'une
après l'autre toutes les professions
libérales : médecins, dentistes,
avocats, architectes, ingénieurs,
pharmaciens, etc.

Chaque, cessation de travail
donna lieu à une déclaration so-
lennelle de la profession, où les
cœurs se déchargeaient ; et où
éclatait l'angoisse unanime de per-
dre les libertés. Je n'ai la place de
reproduire ici que partie de la seu-
le déclaration de la Confédération
de la petite industrie et de l'arti-
sanat : « Il ne fait aucun doute que
nous affrontons une offensive des-
tinée à remplacer le système dé-
mocratique par une dictature...
Qui jouira de la liberté au Chili si
demain la nourriture de la famille,
le médicament anxieusement at-
tendu, les pièces de rechange in-
dispensables pour les machines,
les produits de base pour créer du
travail et ravitailler le pays, dépen-
dent de la volonté des grands et
petits commissaires politiques... »

Face a cette vague de fond , le
pouvoir marxiste-léniniste, attéré,
décréta l'état de siège. Alors ces
centaines de syndicats de travail-
leurs se donnèrent un comman-
dement unique sous la direction de
Villarin, et ils décidèrent d'émet-
tre, au nom de tous, une procla-
mation de revendications qui de-
vait rester célèbre sous le nom de
Pliego dé Chile, sorte de cahier de
doléance qui réclamait entre au-
tres :

Le respect des libertés et des
droits syndicaux, la réembauche
de tous les travailleurs renvoyés
pour raison de grève, la restitution
de tous les biens offusqués, la fin
de l'intimidation des juges indé-
pendants, la restitution de la liber-
té d'expression à tous les médias,
le rétablissement de la sécurité
personnelle, la dissolution des
groupes terroristes et de l'interna-
tionale du sang, le rétablissement
pour les Chiliens du droit d'entrer
et de sortir librement du pays...

Allende en était à Waterloo, Vil-
larin fut son Blucher.



Radicalement
Dans son discours d'Orsiè-

res, M. Bernard Comby s'en
est pris violemment à ceux
qui, en matière scolaire, com-
battaient les propositions de
la commission des 29 qu'il
avait présidée. « Les polémis-
tes d'extrême-droite et tous
les fascistes ou réactionnaires
que compte notre République
n'ont pas attendu de connaî-
tre l'avant-projet élaboré par
la commission des 29 pour
monter aux barricades et faire
le procès de cette commission
en utilisant des procédés pui-
sés dans l'arsenal réactionnai-
re du temps exécrable de l'In-
quisition, avec la bénédiction
de certains d.c... »

Passons sur le style tribun
qui n'est pas sans évoquer, as-
sez curieusement, le ton am-
poulé du Duce haranguant du
haut d'un balcon la foule de
ses fidèles et fulminant des
diatribes sur les malheureux
qui ne marchaient pas sur le
chemin lumineux qu'il traçait.
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incompatible!
Je ne compare pas, bien sûr,
M. Comby au Duce : tout les
sépare et notamment la car-
rure, la barbe et la voix. Mais
il y a comme une parenté
dans le genre du vocabulaire
utilisé à l'égard des adversai-
res réels ou supposés.

Une parenté toute extérieu-
re et de circonstance, semble-
t-il. On Ut en effet que, le len-
demain, à Nendaz, le même
magistrat déclarait : « Certes,
dans toute démocratie, il peut
y avoir des abus, mais notre
devise, Monsieur le président,
ne devrait-elle pas être celle
de Voltaire : Je ne suis pas
d'accord avec ce que vous di-
tes, mais Je me battrai Jus-
qu'au bout pour que vous
puissiez le dire. »

La différence d'attitude est
évidemment radicale et in-
compatible. D'où il faut bien
conclure que l'une est de fa-
çade. Laquelle ? Penchons
pour la première en attendant
confirmation. SLIM
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500 savants en visite chez Jean Paul II
Quelque 500 savants du monde entier, dont plusieurs Prix Nobel,
sont, actuellement, réunis à Rome, à l'occasion du 350e anniver-
saire de la publication du grand œuvre de Galilée : « Dialogues
sur les deux plus importants systèmes du monde» (Ptolémée et
Copernic).

Lundi matin, ces savants ont été reçus en audience par le pape.
Pour souligner l'importance attachée par lui à cette rencontre,
Jean Paul II s'était entouré des cardinaux présents à Rome et de
quelques autres personnalités ecclésiastiques.

Une éthique
interdisciplinaire
est à l'œuvre

Dans son discours, le Saint-Père
évoqua d'abord l'époque «où , en-
tre la science et la foi, s'étaient dé-
veloppées de graves incompréhen-
sions, résultats de malentendus ou
d'erreurs, que seules d'humbles et
patientes révisions réussirent pro-
gressivement à dissiper». Le mon-
de de la science et l'Eglise ont,
heureusement, « appris à dépasser
ces moments de conflits, compré-
hensibles sans doute, mais néan-
moins regrettables ».

Pour ce qui est de la douloureu-
se « affaire Galilée » , le pape rap-
pela qu'il avait « demandé à une
équipe interdisciplinaire d'étudier
soigneusement toute la question-
dans une reconnaissance loyale
des torts, de quelque côté qu'ils
viennent », pour faire disparaître
« les défiances que cette affaire op-
pose encore, dans beaucoup d'es-
prit, à une concorde fructueuse en-
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tre science et foi, entre Eglise et
monde ». Les travaux de cette
équipe « progressent de façon très
encourageante ».

Prévenir les tensions
et les raidissements

Instruite par l'expérience et par
la méditation - poursuivit le pape
- «l'Eglise comprend mieux, main-
tenant , le sens qu'il faut donner à
la liberté de recherche. Elle est
convaincue qu'il ne saurait y avoir
réellement contradiction entre
science et foi , du moment que tou-
te la réalité procède, en dernier
ressort, du Dieu créateur.

Science et foi représentent deux
ordres de connaissances différents,
autonomes dans leur processus,
mais convergents, finalement, sur
la découverte de la réalité intégra-
le, qui a son origine en Dieu. Un
dialogue franc et ouvert entre les
théologiens, les spécialistes de la
science et les responsables de
l'Eglise préviendra des tensions

en bandes
dessinées
E DE M0RAT
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inutiles et des raidissements dom-
mageables.»

Le monde scientifique bénéfi-
cie, lui aussi, de l'amélioration des
rapports entre la science et la foi :
«Ne voit-on pas, aujourd'hui ,
combien une plus grande sensibi-
lité des savants et des chercheurs
pour les valeurs de l'esprit et de la
morale apporte à leurs disciplines
une dimension nouvelle et une gé-
néreuse ouverture à l'universel? »

La science au service
de la politique ?

Le pape aborda le thème si dé-
licat et si actuel des relations ré-
ciproques entre le monde scienti-
fique et le monde politique : « On a
estimé, par exemple, que près de
la moitié de tous les chercheurs du
monde était actuellement em-
ployée à des fins militaires ».

«La famille humaine peut-elle
encore persévérer longuement
dans cette direction?» se demanda
Jean Paul II, citant un passage du
discours prononcé par lui, en fé-
vrier 1981, devant l'Université des
Nations Unies de Hiroshima. Et
encore : « L'homme de notre temps
possède d'extraordinaires ressour-
ces scientifiques et technologi-
ques... Ces ressources pourraient
être utilisées bien plus efficace-
ment pour le développement et la
croissance des nations... Tout ceci
suppose, évidemment, des options
politiques et, de manière plus fon-
damentale, des options morales.
Le moment est proche où il faudra
définir à nouveau les priorités » .

Un sursaut s'impose
Autant dire « qu'un sursaut mo-

ral s'impose si l'on veut que les
ressources scientifiques et techni-
ques, dont dispose le monde ac-
tuel, soient réellement mises au
service de l'homme ».

D'où l'invitation du pape aux
cinq cents savants qui l'écoutaient
d'utiliser « leur immense crédit
moral » pour défendre la cause de
l'humanité : « Employez-vous à dé-

Jura-Electricité
Créer une société
jurassien

Malgré l'opposition formelle des
Forces motrices bernoises à tout
démantèlement de leur réseau si-
tué sur sol jurassien en faveur du
canton du Jura désireux de créer
sa propre société de distribution,
voire de production d'électricité,
les atouts ne font pas défaut à l'ap-
pui des revendications jurassien-
nes. C'est tout d'abord la Constitu-
tion fédérale qui prévoit expres-
sément l'expropriation d'un réseau
de distribution d'électricité au bé-
néfice d'un acheteur « pour autant
qu'un intérêt prépondérant le jusr
tifie ». Or, le nouveau canton n'est
pas en mesure de mener sa propre
politique en matière d'approvi-
sionnement en énergie, d'utilisa-
tion de celle-ci, s'il n'a pas la pos-
sibilité de choisir ses sources d'ap-
provisionnement. Il n'est donc pas
en mesure de jouer pleinement son
rôle, comme d'autres cantons ont
pu le jouer. Par exemple, les Juras-
siens ne sont sans doute pas très
favorables à l'idée d'utiliser du
courant provenant d'une centrale
nucléaire (Muhleberg produit 32%
de l'électricité des FMB), quand
on sait comme ils ont voté nette-
ment contre les centrales nucléai-
res. Permettre au Jura de faire ses
choix en matière de politique éner-
gétique, n'est-ce pas précisément
« cet intérêt prépondérant »? Et ce
ne sont pas les deux ministres ju-
rassiens qui siègent au sein du
conseil d'administration des For-
ces motrices bernoises qui seront
en mesure de faire infléchir celui-
ci. L'argumentation à base consti-
tutionnelle et politico-juridique est
donc plus solide. En revanche, la
procédure de partage des biens en-
tre Berne et le Jura prévoit que ce
dernier doit avoir à tout le moins
autant de droits que les autres can-
tons suisses.

Autre point de vue, également
favorable aux Jurassiens : celui se-
lon lequel cette question doit être
vue sous l'angle non pas des règles
juridiques, mais de la procédure
de partage entre Berne et le Jura.
En vertu des règles de droit inter-
national public en la matière, le ré-
seau des FMB dans le Jura devrait
être cédé au Jura et le canton de
Berne devrait indemniser les FMB
pour cette cession, sans que les Ju-
rassiens ne doivent rien payer à
celle- ci. Pour qu'on se dirige vers
une telle procédure, il faudrait f  Non ! Choisissez l
bien sûr que les négociateurs aux une au,re ,
prises dans le partage Berne-Jura solution ! g
ouvrent enfin le dossier de l'élec- Sautez... ]
tricité. Tel n'a pas encore été le sur l' occasion
cas. Mais il est vrai que les discus- en lisant . b
sions ont jusqu 'ici porté sur les les annon Çes
dossiers « faciles» . Ceux qui con- Vd" Nouvelliste

fendre l'homme et sa dignité au-
près des centres de décisions qui
commandent les politiques scien-
tifiques et les planifications socia-
les. Vous trouverez toujours une
alliée dans l'Eglise, chaque fois
que vous vous emploierez à pro-
mouvoir l'homme et son dévelop-
pement véritable » .

Dieu présent en
chacun de vos cœurs

S'adressant plus spécialement à
ses auditeurs chrétiens, à la fin de
cette rencontre historique, le
Saint-Père releva l'apport de la
science à la religion et à la con-
templation : « L'Eglise ne se tourne
pas vers vos découvertes afin d'y
puiser de faciles arguments apo-
logétiques pour conforter ses
croyances. Elle cherche plutôt,
grâce à vous, à étendre l'horizon
de sa contemplation et de son ad-
miration pour la transparence de
Dieu, infiniment puissant, qui res-
plendit en sa création ». « Pour le
croyant , la recherche la plus spé-
cialisée peut ainsi devenir un acte
hautement éthique et spirituel.
Pour les saints, l'étude était prière
et contemplation ».

C'est dans ces perspectives su-
périeures - la science qui s'épa-
nouit en sagesse et porte à la priè-
re - que le pape prit congé des
cinq cents savants du monde en-
tier venus lui rendre visite au Va-
tican : « Que Dieu, Créateur de
toutes choses, présent dans l'im-
mensité de l'univers comme en
chacun de nos cœurs, vous accom-
pagne dans vos travaux et inspire
votre admirable tâche » .

Par son objet, par le nombre et
la qualité de ses auditeurs, le dis-
cours prononcé ce matin par Jean
Paul II, à l'occasion de l'anniver-
saire de Galilée, revêt une impor-
tance exceptionnelle. Tel est le
sentiment du professeur Antonio
Zichichi, physicien italien, à qui
échut l'honneur de présenter ses
collègues au chef de l'Eglise.

G. Hubei

ne? (2)
tiennent en eux des risques de dé-
boucher sur le terrain judiciaire
ont été laissé en l'état, afin que les
divergences qui ne manqueront
pas de surgir à leur propos n'entra-
vent pas la mise en place de l'ad-
ministration jurassienne et l'avan-
cement des dossiers de partage
moins complexes.

On conviendra que pour voir les
revendications jurassiennes abou-
tir, il faudra certes de la compré-
hension du côté de Berne, mais
peut-être aussi un soutien populai-
re dans le Jura. Jusqu 'à présent,
force est de dire que le Gouver-
nement jurassien et son adminis-
tration sont restés d'une discrétion
presque inquiétante en cette ma-
tière. On peut admettre qu'il s'agit
d'abord de fourbir ses armes.

Mais il faut dire aussi que sans
support populaire, le désir légitime
des Jurassiens de maîtriser leurs
sources d'approvisionnement en
énergie - électrique ou autre - res-
tera à jamais lettre morte. On peut
s'étonner ainsi que, à l'occasion de
l'annonce toute récente d'une nou-
velle hausse de 10% environ des
tarifs de vente de l'énergie électri-
que, aucune réaction n'ait eu lieu
dans le Jura. Il aurait été pourtant
aisé de susciter dans l'opinion une
adhésion plus vive au désir d'in-
dépendance.

Malgré tout, et bien qu'il ne fail-
le pas s'attendre à une solution
dans la présente législature, il ap-
paraît en conclusion que les visées
jurassiennes en matière d'énergie
électrique ne sont pas dépourvues
d'atouts. L'idée d'inclure dans le
partage des biens Berne-Jura l'un
ou l'autre barrage hydro-électrique
alpin et de l'attribuer au Jura n 'est
pas saugrenue non plus, même si
elle contrevient au principe de la
territorialité qui n 'a guère souffert
d'exception à part celle de l'Hôtel
de Gléresse à Porrentruy. Le Jura
ferait bon d'éviter que ce dossier
doive être défendu devant les tri-
bunaux et trouver donc les moyens
d'amener Berne à discuter. L'ave-
nir dira si l'administration et le
pouvoir politique du jeune canton
sauront faire preuve de l'habileté
tactique nécessaire à une telle exi-
gence. L'économie jurassienne au-
rait évidemment tout à y gagner.

Victor Giordano



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. -Bonvin , 55 10 29.
Hôpital d'arrondluament. - Heures des visites :
semaine et dimanche d e 1 3 h 3 0 à 1 5 h 3 0 etde
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h: en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h: en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h. de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les |oura de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville ,
aile ouest , tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Coure: «Soins à la mère et à
l' enfant. . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociale*:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest , 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi , de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N" 28, entre 8 et 9 h.
Association dee 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 at sur rendez- vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents dee ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois. tél. jour et nuit: 55 55 50. -
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
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 et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3-h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26
Montana. - Dancing Le Mazot , ouvert tous les
soirs de 21 h à 3'h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h.et de16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Oour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

PJj Jn OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS J

Carreleur qualifié
est cherché par l'entreprise

Rémy Magnenat, 1141 Pamplgny
Tél. 021/77 30 02.

36-04213C

Restaurant-Gril-Pizzeria
Relais du Simplon
Pont-de-la-Morge - Slon
On cherche

sommelier(ère)
avec permis de travail.

Tél. 027/36 20 30.
36-001272

jeune fille
comme sommelière, nourrie, lo-
gée, pour début juin, Valais cen-
tral.

Tél. 027/58 28 78
(heures des repas). 36-435480

Pour nos échelles, échafaudages
et ponts roulants en alu nous
cherchons des

revendeurs
Pour tous renseignements
Trebalu S.A., fabricant
6005 Lucerne, Biregghalde
Tél. 041/41 36 26. 86-8034

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
è 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); surtaxé de 5
francs.
Lu 9, ma 10 : Gindre, 22 58 08; me 11 , je 12: de
Ouay, 22 1016: ve 13: Wullloud, 22 42 35 et
22 41 68.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 1 3 h à 1 6 h e t d e 1 8 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. — Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Crolx-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant. . - 23 30 96. Renseignements
et Inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 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 Pralifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centra 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. 234648.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sllters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. — Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours de* garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Olympic, A. Antille, Sion, jour 23 35 82,
nuit 23 37 76.
Service de dépannage du 0,8%.. - 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 funèbre*. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi, vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque de* jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9h30 à 11 h30 et14 hà 18h.
SPIMA,' Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouveri le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: — Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nondaz-Statlon. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.
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Cherchons pour saison d'été
1983, entrée tout de suite

commis de cuisine
Studio moderne à disposition.

Prière d'écrire ou de téléphoner à:
Apart-Hôtel Monte-Rosa
Pierre Tscherrig, directeur
3921 Tasch bei Zermatt
Tél. 028/67 24 34.

36-042049

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

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

MARTIGNY
Médecin de service.-Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 â 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville , tél. 21141.  Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour le* handicapés physiques
et mentaux. = Contre 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'aide* familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Boverniar ,
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 chef* de famille. - Tél.
2 32 45 — Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, té-
léphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de 9
à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas è 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 alcoolique* 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-Vllle 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbre*. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti. 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. ACS. -
E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél. (026)
8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie Pierre Ger-
mano, 2 25 40.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée archéo-
logique, musée de l'automobile. Exposition An-
dré Raboud, sculptures. Au foyer: André
Evrard, peintures. Jusqu'au 29 mai. Ouvert tous
les jours (sauf le lundi) de 13 h 30 à 18 h.
CAS. — Rectification: course Finsteraahorn
annulée et remplacée par le Vélan, couloir Han-
nibal. Dimanche 15 mai. Renseignements au
(026) 2 6089.

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

Bureau d'assurance de Martigny
engage pour le début de septem-
bre

employée
(domicile Martigny) pour le secré-
tariat et divers travaux de bureau.

Ecrire sous chiffre P 36-90324 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Café-Restaurant Le Bourg'Vllle
à Martigny
cherche

cuisinier remplaçant
à partir du 27 mai pour une durée
de 3 semaines.

Tél. 026/2 22 21
(de 11 à 14 h ou de 18 à 22 h).

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, panne* et ac-
cident*. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompe* funèbre*. - 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.
Samaritain*. - 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 de* mère* 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.
Groupé AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, cp. 137, tel. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbre*. - 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 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llliez. — Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h'à 18 h, tél.
(025) 77 13 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 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 feu. - 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 le* handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonyme*. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 el
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompe* funèbre*. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Jeune
fille
cherche place dans
famille pour garder
des enfants pour la
période du 1" juillet
au 15 août.

Tél. 028/4419 34.
36-301437

Jeune fille, 20 ans
cherche

Silace comme
emme

de chambre
Région Sion ou Mon-
tana.

Tél. 027/31 3819.
36-301439

meteo

Par chance, U y a le foehn !
Ouest, nord-ouest et sud : nuageux, par moments pluvieux.

Environ 15 degrés. Vent fort du sud-ouest en montagne.
Valais, centre et est de la Suisse : en partie ensoleillé sous

l'influence du foehn. Environ 20 degrés cet après-midi."
Evolution pour le week-end : ouest et sud : temps souvent

pluvieux ; Valais et est : éclaircies de foehn en alternance avec
des averses en provenance du sud. Par chance, il y a le foehn,
qui nous vaut de belles éclaircies et un temps assez doux...

A Sion : mercredi : pluie de 10 à 17 heures environ, puis des
éclaircies, à peine 10 degrés ; hier : belle matinée, puis nuageux
avec encore des éclaircies de (très faible) foehn, 20 degrés. A
14 heures: 10 (pluie) à Locamo, 15 (très nuageux) à
Genève, 16 (très nuageux) à Berne, 18 (très nuageux) à Bâle,
19 (peu nuageux) à Zurich, 2 (peu nuageux) au Sântis, 12 (très
nuageux) à Paris, 15 (pluie) à Lisbonne, 16 (très nuageux) à
Milan et Madrid, 19 (beau) à Palerme, 21 (très nuageux) à
Athènes, 22 (peu nuageux) à Rome et Las Palmas, 23 (beau) à
Palma, 25 (beau) à Tunis et Belgrade, 26 (beau) à Tel Aviv.

Les orages ailleurs en Suisse : leur nombre est variable : une
bonne vingtaine à Genève et Saint-Gall, très peu à Lausanne.
Ils sont redoutés surtout à cause des fréquentes chutes de grêle
qui les accompagnent, provoquant des dégâts fort importants.

Entreprise spécialisée dans le domaine
de la connexion
cherche, pour entrée immédiate

une employée de bureau
de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances en anglais.

Notre future collaboratrice se verra confier
la responsabilité de notre centrale télé-
phonique et divers travaux de secrétariat.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres détaillées, avec
curriculum vitae, à Technobal S.A., che-
min de Valerette 1, 1860 Aigle, à l'atten-
tion de M. F. Jordi.

22-16810
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Ce soir à 20 h 30-12 ans
L'AFRICAIN
Avec Catherine Deneuve et Philippe NoiretA 22 h 15-18 ans
INTÉRIEUR D'UN COUVENT
de Borowczyk

Ce soir: RELÂCHE

RELÂCHE

Ce soir à 21 h -16 ans
OPÉRATION TONNERRE
Sean Connery est James Bond 007 dans cet
te réalisation de Terence Young avec Clau
dine Auger
Nocturne à 23 h -18 ans
LE TANGO DES MATELAS
Une comédie erotique

Ce soir à 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

Ce soir à 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

ttit d* ap
7/21 21 1
1CITAS.

LA GTV 6/2.5.
AU-DELÀ DES NORMES

La nouvelle GTV 6/2.5 est une parfaite synthèse de puissance, comportement
routier et beauté pure. Fort du brio de ses 160 chevaux, ce coupé prestigieux
dépasse les 205 km/h.

(

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

r 

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

tz^Çf oïTt m̂
+m r̂ Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^̂ J-^^

Ce soir a 20 h -12 ans
TE MARRE PAS... C'EST POUR RIRE
Un film de Jacques Besnard avec Aldo Mac-
cione et Michel Galabru
A 22 h. -16 ans
OFFICIER ET GENTLEMAN
Avec Richard Gère
Une des plus belles histoires d'amour du
cinéma

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
Aventures... Action... Humour...
MEURTRES EN DIRECT
de Richard Brooks avec Sean Connery

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 - 7 ans
Samedi et dimanche matinée à 14 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

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
La prolongation de La boum
CLARA ET LES CHICS TYPES
avec Daniel Auteuil et Josiane Balasko

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 7 ans
Une super-production musicale et familiale!
en stéréophonie
ANNIE
de John Huston
Le film que petits et grands veulent voir...

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 16 ans
Drôle! super-drôle!
Anémone et Gérard Jugnot dans
LE QUART D'HEURE AMÉRICAIN

Ce soir à 20 h 30 - Dès 10 ans
Exotisme... Rire... Aventure...!
Philippe Noiret, Catherine Deneuve dans
L'AFRICAIN
De l'évasion dans un cadre merveilleux!

Le peuple polonais
a besoin de vous !

VALAIS-POLOGNE
CCP. 19-3333
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Le soussigné souscrit un abonnement au NF
dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1983, au prix deLéjournal

de tous
Prénompour tous

Amis du NF, transmettez ce bulletin à ÛL.
une connaissance. Date: Signature: {
Si elle s'abonne, qu'eue nous signale Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du -X.
votre geste, pour qu'en fin d'année Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13,1951 ^nous puissions vous témoigner notre Sion- L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation "W
reconnaissance de façon tangible. écrite un mois avant l'échéance. -X.

Adresse exacte: J
j^

• - *

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du X.
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13,1951 ^Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation "Kécrite un mois avant l'échéance. -JL,
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Il n 'y a pas d'adverbe dont je me
méfie plus que « sincèrement» et
même quand c'est au bout de ma
plume que je  le trouve.

François Mauriac

Un menu
Carottes râpées
Risotto aux foies de volaille
Fromage
Fruits rafraîchis

Le plat du jour
Risotto aux foies de volaille

Préparation et cuisson: 30 minutes.
Pour 6 personnes : 300 g de riz,

500 g de foies de volaille, 1 oignon,
1 litre de bouillon de volaille, 6 feuilles
de sauge fraîche (facultatif), 25 g de
beurre, sel, poivre.

1. Pelez l'oignon et hachez-le
menu. Faites fondre la moitié du beur-
re dans une cocotte et faites-y revenir
l'oignon à feu doux pendant 5 minu-
tes en le remuant avec une spatule.
Ajoutez alors le riz, faites-le revenir
sans cesser de remuer à la spatule,
jusqu'à ce qu'il soit transparent.

2. Faites chauffer le bouillon, puis
versez-le peu à peu dans la cocotte.
Portez à ébullition, salez, poivrez, mé-
langez et couvrez. Laissez cuire à feu
doux pendant 20 minutes.

3. Pendant ce temps, nettoyez les
foies de volaille, lavez-les, épongez-le
et coupez-les en lamelles. Lavez les
feuilles de sauge et essorez-les. Fai-
tes fondre le reste du beurre dans une
poêle, ajoutez-y les feuilles de sauge
et faites-les revenir, jusqu'à ce qu'el-
les commencent à brunir. Mettez alors
les foies de volaille dans la poêle et
faites-les sauter à feu vif pendant
2 minutes, jusqu'à ce qu'ils soient
blonds.

4. Lorsque le riz a cuit 20 minutes,
ajoutez-y les foies de volaille et laissez
cuire pendant encore 5 minutes, tou-
jours à couvert.

5. Mettez le risotto aux foies de vo-
laille dans un plat creux et servez
sans attendre.

Vous pouvez servir ce risotto avec
50 g de parmesan râpé.

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

En confiture:
Celles faites avec des fruits rouges

sont parmi les meilleures. Voici les
plus simples... amusez-vous ensuite à
créer des mélanges selon vos goûts.

La confiture de cerises :
Pour six pots : 2 kg de cerises dé-

noyautées, 500 g de groseilles, 2 kg
de sucre.

Dans la bassine à confiture, faites
chauffer un demi-litre d'eau avec le
sucre. Quand le sirop a un peu épais-
si, mettez les cerises. Laissez cuire en
remuant de temps en temps, pendant
20 minutes. Pendant ce temps, égre-
nez les groseilles, mettez-les sur feu toute dépense d'énergie, sommeiller,
doux avec un verre d'eau. Remuez en dormir dans le calme et la tranquillité,
pressant pour faire sortir le jus. Filtrez La récréation peut être active ou
ce jus avant de le verser dans la con- passive ; la relaxation doit détendre ; le
fiture. Laissez cuire celle-ci encore repos doit apporter paix et bien-être.

*BwrWW ._.V. ™_v*»*.SS

Le printemps a la fenêtre
Minna s'était levée ; Max la vit s'écarter lentement de

sa chaise et reculer comme si elle ne voulait pas partici-
per à ce qui allait se passer. Il comprit soudain ce
qu'Andrews s'apprêtait à demander et vit , à son expres-
sion, que le chef des services secrets ouest-allemands
était pris au dépourvu.

— Sœur Francis, reprit Andrews. J'aimerais vous

K
cinq minutes avant de mettre en pots.

La marmelade de fraises:
Pour 1 kg de fraises pas trop mûres

et équeutées, il faut 1 kg 250 de su-
cre.

Faites macérer les fraises avec le
sucre, dans une terrine, pendant 24
heures. Retirez alors les fraises du jus
formé (avec précautions pour ne pas
abîmer les fruits). Faites cuire ce jus
écumant pendant 10 mn environ, puis
mettez les fraises dans ce sirop bouil-
lant. Laissez cuire encore 15 mn, écu-
mez et mettez en pots.

Conseils pratiques
Brossés avec du sel, les tapis re-

trouvent plus aisément leurs couleurs.
On peut nettoyer des vases de cris-

tal en les frottant avec un morceau de
pomme de terre crue. Bien essuyer.

Vous éloignez les odeurs de chou
en posant sur le couvercle de votre
récipient un linge imbibé de vinaigre.
Il absorbera l'odeur désagréable et te-
nace du chou.

Si vous voulez couper un cake sans
l'émietter, trempez votre couteau
dans l'eau chaude avant.

Pour garder de la mousse toujours
verte, mettez-la à tremper après la
cueillette dans une forte solution de
lessive. Laissez sécher. La mousse
gardera sa belle couleur verte sans
prendre l'aspect de la mousse artifi-
cielle.

Si vous avez des carreaux rouges,
frottez-les d'une couche d'huile de lin
apès le nettoyage, teintée de rouge de
Venise contenant du siccatif. Le dro-
guiste sait tout cela. Lorsque le sol est
sec, faites briller au chiffon.

Les taches de sueur disparaissent
sur des tissus fragiles avec de l'eau vi-
naigrée. On repassera humide pour
éviter l'auréole.

Entre nous
Etes-vous loin de votre quarantiè-

me anniversaire? Approche-t-il?
L'avez-vous dépassé? Pour toutes les
femmes, il marque une importante
étape. C'est le moment où vous devez
envisager de récolter les fruits de tous
les efforts passés. C'est aussi le mo-
ment où il devient nécessaire de ra-
lentir quelque peu votre rythme de vie.

Il ne s'agit pas, bien sûr, de cesser
toute activité, mais de la mener avec
moins de précipitation, avec plus de
calme et de faire la part plus belle aux
trois grands R d'une vie bien équili-
brée: Récréation, Relaxation et Re-
pos.

Récréation signifie, au sens propre,
redonner la vie. Se recréer, c'est re-
nouveler ses forces après l'effort,
trouver une vie nouvelle dans la diver-
sion, dans le jeu.

Relaxation a un sens tout différent :
il signifie relâcher les tensions, chan-
ger le centre d'attention ou d'effort.

Repos signifie mettre en veilleuse

poser une question.
La jeune fille continuait à le fixer et , dans son regard , la

soumission avait fait place à une attention soutenue. Max
avait le sentiment que la controverse l'avait passionnée.

— J'y répondrai si je le peux , dit-elle.
— Avez-vous l'intention de rester religieuse jusqu 'à la

fin de votre vie ?
La pause qu'elle marqua avant de répondre parut à

tous interminable. Une transformation graduelle se pro-
duisit en elle ; visiblement, elle s'accompagnait d'un
calcul. Elle sembla se redresser, ses yeux bleus se posè-
rent sur eux tour à tour ; Max fut de nouveau frappé par
leur couleur et leur éclat. Elle porta une main à son voile,
qui ne laissait voir qu'une ligne de cheveux foncés au-
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dessus du front , et le toucha de ses longs doigts souples ; il
crut qu'elle allait l'arracher. Elle ne le fit pas, mais la
signification de son geste était évidente.

— Non, répondit-elle. Pas si j'ai le choix.
Lorsqu'il prit la parole, elle se tourna vers Holler. Les

yeux de celui-ci s'étaient rétrécis et l'expression qu'il lut
sur son visage donna un choc à Max. Il entendit Minna
inspirer profondément. Elle était venue se placer juste
derrière lui .

— Vous n'avez pas le choix , lui dit Holler. Comprenez-
le bien. Vous resterez sous la garde des religieuses jusqu 'à
la fin de vos jours. Et vous pouvez encore vous estimer
heureuse !

— La garde ? J'ai toujours eu le sentiment d'être
prisonnière ; maintenant , j'en ai confirmation. Et , évi-
demment, j'en connais la raison. (La jeune fille se tourna
vers Mère Katherine et sa voix prit une intonation
presque douce.) Je ne vous en veux pas, ma Mère. On vous
a obligée à m'intégrer dans la communauté. Ma tante a
aidé à me convaincre, bien que ce fût contre ma volonté.

Entreprise spécialisée dans le domaine
de la connexion
cherche, pour son département de décol-
letage, dès le mois d'août 1983

un(e) apprenti(e) décolleteur
Possibilité de faire un stage de quelques
jours pendant les vacances scolaires.

Les jeunes gens ou jeunes filles intéres-
sés sont priés de prendre contact avec
nous par téléphone
(025/26 2715, M. Jordi).

22-16810

Le Centre ORIPH de formation professionnelle
cherche, pour s'occuper d'adolescents de 15 à
19 ans

éducateur diplômé
Conditions de travail: selon convention collec-
tive Aviea-Avaltes.
Entrée en fonctions: 1°' août 1983 ou à convenir.

Les offres, avec curriculum vitae, sont à adresser à

Georges Lamon, directeur
Centre ORIPH de Sion
1962 Pont-de-la-Morge.

36-1093
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Pour nos livraisons par bus et
différents travaux, nous cher-
chons pour Sion

chauffeur-livreur
Travail varié: horaire 4 à 5 jours
par semaine.
Caisses : maladie et accidents.
Ecrire sous chiffre P 36-53022 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Cycle d'orientation régional des garçons
Sion

Mise au concours
A la suite de la maladie du titulaire, la commission
scolaire du Cycle d'orientation régional des garçons
de Sion met au concours un poste de

maître de dessin
(environ 20 heures par semaine).

Durée de l'engagement : un an (année scolaire
1983-1984).
Conditions d'engagement et de traitement: selon
dispositions légales en la matière.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, copies des titres et diplômes, sont à adresser
à:
Direction du Cycle d'orientation régional des gar-
çons, M. A. Fauchère, chemin des Collines 27, 1950
Sion, jusqu'au 25 mai 1983.

36-42044

Vendredi 13 mai 1983 6
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tiroir — 1 miroir rectangulaire - 1 pouf
et couvre-lit assortis.

Auto-démolition
Grand choix de
pièces détachées
Moteurs - Boîtes - Ponts
Démontage par nos soins
Prix très intéressants

Achat - Vente - Occasion

Remet S.A., Vétroz
Tél. 027/36 2918

36-5618
-

OCCASION
A vendreCRESA &i«Ltable de
salle à mangerGranges-

St-Léonard
René MORAND

style anglais et 6 chai

Tél. 0271581213 S'adresser à la Mai-
_ , _ _. ... ,. .. son Style & Fantaisie,Produits pétroliers Gaby Perruchoud,

. • _ -j. rue du Bourg 41, Sier-
mazout de chauffage re. Tél. 027/55 07 37.9 36-435474

¦¦¦¦ ¦I i KI i i tr- tsmESBamÊm

"̂ fatP g] le partenaire des PME 1
{ en 30 mois ]

Acompte initial 650.-
30 x 73.-

pour conseils fiscaux

1002 Lausanne, rue St-Martin 9, tél. 021 /20 89 71 !£¦ m W
succursales à Zurich , Aarau , Altdorf , Granges, ||; B v I Q
Lucerne, Olten, Saint-Gall, Soleure, Stans III S W , f m

I

Quel que soit l'état de vos portes - abîmées, fissurées ou / _j_ \^^'même trouées - elles seront embellies en l'espace d'une f itt\L,__________journée, de façon durable pour un prix économique grâce ( tOU* ^T1
au revêtement synthétique PORTAS existant dans de nom- V sllft© _ *1
breux décors imitant parfaitement le bois et des tons unis, jyw
danslestyledevotreintérieur; portesTsoplanes,de styleou "*j   ̂y*
vitrées. De plus, remise à neuf de portes d'entrée! Expéri- m
mente des centaines de milliers de fois depuis des années. ' jf

PORTKS* à̂mNous rénovons portes et huisseries m
Plui da 450 •ntr*prit«i*D*<:ial_M«* PORTAS dant 10 Dartd'Eurooa. IsKÎ

WJUë PramottonAgent exclusif pour le Canton du Valais
Serv. Portes PORTAS TTM SA
Siniese 6,3960 Sierre, "St 027/554212

NUS - Vallée d'Aoste
(Italie)
Tél 0039165/76 79 52

76 76 92

Ouvert tous les jours
sauf le dimanche
8-12h/14-19h

A 12 km d'Aoste, direction Turin,
route nationale, à 400 m après le
village de Nus.

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

portation 36-5206moins chère
TV Couleur, écran géant
GRUNDIG 8800Sion

8927 ,place
du Midi

YASMINE
iiifefet, se réi°uit de v°tre

A/M __ visite à Anzère et vous

W  ̂ Salon
é£%\ Yasmina
Hŝ Hà WÊ. le samedi 14 mai, dès

17 heures, pour

le verre de l'amitié
Tél. 027/3816 74

36-41942

Martigny
PHILIPS 26CS 3880
A£ _ * /au
%JOt (,de

12 , rue
de la Poste
Brig
Sebastians-_
platz 1

i

| A retourner à :VION NET AMEUBLEMENTS
1906 Charrat

| 0m pour une documentation gratuite
I I H K l  .o

o postal/localité

M FA Un quotidien valaisan fj l
W  ̂ pour les Valaisàns \k\W

Seul le

prêt Procredit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. >| H
I Je rembourserai par mois Fr. I I

*̂̂ ^̂ ^*̂  
I Nom

/ rapide\ i Prénom

I simple 1 ! Rue No il!.. . Il  NP/localitéV discret J^̂_ _^r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: 11
I Banque Procrédit lfl
- laoi oiun, /w. aes Mayenneis o mW

| Tél. 027-235023 127 M3|
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KIP^  ̂ HHraSP9Kilfl ^ nnQBP ^iJHjjj pH "̂̂ ^̂  BP§ SF

__________________________________________ ' ¦ î - ^dSl________& : : : : "'¦' ' ' _E____ t _________£ «.«««':""-> Ar m*y i< «9*9̂  ̂ ± ' !» ¦' ¦'¦' ¦' _B9f? ___________ *' ' '" ¦ï» "','v ^^

Le grand magasin des idées neuves TB ... .Ho — ^puMiN ~ Engrais liquide w
—^ | <Gésal> Gesai

S-Extra. pressée, 200 litres l ia î^^ f̂âf 30 Cm r̂ ¦ Placette Monthey et Sierre: essence Manor-Super Fr. 1.21.
<



!tSmoYS"J!,fM Disqualification Rosberg : appel rejeté
! I Le pilote finlandais Keke Rosberg ne récupérera pas les six points gagnés sur le circuit de Jacarepagua

-#::SS:Ï3%:;. ' I- |? .:™ÏÏ? #**!¦ J?% à Rio de Janeiro le 13 mars dernier lors du GP du Brésil , puis retirés pour « poussette » des mécaniciens
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f \
" S

,̂, lors d'un arrêt au stand. Le tribunal d'appel de la Fédération internationale de l' automobile (FIA) a en
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Monaco constitue une tranche à part dans le calendrier de
la formule 1. Pas besoin d'être docteur es grand prix pour
clamer pareille affirmation. Il y a encore le cadre, incompa-
rable, le tracé - traître et sélectif - la «faune» dont le Festi-
val de Cannes tout proche est un puissant réservoir. Il y a
tout cela et d'autres choses encore qui confèrent à ce ren-
dez-vous une atmosphère vraiment particulière. Cette an-
née, à cette collection de singularités, s'ajoute le fait que,
pour une des rares fois dans la saison, les voitures à moteur
turbo éprouveront davantage de difficultés à s'imposer face
aux «petites» voitures atmosphériques, que sur la plupart
des autres tracés. La première séance d'essais, du GP de
Monaco, disputée hier dans d'excellentes conditions et de-
vant un public déjà extrêmement dense, l'a confirmé: cer-

• Option pour Prost taculaire, comme il a coutume
. , V. .. . .  d'être tandis que son compa-
Analysons brièvement les per- d'écurie Jacques Laffite

formantes de chacune des ecu- f , concède près d.u
H
ne seconderies utilisant la technique du mo- et demie fxp,ication de ceteur suralimente. Chez Renault écart : Laffite alouché fort aprèstou va pour le mieux: au debu , chicane, en début de séancede la semaine, les Français ont t „ dit beauC0up de tempsprocède au Castellet a des es- avanfde pouvoir re£artir à ra

H
s.sais aerodynamiques qu. se sont saut du £hrono (|£ut0 >6te|1

révèles payants puisque Prost a faiblement endommagée),réalise d assez loin la « pôle », M 
A|boreto (Tyrell) s.est fort bien
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ni wo '! ^ent totalement de grip... » dit-bon comportement de Warwick 
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(1 Oe avec un nouveau moteur du contrair6i |a u ier' n.e
P
st-elleapparu déjà a Imola) et avec ce- éauioée elle aussi de Miche-lui , nettement moins positif de P„ ofn^ n etmnf ^nLnthir-;- .~„m,.ii; «IM .. m „ lin et d un simple Cosworth?Giacomelli (21e) pour I heure

jeté hors de la grille. # Surer, le 12e chrono
Du côté de Euroracing (Alfa- absoluRomeo), Andréa de Cesaris,

pourtant généreux dans ses ef- Au terme des essais non-
forts, se plaignait d'un manque chronométrés du matin, Marc
de souplesse de son huit cylin- Surer n'était pas à prendre avec
dre. Il se trouve septième: « Mais des pincettes. Crédité du ving-
je crois qu'il sera très difficile de tième temps (la grille, dimanche,
remédier au problème d'ici la ne comportera que vingt
course» ajoutait-il dans une gri- noms...), le Bâlois^pestait contre
mace très explicite... le comportement médiocre de
____ i «¦? * k2 son Arrows: «C'est à n'y rien
• Laffite tOUChe comprendre. Depuis Imola, nous

Dans l'autre camp, celui des n'avons pas touché à l'auto et
atmosphériques, les Williams autant elle «crochait» bien là-
occupent comme d'habitude le bas, autant ici elle manque tota-
haut du pavé. Rosberg fut pro- lement d'adhérence... » ,
digieux d'adresse et très spec- Durant la pause, ses mécanos

Le pilote finlandais Keke Rosberg ne récupérera pas les six points gagnés sur le circuit de Jacarepagua
à Rio de Janeiro le 13 mars dernier lors du GP du Brésil, puis retirés pour « poussette » des mécaniciens
lors d'un arrêt au stand. Le tribunal d'appel de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) a en
effet rejeté, à Paris, l'appel formulé par l'écurie britannique Williams après la disqualification du
champion du monde en titre par les commissaires techniques à l'issue de la course. Le tribunal a siégé
toute la journée de mardi, avant de décider de rejeter cet appel... mercredi. Cette décision ne modifie en
rien les classements du GP du Brésil et du championnat du monde, les nouveaux règlements précisant
que les points et la place d'un concurrent mis hors course ne peuvent pas être attribués à ses suivants.

tes, en tête, il y a toujours quatre turbos (Prost, Arnoux,
Cheever et Tambay dans l'ordre) mais les agiles Cosworth
ne sont pas très loin avec Rosberg (5e), Laffite (8e) Jarier
(9e), Albereto (11e) et Surer dont on vous parle par ailleurs
(12e). Même si, à Monaco, il est très important de pouvoir
s'élancer des premières lignes, il apparaît que ces cinq
hommes ont de quoi semer la zizanie, dimanche, dans le
peloton. Pourquoi? Parce qu'avec la confirmation donnée
hier que les ravitaillements étaient réellement interdits pour
ce grand prix, il s'avère que les voitures turbos devront non
seulement partir avec un excédent de poids essence mais
aussi et surtout avec des gommes moins tendres, donc
théoriquement moins performantes. Les cartes sont donc
quelque peu redistribuées, à l'avant-veille de cet événement
et s'il fallait se lancer dans le lybyrinthe des pronostics, les
faveurs de la cote iraient néanmoins, mais à une très faible
majorité, aux turbos...

changeront les ressorts de sus- maintenant que Thierry Boutsen
pension et cette modification, le Belge rejoindra Surer dès la
ajoutée au fait que les pneus de semaine prochaine à Spa, pour
«qualif» utilisés se comporté- le restant de la saison, eh lieu et
rent efficacement (« Mais ils tien- place de Serra (15e hier),
nent à peine un tour com-
plet... ») et que Surer attaqua le • Douche froide hier matin
couteau entre les dents, permit pour l'écurie Theodore-Ensign :
à notre compatriote de signer le ni Cecotto ni Guerrero sont par-
douzième chrono absolu et le venus à passer le cap des pré-
cinquième du peloton des at- qualifications, solution imposée
mosphériques. C'est un peu par le règlement particulier de
moins bien que prévu, initiale- Monaco qui n'autorise la pré-
ment, mais compte tenu de ce sence que de vingt-six autos
contexte, il s'agit néanmoins lors des essais et de vingt sur la
d'un bon résultat. grille. L'ancien champion du
• A noter que les Arrows sont monde de moto découvrait le
apparues dans une nouvelle li- tracé de la Principauté et très
vrée jaune-crème d'un bel effet vite, il alla à la touchette. Guer-
(ce sont les couleurs des ciga- rero, de son côté, fut rapide-
rettes Barclay, le sponsor du ment écarté du débat car son
« team » pour ce grand prix) et véhicule souffrit d'une panne de
que c'est une quasi certitude transmission. J.-M. W.

Premiers essais en formule 3
Les premiers essais pour le grand prix de formule 3 se sont dérou-

lés hier en fin d'après-midi. La seconde séance est programmée
pour ce matin. Pour l'instant , à l'addition des temps des deux séries,
c'est le Tricolore Michel Ferté (Martini) qui a réalisé le meilleur
chrono absolu devant Brundle (Ralt), Nielsen (Ralt) et Theys (Ralt).
Les Suisses ne sont pour l'heure pas qualifiés (il y aura vingt par-
tants demain) avec Santal (26e à 3 secondes, environ , de Ferté), le
Tessinois Forini (35e), l'Alémanique Vogt (37e) et le Vaudois Lom-
bard! (38e sur 41 engagés). Même pour Santal, notre valeur la plus
sûre, le challenge s'annonce très ardu... J.-M. W.

Le championnat suisse féminin juniors
La Zurichoise Ursula Weder, deux fois championne suisse seniors en 1980

et 1981, a enlevé à Berne le titre national juniors (jusqu'à 20 ans) au fleuret.
Chez les moins de 17 ans, le titre est revenu à Andréa Piros, elle aussi membre
du cadre national. La Bernoise Martina Maeschi (13 ans) a créé la surprise en
se qualifiant pour la finale des huit meilleures où elle a terminé huitième.

Jusqu'à 20 ans : 1. Ursula Weder (Zurich); 2. Catherine Degen (Bâle); 3.
Dagmar Halbheer (Zurich); 4. Hélène Vogler (Zurich); 5. Nathalie Chaveron
(Montreux); 6. Nicole Jossen (Bienne).

Jusqu'à 17 ans: 1. Andréa Piros (Zurich); 2. Valérie Mariéthoz (Sion); 3.
France Verdon (La Chaux-de-Fonds).

ElESjZgHHHIlHi
«Européens»: deux titres à l'URSS

Deux titres , deux victoires. Les Soviétiques, avec une équipe pourtant lar
gement rénovée, ont entame les championnats d'Europe, a Paris, tambour leurs)- Ôdense Bk-B 1901 Cooen- f-u"1'" •¦>"'• "»<" '»" <«¦ - vam»-
battant. Deux Soviétiques, qui en étaient pourtant à leur première sélection, hague3-0(1-0) \/?R c^tt * i n "
Valéri Divisenko, un ancien champion d'Europe juniors, âgé de 23 ans, chez m Mariestad (Su) - Ellminatol- 

Stuttgart 1-0.
les mi-lourds (moins de 95 kg), et Khabim Biktaçhev chez les lourds, ont dé- res du championnat d'Europe Oe W m i e xjoué les pronostics et remporté les deux premières médailles d'or en jeu. «moins de 21 ans» groupe s- liyuc

Extrêmement vif et rapide, malgré son poids, Divisenko, qui avait jusque-là Suède - Luxembourg 4-1 (2-1)" Match à rejouereffectué une véritable promenade de santé a dominé en finale le Français Ro- Le classement : 1. France 2/4. 2. Bagnes - Hérémence 8-1 (3-0)ger Vachon. Battu sur yuko, après avoir été nettement domine, Vachon, cham- Suède 3/4 3 Luxembourg 3/0
pion d'Europe en 1981, a eu la consolation d'être le seul combattant du tour- CLASSEMENT
noi à tenir la distance face au jeune Soviétique, vainqueur de tous ses autres En Suisse 1. Conthey 19 12 5 2 39-12 29
combats par ippon. Première llnno ftrnuru» ¦>¦ 2. Savièse 19 1 1 6  2 47-27 28

Chez les lourds, le Français Angelo Parisi, champion olympique de la cate- ANqThwi KfiniJ i n m m ^ 7 r J r' 3- Bri9 19 9 7 3 39-28 25
gorie, était le grand favori. Alors que son dauphin des Jeux de Moscou, le Bul- *"scnw"-£°n'z^p V̂ Rrninfn 4 Fu»V 19 7 6 6 28-30 20
gare Dimitar Zaprianov se qualifiait sans trop de difficultés dans sa moitié de L n i m n\ ?™«TsT ," 5. USCM 19 7 5 7 35-27 19
tableau, Parisi échouait lui en demi-finale face à la seconde révélation sovié- ?fic= ô o M i\ ohB^_.t_ ._ Tc™ 6. Grimisuat 19 6 6 7 35-33 18
tique de la journée, Biktaçhev, 26 ans. Profitant d'un instant d'inattention du menh Vk ? V/n î  

7. Steg 19 6 6 7 23-30 18
Français, le Soviétique réussissait à immobiliser son adversaire au sol avant menDrucKe _;-j (o-1)- . . .  8. Visp 19 6 5 8 26-27 17
de ne faire qu'une bouchée de Zaprianov en finale, en moins de deux minutes. T LïïrJJ] international juniors g Bagnes 19 5 7 7 32-34 17
• Presque une médaille suisse. - Dans cette même catégorie, Jean Zinniker m'înatolre^ intlf Milan vô.fnn 10- Ayent 19 5 6 8 31-38 16
a failli récolter une médaille. Opposé a Zaprianov en demi-finale, le Lausan- ^4 1  ino RI O < ĴC O n9 11 Hérémence 19 3 5 11 15-36 11
nois (32 ans) menait son combat lorsqu'il se faisait surprendre à une minute vni,nn fi™« "

BN » si^T n.o 12. Leytron 2 19 3 4 12 17-45 10
de la fin. En repêchage, Zinniker subissait la loi de l'Allemand von den Gr- ? 9, y

t " ? o n  _________^__________________ aai_________________Ba
ôben. Il devait ainsi se « contenter» d'un cinquième rang final. Un classement tiayer Leverkusen - Lucerne -̂0.
que personne n'attendait toutefois... Grasshopper - Lucerne 1-0. p 

. 
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Résultats de la première journée: Gr
n
as
^

h
D°IP

eJ;
_ B

.ay,e,. leverkusen **a" mutuel romand
95 kg: 1. Khabim Biktaçhev (URSS). 2. Dimitar Zaprianov (Bul). 3. Axel von i"°- v,R

.r
,._ît9art '̂ tt '"S,e11 "1 ' °rdre d arrlvée de la course fran-

den Grôben (RFA) et Angelo Parisi (Fr). 5. Jean Zinniker (S) et Willi Wllhelm Ba|f " Tt,!n9e", 2:°:,vfB, Stutt- çaise du 12 mai :
/Hoj ' M x ' v ' gart - Bâle 4-0. West Ham United Trio: 3 - 12 - 5

Moins de 95 kg : 1. Valeri Divisenko (URSS). 2. Roger Vachon (Fr). 3. Robert " Zurich 1 "1 • Zurich " Saint-Gall Quarto : 3 -12 - 5 - 9
van de Walle (Be) et Giin.her Neureuther (RFA). 5. Robert Kôstenberger (Aut) V >
et Andrei Molnar (Hon).  ̂ ' ——»»»»»»»»»»—»——<

k i
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Le meeting de l'Ascension de Kûssnacht

Werner Gùnthôr: 18 m 18

Au cours du traditionnel meeting de l'Ascension de Kûssnacht, le
lanceur de poids Werner Gunthôr (Macolin) a pris place en 3e position
dans la liste des meilleurs Suisses de tous les temps en projetant son
engin à 18 m 18. Il a ainsi amélioré d'un coup sa meilleure performan-
ce en plein air de 1 m 04. En salle, il avait déjà réussi 18 m 01. Seuls
son entraîneur Jean-Pierre Egger (20 m 25) et Edy Hubacher (19 m 34)
ont fait mieux.

Par ailleurs, la Bâloise de Riehen Béatrice Plùss (22 ans) a créé une
petite surprise en devançant Angela Weiss sur 100 m haies, dans le
temps de 13"98 (1 m 6 de vent contraire). Enfin, Cornelia Burki a en-
levé le 1000 m sans opposition en 2'44"35, un bon chrono dans ces
conditions.

Les résultats:
Messieurs. 600 m: 1. Gregor Hagmann (Zurich) 1'19"05; 2. Marco

Jager (Arbon) V19"55. 1000 m: 1. Gert Kilbert (Zurich) 2'22"23; 2.
Jurg Gerber (Berne) 2'22"72; 3. Sébastian Wschiansky (Zurich)
2'23"03. Poids: 1. Werner Gunthôr (Macolin) 18,18 m; 2. Hansruedi
Stâheli (Frauenfeld) 16,80. Disque: 1. Théo Wyss (Lucerne) 49,48 m.
Javelot: 1. Jiri Cet» (Zurich/ Tch) 71,30 m.

Dames. 100 m: 1. Manuela Frattini (Schaffhouse) 12"29 (vent con-
traire 1,0 m/s). 300 m: 1. Régula Aebi (Langenthal) 38"43; 2. Theres
Schweizer (Pratteln) 39"37. 600 m: 1. Margret Lindemann (Bâle)
1"32"11; 2. Sandra Gasser (Berne) 1'32"50. 1000 m: 1. Cornelia Burki
(Rapperswil) 2'44"35; 2. Christine Rickenbach (Glaris) 2'54"15. 100 m
hal____»i 1 E3____a+_ *_o____ Dli 'ico _,Di____V " _____n \ 1 0"QQ A/ftnt nAntriiro "1 C m /»V O Aniiaiosi i. wooii ivo i luoo ^iiiongiij IO gu^voni uuiiuaiio i ,u M i/ oy, c. ni i-
gela Weiss (Zurich) 14"03. Poids: 1. Ursula Stâheli (Bâle) 15,44 m. Ja-
velot : 1. Katrin Dunkel (Riehen) 51,40 m. 4 x 100 m: 1. Equipe nat. ju-
niors (A. Diinner/Aebi/B. DOnner/Frattini) 47"46.

RENCONTRE INTERCANTONS A BULLE

Pierre Délèze excellent
Victoire des Valaisàns

Le Sédunois Pierre Délèze a effectué sa rentrée sur piste à
Bulle en s'alignant sur 1500 m. Passant en 63" aux 400 m,
2'32 au kilomètre et couvrant le dernier tour en 56"8, le Valai-
san a obtenu en solitaire le bon temps de 3'43"92. Les résul-
tats :

Messieurs. 110 m haies: 1. Fabien Niederhauser (Courtela-
ry) 14"41; 2. Pablo Cassina (Genève) 14"50; 1500m : 1. Pierre
Délèze (Sion) 3'43"92. Poids: 1. Alain Beuchat (Cortaillod)
15,24 m.

Dames. 400 m: 1. Doriane McClive Lambelet (Lausanne)
55"83; 100 m haies : 1. Jocelyne Junod (Yverdon) 14"24; 2.
Isabelle Savary (Martigny) 14"31 .

Classement du concours des cantons romands: 1. Valais
92 p.; 2. Genève 78; 3. Fribourg 73; 4. Vaud 68; 5. Jura 65; 6.
Neuchâtel 45.

• CYCLISME. - Diessenhofen. Critérium. (81 km/90 tours): 1. Ri-
chard Trinkler (Sirnach) 1 h 50' 00 (44,168 km/h), 28 p.; 2. Hans Leder-
mann (Stàfa) 28; 3. Heinz Lutenauer (Roggliswil) 24; 4. Rolf Senti (Fels-
berg) 20; 5. Niki Rûttimann (Untereggen) 14; 6. Peter Wollenmann (Vol-
ketswil) 12; Amateurs (54 km/60 tours): 1. Beat Schumacher (Sulz) 1 h
15' 53 (42,697 km/h); 2. Walter Erdin (Stein am Rhein) 14; 3. Andréas
Bûsser(Bach)13.

A l'étranger 2~°- West Ham United - saint-Gaii
• COPENHAGUE. - Coupe du "

bemi-finales: VfB Stuttgart -
Danemark, finale: (7700 specta- Zurich 3.-,. |nter MHan . Grass.
leurs): Odense Bk-B 1901 Copen- hopper .̂0 Flnale. |nter MHan .
hague 3-0 (1 -0). vf B Stuttgart 1 -0.
• Mariestad (Su). - Ellminatol- 

y



• %s caves a meire
ae^arain

Pour que la bière

c est génial!

*s aeniaies
oe

Pour que la bière
g arde son bon goût
il faut la protéger
de la lumière.

"«̂ gS» ...j '"̂ ^̂ g arde son bon g oût
T 1 fSjffi /i les petites caves à bière

La solution Cardinal
les petites caves à bière
des packs entièrement
fermes pour que les
bières Cardinal gardent
leur bon goût.
Et les petites caves à bière peuvent
se refermer. La bière Cardinal est
sous protection jusqu'à la dernière
bouteille.

i

Lorsque l'assaut d'Abba à Waterloo se décharge dans vos tweeters, mîd-ranges et woofers, la nostalgie
du Grand Prix de l'Eurovision envahit la voiture v C'est Blaupunkt qui vous l'apporte.

8 3.01 ..2.20.20

TBWA

Le célèbre Heidelberg avec micro-ordinateur Blaupunkt, le plus grand de suisse spécialisé Blaupunkt: L'avenir conjugu é au présent.
pour chercheur d'émetteurs sur OUC, Super dans l'auto radio , -_. mmxm _ _ Bfl_ a a_ »_~-̂ _
Arimat , mémoire digitale en OUC , avec OM garantit la qualité p™ de > ,™^™n.aSe M BLAUPUNKTet OL ainsi que lecteur de cassettes stéréo, des conseils et I ¦« il^V nncruLe nom Blaupunkt garantit la perfection de la la perfection du _U_# VJ^O»™ broupe BU5CM

Offre de montage complet chez: réception et de la restitution sonore. Le réseau service. (Prix de vente recommandé 778.-)

Martigny, Sion, Monthey,
AUTO-ELECTRICITE, J.RGUEX , EDGAR NICOLAS , HAROLD MISSILIEZ ,
42 , rue Grand St-Bernard ,Tèl. 026 2 2006 43, av. de Tourbillon,Tél. 027 23 22 62 108, av. de la Plantaud ,Tël. 025 71 2939

SlOn ^TH^̂ r_^^B_ - n Fromage du pays
Vendredi 13 mai «mtfMl* *C S S"des séchées
à18h30 |_ll II I duC\Uto^°Pni V.ns
Salle de la Matze HB ĥ̂ F I ¦̂̂ r Dernier tour gratuit

1 i



Vous avez dit
¦ ¦ ¦livraison

mmes prêts
panneau!

7
Pour vous, noi

il

x

Centre de l'habitat
Sur la route du lac, entre les sorties r
d'autoroute d'Aubonne et de Morges-Ouest

«

n

ŜmmmmW  ̂flg^M 41*

à tomber dans le
Pour la seule Suisse romande,

chaque année, plus de V500 camions
(la plupart avec remorque) vous apportent

à domicile l'objet de vos rêves
l'ébéniste qui fait partie du voyage
n assure le montage pour vous.
Un service qui vaut celui

de notre Garden-Center
où l'on prépare sur mesure
les arrangements de fleurs
que vous avez imaginés.

Bac en matière plastique orné de 3 géraniums dès Fr. 19.50

RADIO T.V
STEINERSamedi: de 8 h à 17 h v/) jâf> Ê_

Lundi vendredirl U ~ l *f fl
Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500
Tél.: 021/76 37 41

Parce que, dans tous les domaines,
l'aménagement d'intérieur est une affaire de spécialistes!

Do it yourself
SCHAFFNER S.A.

FUST S.A. «
Electroménagers ™

)  g

MÔVENPICK
«

^̂ ^̂ ^̂p
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URGENT

A vendre

Cours de langues
de vacances
4 au 30 juillet 1983 pour garçons
et jeunes filles de 10 à 14 ans.
• Etudes de la langue allemande.
• Sports - excursions - program-

me culturefle.
• Vivre dans une communauté

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

V ŝH VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

Ford
Escort
1300 GL
en parfait état ,
mod. 75, 54 000 km

Prix à discuter.

Tél. 027/22 20 63.

Au centre jardin

PIACETI?
tTOflCjerarad

Cet «Hercule»

coupe toujours,
coupe tout,

coupe partout!

22 éPivotable jusqu'à 180°. / /
poignée ergonomique / /
Vano. pour mamemenl / /
correct en loute position / / .
de travail. /// •

Q̂̂sf
 ̂

^̂ 
jf n̂_!̂ hun<.r fgrî j]

Nx ^^~~~ 
[̂ ECCWMANDEI

—^^—' —' sZ ^-tyhUne pression sur le ¦ \ ~~ i * A
bouton suffit pour ajuster (I
la position du manche \
avec angle idéal de *jn

Coupe-herbe WOLF RQ 300
Rotomat-Vario
La solution idéale pour tous les
endroits du jardin difficilement ac-
cessibles. Coupe l'herbe haute, les
mauvaises herbes coriaces, dans les
moindres coins, sous les arbustes,
autour et entre les dalles.
• Tous les organes de commande

pour démarrage, arrêt et ajustage
de la poignée sont judicieusement
intégrés à la poignée Vario.

• Manche Vario ajustable pour
4 angles de travail.

. • Puissant moteur électrique de
280 W,10'OOO t/min.
Fr. 210.-

nroî hma Hôtesse à votre disposi-
p < * tion pour conseils et dé-
l/Cliire monstrations
tondeuses

PUYCElTf
MONTHEY

hariots - élévateur
essence - gaz - Diesel - électriques
Achat - Vente - Location - Révision
Occasions révisées
Demandez une offre.

G. Mottier, privé 026/5 48 15

«BHV

A vendre cause dou-
ble emploi

Mazda 323
1500 GLS
1981, 17 000 km
5 portes, vert métall.

Fr. 9500.-.

Tél. 026/2 74 68.
36-400476

Honda 900

Bol d'or, noire,
expertisée.

Tél. 026/2 37 88
(le soir).

36-400481

Pour cause de départ
à vendre

Mercedes
230
automatique
expertisée.

Fr. 4500.-.

Tél. 027/63 24 36.
. 36-435469

Fiat
Mirafiori
131
expertisée.

Fr. 2300.-.

Tél. 027/36 23 48.
36-301433

Renault 5
Alnino

1979; 70 000 km

Tél. 027/2318 74.

36-301429

VALAIS-MAZOUT
Pour votre approvisionnement

votre fournisseur local valaisan
est à votre service en tout temps

avec son personnel
et avec son équipement

Passez votre commande auprès de votre fournisseur local :

Région de Sierre
V. & A. Zwissig Sierre
Lehner & Tonossi Sierre
Otto Stucky Sierre

Région de Sion
Carbona Sion
Combustia Micheloud & Udrisard Sion
A. Rossier & Cie S.A. Sion 2
Matériaux de construction S.A. Sion
A. Tavernier & Fils Sion
Delaloye & Jolliat Conthey

Région de Martigny
Piota S.A. Martigny
Louis Nicollerat Martigny
Carbona, R. Diethelm Martigny
City Mazout, J. Kamerzin Martigny
Raymond Pierroz Martigny
Agence agricole, E. Clivaz Fully

citernes pleines = sécurité!
36-7201

Opel Kadett
1200
orange, modèle 1977,
75 000 km, bon état.

Fr. 3500.-.

Tél. 027/22 97 73
heures des repas.

36-301412

Mazda
expertisée,
parfait état.

Fr. 1500.-.

Tél. 026/2 28 15.
36-90319

A vendre
voiture accidentée

Alfasud
TI 105
novembre 1982,
8300 km.

Tél. 026/8 84 04
heures de bureau.

36-400489

A vendre

Opel Kadett
1200 break
20 000 km, Fr. 7000
Renault
4 GTL
30 000 km, Fr. 7100
Ford Fiesta
1300 S
40 000 km, Fr. 8000.-
Renault 5
Alpine 80
options, Fr. 9000.-
Jeep Suzuki
81, 9000 km
Fr. 9000.-
Opel Ascona
Elégance
83, 1000 km
Rabais intéressant
Toyota
Dyna
dès Fr. 6800.-.

Tél. 027/86 31 25
midi-soir
86 34 07.

36-2931

SAMEDI 14 MAI

LES GÉRANIUMS
leurs caisses et vous!

Les plus beaux géraniums, vous les trouverez à La
Placette. Samedi 14 mai, un jardinier se fera un plai-
sir de placer tous les géraniums que vous aurez
achetés dans les caisses à fleurs de votre choix.
Que ces fleurs soient amenées de chez vous ou
acquises sur place, le travail vous est offert gratui-
tement tout comme la terre.

Profitez tous de cette aimable «mise en caisse»!

QWACETTE
SION

Avendre A vendre , 

pi 8 Jaguar .Restez
QJC *'2 ' |dans le vent,

1970, autom., exper- L^^^^ t̂'vert métallisé tisée , peinture neuve. IIS6Z m ' mmM
37 000 km. le ¦ A êM3200.-. le 

mm__M
Tél. 025/71 21 62. «_ 

m̂mmmmW
36-002831 Tél. 021 /63 40 91.

Venez l'apprendre J?
à 9*?)s~*l'Ecole de voile - tennis ^̂ (SA&J
windsurf r§3' "̂
BOUVERET, Rive bleue Ir-i-J
Tél. 025/81 33 10 ou \V )

025/81 17 23. U/
Cours - Location \i_»

Massey-Ferguson
Les nouveaux MF 154 et 174

Compact sont là

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



Le comité de la coupe du monde de ski alpin a
décidé, au cours du 34e Congrès de la Fédération
internationale de ski (FIS), organisé à Sydney, de
conserver, jusqu'en 1985, la formule actuelle de la
compétition.

Les réponses aux propositions italiennes et au-
trichiennes concernant l'organisation de cette
coupe du monde ont été différées, afin d'en ap-
profondir l'étude, jusqu'en 1985.

La coupe ou monde 1983-1984 commencera,
pour les messieurs et pour les dames, à Kranjska
Gora (Yougoslavie), et s'achèvera de la même fa-
çon à Oslo. Les compétitions des World Séries au-
ront lieu, cette année, à Bormio (Italie), du
20 au 27 novembre, avec, au programme, descen-
te, slalom et slalom géant.

Pour la saison 1984-1985, la coupe du monde
prendra son départ à Sestrières (Italie) pour les

du 24 au 27 mars, dames et messieurs étant en
lice.

Deux concurrents de moins
pour Crans-Montana

Crans-Montana, candidat à l'organisation de la
prochaine édition des championnats du monde
de ski alpin, aura deux concurrents de moins que
prévu au congrès de la FIS à Sydney, cette fin de
semaine. Brlançon (Fr) et Kranjska Gora (You) se
sont retirés, de sorte que cinq postulants, outre
Crans, demeurent sur les rangs: la Valtellne (lt),
Aare (Su), Jasna (Tch), Borovetz (Bul) et Vail
(EU). Cette dernière station s'est présentée au
dernier moment à la place d'Aspen et le comité
central de la FIS devra déterminer si sa candida-
ture est acceptable.

Un candidat a également disparu côté nordi-
que: Moscou a laissé le champ libre à Seefeld
(Aut), Oberstdorf (RFA), Autrans (Fr) et Falun
(Su).

messieurs et en Suisse pour les dames, dans une
station qui sera désignée ultérieurement. La clô-
ture aura lieu à Heavenly Valley, aux Etats-Unis,

La Suissesse Christiane Jolis- de Kathy Rinaldi (dont le match
saint s'est qualifiée pour les hui- a été interrompu par la pluie) se
tièmes de finale des internatio- sont qualifiées pour les huitiè-
naux féminins de Suisse à Lu- mes de finale,
gano. Au deuxième tour, elle a
battu l'Américaine Kathy Hor- Une semaine après la défaite
vath (No 64 WTA) en deux sets, subie face à Kathy Horvath dans
7-6 6-3. Petra Delhees et Clau- les quarts de finale du tournoi
dia Pasquale ont par contre tou- de Perugia, Christiane Jolissaint
tes deux échoué de façon assez a pris sa revanche. Elle a cette
inattendue. Les organisateurs fois trouvé la bonne recette pour
de l'épreuve connaissent tou- juguler la puissance de la gra-
jours des problèmes avec la elle Américaine. Après avoir
pluie, de sorte qu'un match du mené facilement 4-2 dans la pre-
deuxième tour n'est même pas mière manche, la Blennolse de-
encore terminé. vait subir le retour de son adver-

Une première tête de série est saire et disputer un tie-break,
tombée, en la personne de la qu'elle enlevait sans difficulté
Roumaine Virginia Ruzici (No 2), 7-2. Le deuxième set était beau-
éliminée par l'Américaine Pam coup plus rapidement joué (6-3)
Casale (6-1 6-4). La légère blés- en faveur de Christiane Jolis-
sure subie à la main par la Rou- saint, dont le jeu de service-vo-
maine au premier set, à la suite lée et les balles profondes et
d'une glissade, ne suffit pas à coupées gênèrent beaucoup
expliquer ce revers. Les autres l'Américaine, notamment sur
joueuses classées, à l'exception son revers à deux mains.

Le championnat suisse interclubs
Renvoyé dimanche dernier en raison de la pluie, le match du premier tour

du championnat suisse interclubs de ligue nationale A entre Fairplay Zurich et
Te Dâlhôlzli est revenu aux Zurichois. Quant à la rencontre interrompue entre
Drizia Genève et Lausanne-Sports, elle a tourné à l'avantage, très nettement,
des Genevois. Les résultats :

LNA: Fairplay Zurich - TC Dâlhôlzli Berne 5-4. Stadler - Dowdeswell 4-6 4-6.
Srnensky - Royer 1-6 7-6 4-6. C. Mezzadri - Krippendorf 3-6 6-0 6-2. Tieger-
mann - Meyer 4-6 4-6. Farrell - Schuler 6-3 2-6 6-4. Hùrlimann - Baumann 6-4
6-2. Stadler / Farrell - Dowdeswell / Royer 6-4 6-7 6-2. Srnensky / Hùrlimann
- Krippendorf / MEyer 2-6 2-6. Mezzadri / Mezzadri - Schuler / Hug 4-6 6-4
7-5. Drizia Genève - Lausanne-Sports 7-2. Manson - Grau 6-1 6-0. Dupasquier
- Kelaidis 6-2 6-3. Gattiker - Gerne 6-2 6-0. Faure - Gramegna 4-6 6-4 4-6. Mo-
dem - Michod 6-2 6-4. Gotz - Robadin 3-6 5-7. Manson / Gôtz - Grau / Gra-
megna 2-1 w.o. Dupasquier / Medem - Kelaidis / Robadin 6-3 7 6. Gattiker -
/ Faure - Gerne / Michod 6-3 6-4.

LNB. Groupe 1 : Winterthour - Belvoir Zurich 1-8. Groupe 2: Seeblick Zurich
- Sion 8-1. ¦ .

Dames. LNB : Engematt - Viège 2-4. Genève - Grasshopper 2-4.

Nouveau centre sportif a
Saint-Maurice

Dans le cadre de la 31e Fête bas-valaisanne de gymnasti-
que à Saint-Maurice, la section locale, en recevant les sec-
tions de gymnastique de Riddes au Bouveret, aura le privilège
d'inaugurer son nouveau centre sportif scolaire, une nouvelle
et belle salle bien aménagée et spacieuse comme le prouve
notre photo et que la population bas-valaisanne aura à cœur
de visiter en suivant les concours du samedi après-midi.

Vue intérieure de la salle du centre sportif scolaire, qui
sera utilisée pour la première fois à l'occasion de la
fête bas-valaisanne de gymnastique.

F -
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La prochaine adversaire de la
Blennolse sera la tête de série
No 7 du tournoi, l'Australienne
Evonne Cawley-Goolagong, an-
cienne gagnante de Wimbledon,
qu'elle a battue à Perugia. Ce
tournoi lui a permis de remonter
au 69e rang WTA et de repren-
dre la place de première joueu-

ses coureurs Prim, Contini et de Wolf (de gauche à droite) attendront aujourd'hui pour l'ob-
tention du premier maillot rose.

Bélino AP
se helvétique, devant Petra Del-
heLadiM

)'swi88 open, 100000 doi- Le prologue du 66e Tour d'Italie, qui devait se dérouler jeudi à Brescia, sur une
lars. simple. 1er tour: christiane Jo- distance de huit kilomètres (contre la montre individuel), a été annulé. La cause de
6-TchSdia Pâ uaie (S) bat ste- cette annulation est la présence sur le parcours d'un groupe de manifestants du
fany Rehe (EU) 7-6 6-2. sandy coi- syndicat des travailleurs des Industries mécaniques.
!M ^mm adO MM  ̂ c'esl le directeur de l'épreuve, M. Vicente Torrlani, qui a pris la décision alors
skhuerska (Tch) 6-3 6-4. piiar vas- que le départ du premier coureur avait déjà été retardé de près de deux heures, et
9unei(Pf r) ba'Sue M?,scarin (E/uAl6;2 après de longues mais Infructueuses négociations avec les responsables de la6-0. 2e tour: Yvonne Vermaak (AS-8) JT̂ IM~~.~U~-bat Duk Hee-lee (Corée du Sud) 7-5 manifestation.
6-1. Bonnie Gadusek (EU-5) bat En conséquence, le premier maillot rose du «Giro 1983» sera attribué vendredi,
nSa^omXfcrchîbat '̂D* à l'issue de la première étape contre la montre par équipes, qui conduira les cou-
hees (S) 6-4 6-2. Luda Romanov reurs de Brescia à Mantoue (72 km). Il reviendra au coureur de l'équipe la plus ra-
^JiïTT ^Tt&iï M P

,de 
avant ,ranchi en Premler la "9ne d'arrivée.

Vlcky Nelson (EU) 6-4 6-0. Ivanna ______
Madiuga-Osses (Am) bat Dana Gil- --̂ ^̂...u^̂

i... ¦¦ .¦¦
¦¦ ¦ n *-- -

"¦"¦
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bert (EU) 6-2 6-0. Catherine Tanvler

KSSSw DEMAIN, LE GRAND PRIX VALAISAN CYCLOSPORTIFbat Virginia Wade (GB) 6-4 6-4.

SSsSSSwS 150 coureurs au départ de Fullv

Une surprise de taille a été enre-
gistrée en huitièmes de finale du
tournoi du Grand Prix de Hambourg.
Tête de série No 1, Ivan Lendl a en
effet été éliminé. Le Tchécoslovaque
s'est incliné devant le Hongrois Ba-
lazs Taroczy, le partenaire habituel
du Suisse Heinz Gùnthardt en dou-
ble. Taroczy s'est imposé en trois
manches. Les résultats d'hier:
Simple messieurs, huitièmes de fi-
nale: Balasz Taroczy (Hon) bat Ivan
Lendl (Tch) &-2 4-6 6-1. Eric Fromm
(EU) bat Michaël Westphal (RFA) 6-3
1-6 6-2. Wojtek Fibak (Pol) bat Cor-
rado Barazzutti (lt) 6 3 5-7 7-5. Mats
Wilander (Su) bat Claudio Panatta (lt)

par la maison Pam récompensera les meil-
leurs alors que le plus âgé recevra un prix
spécial. De plus, cette année le coureur qui
réalisera le meilleur temps absolu se verra
offrir un splendide vélo de course. D'autre
part la maison Valaiski de Saxon offrira au
premier des trois catégories messieurs, une

6-2 6-2. mmmmmwJm\mm̂_
• Internationaux de RFA à Ham-
bourg, tournoi du Grand Prix doté de |_6S Courses à l'étranger
250 000 dollars. Deuxième tour du _ DcnniruAu iv_.__._i__ o.. ,„_<_ iii__ n
simple messieurs: Ivan Lendl (Tch) * 1̂ » iL L̂ iS™ Ârbat Bruce Manson (EUÏ 6-2 6-1 Mats amateur. 1re étape, Perpignan - Ar-
5ffl«uta? rsîrt bat Manuel (Vantai 9e"08 <118 km>: 1- Jonn De Crom
rp«ïrîL _ iw R-i r̂ nfrmo v, « (Ho) 2 h 59'09". 2. Serge Poloni (Fr)
Amï htt A^L« Mm^ror mFA^I * 1 ¦ 3- 

Pascal Duboi
S (Fr>. môme(Arg) bat Andréas Maurer (RFA) 6-4 ,BmnQ ri_»_ i____m__nt aénéral- 1 Po-6-3. Yannick Noah (Fr) bat Bernard ^R?h n?^? nf (>om à 8" 3Boileau (Be) 6-2 6-4. Eliot Teltscher ™! 3.h P° S2

-..?: , o n_f_.M W._i»(EU) bat Sergio Casai (Esp) 6-3 6-4. S^,8-.* 9 ' Pul8: 9< Danlel Wyd8f
Balazs Taroczy (Hon) bat Eddie Ed- (5)az5 .
wards (AS) 6-2 6-4. Brian Gottfried i ino ulrtnirA rit» Rnrhp
(EU) bat Roberto Vizcaino (Esp) 6-3 Une v|CtOire Q6 MOCne
1-6 6-3. José Hlgueras (Esp) bat Jai- Quatre jours après s'être imposé
ro Velasco (Col) 6-2 6-3. Claudio Pa- dans le Tour de Romandie, l'Irlandais
natta (lt) bat Mark Edomndson (Aus) Stephen Roche a fêté une nouvelle
6-3 6-3. Pablo Arraya (Per) bat Damir victoire. Roche s'est en effet imposé
Keretic (RFA) 6-2 7-6. Jeff Borowiak dans le Grand Prix de Wallonie, en
(EU) bat José-Luis Clerc (Arg) 7-5 devançant au sprint au terme des
6-4. Jimmy Brown (EU) bat Alexan- 228 kilomètres de l'épreuve le Belge
dro Ganzabals (Arg) 6-1 6 2. Juan Eric Vanderaerden et son coéquipier
Aguilera (Esp) bat Pavel Slozil (Tch) australien Phil Anderson.
2-6 6-1 6-4. Tomas Smid (Tch) bat _ - .. . ,_,._.,... .»
Anders Jarryd (Su) 6-2 6-4. Forfait 06 Hinault
Mats Wilander (Su) bat Manuel Oran- dans le TOUT de l'Oise
tes (Esp) 4-6 6-2 6-4. Guillermo Vilas . . _ c,„„„oio £,__,„_,.... UI_____ .H _¦ *&.(Arg) bat Andréas Maurer (RFA) 64 „. j;f EïCSf'̂ TJ fou H« ro££6-3. balasz Taroczy (Hon) bat Eddie «•«* ?rf

HM
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e
a L™„A «.,?nf,r'Edwads (AS) 6-2 (M. Eliot Teltscher **«. Le<̂ n̂ fSL i-̂ nif«.«ïSri"_Em bat Seralo Casai fEso'» 6-3 6-4 d nui a S6"118. dans la banlieue pan-

Juan Aou^raŒsofbit Pavel Slo^i sienne- Par un P"»°flue. Le récent
_ TrM 9 fi ftfili W vainqueur du Tour d'Espagne, qui
U en;/-t. o-i o-*. participait à un critérium à Pogny
• FLORENCE. Tournoi du Grand (Marne), a annoncé sa décision peu
Prix, 75000 dollars. Simple mes- après son abandon de l'épreuve
sieurs, deuxième tour: Andres Gi- champenoise - dix kilomètres après
menez (Esp) bat Martin Jalte (Esp) le départ - précisant qu'il souffrait
4-6 6-1 6-0. Stefan Simonsson (Su)' d'une douleur au pied droit. Ce cri-
bat Juan Avendano (Esp) 1-6 7-6 6-4. térium a été remporté par le Hollan-
Jimmy Arias (EU) bat Pat Cash (Aus) dais Joop Zoetemelk, qui a devancé
6-2 6-3. Thierry Tulasne (Fr) bat Flo- le Français Robert Alban et l'Améri-
rin Segarceanu (Rou) 6-3 6-2. cain Jonathan Boyer.

6-2. Marcella Mesker (Ho) bat Laura
Arraya (Per) 6-3 6-3. Iva Budarova '%.
(Tch) bat Sandy Collins (EU) 6-4 6-4. >[ ' ' • "" - ' ' i n n  " """' ¦ ¦ - ¦¦»-« ¦¦¦¦¦¦¦¦ i. ¦ i "i i I II r r i n . nrr un r H T  mur **
Pam Casale (EU) bat Virginia Ruzici _ _ __  .*».»... m*,—, ¦__» _»¦_» .«_ _.. _.._,__. ¦ .***—— m a  M M  M «_*•* __/ <Ŷ œ̂rcfcTà PATRONAGE: PAM-NOUVELLISTE-VALAISKI
6-1. Patricia Medrado (Bré) bat Pilar . . .. , . _ __

Une fols de plus, la popularité du Grand
Prix valaisan cyclosportif , patronné par les
maisons Pam, Nouvelliste, Valaiski, connaît
cette année une importante participation. En
effet, sur les 150 coureurs inscrits, pius de
la moitié viennent de l'extérieur du canton.
Les quatre catégories sont bien fournies,
mals comme le parcours aura lieu contre la
montre, Il n'y aura aucun problème de circu-
lation. Notons que les dames ne seront mal-
heureusement qu'au nombre de trois unités.
Une magnifique planche des prix, offertes

Vasquez (Per) 2-6 7-6 6-2

Taroczy bat Lendl
à Hambourg
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Horaire de la manifestation
De 11 h 30 à 12 h 30, contrôle des licen-

ces et remise des dossards au Cercle dé-
mocratique de Fully; dès 13 heures, départ,
selon liste affichée; dès 16 heures, résultats
et prix devant le Cercle démocratique. Les
vestiaires se trouvent à la salle de gymnas-
tique de Fully. Nous rappelons brièvement
le parcours: Fully, Saillon, côte d'Anzé, en-
trée de Leytron, route du stade, berges du
Rhône, Fully, soit 19 km contre la montre. A
tous nous souhaitons bonne chance.

paire de skis de fond. L'ensemble des par-
ticipants recevra le prix-souvenir (gobelet
en étain) du huitième Grand Prix valaisan
cyclosportif après l'arrivée en rendant le
dossard.

Trois records du monde
Le Soviétique Alexandre Chopine a battu trois records du monde sur piste,

derrière moto, ceux des 50 km, 100 km et de l'heure, sur le vélodrome en plein
air de Tbilissi (Géorgie), a annoncé l'agence Tass. Chopine a réalise sur
50 km le temps de 36'05", le précédent record étant de 37'23"66. Le Soviéti-
que a effectué les 100 km en 1 h 13'31", améliorant l'ancien record de douze
minutes. Enfin, Chopine a couvert 83,262 km dans l'heure, le précédent re-
cord étant de 81,910 km.

Cas de doping au championnat de Zurich
Après la disqualification pour dopage du vainqueur de 1982, le Néo-zélan-

dais McKenzie, le championnat de Zurich a de nouveau donné lieu à un con-
trôle positif: l'Italien Giovanni Renosto, du groupe sportif Atala (l'équipe d'Urs
Freuler) a été convaincu d'absorbtion de corticostéroTdes. Renosto, qui avait
abandonné et avait été tiré au sort pour le contrôle médical, a renoncé à de-
mander une contre-expertise. Le Comité national du cyclisme a par ailleurs in-
diqué que tous les examens pratiqués au sujet des stimulants se sont révélés
négatifs, mais que ceux concernant les anabolisants ne sont pas encore ter-
minés.

Van Vliet va quitter Raleigh
Léo van Vliet, récent vainqueur de Gand - Wevelgem et des Quatre Jours de

Dunkerque, quittera l'équipe Ti-Raleigh à la fin de la saison. C'est le cinquiè-
me coureur de la formation dirigée par Peter Post qui ne renouvellera pas son
contrat. Jan Raas, Cees Priem, Peter Winnen et Johan Van der Velde avaient
déjà annoncé leur départ. Van Vliet a déclaré qu'il préfère rester aux côtés de
Jan Raas que reprendre à son compte le rôle de coureur protégé dans l'équi-
pe de Peter Post.

Le Grand Prix du Midi libre
I û UlnlIanHotc Irtnrt "7rtûtomoll at l'Italien Cranrûcrn Mncar cornnt an rim.rkari

de la 35e édition du Grand Prix du Midi libre, le 15 juin à Decazeville (sud de la
France). Douze équipes, soit 120 coureurs, s'affronteront sur quatre étapes
. . ' . . r .  .!lnm_lr̂ __ *n*al Am "7AQ L.m I ' C 0 r_ a . _ r . _ _ l  lullart _ 2 _ _ m -_ n__ l__ l_._. l l_>n_.<_l- >u Uli Miuiiioua^o luiai uu IUU I\IM> 
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Hennie Kuiper, les Irlandais Sean Kelly et Stephen Roche, le Belge Jean-Luc
Vandenbroucke devraient être, en I absence de Bernard Hinault, les princi-
paux rivaux de Zoetemelk et Moser.
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Tournoi
du 10e
anniversaire
du BBC Hélios
à Vétroz

Présentation des équipes invitées
MOORTEBEECK BRUXELLES (BELGIQUE)

Une sympathique équipe belge qui se déplacera pour la troisième
fois en Valais et avec laquelle le BBC Hélios a noué de solides liens
amicaux et sportifs. A disputé un remarquable championnat provin-
cial 1982-1983 et a hâte de prendre sa revanche! En effet, l'an der-
nier, l'équipe fanion du BBC Hélios avait remporté la coupe lors de
son déplacement à Bruxelles.
HAGUENAU (ALSACE)

Une inconnue pour les joueurs locaux puisque l'équipe est nou-
velle! En championnat de France, nationale IV, l'équipe s'est quali-
fiée pour les promotions en nationale III. De plus, son équipe junior a
été quart de finaliste en coupe nationale de basket.
SION LNB

Une équipe bien connue des milieux sportifs valalsans qui a ren-
contré quelques difficultés en championnat cette saison, mais qui se
prépare déjà sérieusement pour la saison 1983-1984.
HÉLIOS I

L'équipe a disputé un bon championnat cantonal en deuxième li-
gue et pourra participer aux promotions en première ligue nationale
si elle le désire. Ce tournoi est pour elle l'occasion de retrouver des
équipes sympathiques et de se mesurer à plus fort qu'elle.
HÉLIOS II

La seconde garniture du club qui permet aux sportifs amateurs de
pratiquer le basketball sans compétition acharnée! Une porte ouver-
te aux futurs vétérans du club. Après dix ans, il faut y songer!
HÉLIOS FÉMININ

C'est la note gaie de notre club, l'enfant chéri de Vétroz puisque
cette équipe n'a jamais connu de problème de recrutement. Une sai-
son satisfaisante pour cette équipe, peu de victoires, certes, mais
une formation harmonieuse et un moral à tout casser !

Le programme du tournoi
13 h 15 Salle des Plantys à Vétroz (cantine sur place)
13 h 30 Haguenau - Slon
14 h 30 Hélios II - Hélios féminin
15 h 30 Moortebeeck - Hélios I
16 h 30 Finale des perdants
17 h 30 Finale des gagnants
19 h 00 Remise des prix
Les matches se dérouleront en 2 x 20 minutes sans déduction, sauf
la finale des gagnants qui se disputera sur 2 x 20 minutes effectl-

Quelques rencontres
Championnat de deuxième ligue masculine
Monthey 2 - Wissigen 2 90-73 (45-40)

Monthey 2: Manzoni 0, Schutz 12, Pottier Stéphane 22, Pottier
Claude 6, Tissières 6, Pellaud 30, Michellod 8, Chambovey 6, Vanay
J.-Marc 0.

Wissigen 2: Lebègue 22
Gillioz 16.

Arbitres: Bruttin-Varone.
Fautes pour Monthey: 6.
Fautes pour Wissigen 2:9.
Evolution du score: 5e 8-10; 10e 16-20; 15e 37-28; 20e 45-40; 25e

53-44; 30e 65-56; 35e 76-66; 40e 90-73.

Championnat troisième ligue
(poule de classement)
Monthey 3 - Sierre 3 37-58 (17-26)

Monthey 3: Meynet 6, Querio 2, Schutz 4, Arnao 2, Rey-Bellet 10
Delez 4, Bertschy 0, Affolter 2, Puippe 3, Cotruzzola 4.

Sierra 3: Rudin 20, Gard 6, Devitis 4, Stetart 22, Fuhrer 0, Guiller 6
Arbitres: Mudry-Théler.
Fautes pour Monthey 3:13.
Fautes pour Sierre 3:8.
Evolution du score: 5e 3-4; 10e 7-6; 15e 11 -18; 20e 17-26; 25e 23

28; 30e 27-38; 35e 31-52; 40e 37-58.

Championnat troisième ligue
Bagnes 2 - Hélios 2 56-50 (23-30)

Bagnes 2: Maret 6, Corthay Philippe 1, Corthay Bernard 20, Pel-
laud 21, Fellay 8.

Hélios 2: Zufferey 8, Villard 0, Bétrisey 19, Pernet 11, Gilloz 0,
Masserey 10, Daz Zotto 2.

Arbitres: Bircher-Rachel.
Fautes pour Bagnes 2:9.
Fautes pour Hélios 2:15.
Evolution du score: 5e 6-8; 10e 10-16,15e 19-22, 20e 23-30, 25e

29-34,30e 35-39,35e 43-44,40e 50-56.

r ^Demandez le programme!
Ve 13.05 3008 18.30 Vouvry - Sierre Coll.

176 20.30 Sierre - Bagnes Goub.
196 20.30 Nendaz - Monthey 2 Coll.
717 20.30 Collombey - Martigny 3 Coll.
278 20.30 Hélios - Wissigen 2 Platta

Lu 16.05 275 20.30 Monthey 2 - Leytron Repos.
4006 18.30 Monthey - Wissigen Eur.

Ma 17.05 280 20.30 Sierre 2 - Hélios Goub.
Me 11.05 3009 17.00 Martigny - Sierre SM

5011 20.30 Martigny - Sion SM
5012 20.30 Monthey - Leytron Repos.
716 20.30 Nendaz - Collombey Coll.

Je 19.05 4003 19.00 Saint-Maurice - Sierre Coll.
719 20.30 Sion 2 - Martigny 3 AC

Ve 20.05 720 20.30 Nendaz - Martigny 2 Coll.
Lu 23.05 3010 18.30 Sion-Vouvry St. G2

100 = Promotion fém.; 200 = 2e ligue mase ; 700 = tour final 2e et 3e
ligues mase. ; 3000 = coupe VS jeunesse filles ; 4000 = coupe VS sco-
laires; 5000 = coupe VS jun. mase.
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Tournoi des sélections cantonales à Bâle
LE VALAIS REMARQUABLE

Le wek-end passé se dérou-
lait à Bâle un tournoi de sélec-
tions cantonales organisé par
l'Association bâloise de bas-
ketball. Cette compétition était
réservée aux équipes scolaires
et cadettes et le Valais, repré-
senté dans ces deux catégo-
ries d'âge, s'y est remarqua-
blement comporté comme on
va le voir.

La sélection des cadets (16-
17 ans) très bien préparée
pour la circonstance, fit un vé-
ritable cavalier seul tout au
long du tournoi, s'imposant à
chacun de ses matches avec
une grande aisance. Les jeu-
nes Valaisàns, au bénéfice
d'une technique déjà éprou-
vée, imprimèrent à leur jeu un
rythme endiablé et submergè-
rent tous leurs adversaires
sans leur laisser le temps de se
ressaisir. Supérieurs sur tous
les plans, ils remportèrent de
larges victoires que ce soit
contre Neuchâtel, Zurich ou
Bâle.

Dans la finale qui les oppo-

L'excellente saison du CTT
'

- ,:- . y

Le rideau vient de tomber sur Un magnifique résultat qui L'éclosion de deux joueuses
la saison 1982-1983 de tennis de qualifie la formation monthey- prometteuses, Dominique Ar-
table. Une compétition passion-
nante à tous les niveaux avec
une très bonne tenue d'ensem-
ble des pongistes valaisàns.

Durant ce dernier champion-
nat, le CTT Monthey a tenu les
objectifs fixés en début de com-
pétition. Ce club, qui est le seul
de l'Association Vaud-Valais-Fri-
bourg qui soit représenté en di-
vision nationale tant masculine
que féminine, est parvenu à
conserver ses positions en se-
conde division nationale.

Depuis une dizaine d'années,
l'équipe masculine participe
souvent avec grand succès au
championnat de ligue nationale
B. Par deux fois d'ailleurs, cette
équipe a disputé la poule de
promotion au sein de l'élite na-
tionale de cette discipline en
échouant une première fois de-
vant Bâle puis face à Lucerne.

Des prétentions
pour l'année prochaine

Pour le championnat 1982-
1983, la première équipe du CTT
Monthey se trouvait composée
de Philippe Pressacco, Jacques
Cherix, Pascal Moura et Albert
Detorrenté. Suite à la promotion
de Carouge, le CTT Monthey
pourra logiquement prétendre à
une ascension l'année prochai-
ne. Cette saison 1983-1984 s'an-
nonce sous d'heureux auspices.
En effet, Philippe Pressacco
vient de renouveller son contrat
et ceci pour la troisième année
consécutive. A l'exception de
Pascal Moura qui se dirige dans
la région genevoise, cette for-
mation montheysanne ne subira
que peu de modifications.

Place aux jeunes
Une nouvelle fois, les diri-

geants montheysans feront une
large place aux jeunes, et des
valeurs reconnues comme
Thierry Vuilloud et Béat Hâssig,
qui se sont affirmés tout au long
de la dernière saison, seront in-
troduits progressivement dans
cette formation.

Nous en avons pour preuve le
titre de champion juniors de
l'AWF, remporté par l'équipe
montheysanne sur un résultat
sec et sonnant de 6-0 face à
Lausanne. En voici d'ailleurs les
résultats par le détail :

Hâssig - Andersson 15-21 21-19 21-17
Moura - Gallina 21-15 21 10
Cherix - Klose 21- 6 21-23 23-21
Moura-Cherix
- Andersson-Gallina 21-19 23-21
Moura-Andersson 11-21 23-21 21-15
Hëssig - Klose 21 -16 18-21 21 -12

Sélection
des scolaires
Derrière de gauche à droite
G. Tissières : entraîneur; S
Diaz; A. Zumstein; A. Pinizotto
Ch. Blanchet; J.-B. Claivaz
Devant de gauche à droite: Y
Cretton; R. Carrupt; J. Nuss
baumer; J. Pelofi; Ph. Monthy.

sait aux Bâlois, déjà battus lors
du tour préliminaire, nos jeu-
nes représentants eurent quel-
que peine à se mettre en jam-
bes, accrochés qu'ils furent
par un adversaire farouche et
ambitieux. Peu à peu cepen-
dant, le rouleau compresseur
valaisan se mit en marche et
ne laissa aucune chance aux
maîtres de céans qui d'ailleurs
s'écroulèrent totalement en fin
de match. Cette victoire, ac-
quise avec panache, récom-
pensait pleinement une for-
mation remarquablement mise

sanne pour la finale suisse,
comme ce fut déjà le cas l'année
dernière, qui se déroulera à Zu-
rich les 28 et 29 mai prochains.
Une bonne performance qui tra-
duit le travail en profondeur exé-
cuté par Jacques Cherix, entraî-
neur et responsable de la sec-
tion juniors.

Confirmation
chez les dames

Depuis le départ, à la fin de la
saison passée, de Monique An-
tal, l'ambition de cette formation
était le maintien dans cette sub-
division qui, à l'image de l'équi-
pe masculine, est la ligue natio-
nale B.

Objectif, tenu avec une cin-
quième place, l'équipe, compo-
sée de Bernadette Launaz, Pas-
cale Hauswirth et Marie-Françoi-
se Fracheboud, a rempli son
mandat.

Allons-nous vers la création
d'une association valaisanne?

Dernièrement, les clubs valai-
sàns de tennis de table se sont
réunis à Sion pour décider de
l'opportunité de créer, à long
terme, une association valaisan-
ne.

Cette idée avait déjà germé
dans l'esprit de certains diri-
geants en 1974. Elle refait sur-
face aujourd'hui en raison sur-
tout de l'essor réjouissant que
connaît le tennis de table en Va-
lais où l'on compte douze clubs
et deux en formation (Fully et
Martigny).

L'objectif poursuivi par les
clubs valalsans n'est pas de
bouleverser les structures de
l'AWF actuellement en place
mais plutôt d'effectuer un travail
en profondeur pour que dans un
délai de trois ans au maximum,
on puisse présenter à la fédéra-
tion suisse un schéma cohérent
justifiant par là-même le besoin
pour le Valais tout entier de met-
tre sur pied une association va-
laisanne autonome.

Une commission d'étude, pré-
sidée par M. Henri Rausis, d'Or-
sières, l'actuel vice-président du
comité central de l'Association
Vaud-Valais-Fribourg, a été for-
mée. Elle a pour but principal de
doter la section des clubs valal-
sans de statuts. C'est d'ailleurs
la seule possibilité de rendre
plus crédible le tennis de table

Sélection
des cadets
Derrière de gauche a droite
Cl. Pottier; Milacic; Horvath
Pointet, entraîneur; Simon; Gil
lioz; St. Pottier. Devant de gau
che à droite: Metrovic; Zerzu
ben; Es-Borrat; Olsommer; Ar
manti.

au point et dont la cohésion fit
merveille.

Dans la catégorie des scolai-
res (14-15 ans) une autre
agréable surprise nous atten-
dait puisque la sélection valai-
sanne s'imposait sans coup fé-
rir après un parcours négocié
sans faux-pas aucun. Quoique
accrochés plus d'une fois, nos
jeunes représentants firent
preuve d'une grande lucidité
dans les moments difficiles et
révélèrent de ce fait des res-
sources morales insoupçon-
nées. A cet égard, la finale les

luna et Anne Delacoste, est de
bon augure pour l'avenir. Leur
introduction dans le cadre de la
première équipe traduit la poli-
tique de confiance faite aux jeu-
nes.

Première ligue:
nombreuses satisfactions

La deuxième équipe mascu-
line du CTT Monthey participe à
la compétition de première de
l'AWF et n'a concédé aucun
point cette saison. Toutefois,
elle a perdu deux points sur le
tapis vert pour des raisons injus-
tifiées à ce jour. Elle ne put ainsi
prendre part à la poule de pro-
motion en division supérieure. A
charge de revanche, nous dit
l'un des responsables de cette
formation.

Une promotion
Après avoir remporté facile-

ment le titre de champion de

auprès des instances cantona-
les. Connaissant l'esprit valaisan
et le dynamisme qui caractérise
chacune de ses sociétés, on
peut s'attendre à ce que cette
idée se concrétise dans les an-
nées à venir. Ajoutons encore
que les clubs valaisàns par le
CTT Monthey (dames et mes-
sieurs) sont les seuls de l'AWF
à être représentés au sein de
l'élite nationale.

Un sérieux "effort sera fourni
au niveau de la presse et une

Un club de tennis de table a Brigue
Vendredi soir, une vingtaine de personnes, tous des mor-

dus du tennis de table, se retrouvaient au restaurant Diana de
Glis, pour fonder un club de pongistes dans la cité du Sim-
plon. Rapidement, les bases étaient posées et le comité cons-
titué, de la façon suivante: Alex Kronig, président; Hans Volz,
vice-président ; Félix Holler, caissier; Jôrg Salzmann, secrétai-
re, et Edi Arnold, chef technique. Ce club participera au
championnat de cinquième ligue de l'AWF (Association
Vaud-Valais-Fribourg) tout en posant sa candidature pour
son admission au sein de l'association suisse. Avec le TTC
Brigue, voilà le sixième club qui vient d'être fondé en Haut-Va-
lais, soit Viège en 1972, Môrel, Salquenen et Steg en 1981, et
Zermatt en 1982. Nous souhaitons bonne chance à cette nou-
velle équipe de pongistes et félicitons l'infatigable Hardi Hol-
ler de son initiative pour la belle cause du tennis de table et
par elle l'encadrement d'une nouvelle volée de jeunes spor-
tifs.

opposant à Neuchâtel leur per-
mit de mettre en valeur toutes
ces qualités. Cette rencontre
décisive plut par son rythme,
son engagement et ses renver-
sements de situation et il fallut
toute la combativité et la déter-
mination d'un Serge Diaz dé-
chaîné pour arracher la déci-
sion.

Ce tournoi s'achevait donc
sur une double victoire de nos
représentants qui répondaient
par là même à l'attente et aux
espoirs de leurs entraîneurs,
qu'il y a lieu de féliciter pour
leur dévouement et leur com-
pétence.

Finale scolaire première et
deuxième place: Valais - Neu-
châtel 84-77 (46-39)

Valais: Cretton (1), Monthy,
Nussbaumer (8), Pelufo (4),
Blanchet (22), Carrupt, Diaz
(17), Pinizotto (2), Zumstein
(14) Claivaz (16).

Finale cadets, première pla-
ce: Valais - Bâle 76-49 (37-30)

Monthey
groupe, l'équipe emmenée par
Marcel Borgeaud, Pierre-Marie
Amiguet et Marie-Françoise Fra-
cheboud a échoué de justesse
pour l'attribution du titre AWF
de deuxième ligue. Elle assure
tout de même sa promotion en
première ligue régionale.

Challenge inter-clubs
Lors des championnats indi-

viduels de l'AWF disputés à Re-
nens, le CTT Monthey a rempor-
té le challenge inter-clubs pour
la douzième fois ainsi que le
challenge élite. La relève du
club et d'ores est déjà assurée
avec entre autres les Alain Dor-
saz, Alain Porchet, Jean-Pascal
Detorrenté, etc.

Les dirigeants du club mon-
theysan ont tout lieu d'être satis-
faits des résultats d'ensemble.
La politique suivie par le comité,
présidé par M. Jean-Pierre De-
torrenté, n'est pas des plus
mauvaises et apporte un sérieux
démenti à certains détracteurs.

R.D.

commission ad hoc a été for-
mée. Le président, M." Bernard
Potts, est entouré par Jean-Pier-
re Detorrenté et Roland Déner-
vaud.

Au cours de l'assemblée sé-
dunoise, il a été attribué au CTT
Collombey l'organisation des
prochains championnats valai-
sàns qui se disputeront les 3 et
4 mars 1984. La prochaine as-
semblée des clubs valaisàns,
quant à elle, est fixée au 18 juin
prochain à Zermatt. Den.
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VW. Une européenne.

4 ou 5 vitesses ou automatique. Choix de 6 teintes attrayantes
Déjà pour fr.14'260.- brut.

Equipement spécial
d'une valeur de fr.2'270.-
Votre participation fr. 570.-
Vous économisez fr. I'700.-
• Phares jumelés à halogène • Spoiler GTI à l'avant
• Pneus 175/70 SR 13 • Béquet à l'arrière
• Jantes alu Ronal R5 • Bavettes d'aile
• Sièges sport • Décor Royal
• Volant sport
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¦¦ Pl W m W«__P^B îM K*/  W Place de l'Hôtel de Ville I _É ________ 026 2 43 44 A^ mm;\ f

médW1*

———¦ i de \

ÎSSU»1"

rOIT
OVO

Depuis plus de huit ans,
la Golf est la voiture
la plus vendue eh Suisse.
Raison de plus pour
rendre hommage à ce
modèle-roi de toutes
les classes: sous forme de
Golf Royal, une version
équipée de nombreux
accessoires, témoignage
de gratitude à l'égard
de tous les amis de la Golf
Toute voiture VW offre en plus:
Nouveauté: 3 ans de garantie
sur la peinture
6 ans de garantie contre la perforation de la
carrosserie par la corrosion
2 ans d'assurance-voyage AMAG
Intertours-Winterthur
1 an de garantie totale d'usine, sans
limitation de kilométrage
Valeur de revente élevée, due à la haute
qualité VW.
Intéressantes offres de leasing pour les
commerçants, les artisans et les entreprises.
Tél. 056/43 9191

^̂ mm^̂  5116 Schinznach-Bad
et les 560 partenaires V.A.G pour Audi et VW

en Suisse et au Liechtenstein.

Coupon. Veuillez m'envoyer votre
documentation sur la Golf.

Nom- et adresse:

76
NP/localité: 
AMAG, Automobiles et Moteurs SA,
5116 Schinznach-Bad 38312 2f

f*/^| IPf^M A coller 
sur une 

cart
e postale

^***T^m9\J m V_r .ni affranchie et à envoyer à:
SA des produits alimentaires Knorr, «Star du mois»,
Case postale, 8099 Zurich.

J'ai trouvé là Star Knorr du mois de mai dans
un magasin.
La Star s 'appelle: 

Mme./Mlle./M.
Prénom, nom .
Rue, no

NPA Localité 
Date d'envoi limite pour le tirage de mai:
28 mai 1983
Tout droit de recours est exclu. Aucune correspondance ne
sera échangée au sujet du tirage au sort.
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(Consommation moyenne en utilisation
mixte, méthode de mesure USA.) Magnifique
toute cette place. Sur de confortables
sièges réglables en continu. Et, d'autant plus
pour le conducteur installé dans un cockpit
comme taillé sur mesure. Magnifique égale-
ment, ce volume de soute. Variable de 1070
à 1960 litres. Utilisable individuellement

g grâce à la banquette arrière rabattable asy-
"' métriquement, % % ou complètement (à

Magnifique cette
ligne. En version
break, effectivement,
la Sierra a le même
coefficient aéro-
dynamique de 0,34
que la berline.
Magnifique aussi,
cette sobriété.
Grâce à la perfection
de ses lignes, 8,91!

partir du modèle L). Magnifique cette sen-
sation au volant Certainement, avec le train
roulant très élaboré de la Sierra: suspension
à quatre roues indépendantes, bras de gui-
dage oblique de Taxe arrière, ressorts renfor-
cés à effet progressif. Groupe propulseur
constitué d'un souple 2,01 ACT (99 ch/73 kW)
ou du puissant diesel 2,31. Magnifique aussi,
cette facilité de chargement Jusqu 'à 520
kilos. Grâce à un hayon qui s'ouvre sur toute
la largeur de la voiture. (En option: régula-
tion automatique du niveau, galerie). Magni-
fique cette longévité. En effet , pour le break
Sierra également, des matériaux de qualité
supérieure (par ex.: système d'échappe-
ment alumine) et la finition la plus moderne
par robots garantissent un niveau de qualité
élevé et une grande longévité (par ex. 6 ans
de garantie contre les perforations par la
corrosion). Et enfin, son prix, magnifique!
Le break Sierra existe en quatre équipe-

r&
¦ 5
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ments différents. Sierra Spécial avec radio
à partir de fr. 15 990.-
Aussi livrable avec boîte automatique.

La soute de chargement a les dimensions
suivantes:
hauteur maximale de l'habitacle 82 cm
largeur maximale de l'habitacle 140 cm
Largeur entre les passages de roue 111 cm

Banquette
relevée rabattue

Longueur de la surface na _ • . oc 
tj l ~ 96 cm 186 cm

Volume maximal 1070 litres 1960 litres
(méthode de mesure VDA)

FORD PROFILE L'AVENIR.
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Depuis quelques années déjà,
le championnat d'endurance ne
constitue plus la «tranquille voie
de garage» des pilotes de GP
arrivant au terme de leur carriè-
re. Grâce à l'arrivée en force des
usines japonaises qui possé-
daient les moyens techniques et
assez... de yens pour engager
quelques stars du continental
circus, le visage des épreuves
de longue haleine a rapidement
changé.

De plus, les services-courses
des firmes japonaises possèdent
désormais toutes (à l'exception
de Yamaha) un département
compétition voué exclusivement
à l'endurance. Ainsi, grâce à
cette politique, les machines
provenant du pays du soleil le-
vant sont de véritables monstres
sophistiqués à moteurs 4 temps
n'ayant rien à envier aux meil-
leures montures de GP. D'ail-
leurs, lors des essais préliminai-
res en vue des 24 Heures du
Mans, Jacques Cornu a réalisé
quelques chronos significatifs,
puisqu'il est régulièrement des-
cendu en-dessous de la barre
d'une minute quarante secon-

STADE D'OCTODURE A MARTIGNY

Meeting du soir
Mercredi 18 mai 1983
18.30 Demi-finale de l'écolier le plus rapide 80 m.
18.45 Demi-finale de l'écolier le plus rapide 100 m.
19.00 Eliminatoire du kilomètre Nouvelliste.
20.00 100 m haies cadettes A.
20.10 100 m haies dames et dames juniors.
20.20 110m haies cadets A.
20.30 110 m haies actifs et juniors.
20.45 300 m haies dames, dames juniors et cadettes A.
21.00 30 m haies cadets A, actifs et juniors.

Ce meeting est autorisé par la FSA et organisé selon les règle-
ments en vigueur.

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

La longueur des pointes ne devra pas dépasser 6 millimètres
(piste rub-Tan).

(Je meeting aura lieu par n'importe quel temps.
Inscriptions: sur place sauf pour l'écolier le plus rapide mais au

minimum 30 minutes avant le début de l'épreuve choisie.
Finance: 3 francs par discipline.
Chronométrage: électrique.
Licence: obligatoire sauf pour écolier et kilomètre.
Vous êtes cordialement invités à participer à cette soirée d'athlé-

tisme!
CABV Martigny

Le comité

des. Le meilleur temps signé par
le pilote numéro 1 de l'usine Ka-
wasaki au guidon de la version
1983 (V39"48) lui aurait même
permis de se qualifier sur la pre-
mière ligne du GP de France,
catégorie reine des... 500 cm3 !
Pulvériser les records

Une constatation qui en dit
long sur les capacités de cette

nouvelle Kawasaki... et la forme
que détient le pilote neuchâte-
lois en ce moment. D'autre part,
celui-ci s'est montré enchanté
de cette première mise en main
au guidon de la monture qu'il
partgera avec le Français Cou-
dray et le Tessinois Pelléndini:
«Incroyable cette moto! si le
moteur est presque demeuré
identique à celui qui m'a permis
de décrocher le titre mondial
l'an passé, en revanche, la par-

tie cycle est totalement différen-
te. On pourrait croire que les in-
génieurs japonais ont simple-
ment repris le cadre de la 500
cm3 de GP. Pour tout dire, il est
en aluminium et possède des
suspensions avant et arrière
quasi identiques à la machine
de Ballington. Avec un poids
d'environ 160 kilos et une puis-
sance suspérieure à 120 CV , il y
aura vraiment de quoi s'amuser
et nous posséderons les
moyens de pulvériser tous les
records des 24 Heures du
Mans. »
Bataille Kawa-Suzukl

Cette saison d'endurance
1983 comporte huit rounds à
son programme et constituera
d'autre part la dernière année
où la cylindrée maximale est de
999 cm3. En effet, dès l'an pro-
chain, les délégués de la FIM
abaisseront cette limite à 749
cm3. Cette décision, allant dans
le sens de la sécurité, possédera
une incidence certaine sur ce
championnat mondial, puisque
l'usine Honda à d'ores et déjà
décidé de préparer la saison
1984. Abandonnant leur célèbre
moteur à 4 cylindres en ligne
(dénommé RCB Bol d'Or) qui, il
faut bien l'admettre, était arrivé
au terme de ses possibilités, le
premier constructeur mondial
portera désormais tous ses ef-
forts sur les nouvelles mécani-
ques à 4 cylindres en V.

Persuadés que ce genre
d'architecture constitue la for-
mule de l'avenir (plusieurs mo-
dèles de la gamme le prouvemt),
les ingénieurs Honda ont déve-
loppé le moteur de la VF 750, de suspensions dérivées de la
machine élue «moto de l'an- technique automobile, etc., bé-
née » par de nombreuses revues néficiant pour la première fois
spécialisées. Mais pour que cet- des moteurs de l'usine Honda,
te «petite» 750 cm3 ne soit pas cette moto pourrait créer la sur-
trop pénalisée par rapport aux prise durant les 24 Heures du
grosses «mille» de la concur- Mans. Arrivé au terme de son
rence cette saison, sa cylindrée développement, ce prototype a
sera portée à 860 cm3. Cette an- signé cette semaine des temps
née de transition pdur HOnda, identiques à ceux réalisés par
qui ne participera qu'à trois Cornu. Si sa fiabilité le lui per-
manches du championnat, de- met, le Elf-Honda est en mesure
vrait donc logiquement permet- de jouer à merveille le rôle
tre à Kawasaki et Suzuki de se li- d'outsider. D'ailleurs, de sa per-
vrer un fantastique duel pour la '""' ' "' ' ¦ ' " '' ¦• ¦-¦-¦"¦.; ,. -..-¦- -;¦
couronne mondiale.
La Elf en sérieuse outsider

Possédant des arguments
techniques relativement sembla-
bles (4 cylindres en ligne et ca-

Kilometre
«Nouvelliste»
à Martigny

Suite à la demi-finale de
I écolier le plus rapide, se dé- fort vou|u ma|gré une décentraroulera à Martigny au stade ilsation des stands,
d Octodure, le mercredi 18 mal
1983, le Kilomètre NF ouvert
aux garçons et aux filles nés en
1967-68-69-70-71-72-73 et plus
Jeunes sur la distance unique
de 1000 m.

Inscription gratuite dès
18 heures. Début du concours à
19 heures.

Les cinq premiers de chaque
catégorie seront qualifiés pour
la finale valaisanne du 4 Juin à
Martigny.

Qu'on se le dise... I

Championnats d'Europe amateurs
Quatre médaillés des euro-

péens de Tampere en 1981 ont
été éliminés aux championnats
d'Europe amateurs de Varna
dès les premiers tours. Le Sué-
dois Vesa Koskela, médaillé de
bronze en 1981, s'est incliné
face au Yougoslave Mirkovic
dans la catégorie des welters, le
Hollandais Pedro van Raams-
donck (argent) face au Bulgare
Angelov chez les moyens, l'Al-
lemand de l'Ouest Kurt Seiler
(bronze) contre le Finlandais
Juha Hanninen en mi-lourds et
le Hongrois Tibor Molnar (bron-
ze) face l'Irlandais Joyce dans la

Combat professionnel a Genève
L'Italo-Bernols Enrico Scacchia affrontera le jeudi 19 mai,

à la salle du Lignon, à Genève/Vernler, le mi-lourd britan-
nique d'origine jamaïcaine, Mlck Morris, en huit rounds de
trois minutes.

Au cours de cette réunion, le champion suisse amateurs
des mi-lourds, Juan-Carlo Esposlto (Carouge) aura pour ad-
versaire le champion d'Angleterre de la catégorie, Terry Wil-
son.

Jacques Cornu, champion du monde en titre , sera le favori des 24 Heures du Mans

dre en aluminium), Kawasaki et
Suzuki nous permettront vrai-
semblablement de vivre une sai-
son 1983 acharnée et équilibrée.
Toutefois, il faudra également se
méfier de la révolutionnaire Elf
dotée d'un cadre monocoque,
de disques en fibre de carbone,

Tir: championnat suisse de groupes à 300 m
Vers un passionnant 2e tour

Le premier tour du champion-
nat de groupes n'a pas atteint la
limite des 500 groupes. Loin de
là, car l'on s'est arrêté à 464
groupes.

Tout le monde n'a pas fait l'ef-

Le Bas-Valais a Joué le Jeu el
arrive avec treize groupes sup-
plémentaires. Il n'en est pas de
même avec le Haut qui perd sei-
ze groupes et le Centre deux
groupes.

Le deuxième tour, qui se dis-
putera les 14 et 15 mal, sera
passionnant à souhait car II dé-
signe les vingt-quatre finalistes
aux deux programmes qui se re-
trouveront au début juin à Châ-
ble-Croix.

catégorie des weltes.
Quarts de finale. Mouche: Pe-

ter Lessov (Bul/détenteur du ti-
tre) bat Damiano Lauretta (lt)
5-0. Rashit Kabyrov (URSS) bat
Zbigniew Raubo (Po) 5-0. Janos
Varadi (Hon) bat Duddy Gérard
(Irl) 5-0. Constantin Titoiu (Rou)
bat Wolfgang Prosch (RDA) ar-
rêt sur blessure 1 er round. Wei-
tere: Petr Galkin (URSS) bat Sre-
ten Mirkovic (You) 5-0. Kiaran
Joyce (Irl) bat Tibor Molnar
(Hon) 5-0. Luciano Bruno (lt) bat
Roland Poye (RDA) 4-1. Mihay
Ciobutru (Rou) bat Jens Svei-
gaard (Dan) 5-0.

formance dépendra tout le pro-
gramme de cette saison qui, en
cas de bonne prestation, pour-
rait s'étendre à toutes les man-
ches du championnat mondial.
C'est dans le but de ne pas né-
gliger cette chance que deux
prototypes seront au départ de

Si l'organisation ne pose pas
de problèmes pour le Haut et le
Bas car les stands de Viège et
Saint-Maurice sont assez four-
nis en cibles, il n'est est pas de
même pour le Centre.

Après la défection de Sierre
puis celle de Slon, le respon-
sable cantonal a trouvé preneur
pour l'organisation le stand de
Lens.

Doté de huit cibles électroni-
ques, la question du temps ne
devrait pas poser de soucis aux
organisateurs si les sociétés
engagées jouent le jeu. Le stand
sera ouvert dès 8 heures le sa-
medi et Jusqu'à 19 heures, et
ensuite le dimanche de 8 à
12 heures. Comme Indiqué plus
haut, le responsable cantonal
Invite les sociétés à envoyer les

cette sixième édition des 24
Heures du Mans motocyclistes.
Le plateau s'avère d'ores et déjà
prestigieux, puisque soixante-
sept machines tenteront de se
qualifier pour deux tours d'hor-
loge qui s'annoncent passion-
nants.

groupes comme suit: Vs-Vi-
¦/»; ainsi, les cibles seront oc-
cupées au maximum.

Tireurs, n'attendez pas la der-
nière minute: des surprises
peuvent vous être réservées,
car le stand sera fermé le di-
manche à 12 heures précises.

Le responsable cantonal en-
voie à chaque société un plan
d'utilisation des cibles, cela
pour faciliter la tâche des or-
ganisateurs et des tireurs.
Jouons le jeu, il en va de notre
beau sport qu'est le tir.

Pour la finale, le contingent
par régions est le suivant:

Programme A: Haut 9 - Cen-
tre 9-Bas 7.

Programme B: Haut 10 - Cen-
tre 7 - Bas 7.
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VITA - Assurance-vie et parcours Vita
Pour développer notre organisation prévoyance familiale
en Valais, nous cherchons un

chef de groupe dynamique
qui assumera la fonction d'inspecteur principal.

- Responsabilité de plusieurs inspecteurs
- Acquisition (possibilité de conclure assurances toutes

branches).

Sont demandés pour ce poste d'avenir: connaissan-
ces d'allemand, expérience de vente, plaisir de diriger
des hommes, initiative et persévérance.

Prière d'adresser les offres à VITA-assurance, pré-
voyance familiale, case postale 565,1000 Lausanne 17.
Tél. 021 /20 94 37

I i l_________________i___ _______________i______________________ Baai_________
Fabrique de meubles du Bas- I
Valais cherche, pour son bureau I
technique

dessinateur ébéniste
pour plan de fabrication et projet

ou éventuellement

employé de bureau
aimant la vente et ayant, si possi-
ble, des connaissances dans le

. domaine meubles.

Nous désirons un collaborateur:
- aimant le contact avec la clien-

tèle
- en mesure d'assumer des res-

ponsabilités
- capable de travailler de manière

indépendante

Poste de travail intéressant et va-
rié.

Si vous répondez à ces exigences,
alors, nous attendons votre offre
de service :
FAMEVI S.A.
fabrique de meubles - exposition
1891 Vionnaz, tél. 025/81 11 78.

36-2432

P̂HHI^HH

Pour vous, nous offrons un emploi
exclusif à notre

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

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

- Salaire garanti avec participation
au chiffre d'affaires

- Semaine de cinq jours

- Horaire : 17 à 1 heure.

Les RESTAURANTS
de l'hôtel IfS
DUC BERTOLD llfî)
112, rue des Bouchers 1700 Fribourg vJîiL-'

037/81 11 21
. 17-1084 J

Majo S.A., Saxon
cherche

2 ouvrières
pour polissage.

Tél. 026/6 27 27.
36-4655

Entreprise de menuiserie
et charpente
région de Sierre, cherche

¦ ¦menuisier poseur
menuisier d'établi
charpentier

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

Restaurant au bord du lac de Neu
châtel cherche

serveuse
Connaissances du service exi-
gées.

Faire offres avec curriculum vitae
et photo à M. Besse, 1426 Conci-
se, Restaurant Ecu de France.

22-151450

Jeune homme trentaine, possé-
dant véhicule cherche emploi à
l'année dans la

représentation
auprès de maison sérieuse, pour
visite de magasins, hôtels, restau-
rants ou autres.
Région Valais central ou Bas-Va-
lais.
Entrée et salaire à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-400483 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Urgent. Nous cherchons des agents indépen-
dants
agents commerciaux,
distributeurs
et très bons vendeurs
pour diffusion produit à grand succès à plein
temps ou en produit complémentaire chez les
commerçants et artisans. Nécessaire disposer
capital de départ, possibilité exclusivité de sec-
teur. Aide commerciale assurée. Gains impor-
tants et immédiats.
Ecrire avec votre numéro de téléphone à Devel
S.A., Handelsgesellschaft, chemin des Bâts 6,
2800 Delémont.

Pnmntahla (H anc\
cherche place de travail. Ayant suivi les
cours de préparation à, la maîtrise fédé-
rale de comptable; Bonnes connaissan-
ces d'informatique. Expérience dans la
branche de l'industrie.

Ecrire sous chiffre P 36-42090 à Publici-
tas. 1951 Sion.

^

emploi
comme sommelier ou
barman, permis B,
marié Suissesse.

Faire offre sous chif-
fre P 36-435481 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

Cherchons à Savièse
pour début juin ou
date à convenir

femme
de ménage
une demi-journée par
semaine.

Tél. 027/251318.
36-042131

Pour mieux appren-
dre le français Jeune
garçon (15 ans),
cherche
travail
pour un mois (vacan-
ces) ou échange con-
tre fille ou garçon
français.

Fernando Carlen
FurkastrasselO
3904 Naters.

36-042147
MARTIGNY
Cherche

jeune fille
capable et sérieuse
pour s'occuper d'un
appartement moder-
ne et d'un enfant de
6Vi ans (éventuelle-
ment remplacer au
commerce).

Tél. 026/2 2815.
36-90319

Jeune fille
cherche place
comme

apprentie
de commerce
«S»
Région de Sion.

Tél. 027/231158
heures des repas
et dès 18 h.

36-301428
Jeune fille
cherche

emploi comme
aide de cuisine
ou femme
de chambre
dans station du Va-
lais.

Ecrire sous chiffre
M 36-042117 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Vercorin
Entreprise touristique cherche

comptable qualifié
ayant de l'expérience et de l'intérêt pour
l'informatique.

Offre manuscrite avec curriculum vitae à
envoyer à :

Bureau d'affaires touristiques
3961 Vercorin.

36-6413

Nous cherchons, pour notre succursale
en Valais

un gérant boucher
Nous offrons:
- avantages sociaux d'une grande entre-

prise
- intéressement à la marche de la

société
- un salaire en fonction des capacités de

travail
- entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae ou
téléphoner au 022/82 72 72, interne 14.

VALVIANDE S.A.
Route de Satigny 60
1242 Satigny.

18-1379

CAFE-RESTAURANT 
^̂

U Ce*4W S U E
1891 MASSONGEX f/ ^t_W-^

Tél. (025) 71 36 24 f f *fl(»
l-

cherche

garçon de cuisine et
de maison

cuisinière
(intéressée à la cuisine nouvelle)

36-100277

M



JUNIORS
INTERRÉGIONAUX A I
GROUPE 1 - Résultats : Martigny -
Vevey 0-3; Young Boys - Chênois
1-3; Langenthal - Et. Carouge 3-3; Et.
Carouge - Chênois 0-0.

CLASSEMENT
1. Sion 19 13 4 2 61-31 30
2. Chênois 20 13 4 3 48-13 30
3. Young Boys 20 11 3 6 47-27 25
4. NE Xamax 19 10 4 5 41-24 24
5. Etoile Carouge 20 9 6 5 4530 24
6. Granges 19 9 3 7 28-26 21
7. Servette 19 7 5 7 31-33 19
8. Lausanne 19 6 3 10 29-43 15
9. Stade Lausanne 19 6 3 10 25-48 15

10. Vevey 20 7 1 12 26-31 15
11. Langenthal 20 3 4 13 29-59 10
12. Martigny 20 2 2 16 23-68 6

JUNIORS
INTERRÉGIONAUX A II
CLASSEMENT

1. Sion 2 19 12 2 5 73-33 26
2. Fribourg 19 12 2 5 48-25 26
3. Onex 16 11 2 3 42-18 24
4. Vernier 14 8 4 2 37-15 20
5. Renens 18 7 6 5 32-35 20
6. Et. Carouge 17 7 4 6 32-24 18
7. Stade Nyonnais 15 8 0 8 38-39 16
8. Meyrin 18 6 4 8 29-44 16
9. Epalinges 16 6 2 8 28-45 14

10. Monthey 17 5 4 8 30-27 14
11. Rarogne 18 3 5 10 17-35 11
12. Central 17 4 2 11 27-63 10
13. Fully 17 3 1 13 23-55 7

JUNIORS
INTERRÉGIONAUX B I

GROUPE 1 - Résultats: Yverdon -
Renens 1-0.
CLASSEMENT
1. Etoile Carouge 16 12 3 1 57-15 27
2. Chênois 16 11 1 4 68-20 23
3. Vevey 16 10 3 3 64-30 23
4. Chx-de-Fonds 16 9 3 4 51-31 21
5. Sion 16 8 4 4 39-28 20
6. Renens 17 9 2 6 35-26 20
7. Lausanne 16 5 5 6 38-49 15
8. Servette 17 5 4 8 38-30 14
9. NE Xamax 16 5 4 7 25-29 14

10. Domdidier 16 4 2 10 24-40 10
11. Vernier 16 2 1 13 12-79 5
12. Yverdon 18 1 2 15 16-90 4

JUNIORS
INTERRÉGIONAUX B II
GROUPE 1 - Résultats: Sion 2 -
Tour-de-Peilz 6-1; Stade Nyonnais -
Tour-de-Peilz 5-0.
CLASSEMENT
1. Meyrin 17 13 3 1 86-21 29
2. Stade Nyonnais 17 11 2 4 85-28 24
3. Conthey 17 11 2 4 57-31 24
4. Monthey 17 10 3 4 66-48 23
5. Onex 17 9 2 6 42-32 20
6. Saint-Jean 17 8 4 5 49-37 20
7. Sion 2 18 6 3 9 51-48 15
8. Grand-Lancy 17 6 2 9 41-47 14
9. Montreux 17 5 2 10 28-66 11

10. Aigle 18 5 1 12 41-72 11
11. City 18 4 1 13 18-96 9
12. Tour-de-Peilz 18 3 1 14 30-67 7

JUNIORS
INTERRÉGIONAUX C I
CLASSEMENT
1. Lausanne 17 16 0 1 123-26 32
2. Young Boys 16 13 0 4 53-22 26
3. Renens 17 10 0 7 52-54 20
4. Vevey 16 9 2 5 32-26 20
5. Fribourg 18 10 0 8 60-63 20
6. Chênois 17 10 0 7 55-43 20
7. Servette 17 8 2 7 40-38 18
8. Sion 18 7 0 11 28-36 14
9. Meyrin 17 6 0 11 26-49 12

10. Etoile Carouge 18 4 2 12 20-50 10
11. St. Nyonnais 18 4 1 13 26-63 9
12. Chaux-de-Fds 14 0 3 11 15-59 3

JUNIORS
INTERRÉGIONAUX C II
GROUPE 1 - Résultats: A. Lignon -
Grand-Lancy 1-2; Martigny - Lancy
7-2.

CLASSEMENT
1. Martigny 18 14 3 1 106- 35 29
2. A. Lignon 18 14 1 3 78- 20 29
3. Onex 18 12 4 2 67- 23 28
4. Grand-Lancy 17 10 2 5 56- 18 22
5. Lancy 18 8 5 5 62- 48 21
6. Montreux 17 7 3 7 59- 48 17
7. Conthey 18 6 4 8 48- 57 16
8. Saint-Jean 16 5 5 6 32- 39 15
9. Sion 2 16 5 3 8 44- 38 13

10. Vernier 16 1 3 10 20- 54 9
11. Tour-de-Peilz 18 1 2 15 29-107 4
12. Et. Carouge 216 0 115 15-129 1

GROUPE 2. Résultats. - Domdidier -
Hauterive 15-1: Yverdon - Siviriez

CLASSEMENT
1. SL Lausanne 16 14 1 1 99- 22 29
2. Domdidier 18 12 3 3 79- 34 27
3. NE Xamax 15 11 1 3 80- 25 23
4. Stade Payerne 16 10 1 5 62- 31 21
5. Boudry 17 8 3 6 48- 36 19
6. Yverdon 18 7 2 9 59- 80 16
7. Lausanne 2 16 7 1 8 51- 71 15
8. Siviriez 17 5 4 8 47- 46 14
9. Monthey 16 6 1 9 33- 48 13

10. Dudingen-Guin17 3 5 9 30- 65 11
11. Marly 17 3 1 13 32-115 7
12. Hauterive 16 1 1 14 27- 87 3

Talents
de la Ligue nationale

JUNIORS D-GROUPE 1
Da - Résultats: Lausanne - Servette
1-2; Et. Carouge - Meyrin 2-0; Sion -
Servette 5-3; Et. Carouge - Lausanne
4-0.

CLASSEMENT
1. Etoile Carouge 8 6 2 0 34- 9 14
2. Meyrin 8 5 1 2  20-13 11
3. Sion 8 5 1 2  20-26 11
4. Vevey 7 2 1 4  13-18 5
5. Martigny 6 2 0 4 18-22 4
6. Servette 7 2 0 5 13-22 4
7. Lausanne 8 1 2  5 14-26 A

Db - Résultats: Bulle - Monthey 7-4;
Renens-Malley 7-0.

CLASSEMENT
1. Renens 6 5 1 0 32- 9 11
2. Monthey 7 4 1 2  38-20 9
3. Chênois 5 3 1 1 15- 9 7
4. Bulle 7 3 13  21-23 7
5. Onex 5 1 0  4 15-18 2
6. Malley 8 10  7 5-45 2

JUNIORS E-GROUPE 1
Ea - Résultats: Monthey - Martigny
2-8; Vevey - Renens 11-3.

CLASSEMENT
1. Vevey 7 5 11 43-18 11
2. Sion 6 4 2 0 38-12 10
3. Martigny 7 5 0 2 56-19 10
4. Bulle 6 4 11  26-16 9
5. Lausanne 5 1 0  4 23-28 2
6. Monthey 7 1 0 6 12-48 2
7. Renens 6 0 0 0 9-66 0

Eb - Résultats: Monthey - Martigny
14-0.

CLASSEMENT
1. Vevey 5 4 0 1 13- 5 8
2. Monthey I 6 3 1 2 40-14 7
3. Sion . ' 5 3 0 2 22- 9 6
4. Bulle 5 2 1 2  12-14 5
5. Martigny 6 2 0 4 11-30 4
6. Lausanne 5 1 0  4 6-32 2

Ligue nationale C
Résultats: Servette - Young Boys
6-2; Bâle - Ne Xamax 1-0; Lausanne -
Bellinzone 5-1; Sion - Servette 1-2;
Wettingen - Winterthour 0-1; Young
Boys - Vevey 2-3.
1. Grasshopper 22 16 2 4 84-23 34
2. Bâle 23 13 7 3 47-28 33
3. NE Xamax 24 14 5 5 47-32 33
4. Sion 24 13 6 5 73-34 32
5. Servetter 23 13 3 7 47-33 29
6. Winterthour 22 11 5 6 38-21 27
7. Lausanne ' 23 11 5 7 50-36 27
8. Vevey 24 10 6 8 44-42 26
9. Zurich 23 9 6 8 55-39 24

10. Saint-Gall 22 8 6 8 38-50 22
11. Bellinzone 22 6 6 10 34-52 18
12. Young Boys 21 5 6 10 34-46 16
13. Àarau 21 4 7 10 24-42 15
14. Lucerne 21 3 5 13 24-54 11
15. Bulle 23 2 6 15 22-67 10
16. Wettingen 23 0 4 19 10-81 4

JUNIORS A-1" DEGRÉ
1. Brig 18 16 0 2 74- 22 32
2. Savièse 18 15 1 2 64- 18 31
3. La Combe 18 10 5 2 55- 25 31
4. Sierre 18 10 4 4 60- 24 24
5. Châteauneuf 17 9 1 7 52- 39 19
6. Bramois 18 7 3 8 44- 43 17
7. Saxon 18 7 2 9 48- 52 16
8. Steg 18 7 2 9 37- 43 16
9. Naters 18 5 4 9 29- 47 14

10. Leuk-Susten 18 4 3 11 37- 56 11
11. St-Léonard 18 1 5 12 24- 77 7
12. Port-Valais 18 1 0 17 23-101 2

JUNIORS A -2- DEGRÉ
Groupe 1
1. Visp 14 10 1 3 41-20 21
2. Lalden 14 9 2 3 59-24 20
3. Turtmann 14 8 3 3 39-16 19
4. Brig 2 14 7 3 4 34-15 17
5. St. Niklaus 14 7 2 5 5̂ 39 16
6. Salgesch 14 6 3 5 37-36 15
7. Termen 14 5 0 9 23-39 10
8. Varen 14 4 1 9 29-76 9
9. Sierre 2 14 2 3 9 17-46 7

10. Noble-Contrée 14 3 0 11 24-50 6
Groupe 2
1. Vétroz 16 15 0 1 98-24 30
2. Ayent 16 14 1 1 72-21 29
3. Grimisuat 17 9 3 5 48-43 21
4. Hérémence 15 7 4 5 44-30 18
5. Aproz 16 8 1 7 54-41 17
6. Nendaz 17 5 4 8 44-50 14
7. USASV 17 6 1 10 58-83 13
8. Montana-C. 16 5 1 10 41-55 11
9. Granges 17 5 1 11 47-73 11

10. Grône 16 4 2 10 23-54 10
11. Anniviers 15 3 0 13 12-77 6
Groupe 3
1. USCM 17 13 2 2 92- 17 28
2. Orsières 17 14 0 3 54- 19 28
3. Vernayaz 16 11 0 5 70- 26 22
4. Saillon 17 9 2 6 40- 36 20
5. Vouvry 16 9 3 4 41- 32 21
6. Bagnes 16 7 2 7 47- 38 16
7. Riddes 16 6 2 8 55- 58 14
8. Vollèges 16 4 3 9 25- 36 11
9. Nendaz 2 16 4 2 10 29- 66 10

10. Troistorrents. 16 2 2 12 36- 79 6
11. Isérables 17 1 2 14 30-122 4

JUNIORS B-1" DEGRÉ
1. Bramois 16 15 1 0 113- 6 31
2. Martigny 17 13 1 3 70-23 27
3. Brig 16 12 2 2 64-12 26
4. Vollèges 16 11 0 5 48-34 22
5. Raron 17 8 2 7 40-23 18
6. Hérémence 16 8 0 8 34-31 16
7. Turtmann 17 6 1 10 27-45 13
8. St. Niklaus 16 4 0 12 38-89 8
9. Vétroz 16 3 2 11 2(W9 8

10. Orsières 17 4 0 13 23-79 8
11. Bagnes 16 1 1 14 13-57 3

JUNIORS B-2* DEGRÉ
Groupe 1
1. Steg 12 8 1 2 53-13 19
2. Leuk-Susten 12 8 1 3 25-15 17
3. Chippis 11 6 2 3 33-25 14
4. Agarn 11 5 1 5 25-29 11
5. Visp 113 4 4 15-19 10
6. Sierre 2 10 4 1 5 22-23 9
7. Naters 11 3 2 6 21-31 8
8. Varen 10 0 0 10 15-54 0

Groupe 2
1. Châteauneuf 14 11 1 2 77- 20 23
2. Ardon ! 14 10 3 1 55- 28 23
3. Sierre 14 10 0 4 65- 23 20
4. Chalais 14 9 0 5 59- 33 18
5. Ayent 14 8 2 4 60- 22 18
6. Bramois 2 14 6 1 7 31- 38 13
7. Evolène 14 4 3 7 42- 64 11
8. Conthey 2 14 3 1 10 14- 45 7
9. Montana-Crans14 1 2 11 19-103 4

10. Noble-Contrée 14 1 1 12 22- 68 3
Groupe 3
1. Monthey 2 13 11 1 1 88-19 23
2. Troistorrents 12 8 2 2 58-27 18
3. Saint-Maurice 12 8 1 3 50-17 17
4. Vionnaz 12 7 1 4 40-24 15
5. USCM 11 6 1 4 22-22 13
6. Port-Valais 13 5 1 7 29-43 11
7. Isérables 12 3 0 9 24-41 -6
8. Saxon 12 2 1 10 20-59 5
9. Vernayaz 12 1 0 11 18-91 2

Groupe 4
1. Chamoson 13 10 1 2 55-21 21
2. Leytron 12 10 0 2 53-19 20
3. Savièse 12 10 0 2 66-26 20
4. Saillon 12 6 3 3 27-27 15
5. Fully 13 7 0 6 45-33 14
6. Saint-Léonard 12 3 1 8 18-44 7
7. Fully 2 13 3 1 9 28-57 7
8. Lens 12 2 0 10 20-47 4
9. Erde 11 1 0 10 15-69 2

JUNIORS C-1" DEGRÉ
1. Brig 18 17 0 1 164- 15 34
2. Sierre 18 16 0 2 167- 29 32
3. Sion 3 18 14 0 4 66- 18 28
4. Fully 18 11 1 6 68- 54 23
5. Bramois 18 11 0 7 96- 51 22
6. Savièse 18 9 1 8 73- 48 19
7. Bagnes 18 7 1 10 45- 76 15
8. Hérémence 18 7 1 10 52- 49 15
9. Saillon 18 5 2 11 28- 89 12

10. Monthey 2 18 4 1 13 39-125 9
11. Vollèges 18 2 1 15 19-120 5
12. Chippis 18 1 0 17 5-149 2

JUNIORS C- 2" DEGRÉ
Groupe 1
1. Naters 13 12 1 0 84- 6 25
2. Steg 13 12 0 1 122- 12 24
3. St. Niklaus 13 8 0 5 75- 37 16
4. Visp 12 6 1 5 47- 39 13
5. Lalden 12 4 1 7 30- 47 9
6. Raron 12 4 1 7 20- 43 9
7. Brig 2 12 3 2 7 17- 49 8
8. Termen 12 2 1 9 11- 58 5
9. Saas-Fee 13 1 1 11 7-122 3

Groupe 2
1. Raron 2 12 11 0 1 97-25 22
2. Salgesch 12 10 1 1 49-13 21
3. Leuk-Susten 13 10 0 3 60-29 20
4. Agarn 12 8 1 3 56-26 17
5. Noble-Contrée 12 6 0 6 47-27 12
6. Miège 12 3 1 8 40-51 7
7. Lens 13 3 1 9 36-82 7
8. Sierre S 13 2 1 10 17-65 5
9. Montana-Crans 13 0 1 12 8-91 1

Groupe 3
1. Grône 13 12 1 0 118- 13 25
2. Sierre 2 13 9 1 3 85- 36 19
3. Bramois 2 12 9 0 3 72- 45 18
4. Anniviers 13 7 1 5 68- 30 15
5. Chermignon 12 5 1 6 39- ^

26 11
6. Chalais 12 4 1 7 40- 59 9
7. Saint-Léonard13 4 1 8 38- 79 9
8. Granges 12 3 0 9 23- 87 6
9. Arbaz 12 0 0 12 7-116 0

Groupe 4
1. Châteauneuf 12 11 0 1 72-17 22
2. Aproz 13 10 0 3 71-12 20
3. Ayent 12 9 0 3 35-27 18
4. Grimisuat 12 7 1 4 49-24 15
5. Nendaz 13 6 2 5 42-21 14
6. Erde 12 5 0 7 20-31 10
7. Savièse 2 13 2 2 9 16-57 6
8. Conthey 2 13 1 2 10 18-57 4
9. USASV 12 1 1 10 19-76 3

Groupe s
1. Leytron 11 10 0 1 51-12 20
2. Riddes 11 9 1 1 44-21 19
3. Martigny 2 10 6 1 3 34-19 13
4. Ardon 10 5 1 4 26-22 11
5. Vétroz 11 4 2 5 29-33 10
6. Fully 2 11 3 1 7 24-39 7
7. LaCombe 10 3 0 7 16-21 6
8. Isérables 11 0 0 11 6-61 0

Groupe s
1. USCM 12 9 1 2 67- 14 19
2. Vouvry 13 9 1 3 49- 14 19
3. Orsières 11 9 0 2 76- 30 18
4. Troistorrents 12 7 2 3 33- 25 16 .
5. Saint-Maurice 13 6 2 5 44- 32 14
6. Massongex 12 3 2 7 20- 31 8
7. Saint-Gingolph 11 3 1 7 31- 57 7
8. Evionnaz 12 1 3  8 22- 40 5
9. Monthey3 12 1 0 11 18-117 2

JUNIORS D-1" DEGRÉ
Groupe 1
1. Naters • 5 5 0 0 16- 0 10
2. Raron 5 4 0 1 18- 5 8
3. Steg 5 3 0 2 10- 6 6
4. Brig 5 2 0 3 5 - 4 4
5. Salgesch , 5 0 1  4 1-15 1
6. Varen 5 0 1 4  3-22 1

Groupe 2
1. Sierre 5 5 0 0 17- 0 10
2. Bramois 5 4 0 1 24- 5 8
3. Evolène 5 2 1 2 12-11 5
4. Sion 3 5 1 1 3  10-19 3
5. Chalais ' 4 0 2 2 8-15 2
6. Lens 4 0 0 4 0-20 0

Groupe s
1. Sion 2 5 4 0 1 20- 9 8
2. Conthey 5 4 0 1 13- 6 8
3. Martigny2 5 3 0 2 16- 8 6
4. Ayent 5 3 0 2 9-13 6
5. Châteauneuf 5 1 0  4 7-19 2
6. Chamoson 5 0 0 5 5-15 0

Groupe 4
1. Saint-Maurice 5 5 0 0 22- 5 10
2. Orsières 2 5 2 1 2  11-10 5
3. USCM 5 2 1 2  7-14 5
4. La Combe 4 1 2  1 9-8 4
5. Vernayaz 5 1 2  2 4-10 4
6. Bagnes 4 0 0 4 4-10 0

JUNIORS D-2* DEGRÉ
Groupe 1
1. Visp 5 5 0 0 23- 4 10
2. St-Niklaus 5 3 1 1 12- 7 7
3. Turtmann 5 2 1 2  10-13 5
4. Raron 2 5 1 1 3  17-20 3
5. Brig 3 5 1 1 3  7-19 3
6. Naters2 5 1 0  4 10-16 2

Groupe 2
1. Brig 2 5 5 0 0 25- 4 10
2. Leuk-Susten 5 4 0 1 16- 7 8
3. Miège 5 3 0 2 20-14 6
4. Noble-Contrée 5 2 0 3 10-23 4
5. Agarn 5 1 0  4 14-24 2
6. Chippis 5 0 0 5 4-18 0

Groupe s
1. Saint-Léonard 5 4 1 0 21- 6 9
2. Grône 5 4 0 1 22-10 8
3. Chermignon 5 3 0 2 14- 8 6
4. Loc-Corin 5 2 0 3 14-10 4
5. Sierre 2 5 0 2 3 5-12 2
6. Montana 5 0 1 4  4-35 1

Groupe 4
1. Grimisuat 4 4 0 0 19- 4 8
2. Bramois 2 4 2 1 1 24- 5 5
3. Ayent 2 4 2 0 2 6-10 4
4. Hérémence 4 1 0  3 7-25 2
5. Savièse2 4 0 1 3  2-14 1

Groupe 5
1. Savièse 4 3 1 0 19- 2 7
2. Aproz 5 3 11  14-12 7
3. Ardon 5 3 0 2 12-11 6
4. Conthey 2 5 2 0 3 11-94
5. Vétroz 4 1 1 2  6-10 3
6. Nendaz2 5 0 14  3-21 1

L emrainemem

Groupe s
1. Riddes 4 4 0 0 30- 8 8
2. Nendaz 4 3 0 1 23-10 6
3. Leytron 4 2 0 2 18.11 4
4. Saillon 4 0 1 3 10-23 1
5. Saxon 4 0 1 3  5-34 1

Groupe 7
1. Fully 4 2 2 0 16- 8 6
2. Orsières 3 2 1 0  8-6 5
3. Martigny 3 4 1 2 1 10- 4 4
4. Vollèges 4 1 1 2  4 -4  3
5. Monthey 2 3 0 0 3 2-18 0

Groupe 8
1. Vionnaz 4 4 0 0 25- 5 8
2. Saint-Gingolph 3 2 0 1 16- 4 4
3. Troistorrents 4 2 0 2 21-14 4
4. Port-Valais 3 1 0  2 7 -9  2
5. USCM 4 0 0 4 2-39 0

JUNIORS E-1" DEGRÉ
Groupe'1
1. Chalais 5 4 1 0 19- 7 9
2. Visp 5 4 0 1 24-11 8
3. Sierre 5 2 1 2  13-10 5
4. Naters 5 2 0 3 13- 7 4
5. Brig 5 2 0 3 9-17 4
6. Turtmann 5 0 0 5 4-31 0

Groupe 2
1. Sion3 5 4 0 1 15- 5 8
2. Grône 5 4 0 1 18-12 8
3. Brig 2 5 3 0 2 16-12 6
4. .Ayent 5 1 1 3  9-12 3
5. Bramois 5 2 0 3 17-15 2
6. Saint-Léonard 5 0 1 4  3-17 1

Groupe 3
1. Riddes 5 5 0 0 38- 9 10
2. Châteauneuf 2 5 4 0 1 15- 5 8

L'entraînement n'est pas
seulement l'apprentissage, la
connaissance du sport choi-
si, il a une autre dimension et
celle-ci échappe en général
au commun des mortels.

La vie quotidienne du
compétiteur, faite de souf-
frances et de joies au jour le
jour, de travail, de recher-
ches et de découvertes, reste
empli de toute la résonance
relationnelle de la compéti-
tion. Les liens affectifs qui se
tissent entre les a copains»
d'entraînement sont d'un or-
dre différent de ceux qui
naissent dans le cadre de la
compétition. L'entraînement
permet la connaissance plus
approfondie de l'autre, des
autres, parce que c'est en ce
lieu que se forge le geste, se
maîtrise le corps, se fortifie
l'amitié, se soude l'équipe et
se préparent les prochaines
rencontres. Pour peu que
l'entraîneur le veuille bien,
l'ambiance de l'entraînement
sera accueillante, sympathi-
que et amicale, tant elle sera
marquée par les qualités hu-
maines de chacun.

A l'entraînement, l'athlète
retrouve cette impression de
liberté qu'il ressent chaque
fois qu'il se remet à vivre en
harmonie avec son corps,
chaque fois qu'il peut * s 'ex-
primer» sans être bridé par
des consignes trop contrai-
gnantes. Ce qui plaît particu-
lièrement à la plupart des
compétiteurs et les attire sur
le stade familier, peuplé de
leurs compagnons bien con-
nus, c'est la régularité de
l'événement. Il s'agit non pas
de la répétition du fait sou-
vent semblable, mais de
quelque chose qui ressemble
à la périodicité stable d'un
cycle de la nature ou à un
vieil ami que Ton est toujours

Défaite
des Suissesses

L'équipe de Suisse fé-
minine s'est inclinée, à Saint-
Gall, face à la Finlande dans
le cadre d'un match d'entraî-
nement. Devant 300 specta-
teurs, les Finlandaises se
sont imposées par 2-1 (1-0).
Helga Moser sauvait l'hon-
neur pour la Suisse à la 65e
minute sur penalty.

•Le championnat de premiè-
re ligue, groupe 2,
Match en retard: Allschwil-
Kôniz1-0 (1-0).
• Un nouveau départ au FC La
Chaux-de-Fonds. - Après Mongl
Ben Brahim, qui jouera au FC
Sion la saison prochaine, un au-
tre attaquant du FC La Chaux-
de-Fonds. Laurent Jaccard
(21 ans) a signé un contrat de
quatre ans au FC Servette.

3. Fully 5 3 0 2 14- 7 6
4. Martigny 3 5 2 0 3 17-17 4
5. Saxon 5 1 0  4 9-34 2
6. Conthey 5 0 0 5 2-23 0

Groupe 4
1. Orsières 5 5 0 0 25- 3 10
2. Bagnes 5 3 0 2 20- 8 6
3. USCM 5 3 0 2 19-23 6
4. Saint-Maurice 5 3 0 2 22-20 6
5. Troistorrents 4 0 0 4 7-17 0
6. Vouvry 4 0 0 4 9-31 0

JUNIORS E-2* DEGRÉ
Groupe 1
1. Saas Fee 5 4 1 0 29- 8 9
2. Naters 2 5 4 0 1 22- 9 8
3. St-Niklaus 5 3 1 1 36-13 7
4. Leuk-Susten 2 5 2 0 3 23-25 4
5. Raron 2 5 1 0 4 4-27 2
6. Brig 3 5 0 0 5 2-34 0

Groupe 2
1. Steg 4 3 1 0  9-3 7
2. Raron 4 2 2 0 13- 5 6
3. Leuk-Susten 4 1 2 1 13- 6 4
4. Visp 2 4 1 0  3 4-19 2
5. Varen 4 0 13  3-9 1

Groupe 3
1. Chippis 5 5 0 0 27- 5 10
2. Sierre 2 5 3 0 2 15-15 6
3. Granges 5 3 0 2 23- 3 6
4. Bramois 2 5 2 0 3 30-30 4
5. Lens 2 5 2 0 3 9-17 4
6. Anniviers 5 0 0 5 7-41 0

Groupe 4
1. Sierre 3 4 3 1 0 18- 6 7
2. Hérémence 4 3 0 1 12- 5 6
3. Lens 4 2 1 1 14- 6 5
4. Granges 2 4 1 0  3 10-13 2
5. Sion 6 4 0 0 4 0-25 0

A

sur de trouver chez lui à tel
moment de /ajournée.

L'entraînement est le lieu
de rencontre des amis, cha-
cun sait qu'il est attendu et,
tromper cette attente serait
ressenti comme une trahi-

par André Juilland

son. Chaque athlète sait que
dans la semaine il y a deux,
trois ou quatre «moments»
absolument exacts réservés
à l'entraînement et, il faut
qu'il y ait un événement par-
ticulièrement important pour
qu'il n 'y aille pas. Il sait aussi
qu'il va pouvoir s 'entraîner
avec tous ceux qui consti-
tuent son groupe, son équi-
pe. La présence des autres
va au-delà de la simple en-
traide technique, au-delà de
la solidarité utilitaire: on se
sent soutenu effectivement
par tous. La structure du
groupe est très importante;
c'est elle qui permet de pro-
gresser parce que chacun
veut s'améliorer et devenir
l'égal et le partenaire de l'au-
tre.

La camaraderie qui lie les
membres d'un même groupe
lors des entraînements pous-
sent les athlètes vers le meil-

j  leur d'eux-mêmes. Toute une
affectivité est libérée, une
ambiance de communication
se crée. C'est un peu cela
qui donne sa pleine signifi-
cation à l'expérience sporti-

LNB
Championnat
• Laufon-Chiasso 1-3 (1-1).
NAU. 1000 spectateurs. Ar-
bitre: Mercier (Genève).
Buts: 2e Wyss 1-0; 29e Tami
1-1; 64e Bernaschina 1-2;
89e Bernaschina 1-3.

CLASSEMENT
1. La Chx-de-Fds
2. Chiasso
3. CS Chênois
4. Nordstern
5. Fribourg
6. Lugano
7. Bienne
8. Monthey
9. Granges

10. Mendrisio
11. Laufon
12. Berne
13. Baden
14. Locarno
15. Ibach
16. Ruti

24 20 2 2 69-13 42
23 14 5 4 48-26 33
24 14 5 5 48-31 33
24 10 9 5 41-28 29
24 10 9 5 45-33 29
24 12 4 8 53-38 28
24 12 3 9 44-39 27
24 10 6 8 5347 26
24 7 9 8 2843 23
23 8 6 9 31-40 22
24 8 6 10 32-42 22
24 8 3 13 32-45 19
24 5 8 11 27-43 18
24 6 5 13 2847 17
24 4 3 17 25-61 11
24 1 1 22 24-72 3

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
1 aecision sera prise.

Groupe s
1. Savièse 4 3 1 0 15- 7 7
2. Sion 4 4 2 11  18-10 5
3. Grimisuat 4 2 0 2 13-11 4
4. Châteauneuf 4 1 1 2 11-13 3
5. Conthey 4 4 0 1 3  7-23 1

Groupe 6
1. Fully 2 5 5 0 0 30- 3 10
2. Conthey 3 5 3 0 2 14- 5 6
3. Ardon 5 3 0 2 16-11 6
4. Vétroz 2 5 2 0 3 17-12 4
5. Chamoson 5 2 0 3 19-19 4
6. Sion 5 5 0 0 5 3-49 0

Groupe 7
1. Vétroz 5 5 0 0 37- 3 10
2. Conthey 2 5 3 1 1 20-11 7
3. Chamoson 2 5 3 1 1 17-11 7
4. Riddes 2 5 2 0 3 17-30 4
5. Fully 3 5 1 0  4 10-20 2
6. Leytron 2 5 0 0 5 4-30 0

Groupe 8
1. Monthey S 4 4 0 0 29- 5 8
2. La Combe 4 2 0 2 16-11 4
3. Martigny 4 4 2 0 2 12-10 4
4. Saillon 4 2 0 2 17-16 4
5. Fully 5 4 0 0 4 3-35 0

Groupe 9
1. Vernayaz 4 4 0 0 35- 4 8
2. Martigny 5 5 3 1 1 14- 8 7
3. LaCombe2 5 3 1 1  24-25 7
4. Fully 4 5 2 0 3 19-15 4
5. Leytron 4 0 13  6-16 1
6. Monthey 5 5 0 1 4 4-34 1

Groupe 10
1. Saint-Gingolph 4 4 0 0 26- 4 8
2. Evionnaz 4 2 1 1 10- 6 5
3. Monthey 4 4 2 1 1 6 - 9 5
4. Vionnaz 4 1 0  3 6-13 2
5. Saint-Maurice 2 4 0 0 4 4-20 0

ve. Le geste sportif ne prend
sens que dans une relation
avec l'autre, coéquipier ou
adversaire du moment. Celui
qui se retranche toujours
derrière lui-même, qui ne
communique pas du tout
avec les autres ne saurait
trouver sa place dans l'équi-
pe, car il est demeuré dans le
monde de Tégoïsme, ce qui
est absolument contraire aux
idéaux de la chose sportive.

Il y a une communication .
qui existe dans l'entraîne-
ment, il faut l'entretenir , car
l'apport de la personnalité de
chacun va permettre à l'équi-
pe d'acquérir la sienne et,
c'est à ce moment-là seule-
ment qu'il y aura vraiment
une équipe.

SPORT-TOTO
Programme des matches pour

le concours à 13 matches N° 20
des 14-15 mai 1983:

TENDANCES
1 x 2

1. Suisse - RDA 5 3 2
2. Berne - Chiasso 3 3 4
3. Chênois- Nordstern 4 4 2
4. Fribourg - Baden 6 3 1
5. Granges - Chx-de-Fds 2 3 5
6. Ibach-Bienne 2 3 5
7. Mendrisio - Locarno 4 4 2
8. Monthey - Laufon 6 3 1
9. Ruti-Lugano 2 2 6

10. Delémont - Allschwil 5 3 2
11. Montreux - Martigny 4 3 3
12. Olten - Emmen 5 3 2
13. Schaffhouse - Altstâtten 3 4 3

TOTO-X
Les matches ci-dessous

comptent également pour le
concours du Toto-X :
14. Bruttisellen - Blue Stars 6 3 1
15. Frauenfeld - Balzers 4 4 2
16. Red Star - Turicum 5 3 2
17. Vaduz - Kreuzlingen 4 4 2
18. Widnau - Einsiedeln 2 3 5
19. Leytron- Fétigny 5 4 1
20. Malley- Sierre 7 2 1
21. Rarogne - S. Lausanne 4 4 2
22. Saint-Jean - Renens 5 4 1
23. S. Nyonnais - E. Carouge 2 3 5
24. Yverdon-Orbe 7 2 1
25. Bôle- Aurore 3 4 3
26. Breitenbach - Birsfelden 6 3 1
27. Kôniz - ConcordiaBS 6 3 1
28. Old Boys - Boncourt 7 2 1
29. Soleure - Boudry 2 3 5
30. Superga-Berthoud 1 3 6
31. Brugg-Kriens 2 4 4
32. Buochs-FC Zoug 3 5 2
33. Emenbrucke - Tresa 5 4 1
34. Giubiasco - Sursee 2 4 4
35. Suhr - Oberentfelden 6 3 1
36. SC Zoug - Klus-Balsthal 6 3 1

• Le Mundial juniors
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Deux modèles étincelants d'originalité: moulés pleine mousse, une suspension ultra-moderne.^̂ Deux modèles étincelants d originalité: mou/es pleine mousse, une suspension ultra-moderne, ironique, suspension avant de type McPherson, suspen-
Avec hayon géant ou coffre-espace. Corsa, lau- Avec le comportement routier et le confonde conduite de sion arrière à bras communicants, un châssis coordonné
réate du « Volant d'Or 1983», ^__^^^^^^ -̂̂ =-—ir_r__=___, la Corsa, découvrez la détente et une direction précise, pour le plaisir de la conduite
c'est l'agrément, la technologie, „__ __-^0/jfcM^̂ ^̂ * ĵ rj ';Û k- . au volant. sportive.
le fini des «Grandes». J§|% .
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Une grande tenue techni- Une grande amitié dès 

la course d'essai. Décou-
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ĵ ĵP̂ ^ p̂ '::^"' ) éfk̂ "' i)iir Traction avant d'avant- vrez la Corsa chez votre concessionnaire Opel.
Un très grand confort. Beaucoup ~̂22L̂^̂ ^̂ ^^Ê^^ -̂_r -̂-mW garde, moteur moderne OHC . A f i nuaïuc, I I I U I C U I  11 IUUCI i ic KJI / O ¦ m * u m m*

de 1.21 54 cv. Allumage éiec- LA NOUVELLE GéNéRATION OPEL. LE ml EN SUISSE
PAII4I.  KÊm .m- _¦*__»¦¦¦¦ - M M m * m m è m ~*m ¦»»¦«>*» Corsa (à hayon). 5 modèles de Fr.9 '650-à Fr. 1Z850.- IT TI Ŝl S=l 1
§m i t D\_ \ M Ê M E  tthiltlr PÙRn/iM I IrV PFTiT JpV Corsa TR (arrière étage). 3 modèles de Fr. W575-à Fr. I2 V00 -. 
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%M%Mmmmm W A T u a  %#fH____i M i  Lt i m m »  M à T m k a i w I i  _L_L(i? 1 Jt f f  f  JtV ¦ Jantes en métal léger en option. DBS ARGUMENTS POUR CONVAINCRE

Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM: René Granges & Cie, Garage- ;
/ Carrosserie du Simplon X

de place, des sièges anatomiquement

et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin ; Bex Garage J.-J. Cherix ; Chesières Garage d'Orsay S.A. ; Chippis Garage de Chippis; Fully
Garage Carron ; Leysin Ahrendt Automobiles ; Montana Garage des Orzières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International ; Veyras-
sur-Sierre Autoval S.A. ; Villeneuve Garage du Simplon
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Trois buts en images
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1-0: la défense espagnole suspend sa course. Augustin est
battu. Blacke (à terre, à gauche) vient d'ouvrir la marque.

1-1 : Leighton regarde la balle à contre-pied. Juanito trans-
forme logiquement un penalty justifié.

2-1 : Hewitt, entré en jeu trois minutes avant les prolonga-
tions, exploite victorieusement le centre dosé de McMaster

(BélInos AP)

Encore des résultats
Première défaite des « Grèce. Championnat de 1re

. D division. 28e Journée:
juniors D Olvmpiakos - Panionios 1-0.

Lors de leur 4e match du tour
préliminaire du championnat
d'Europe, la sélection suisse des
juniors B (16 ans) a subi sa pre-
mière défaite. A Copenhague,
elle s'est inclinée face au Dane-
mark par 2-0 (0-0). Les Suisses,
après une première période équi-
librée, ont été dominés après la
pause. Nilsson (52e) et Rasmus-
sen (73e) ont été les marqueurs
danois.

Le classement: 1. Suisse 4/5
(11-4) 2. Hollande 3/4 (7-2) 3.
Danemark 3/4 (3-1) 4. Luxem-
bourg 4/1 (1-15).

La Coupe Libertadores
• Groupe 1: Estudiantes de la
Plata (Arg) - Cobreloa (Chi) 2-0
(2-0). Le classement: 1. Colo
Colo (Chi) 5/6 2. Estudiantes 5/5
3. Cobreloa 4/4 4. Ferrocarril
Oeste (Arg) 4/3.

• Copa Libertadores. Groupe 4:
Nacional Quito (Equ) - San Cris-
tobal (Ven) 1-0. Barcelona (Equ) -
Deportivo Tachira (Ven) annulé.
Le classement final: 1. San Cris-
tobal 6/8. 2. Nacional 6/7. 3. Bar-
celona 5/4. 4. Deportivo Tachira
5/3. San Cristobal est qualifié
pour les poules demi-finales.

Aris - AEK 1-1. Kastoria - Larissa
1-1. PAOK - Ethnikos 2-1. Serres
- Panathinaikos 1-2. Keraklis -
Yannina 0-0. Doxa - Apollon 2-1.
OFI - Panahaiki 2-0. Rhodes -
Macedonikos 1-0. Le classe-
ment: 1. Olympiakos 43 2. Aris et
Larissa 37 4. AEK 36 5. PAOK 34.

• Autriche. Championnat de
première division, match en re-
tard: Austria Vienne - Rapid Vien-
ne 0-3. Le classement (23
matchs): 1. Rapid Vienne 37. 2.
Austria Vienne 34. 3. Innsbruck
30. 4. Sturm Graz 28. 5. Salz-
bourg 27.

• Angleterre, championnat de
1re division. Match en retard:
Tottenham-Manchester United
2-0.

Le championnat
d'Europe
des nations

• Groupe 6 à Tirana: Albanie -
Turquie 1-1 (0-0). Le classement:
1. Autriche 4/7 (11-0) 2. Irlande
du Nord 5/7 (4-3) 3. RFA 4/5 (5
2) 4. Turquie 5/3 (3-10) 5. Alba-
nie 6/2 (2-10).

Stade Ullevi de Gote-
borg. 17804 spectateurs.
Arbitre : Menegali (Ita).

Buts: 7e Black 1-0. 14e
Juanito (penalty) 1-1. 112e
Hewitt 2-1.

Aberdeen : Leighton ;
Rougvie, Miller, McLeish,
McMaster; Strachan, Coo-
per, Simpson; Black (87.
Hewitt), McGhee, Weir.

Real Madrid: Augustin;
Metgod ; Juan José, Bonet,
Camacho (91. San José);
Stielike, Gallego, Angel;
Juanito, Santillana, Isidore
(103 Salguero).

Révélation de la saison,
Aberdeen, au stade Ullevi de
Goeteborg, a remporté la finale
de la Coupe des vainqueurs
de coupes en battant le Real
Madrid, 2-1 (mi-temps 1-1, fin
du temps réglementaire 1-1)
après prolongations. Le club
écossais succède ainsi au FC
Barcelona au palmarès de cet-
te épreuve.

Réunis autour de leur première coupe d'Europe, les Ecossais d'Aberdeen étalent
leur joie. La fête avait presque commencé, un soir à Tourbillon. (Bélino AP)

Le succès d'Aberdeen est
amplement mérité. La fougue
Juvénile des Britanniques a eu
raison du Jeu arrêté d'une for-
mation ibérique vieillissante.
Un terrain détrempé, une pluie
continue génèrent Incontes-
tablement les acteurs de la
rencontre et surtout compro-
mirent la recette. Il n'y eut que
17 804 spectateurs. La majo-
rité d'entre eux étaient venus,
presque en voisins, du port de
la mer du Nord d'Aberdeen.

quant Black, l'autorité des
deux latéraux Rougvie et Mc-
Master furent également des
atouts Importants.

Au Real Madrid, la rentrée
de Stielike, éloigné des ter-
rains depuis prés de deux
mois, eut une heureuse In-
fluence durant la première mi-
temps surtout. Après la pause
et au cours des prolongations,
l'Allemand ne fut plus en me-
sure d'apporter un soutien ef-
ficace à ses avants de pointe.

Les Ecossais, qui s'étaient
signalés en éliminant Bayern
Munich en quarts de finale,
ont ainsi brillamment confirmé
leur départ en fanfare, lors-
qu'ils écrasèrent le FC Sion
7-0, à leur premier match, à la
mi-août.

La performance collective
des vainqueurs mérite d'être
mise en exergue. Il faut toute-
fols relever le brio de l'ailler
gauche Peter Weir, lequel
posa des problèmes insolu-
bles à la défense espagnole et
fut à l'origine du but de la vic-
toire. Un autre International,
plus connu, le petit Strachan,
se mit également en évidence
par son dynamisme et sa vi-
vacité. La détente de l'atta-

Malgré tout leur métier, Jua-
nito et Santillana ont rarement
été en mesure de se distin-
guer à la pointe de l'attaque.
La progression trop lente des
offensives espagnoles leur
enlevait tout effet de surprise.

D'emblée, les Ecossais
prouvaient leur agressivité. A
la 3e minute, un coup de tête
de Black heurtait la barre
transversale. Le même Joueur
ouvrait la marque à la 7e mi-
nute: corner bo* § par Stra-
chan, tête de McLeish, reprise
manquée de Juan José et re-
prise de près de Black. Les
Madrilènes réagissaient po-

Le football allemand a nouveau ébranle
Scandale a I Eintracht Francfort

Un scandale immobilier , qui vient d'éclater à
l'Eintracht Francfort , a ébranlé le petit monde du
football ouest-allemand. Douze ans après l'affaire
des pots de vin dans laquelle avaient été compro-
mis plusieurs clubs de Bundesliga, dont le Kickers
Offenbach et le Schalke 04, cette nouvelle histoire
ne va certainement pas améliorer la réputation du
football allemand, déjà quelque peu ternie depuis
le Mundial espagnol.

Il s'agit donc cette fois-ci de l'Eintracht Franc-
fort, actuellement huitième du championnat, de
son «attaquant-vedette » sud-coréen Burn Kun
Cha, qui doit d'ailleurs être prochainement trans-
féré en Italie, et de son vice-président , M. Wolf-
gang Zenker, également conseiller en immobilier.

Burn Kun Cha, un des joueurs les mieux payés
de la Bundesliga avec un revenu annuel moyen de
quelque 420 000 marks, se trouve en impossibilité
de paiement après avoir acheté en 1980, par l'in- raisons. Nachtweih a pu être ainsi racheté par (
termédiaire de M. Zenker, deux maisons près de Francfort uniquement parce qu'il avait des det-
Wuppertal , dans la Ruhr, sans savoir que leur va- tes... auprès de M. Zenker. Au Bayern de Munich,
leur totale s'élevait à 900 000 marks. où il avait été transféré, l'ancien joueur est-aile- *

Il n'a appris ce «détail» que lorsque, accompa- mand, qui n'était que remplaçant, ne pouvait plus
gné de son conseiller financier, M. Holger Klem- faire face aux échéances usuaires du promoteur,
me, il est allé vendre ses maisons avant de partir Wolfgang Trapp, ancien joueur de l'Eintracht ,
pour l'Italie, probablement à Torino. La société fi- Francfort, passé au club de deuxième division de j
nancière dont fait partie M. Zenker lui réclame en Darmstadt 98, connaît lui aussi les mêmes problè- .
outre 40% de frais, contre 10% normalement , soit mes. Quant à l'épouse du malheureux Lutz Eigen- t
360 000 marks. dorf, de l'Eintracht Brunswick et également origi- i

Burn Kun Cha, malgré ses quelque 35 000 marks naire de la RDA, décédé au volant de sa voiture il y
de revenu par mois, est tombé littéralement des a quelques mois, elle n'ose même pas consulter
nues et accuse maintenant M. Zenker - qui a les dossiers de son mari, tellement elle craint de
pourtant déjà conseillé 80 joueurs pour l'achat de n'y découvrir que des dettes,
maisons et s'occupe des affaire du libero autri- Cette affaire pourrait avoir rapidement des con-
chien Bruno Pezzey - de l'avoir trompé sur la mar- séquences. Le président de l'Eintracht, Axel
chandise. Schander, qui se voit reprocher d'avoir permis à

Pour M. Klemme, *il s 'agit d'une véritable es- un promoteur immobilier d'avoir presque toute
croquerie». Il affirme que *Bum Kun Cha connais- son équipe à sa merci, pourrait ainsi demander au
sait à peine dix mots d'allemand lorsqu 'il a passé cours de la réunion du 16 mai le licenciement de l
un accord avec la société de M. Zenker et que son M. Zenker. (pr) \

ils avaient leur meilleure chan-
ce sur une reprise d'Isidro sur
cafouillage. La victoire d'Aber-
deen devenait réalité à la 112e
minute: John Hewltt (20 ans)
entré pour Black, expédiait le
ballon de la tête au fond des fi-
lets sur un centre de McMas-
ter qui avait été merveilleu-

sement. A la 14e minute,
McLeish cafouillait en voulant
donner en retrait à son gar-
dien, Santillana surgissait,
mals était déséquilibré irrégu-
lièrement par Leighton. Jua-
nito transformait le penalty sif-
flé par M. Menegali.

Au cours de la dernière
demi-heure de cette première
mi-temps, les passes courtes
des Madrilènes, leurs exerci-
ces de temporisation privaient
souvent du ballon leurs fou-
gueux adversaires. Dès le dé-
but de la seconde mi-temps,
Aberdeen parvenait à hausser
le ton. A la 53e minute, Augus-
tin avait un réflexe heureux
sur un tir à bout portant de
Strachan après un centre de
Weir. Dans la minute suivante,
Augustin se distinguait à nou-
veau en déviant un coup de
tête de Black sur corner. Ce
même Black, après une che-
vauchée fantastique de Weir,
plaçait au-dessus de la barre
une balle de but. Les Madri-
lènes limitaient les dégâts de
laborieuse façon.

Au début des prolongations,

sèment lancé par Peter Weir.

Décès
d'un supporter
d'Aberdeen

Un jeune supporter d'Aber-
deen est m ort, victime d'une
crise cardiaque, lorsque les
Ecossais ont marqué leur pre-
mier but en finale de la coupe
des coupes face au Real Ma-
drid, a indiqué la police. Le
jeune homme âgé de 22 ans et
originaire d'Aberdeen s'est ef-
fondré lorsque Erick Black, à
la septième minute de jeu, a
logé le ballon dans les buts es-
pagnols.

contrat de vente ne contenait aucun plan des lieux
ni indications de prix ».

Klèmme et Cha ont en tout cas l'intention de je-
ter le pavé dans la mare lors de la prochaine réu-
nion du comité directeur du club, le 16 mai, et faire
éclater au grand jour une affaire qui a déjà fait la
«une» de la plus célèbre émission d'information
télévisée ouest-allemande, «Tagesthemen ». Si
l'Eintracht Francfort trouve à cette occasion quel-
que chose à redire au transfert de Cha en Italie, ce
dernier a l'intention de porter plainte pour escro-
querie.

Burn Kun Cha n'est pas la seule victime de
M. Zenker. Le gardien remplaçant, Jûrgen Pahl, le
milieu de terrain Norbert Nachtweih, tous deux ori-
ginaires de la RDA, le défenseur Uwe Schreml,
tous sociétaires de l'Eintracht Francfort , se trou-
vent en impossibilité de paiement pour les mêmes



GRAND CONSEIL: UNE JOURNEE BIEN REMPLIE

Elections, comptes
Elections: des grands et des petits tours

La journée de mercredi aura été une journée parlementaire
«modèle» puisqu'elle comportait un programme varié... et at-
tractif ! Modèle aussi parce que les députés ont travaillé avec dis-
cipline et sérieux, modèle encore parce que, il faut le signaler,
l'on était en avance sur le programme. A ce dernier sujet il con-
vient de relever sans jouer de l'encensoir (il a dit qu'il n'aimait
pas cela) que le président Bornet a rondement mené ces débats et
fait gagner du temps à tous en adoptant le système de votations
compactes. Les députés se sont prononcés en bloc sur toutes une
série d'élections et durant le dépouillement du scrutin, la Haute
Assemblée a pu poursuivre l'ordre du jour chargé. Outre qu'il a
le mérite de faire gagner un précieux temps, ce système évite
peut- être les inévitables interférences entre les votes....

Première élection du jour : celle
du deuxième vice-président. M.
Maurice Copt (rad) présenté par le
chef du groupe radical au Grand
Conseil, M. Jean Philippoz, a été
élu par 69 voix.
Bulletins délivrés 129
Bulletins rentrés 129
Bulletins blancs 2
nuls 0
valables 127
majorité absolue 67
Relevons que 44 voix éparses ont

été attribuées à M. Gaston Nicol-
lier (d.c.) qui n'avait pas été pré-
senté.
Qui est Maurice Copt?

Maurice Copt est né à Issert il y
a 48 ans, il est père de quatre en-
fants. Il a suivi ses classes primai-
res à Orsières puis il a fait un ap-
prentissage de menuisier. En 1962,
il fonde à Praz-de-Fort une entre-
prise de menuiserie, entreprise qui
a pris un essor de plus en plus ré-
jouissant. Exemple de ténacité et
de dynamisme, Maurice Copt a
cru en sa vallée, en son coin de ter-
re et peut se réjouir de voir aujour-
d'hui ses deux fils le seconder
dans son entreprise. Autodidacte
Maurice Copt a donné le meilleur
de lui-même à la vie publique.

Président du parti radical d'Or-
sières, conseiller communal de
1968 à 1980, député dès 1973,
membre de la commission des fi-
nances dès 1977, vice-président de

DES MOTIONS. DES INTERPELLA TIONS
ET DES QUESTIONS

Après l'entrée en matière sur les
comptes 1982, différents motion-
naires sont intervenus à la tribune
pour développer des interpella-
tions, postulats et questions écri-
tes.

Relevons que l'intervention de
M™' Vannay à propos de l'éven-
tuelle implantation de la Régie fé-
dérale des alcools mérite une ana-
lyse plus poussée que nous publie-
rons avant la reprise de la session
de lundi. Quant à l'intervention de
M. Claude Kalbfuss (soc) à propos
du rachat par les Forces motrices
valaisannes du réseau de la Lonza,
elle provoqua là des remous, ne se-
rait-ce que lorsque le député socia-
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La raclette des connaisseurs

cette commission de 1979 et 1980,
il siège également à la commission
cantonale des bourses et prêts
d'honneur. Dans toutes ces fonc-
tions au service du pays, M- Copt
s'est distingué par son sérieux et sa
compétence, à mérite largement
cette deuxième vice-présidence, a
déclaré en le présentant ainsi
M.Jean Philippoz.

«Je pratique un métier qui de-
mande beaucoup de doigté, fines-
se et patience. J'affûterai mes ou-
tils avec minutie afin de réussir les
assemblages. Mon premier souci
est celui du respect des opinions
de chacun!» a déclaré, Maurice
Copt sitôt après son élection, en
prenant place à côté du premier
vice-président M. Gertschen.

Election
à la commission
des finances

En remplacement de MM. Jo-
seph Kuonen et Wilhelm Schny-
der, M. Moren a présenté MM. Pe-
ter Seiler et Hugo Roten. M. Jean
Philippoz, pour remplacer MM.
Copt et Francis Pont, propose la
candidature de MM. Maurice Va-
rone et Maurice Puippe.

Sont élus : MM. Hugo Roten (93
voix), Peter Seiler (85 voix), puis
MM. Maurice Puippe et Maurice
Varone, tous deux 76 voix.

Election d'un membre de la

liste posa au chef du Département
des finances des questions du sty-
le: «Le Conseil d'Etat a-t-il au
moins exigé en contrepartie des
garanties formelles quant à une
politique d'investissement et d'em-
ploi du groupe Lonza?» Neufs
questions étaient adressées à M.
Wyer à ce sujet. Des questions
auxquelles il a répondu notam-
ment par l'affirmative au niveau
de l'emploi, des investissements,
de l'urgence de réaliser cette opé-
ration vu la concurrence, enfin du
bien-fondé de la procédure de ra-
chat, procédure qui a prévu une
large consultation des communes
concernées par le réseau Lonza.

1982 et un « tutti frutt » de motions

commission de gestion : M. Moren
propose la candidature de M. Ro-
man Juon qui obtient au vote 74
voix.

A ce sujet, il faut relever l'inter-
vention de Maurice Deléglise
(GID), qui estimait que les petites
fractions pouvaient aussi préten-
dre à une participation dans une
commission telle que la gestion
proposa, sans le consulter, la can-
didature de M. Etienne Perrier,
(MSI) Saxon, qui récolta 15 voix.

M. Raymond Fellay : nouveau
président de la commission des fi-
nances présenté par M. Moren, M.
Raymond Fellay (d.c), jusqu'ici
rapporteur de la commission, bri-
guait la présidence de la commis-
sion de gestion. Il fut élu par 96
voix sur 108.

M. Albert Bass, nouveau prési-
dent de la commission de gestion
présenté par le chef du groupe
d.c, M. Albert Bass (es. du Haut-
Valais) fut élu président de la
commission de gestion par 90 voix
sur 112.

A relever que M. Jean Philippoz,
chef du poupe radical, s'est expri-
mé pour annoncer que le groupe
radical revendiquera la présidence
d'une de ces deux commissions
lors d'une prochaine vacance.

Nouveau juge cantonal
M. François-Joseph Bagnoud

élu juge cantonal au deuxième
tour de scrutin.

Pour cette élection qui s'annon-
çait intéressante (4 candidats pour
un même poste) c'est M" François-
Joseph Bagnoud que le groupe d.c.
avait choisi comme candidat offi-
ciel.

Premier tour
Bulletin délivrés 129
rentrés 129
blancs 1
nuls 0
valables 128
majorité absolue 65

ECRITES
De plus, politiquement, M. Wyer a
rappelé que les Forces motrices
comportent une représentation de
toutes les forces politiques et que
celles-ci ont donné leur accord.
Enfin M. Wyer a conclu : « Il faut

LA COMMISSION DES
FINANCES CONCLUT

Le compte 1982 est conforme au
budget que le Grand Conseil a ac-
cepté. Il est l'œuvre d'un choix dé-
libéré, devenu réalité.

Le budget est l'acte politique qui
fixe les dépenses de fonctionne-
ment, les dépenses d'investisse-
ments et partant l'intervention fi-
nancière des pouvoirs publics qu'il
serait temps de remettre en cause.

L'équilibre financier sera atteint
lorsque des efforts réels d'écono-
mie seront consentis, modérant le
rythme d'évolution des dépenses;
la pression fiscale ne pouvant s'ac-
centuer.

Toutefois, cet équilibre ne doit
pas être obtenu en obérant le dé-
veloppement économique du can-
ton.

Sur ce point, la CF attend la ré-
vision de la loi fiscale de 1976, qui
devrait comprendre des aména-
gements financiers favorisant la
relance des investissements et la
création de nouveaux postes de
travail.

La réduction linéaire des sub-
ventions et la diminution de la pé-
réquation, proportionnellement au
nombre d'habitants, frappent no-
tre canton de plein fouet. Il s'agit
d'atténuer ces effets négatifs pour
ne pas accroître la détérioration de
notre position par rapport à la
Confédération en renforçant no-
tamment notre indépendance éco-
nomique. La CF demande au Con-
seil d'Etat d'intervenir auprès des
autorités fédérales pour que des
mesures soient prises afin de :
- décentraliser des places de tra-

vail

M" François-J. Bagnoud obte-
nait 62 voix, alors que trois autres
candidats obtenaient des voix
éparses:

M' Yves Tabin : 39 voix ; Me
Jean- Michel Gaspoz : 16 voix ; M°
Edgar Métrai : 11 voix.

Deuxième tour
M" François- Joseph Bagnoud

était élu avec 66 voix.
Bulletins délivres 127
rentrés 126
blancs 0
nuls 0
valable 126
majorité absolue 64
des voix allèrent à M" Yves Tabin
(52), M' Edgar Métrai (5) et M'
Jean- Michel Gaspoz (3).

Tribunal cantonal
M. Alphonse Volken a été élu

président par 100 voix et Me Henri
Gard, élu vice-président par 74
voix.

A. Volken H. Gard
bulletins délivrés 123 114
rentrés 122 113
blancs 11 28
nuls 4 0
valables 107 85
majorité absolue 54 43

Tribunal administratif
M. J.-C. Lugon est élu présidenl

par 64 voix et M. Pierre Fellay,
vice-président, est élu par 77 voix.

J.C. Lugon P.Fellay
bulletins délivrés 100 101
rentrés 97 98
blancs 27 18
nuls 4 2
valables 66 78
majorité absolue 34 40

Ainsi s'est terminé le chapitre
« élections » véritable « gros mor-
ceau » de cette matinée de session
ordinaire.

Lundi, le nouveau juge,
M" François-Joseph Bagnoud sera
assermenté devant la Haute As-
semblée qui l'a élu.

admettre que nous avons fait tout
ce qui était nécessaire dans cette
opération qui marquera un virage
important dans la politique éner-
gétique du canton. L'avenir nous
donnera raison. »

Nous reviendrons en temps utile
sur les motions intéressantes que
nous ne pouvons traiter faute de
place ce jour.

équilibrer en matière de soumis-
sions, la politique de l'adminis-
tration centrale et de ses régies
mettre en œuvre une politique
structurelle régionale active
développer et créer des voies dé
communications vers le centre
de la Suisse.

GRAVIERE D'ORSIERES
M. GUY GENOUD BLANCHI
SION. - La gravière d'Or-
sières, dont M. Guy Ge-
noud, conseiller d'Etat et
aux Etats, est copropriétai-
re, n'a retiré aucun avan-
tage matériel du fait du re-
maniement parcellaire
d'Orsières. C'est à cette
conclusion qu'est parvenue
la commission de gestion
du Grand Conseil, après
une minutieuse enquête.

Seul le socialiste Rudolf
Luggen a émis quelques ré-
serves qui n'auraient rien à
voir avec le problème pro-
pre à la gravière d'Orsières
mais porteraient sur le pro-

| PAR DANIÈLE DELACRÉTAZ |
COMPTES 1982
Tous les députés d'accord:
il faut freiner

Les députés ont passé à un point
clé de cette session ordinaire :
l'examen des comptes du ménage
cantonal pour l'exercice 1982.

Le résultat du compte 1982,
avec un excédent de dépenses de
58,1 millions de francs est finale-
ment très proche du budget accep-
té par le Parlement, qui prévoyait
un excédent de dépenses de 65,6
millions de francs.

Lors de l'entrée en matière, que
personne n'a combattue, tous les
partis, sont d'accord sur un point :
il faut freiner la courbe montante
des dépenses, faire de réels efforts
d'économie, chercher de nouvelles
sources de recettes qui ne viennent
pas encore accentuer la pression
fiscale. Citons quelques interven-
ions.

M. Paul Schmidhalter, (d.c.) n'a
pas caché que non seulement il
fallait stopper les frais administra-
tifs et de personnel mais aller
même jusqu'à démanteler, voire
assainir certaines structures étati-
ques, (notamment dans les domai-
nes des routes, polices et enseigne-
ment). Il souhaite que l'on réflé-
chisse plus aux conséquences des
frais consécutifs aux investisse-
ments et se demande combien
vont coûter le palais de justice,
l'école de tourisme, l'institut pé-
dagogique, etc. Il demande enfin
que l'on adapte au fur et à mesure
le plan financier quadriennal et
qu'on le prolonge chaque fois
d'une année afin de disposer tou-
jours d'un plan financier à jour.

M. Albert Bass (es. Haut-Va-
lais) propose également de rema-
nier la planification financière afin
d'en faire un instrument souple.
Mais il préavise aussi pour que
l'on redonne sa place à l'investis-
sement.

M. Pierre Moren, chef du grou-
pe d.c. estime que ce déficit de 58
millions vient confirmer les soucis
qui ont été constamment exprimés
dans la salle du Grand Conseil. Si
la dette continuent à augmenter
dans cette mesure, l'on atteindrait
le milliard avant l'an 2000.

«Le moment est venu d'empoi-
gner le problème avec le sérieux
voulu. C'est le dernier moment. Un
chiffre nous inquiète particuliè-
rement : les dépenses nettes pour
le personnel ont passé de 157,2
millions en 1981 à 170,4 millions
en 1982 (...) je suis d'avis de mieux
payer les fonctionnaires mais d'en
limiter le nombre. » M. Moren a
également soulevé le problème des
subventions sans caractères d'in-
vestissement - de nombreux inter-
venants ont d'ailleurs « tapé » sur
ce clou. L'Etat ne peut pas et ne
doit pas tout faire. Enfin, M. Pierre
Moren a mis le doigt sur un point
qui semble capital, lorsqu'il est
soulevé dans la salle du Grand
Conseil : l'incidence financière de
chaque nouvelle loi à laquelle les
députés devraient réfléchir avant
de voter.

Le député Jean Philippoz, au
nom du groupe radical, remarque
notamment que la progression à
froid a sauvé les prévisions de la

blême des gravières valai-
sannes dans leur ensemble.
Il n'est donc pas certain
que M. Luggen dépose un
rapport de minorité la se-
maine prochaine lorsque
l'affaire viendra devant le
plénum.

Ainsi donc, une nouvelle
fois des accusations portées
à la légère et répercutées
avec complaisance hors du
canton et par des minoritai-
res, portent non seulement
préjudice à un homme
d'Etat intègre, mais encore
au canton tout entier qui
fait confiance à M. Ge-

periode quadriennale dans un can-
ton du Valais où l'économie est
fiscalement la plus lourdement ta-
xée de Suisse. Le groupe radical
souhaite que l'écart du budget et
des comptes 1982 ne soit pas dû au
hasard mais qu'il témoigne bien de
la volonté du gouvernement d'être
plus strict dans l'analyse du bud-
get. Sans prétendre que le budget
est enflé dans l'espoir de pouvoir
présenter un compte meilleur, il
exige cependant une analyse plus
stricte du budget et le recours
moins fréquent aux crédits supplé-
mentaires.

Le député Jordan, pour le grou-
pe socialiste, rappelle que lors de
la discussion sur le budget, les so-
cialistes avaient refusé l'entrée en
matière, parce que les dépenses
étaient mal équilibrées, et qu'il
n'admettraient pas une réduction
de dépenses au détriment de la
santé publique. Ils constatent au-
jourd'hui que si les travaux publics
ont dépensé 28 millions supplé-
mentaires par rapport au budget,
des économies sont faites sur le
dos de la santé publique de l'ordre
de 1,5 million. Dénonçant aussi le
recours aux crédits supplémentai-
res, car c'est le signe d'une mau-
vaise analyse des problèmes, voire
d'une mauvaise gestion. Et M. Jor-
dan de constater les chiffres de dé-
passement au chapitre des travaux
publics. Enfin si les socialistes ne
combattent pas l'entrée en matiè-
re, ils émettent toutefois des réser-
ves quant à l'acceptation de ces
comptes au vote final.

Enfin tant MM. Indemitt (d.c.
Haut) que M. Wilhem Schnyder
(es. du Haut) insistent sur une jus-
te répartition des tâches entre
communes, canton et Confédéra-
tion.

«Nous ne sommes pas
des Confédérés
mendiants... »

Les rapports entre le canton du
Valais et la Confédération ainsi
que le nombre sans cesse croissant
des tâches dévolues à l'Etat ont
constitué les deux éléments essen-
tiels de l'analyse du rapport de
gestion 1982 ; analyse du groupe
chrétien social développée par le
chef de groupe.

Wilhelm Schnyder a demandé
au Conseil d'Etat de mettre en évi-
dence auprès du Conseil fédéral le
résultat de l'étude « Instruments de
politique financière et incidence
régionale ». Cette étude a claire-
ment démontré que le canton du
Vidais envoie davantage d'argent à
la Confédération qu'il n'en reçoit.
Il faut enfin effacer cette fausse
image que les Confédérés ont des
Valaisàns.

Faisant allusion aux innombra-
bles tâches du canton le député
Schnyder lance un appel au gou-
vernement et aux députés de ne
plus charger davantage le bateau.
«Soyons plus modestes dans nos
requêtes, soyons aussi plus modes-
tes en légiférant ».

noud. Depuis «Savro », cer-
tains journalistes, aidés par
certains hommes qui n'ont
de «politique» que le nom
ont contracté la maladie
aiguë des « affaires » dont la
cause serait essentiellement
le fait du PDC. Que les af-
faires troubles soient dé-
noncées, d'accord ; mais
qu'on laisse en paix les
honnêtes gens. La presse
qui n'a que faire des ragots
d'esprits aigris et mal inten-
tionnés ne pourrait se por-
ter que mieux si, ses servi-
teurs agissaient avec un peu
plus de discernement. R.p.



PREMIERE COMMUNION A SAINT-MAURICE

A vec la bénédiction du ciel

Les quarante-quatre premiers communiants lors de la procession

SAINT-MAURICE (rue). - Même
le ciel avait fait l'effort souhaité ;
le soleil avait enfin daigné darder
la terre de ses rayons bienfaisants.
Un signe qui ne trompe pas. Les
premiers communiants de Saint-
Maurice ont subi les bienfaits des
dieux, ceux qui décident de la
pluie ou du beau temps ; de la
réussite ou du « fiasco » d'une jour-
née. Car cette journée de l'Ascen-
sion ne sera jamais tout à fait com-
me les autres ; c'est l'élévation mi-
raculeuse de Jésus-Christ au ciel,
selon l'Evangile de saint Marc.
C'est la fête que tous les chrétiens

Les tireurs de Saint-Maurice reçoivent
Raphy Morend, élu au comité central de la SSC

La Société suisse des carabiniers
tenait son assemblée générale sa-
medi passé dans la grande salle du
théâtre d'Olten. 450 personnes
étaient présentes.

Les délégués purent savourer
l'ordre du jour fort copieux que
proposait le comité central, mais
dès l'ouverture, un point particu-
lier retenait l'attention des Valai-
sàns puisque leur président can-
tonal était candidat à un poste im-
portant devenu libre par le départ
de notre ami Michel Morerod ,
l'ancien syndic vigneron de Ville-
neuve, qui fut le porte-parole des
tireurs romands pendant dix-sept
ans.

Cette séance fut fructueuse par
la matière traitée, et son compte
rendu détaillé fera certainement
l'objet d'une faveur spéciale que
nous réserve quelques fois l'excel-
lent rédacteur de la Gazette des
carabiniers, notre ami et journalis-
te Paul Bosson.

Les différentes étapes de cette
journée, historique à divers titres,

furent bien remplies, et après avoir
accompagné en terre fribourgeoise
le nouveau président Hubert Cor-
boud, la délégation valaisanne
s'est rendue à Saint-Maurice où
différentes personnalités atten-
daient l'enfant du pays, celui qui
depuis quelques années s'oriente
d'une façon constante vers les plus
hautes marches^de nos organisa-
tions sportives du pays.

Les qualités de Raphy Morend
ont déjà été largement citées, mais
la dernière qualification qui s'est
inscrite à l'actif de ce Valaisan mé-
ritant a certainement été celle du
brillant succès obtenu lors du der-
nier tir cantonal valaisan avec l'ap-
pui de ses fidèles collaborateurs.

Dans son allocution, le président
du Noble Jeu de Cible, Edmond
Amacker, s est plu a relever avec 1

célèbrent en l'honneur de cet acte.
C'est aussi l'occasion, pour qua-

rante-quatre petits Saint-Mau-
riards de communier pour la pre-
mière fois. Entourés de leurs pa-
rents et famille, ils se sont réunis
hier matin, enrobés de leur longue
robe blanche. Comme chaque an-
née, la fanfare locale, l'Agaunoise,
a conduit la procession précédant
la cérémonie célébrée par le curé
Henri Pralong de la paroisse Saint-
Sigismond. La liturgie a été ani-
mée par le vicaire. Une première
communion, c'est également des
chants ; ceux des enfants, dirigés

quel plaisir sa société avait appris
la nomination de son membre Ra-
phy au comité central, d'autant
plus que celui-ci est devenu fina-
lement le candidat de toutes les so-
ciétés romandes de tir.

M. Michel Morerod, le nouveau
membre d'honneur de la SSC, ain-
si que M. Ulrich Truffer vice-pré-
sident de la SCTV se sont expri-
més dans le même sens, apportant
à leur tour un salut tout particu-
lier, avant que chacun puisse trin-
quer amicalement avec le nouvel
élu.

Concert rock original à Choëx
Ce samedi des 20 h 30, à la

grande salle de Choëx, se pro-
duiront deux groupes formés
par les élèves d'une école de
musique moderne à Monthey.
Cette école a été fondée U y a
maintenant deux ans par J.-M.
Cherix, et l'on peut y étudier
tous les instruments modernes,
tels que guitare, basse et bat-
terie. Depuis cette année, le
programme comportait des
cours en groupes réunissant
deux batteurs, deux guitaristes
et un bassiste, et vu les progrès
réalisés par cette méthode, il a
été possible de mettre sur pied
une production en public, dans
un programme tiré du réper-
toire d'Eric Clapton, donc du
blues, rock et reggae. C'est
certainement une des premiè-
res écoles de ce type en Suisse
romande, mis à part les con-

Animation
au restoroute
d'Yvorne

Dans le but de promouvoir et de
mieux faire connaître les possibi-
lités offertes aux touristes, les res-
ponsables des stations de Cham-
péry-Planachaux et Val-dTlliez-
Les Crosets-Champoussin effec-
tueront un séjour d'animation au
restaurant Môvenpick d'Yvorne.
Ce heu de passage sera ainsi ani-
mé durant quatre jours, du vendre-
di 20 au lundi 23 mai (week-end
de Pentecôte). Les manifestations
de l'été ainsi que des offres forfai-
taires seront proposées. Plusieurs
orchestres folkloriques se succé-
deront chaque jour de 16 h. à 21
heures.

par le chanoine Michel Borgeat ;
c'est aussi l'homélie et l'invitation
à la prière.

Plusieurs auxiliaires ont œuvré à
la préparation de la cérémonie :
MM. Stoll, séminariste, et Pierre
Dubois, étudiant à l'université.
Quelques mamans des enfants ont
pris plaisir à collaborera la réussite
de la journée, de même que le
Chœur mixte de Saint-Maurice.
En fin de matinée, un apéritif a été
servi dans les jardins de la parois-
se, sur des airs généreusement dis-
pensés par l'Agaunoise.

Il convient aussi de citer lors de
cette réception, la présence de
MM. François Meytain, ancien of-
ficier fédéral de tir ; Henri Gaspoz,
président d'honneur de la SCTV et
Emile Ramseyer, président de la
Fédération des sociétés du Bas-
Valais.

Ces réjouissances terminées,
chacun s'est empressé de souhaiter
que les nouvelles charges qui at-
tendent Raphy Morend au sein de
la SSC puissent être remplies avec
toutes la compétence qu'on lui
connaît, afin que les tireurs de

servatoires de jazz. Le pro-
gramme tend d'ailleurs à se di-
riger vers le jazz, à mesure que
les élèves progressent, et tous
les genres sont abordés afin
d'offrir une large vue d'ensem-
ble de la musique actuelle. En-
tre ces deux formations, un
événement rare, soit deux bat-
teurs sur scène, qui vont inter-
préter deux solos pour deux
batteries.

La soirée se poursuivra avec
le groupe Argile, véritable al-
chimiste des rythmes et des

Quelques jeunes musiciens qui se produiront sur scène ce samedi.

Sur deux roues par les Portes-du-Soleil

Les représentants des offices du tourisme de Val-d'llliez, Les Crosets et Champoussin.

MONTHEY (rue). - Organisé par
les Vélo-Clubs des Gets, de Mor-
zine et de Monthey, un circuit in-
ternational des Portes-du-Soleil
aura lieu le dimanche 26 juin. Cet-
te manifestation bénéficiera de
l'appui des douze offices du touris-
me du complexe. Le départ et l'ar-
rivée auront lieu aux Gets. La ran-
donnée prévoit quelques 225 ki-
lomètres, pour une dénivellation
de 4500 mètres. Six postes de con-
trôles fixes sont prévus : Col de
Joux-Plane, Col de Joux-Verte,
Pas-de-Morgins, Vionnaz, Grand-
Paradis et Col du Corbier. Des
contrôles volants pourront avoir
lieu.

Lors de la séance du 30 mars qui
s'était tenue à Châtel, un respon-
sable technique de chaque station
concernée avait été nommé. Une
seconde réunion préparatoire s'est

Suisse romande soient les princi-
paux bénéficiaires de cette heu-
reuse promotion.

Connaissant les fins guidons que
sont ceux qui furent à l'origine de
cette magnifique élection, nous
pouvons déduire sans hésitation
que la visée a été bonne et que le
résultat final ne peut être qu'équi-
valent ou supérieur à celui d'une
très belle distinction.

Alors, bonne route Raphy, et
vas-y sans crainte car les tireurs du
Vieux-Pays sont tous derrière toi.

By

sons, passionné de musique la-
tine, mais également influencé
par d'autres formes musicales
telles que le funk, le jazz, voire
le rock. Ce groupe est formé
d'une équipe de onze person-
nes (deux sonorisateurs com-
pris) et s'offre le luxe d'avoir
pour complice ce samedi, un
vrai salseros, William, afin de
relever l'ambiance distillée par
leur programme afro-cubain.
En tout, ce sont trois bonnes
raisons de se rendre à la salle
de Choëx, ce samedi 14.

déroulée mercredi soir à Monthey,
présidée par M. Mani. Les repré-
sentants des divers offices du tou-
risme ont plus particulièrement di-
rigés leur attention sur l'assistance
à apporter aux randonneurs et sur
la subsistance qu'il faudra leur of-
frir. Des contacts ont été pris au-
près de divers fabriquants de pro-
duits revigorants. Quelques pro-
blèmes d'organisation également ;
le même jour en effet, le Club de
marche de Monthey organise sa
traditionnelle course en ligne
Monthey-Champéry. Il faudra dès
lors tout mettre en œuvre afin
d'éviter d'éventuels accidents in-
hérents à la « surcharge » de la
chaussée entre la cité bas-valai-
sanne et Troistorrents.
Règlement

Les départs seront échelonnés
de 3 heures à 6 heures. La ferme-
ture des contrôles d'arrivée est

Bernard Haller a Saint-Maurice
Les Jeunesses culturelles du

Chablais-Saint-Maurice ter-
minent leur saison en beauté
avec Bernard Haller.

Fin de saison le mardi
17 mai, à 20 h 30, à la grande
salle du collège, pour les Jeu-
nesses culturelles du Chablais-
Saint-Maurice. Une f in, de sai-
son particulièrement brillante
puisqu 'elles nous invitent à la
passer en compagnie de Ber-
nard Haller, dans son dernier
programme de la saison pari-
sienne.

Est-il encore besoin de pré-
senter Bernard Haller, cet ar-
tiste genevois exilé sur les
bords de la Seine et qui triom-
phe depuis p lus de dix ans à
Paris?

Celui que l'on a nommé en
France le «Petit Poucet suisse »
a présenté ce dernier hiver, à
Bobino, durant plus de trois
mois, un one-man-show, qui
s'est révélé être le p lus éblouis-
sant de sa carrière pourtant
brillante.

LE FC MONTHEY
A L'HEURE ITALIENNE
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iluW- — uiatc a uaus i ennemie uu siaue, a

des conditions narticulière- l'occasion H' iinf. soirpp amira.
ment avantageuses, une gran- le, M. Guy Reynard s'est fait
de partie du contingent for- un plaisir de remettre officiel-
mant l'équipe du FC Monthey lement les clefs des huit véhi-
sillonne actuellement les rou- cules au président du FC Mon-
tes au volant de voitures ita- they, M. Gabriel Troillet (notre
liennes, des Fiat Ritmo rouges, photo). Une autre façon de fé-
Cette possibilité a été offerte liciter les pensionnaires de la
anv foothallpnrs nar lp daraac INR Ac loin- p vnaUar, * ca. nn/1
Treize Etoiles Reverberi S.A. tour de chamnionnat
de Monthey. Mercredi soir, P - 12.583

fixée a 22 heures. Une plaque de
cadre et une feuille de route seront
remises à chaque participant.
L'absence d'un visa de contrôle, de
même que le non-respect du règle-
ment entraînera l'élimination sans
appel du concurrent. La randon-
née est ouverte à tous les cyclistes
fédérés, dès 18 ans. Les bicyclettes
devront en outre être munies des
dispositifs prévus par la réglemen-
tation routière.

Les initiateurs de l'épreuve es-
pèrent la participation d'au moins
mille coureurs. Ce souhait a été
émis mercredi soir. Le lieutenant-
colonel Chaperon a également
noté que, de par les nombreuses
variantes routières régionales, le
Tour de France pourrait être ap-
pelé à emprunter ce circuit, dans
le but de promouvoir et de mieux
faire connaître ce complexe des
Portes-du-Soleil.

C'est pratiquement la reprise
de ce programme qui consti-
tuera le spectacle de ce pro-
chain mardi 17 mai. Un spec-
tacle qui nous révélera, avec
un éclat renouvelé, cet être
d'exception, artiste à double
face passant du burlesque hi-
larant à l'humoriste désespéré.

Sur son récent spectacle,
Bernard Haller s'est exprimé
spontanément lui-même :

«C'est le meilleur spectacle
de ma carrière. En tout cas, le
plus abouti. »

De la part de cet artiste, dont
on connaît le souci de perfec-
tionnisme et la sévérité du ju-
gement envers lui-même, n'est-
ce pas là la p lus convaincante
invitation à venir l'applaudir
mardi soir, 17 mai, à la grande
salle du collège, à Saint-Mau-
rice ?

Location: dès le vendredi
13 mai, rue du Chanoine-Bro-
quet, Saint-Maurice, tél. (025)
65 18 48.
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Oui, MIGROS

SBSTI

Le cœur léger,
profitez de vos loisirs

au grand air.
Migros est le spécialiste de vos loisirs.

Dans les grands marchés Migros
et rayons Do-it-yourself, nous vous offrons
un large assortiment et tant de bonnes
idées pour profiter pleihement de vos
loisirs: jouer au tennis ou au badminton,
faire de la bicyclette ou du camping,
préparer des grillades ou vous dorer au
soleil...

Oui, MIGROS l'a!
Nous ne voulons pas que vos loisirs
tombent à l'eau.

Car nous savons que les jours de
soleil sont trop peu nombreux. C'est
pourquoi, pour toutes nos offres-loisirs,
nous veillons à la qualité. Ainsi vous
profiterez de chaque heure en toute
tranquillité. Tout cet été et encore l'été
prochain.

S A C R É  HU1ÉB °
La nouvelle Peugeot 205;
une pelile. (usée enthou-
siasmante qui en lait voir
de toutes les couleurs aux
plus grandes. 0 à 100 km/h
en 11,6 s. 165 km/h en poin-
te. 1360 cm3 de cylindrée
avec carburateur à double
corps, boite â cinq vitesses
el 72 CV (GT). Pour ce qui
touche à l'économie, elle
en fait voir à tout le monde:
4,6 1/100 km à 90 km/h (GL
et GR. 1124 cm3). A partir de
Fr. 10 995.-.
Venez l'essayer!
Elle file..', mais elle est
économique! IPEUGE0T 205

SION: GARAGE HEDIGER, BATASSE
SIERRE: Garage International , J. Triverio S.A.
CHAMPLAN: Aymon Frères, Garage de la Côte
VISSOIE: Garage International, J. Triverio S.A.
MONTANA: Garage du Nord, M. Bagnoud

Avendre

Peugeot
505 STI
décembre 81,
22 000 km
toutes options + ra-
dio, beige.
Prix à discuter.

Tél. 027/23 35 73
(privé)
22 79 51 (bureau).

36-301448

A vendre

Mazda
323 GLS
1500
13 600 km, août 1982,
argent métall., toit ou-
vrant électr., avec ga-
rantie.

Tél. 028/71 21 30.
36-1214J 2
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Le soleil brille, vive le barbecue!
Le grand air et les jeux en plein air

ouvrent l'appétit. Le charbon de bois
scintille et embaume l'air. Le délicat fumet
des petites saucisses, de brochettes
appétissantes, de steaks juteux et ten-
dres vient flatter votre odorat... La pro-
chaine fois que vous irez en plein air,
emportez un gril avec vous. Par exemple
le gril en fonte M-Camping à 140.-.
Tout y est afin que votre pique-nique soit
une totale réussite. Le foyer peut être
placé horizontalement pour griller les
steaks ou verticalement si vous désirez
utiliser la broche. Le gril est muni de deux
paniers lèchefrites et d'un cendrier. Il est
en fonte indéformable.
A Migros, vous trouverez aussi tout ce
qu'il vous faut pour un barbecue réussi:
depuis le charbon de bois jusqu'aux
pinces et aux fourchettes.
Dès maintenant, nous vous souhaitons
un bon appétit.

l'a
Avendre

Landrover
en véhicule agricole

58 000 km
état de neuf.

Tél. 027/55 08 23 ou
43 27 54
(le soir).

36-2942

bus
VW
Pick-up TL 2000
1977, avec bâche.

Facilités de paiement

Tél. 027/22 81 41.
36-2833

Avendre
Citroën
CX GTI
1978, 5 vitesses, ré-
tro-électr., très belle,
exp.

Fr. 6800.-.

Tél. 021/93 19 78.

Avendre

Mini
Cooper1300
1973, expertisée.

Fr. 2000.-.

Tél. 021 /63 40 91.

Camionnette

Opel
Blitz
long, pont 4,20 m
partait état, exp.
Fr. 6500-,

Tél. 021 /63 40 91 ou
54 25 96

Renault
4 GTL
mod. 79,47 000 km,
exp., avec radio
+ jantes équipées
pour hiver, crochet
pour remorque.

Fr. 5900.-.

Tél. 026/6 34 87
entre 12 et 13 h
et dès 19 h.

36-301454

250 CE
coupé, 73, blanche,
exp., Fr. 10 500-
Renault18TS
81, gris met.,
22 000 km, Fr. 9200-
Mini
78, 28 000 km,
blanche, exp., pneus
d'hiver, Fr. 3500.-.
Tél. 026/6 36 54.

36-042152
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A vendre

Audi 100

Jf Garage de l'Ouest <j$ 22 81 41
vous offre cette semaine

Kadett 1300 S 1931
Kadett Caravan 1300 S 1981
Ford Escort 1600 1981
Manta GTE CC 1979
Rekord 2000 inj. 1973
Senator 3 E 1930
Talbot Rancho 1930
Ford Escort 1,3 GL 1978
Subaru 1600 1979
Vendeurs Cavallo Joseph
'- ¦ Vergères Eric

GL5E
mod. 79, 79 000 krr
Audi 80
GTE
mod. 77,75 000 krr
Golf GL
1500
mod. 83, exposition
Golf GL
1 500
mod. 82, 50 000 km.

Véhicules en parfait
état.
Expertisés avec ga-
rantie.

Garage
G. Coutaz
Vérossaz
Tél. 025/65 27 48

36-100253

07%
ROMAUTO

SA
Reprise - Leasing

Facilités de paiement
VÉHICULES EXPERTISÉS

GARANTIS
JUSQU'A Fr. 6000.-

Skoda 105 S, 79 3 550
Mlnl 1100 spéciale 3 650
Volvo 343, aut., 76 3 850
VW Golf LS, 76 4 450
Mitsubishi Lancer break, 79 4 850
Skoda 105 S, 81 4 850
Mini Innocent! A 120, 78 5 350
Mitsubishi Galant GL, 79 5 950

JUSQU'A Fr. 9000.-
Peugeot 104 ZS, 79 6150
Renault R20, aut., 77 6 500
Citroën CX Pallas, 77 6 550
Mitsubishi Sapporo, aut., 78 6 850
Lancia Beta, 79 6 950
Toyota Corolla liftback, 77 6 950
Datsun Bluebird, 80 7 450
Toyota Corolla, 80 7 500
Mitsubishi Sapporo aut., 80 7 950
Talbot Horizon aut., 80 8 450
Citroën CX GTI, 78 8 500
Aifetta, 79 8 550
Datsun 280 coupé, 78 8 700
Toyota Corolla break, 81 8 750
Fiat 132 inj., 80 8 850
Coït GLX 3 p., 81 8 950
Ford Taunus, 79 8 950

DÈS Fr. 9000.-
Mitsubishi Galant GL, 81 9 300
Toyota Corolla liftback, 80 9 350
Mitsubishi Lancer GSRX, 81 9 450
Mazda 323 GLS, 81 9 550
Mitsubishi Coït GT, 82 10 200
Subaru Turismo 4X4,81 10 250
VW Golf GTI, 80 10 250
Suzuki LJ 80 L, 81 10 350
Mitsubishi Coït GLX, 81 10 400
Mitsubishi Galant GLX
aut., 80 10 700
Mitsubishi Sapporo GSR, 81 11 550
Alfa Giulietta, 80 11 550
Mitsubishi Lancer GL, 82 11 950
Mitsubishi Galant GL spéciale, 82

12 250
Alfasud Quadrifoglio, 82 12 800
Toyota Corolla DOHC, 82 12 850
Mitsubishi Tredia GLS, 82 13 200
Pontiac Le Mans break, 80 13 550
Mitsubishi Coït Turbo Spéciale
8000 km, 82 14 950

UTILITAIRES
Fiat 238, 9 places 8 800.-
Fiat 238 fourgon
63 000 km 1980 8 250.-
Mercedes 307 D pont alu 16 500 -
Mitsubishl Canter FE 35 D
pont alu 18 000 -
Mitsubishi Galant Combi
2000 30 000 km 79 i2 300.-
OM 8 fourgon, 4 p.
13 CV 79 13 200.-
Suzuki Pick-up bâché 81 8 000 -

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

Zone industrielle ouest
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Aifetta 2000
130 CV, 1977,
avec accessoires
Fr. 6000-
Jeep Nissan
Patrol
47 000 km
Fr. 7000.-
Toyota
Corolla
1978,42 000 km
avec accessoires
Fr. 5000.-.
Simca
1308 GT
1977,73 000 km
Fr. 4500.-.

Véhicules expertisés.

Tél. 027/86 47 78
86 47 53
86 3817

36-041881



Aigle et Bex: parade des tireurs
et couronnement des rois

Les tireurs bellerins se sont mesurés au stand dans le cadre du tir de commune avant de participer à
la traditionnelle parade et d'assister au couronnement des rois du tir de l'année dernière, MM. Mar-
tial Cherix, Michel Cherix et Gérard Maret.

BEX (ch). - L'Ascension. Une
journée chômée. Mais aussi
une date importante pour les
tireurs de Bex et d'Aigle, qui
se mesurent au stand avant de
défiler dans les rues de leur
cité respective, rappelant ainsi
leur attachement à notre dé-
mocratie, à notre liberté, dé-
fendue par les armes dans le
passé et qui ne tient , finale-
ment, qu'à la seule volonté
d'un peuple fier nullement dis-
posé à passer sous le joug
d'une puissance étrangère.

Sur les bords de la Grande-
Eau, les tirs des Bourgeois, ap-
pelés aussi les Mousquetaires,
ont commencé à huit heures,
précédant la parade , toujours
empreinte de respect. Le pu-
blic était nombreux sur la pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville pour ad-
mirer le comité de la société,
en froc et chapeau haut de for-
me, ceint d'une écharpe aux
couleurs de la ville. Après le

traditionnel discours de Pabbe-
président et le garde-à-vous,
les tireurs ont défilé dans les
rues derrière la fanfare muni-
cipale.

Après le banquet, ils se sont
à nouveau rendus au stand
pour se départager avant de fi-
nir en beauté par la distribu-
tion des prix et le couronne-
ment des rois.

Parade tout aussi suivie et
appréciée que celle des cor-
dons bleu et blanc (fondée en
1698 ; abbé-prédisent, M. Gé-
rald Fleuti), du cordon bleu
(créée en 1737, président M.
Charles Cherix), et enfin du
cordon rose et bleu (la derniè-
re née, en 1837, présidée par
M. Jean-Daniel Richard).

Pour les tireurs bellerins, la
grasse matinée n 'était pas de
mise. Ils ont en effet été réveil-
lés tôt le matin par l'Union
Instrumentale avant de rejoin-
dre le stand pour y disputer le
titre de roi, revenu l'an dernier
à Martial Cherix (cordon

Auberge de l'Industrie, Bramois
;f2>

Benjon & Charly Favre
Vins
Pinot et Dôle de Salquenen

Cave
Route des Ronquoz 5, Sion
Tél. 027/23 27 44
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Vins 

suisses

T.™,m ,i fr- Vins étrangers de
3960 Sierre toutes provenances
027/5510 45

Mhittuti. ,.
Gelati!
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M. J.-L. Fardel
Sion-027/22 73 54

Jean-Paul Rochat
A i Bureau de traductions
'" "' 8700 Kusnacht, Seestrasse 231

Case postale 212
Téléphone 01/910 58 41, télex 54037

Caisses enregistreuses

Rue de la Blancherie 2
Sion
Tél. 027/22 61 68
M. Reynald Monbaron

REOUVERTURE

BRAMOIS. - Quelques jours d'intérim cordialement offert entre 20 et 21 heures L^S SPÉCIALITÉS DU CHEF
ont suffi pour que M. Marc Roh puisse et se prolongera en gaieté. La musique Disposant d'une salle à manger fraî-
reprendre pleinement en mains le destin sera également de la partie demain soir chement repeinte et d'une brasserie au
de l'Auberge de l'Industrie à Bramois. encore. charmant cachet de vieux mazot, l'Auber-
L'inauguration qui officialise la réouver- ge de l'Industrie offre aux gastronomes
ture de l'établissement a déjà débuté hier „„—,...„ ATïrw j  -rr».™ ucm,, d'innombrables possibilités. A commen-
soir. La fête continue aujourd'hui encore K__._> IAUKAIIU_N A lULU fc, HfcUKfc. cer par ,e mem_ du .ourj qui s>ajoute quo.
et demain. Ouvert tous les jours de 6 heures à 24 tidiennement à une carte bien garnie.

heures, l'établissement ne s'accorde un Cette dernière propose notamment des
peu de repos que le dimanche à partir de spécialités de poisson selon l'arrivage du

4 M.M A T T O M  sirNÉi! iAr_n-cr_M 17 h 30- Cet horaiie tiès lar8e s'accom- j OUr, et des flambés préparés à la table duANIMATION SIGNEE JAQU SON pagne d-une particularité qui comblera de client, pour le plaisir de l'oeil et du nez.
Trois jours de liesse encadrent donc ce joie les spécialistes du petit creux au mi- Autrement dit, l'Auberge de l'Industrie«baptême» de l'Auberge de l'Industrie, lieu de l'après-midi : le grill fonctionne à comble un manque ressenti de longue

ou plutôt trois soirées animées par le ta- partir de midi jusqu'à minuit. M. Roh re- date dans le bassin sédunois : un lieulent de Jaqu'son. L'artiste sera présent ce commande les steaks d'autruche, assai- agréable, où l'on puisse sans complexesoir bien sûr, lors de l'apéritif qui sera sonnés selon une recette maison. obéir à l'îinrlnce de notre annétit

bleu), Michel Cherix (tir de
commune) et Gérard Maret
(rose et bleu), tous trois cou-
ronnés hier matin par des da-
mes en costumes vaudois.

Avant le cortège, le prési-
dent du Conseil communal, M.
Paul Chapalay s'est adressé à
eux avant de remettre un ca-
deau au commandant de pa-
rade, M. Jean-Daniel Richard.

Fusils d'assauts et mousque-
tons parfaitement nettoyés, les
tireurs ont ensuite défilé der-
rière leurs bannières, la calè-
che emportant les rois et le
président du conseil commu-
nal, et bien sûr « l'Instrum »,
que dirige le professeur Fritz
Tschannen. Cette manifesta-
tion a été rehaussée de la pré-
sence du syndic et député
Aimé Desarzens, et des muni-
cipaux, soit dans les rangs, soit
dans le public.

Les concours ont repris
l'après-midi, les prix en nature
ayant été distribués en début
de soirée.

Rencontre annuelle des anciens
gardes pontificaux: un nouveau drapeau
BURCHEN (lt). - Présidée par
M. Norbert Marclay de Sierre,
l'Association valaisanne des an-
ciens gardes du pape a tenu sa ren-
contre annuelle dimanche, à Bur-
chen. Tout a commencé, à l'heure
du café-crème, dans une ambian-
ce propre à ces anciens serviteurs
de sa sainteté. Après avoir rapi-
dement réglé des questions d'ordre
interne, « à l'italienne » - on a pas
séjourné si longtemps dans la Ville
éternelle sans y avoir adopté quel-
ques bonnes vieilles habitudes -
les participants se sont rendus à
l'église en cortège, conduits par les
fifres et tambours de la localité.

A l'issue de l'office divin, célé-
bré par l'abbé Venetz, curé de la
paroisse, le chapelain Zurbriggen
de Saint-Nicolas - ancien garde du
pape lui-même - a procédé à la
bénédiction du nouveau drapeau
de la corporation , porté sur les
fonts baptismaux par ses marraine
et parrain , Mme Elise Zurbriggen
et M. Peter Eyer de Naters. A la
sortie de la messe, baptême du feu
pour le nouvel étendard salué par
les musiques folkloriques, avec la
participation des différents dra-
peaux de la commune.

Puis, après avoir partagé le ver-
re de l'amitié, les participants ont
fait honneur à un repas de circons-
tance, servi dans toutes les règles
de l'art, comme à l'époque de leur
séjour dans la Ville éternelle, pa-
raît- il. Inutile de dire qu'il y eut
aussi le rappel de nombreux sou-
venirs, en compagnie de leur an-
cien commandant, le lt colonel Uli
Ruppen à la mémoire jamais mise
en défaut.

L'ACTUALITE DE LA FORCE ET DE L'AMOUR
«C'est tout homme qui doit être âgé de 70 ans, ancien cheminot, chemin des prisons allemandes

interpellé sur le sort du monde » militant de la non-violence depuis pendant la Seconde Guerre mon-
déclarait récemment Jean Goss, qu 'il a rencontré le Christ sur le ' diale.

f ; 1 — ; <

Concert de 1ER inf mont 10
La fanfare de l'ER inf mont 10 donnera un grand con-

cert, jeudi 26 mai, à 20 h 30, à la grande salle du collège à
Saint-Maurice. Cette fanfare forte de trente exécutants, di-

L

rigée par les adjudants Solioz et Salamin, se produira dans
un répertoire très varié. Un concert à ne pas manquer. En-
trée libre.

m

Invite par le Mouvement inter-
national de la réconciliation
(MIR) le mardi 17 mai à 20 heures
au Foyer franciscain à Saint-Mau-
rice, Jean Goss parlera de l'hom-
me, de sa situation et des mesures
urgentes d'amour et de non-violen-
ce qu 'il doit prendre.

Bien plus qu 'une conférence,
cette soirée sera vraiment un té-
moignage vécu de la force de
l'amour et de la vérité.
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Equipement d'hôtels et de restaurants
Matériel de cuisine et de service
Centre commercial
Uvrier Tél. 027/31 28 23
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BLANCHISSERIE - TEINTURERIE
Distributeurs à savon, serviettes, papier,
tapis antipoussière
CLEAN-TEX
Avenue Maurlce-Troillet 1, Sion, 027/23 51 04

BEARD
Equipement ^ '̂̂
hôtelier et ménager
Montreux
Tél. 021/64 31 11

Mobilière Suisse
Société (.̂assurances

Agent général
M. Willy KRAFT
Inspecteur
M. Christian Doudies

IMPRIMERIE -̂mÊ
DELALOYE f 

^
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ESSAIS D'U.L.M. DANS LA PLAINE DU RHÔNE
Les utilisateurs de l'aérodrome de Bex décideront
BEX (ch). - Ainsi que nous
l'avons écrit -dans une pré-
cédente édition, les pilotes de
l'aérodrome des Placettes, à
Bex, ne sont pas chauds à
l'idée d'une utilisation de la
place par les adeptes des
avions ultra-légers motorisés.
La polémique a été déclen-
chée à la suite de la parution
d'articles relevant l'assurance
donnée à M. Borgeand, cons-
tructeur d'ULM, par le pré-
sident de la section régionale
de l'Aéro-club de Suisse, M.
Daniel Pittet, que les ULM
construits à Collombey pour-

21e CONCOURS DES MUSIQUES VAUDOISES
Les premières notes égrenées a Vevey

VEVEY (ch). - Cette fois, c'est
parti. Le 21e concours cantonal
des musiques vaudoises a démarré
jeudi matin, sur les chapeaux de
roues, ou plutôt sur les rythmes de
la marche. Premières fanfares à
avoir affronté le jury des mor-
ceaux de choix, imposés et de
marche : celles des 3e et 4e caté-
gories, parmi lesquelles nous re-
levions les noms de Gryon, de No-
ville et de Saint-Triphon.

La Condordia de Saint-Triphon,
dirigée par M. Jean-Marie Jordan,
s'est présentée la première sur la
scène du Casino du Rivage. Elle a
interprété une œuvre de Rimmer,
Rule Britania, précédant l'Echo
des Alpes, de Glion, (dir : M. Eric
Martin), et l'Echo de la Plaine, de
Noville, laquelle, sous la baguette
de M. Gabriel Clerc, a proposé

Le Comptoir de La Tour-de-Peilz
ouvert à trente-huit exposants locaux
LA TOUR (ch). - Créé en 1976 à sociations professionnelles et po-
l'initiative de pionniers, le grou- litiques de la région.
pement des commerçants et arti- '"* ' Le comptoir boéland ne se veut
sans tend à réunir les entreprises pas uniquement commerçant (38
locales et favoriser leurs activités. exposants), mais aussi culturel,
Il compte plus de 100 membres, grâce au centre professionnel de
soit la plupart des négoces de la
commune.

Son autre objectif consiste à
améliorer les conditions écono-
miques de ses adhérents. Or, l'un
des moyens pour atteindre cette fi-
nalité n'est-il pas de montrer à la
population ce qui existe, les pro-
duits vendus ou confectionnés sur
la place ? C'est la raison d'être
d'un comptoir, d'où la mise sur
pied d'une telle manifestation à la
Tour-de-Peilz.

Cette année, elle a été ouverte
mercredi en fin d'après-midi à la
salle des Remparts par le conseil-
ler d'Etat Jean-Pascal Delamuraz,
en présence du syndic Grognuz et
de nombreux représentants des as

Deux Zorros du Centre autonome
de Lausanne condamnés
LAUSANNE (ch). - Le Tri-
bunal correctionnel de Lau-
sanne a rendu son jugement
dans l'affaire des trois «justi-
ciers» qui s'étaient rendus au
centre autonome de Lausanne
équipés de pistolets et d'une

MO„II I Saint-Maurice |
17 ™i I Grande «aile
lihM I ducollèoe

I Les Jeunesses culturelles du I
I Chablais - Saint-Maurice pré-B
¦ sentent

Bernard Haller
dans son nouveau program-
me pour terminer en beauté
ia saison.

Places: Fr. 20-à Fr. 35.-.
Membres «jeune» Fr. 10.-.
Réductions: membres JC &
AR Fr. 3.-.
Bons Migros.
Location :
Bureau de réservation JC
Rue du Chanoine-Broquet 2
Saint-Maurice
Tél. 025/6518 48.

raient être testés à Bex.
Or, les présidents des

groupes vol à moteur, vol à
voile et modélisme, n'ont pas
donné leur accord, tout com-
me le chef de place, M. Char-
ly Marlétaz, dont la respon-
sabilité est grande pour une
utilisation rationnelle et sans
heurts de l'aérodrome.

Mardi soir, le comité de
l'Aécs s'est réuni aux Placet-
tes pour discuter de cette de-
mande informelle. Officiel-
lement, U n'a pas pris de dé
cision. Il désire que les mem
bres de l'Aéro-club se déter-

l'ouverture des rêves de jeunesse,
de H. Fôrster.

En fin de matinée, l'Echo des
Diablerets, de Gryon, dirigée par
M. Robert Jaggi, a affronté le jury
d'experts avant de participer, tout
comme ses rivales, au concours de
marche, et d'interpréter, en fin
d'après-midi, trois morceaux d'en-
semble, dont l'hymne national.

Cette première journée est cer-
tainement une juste récompense à
l'imposant travail du comité d'or-
ganisation, que préside M. Gaston
Curchod. L'accueil de tant de mu-
siciens venus des quatre coins du
canton n'est pas une mince affaire,
tout comme la réception des mil-
liers d'auditeurs attendus d'ici di-
manche sur les bords du Léman.

Les tambours se sont également
mesurés jeudi devant les experts,

Vevey, qui expose des photogra-
phies et des céramiques.
Il est également social par la venue
de l'Association d'entraide familia-
le.

Parmi les exposants, répartis
dans une salle et sous une tente,
nous avons noté, aux côtés des
commerces traditionnels (radio-
TV, cycles, peintres sur bois, dé-
corateur etc..) d'autres échoppes
plus méconnues (antiquaire , car-
releur, électricien-auto, jeux élec-
troniques etc.).

L'animation se complète de plu-
sieurs estaminets, de manèges fo-
rains et d'un gymkhana pour cy-
clomotoristes.

Cette foire commerciale est ou-
verte jusqu'à dimanche.

barre métalliques (lire NF de
mercredi). Il a Ubéré Adriano -
qui avait tiré un coup de feu -
au bénéfice d'un léger doute.
Son comportement déplorable
a néanmoins été relevé.

Pascal et Roland ont en re-
vanche écopé, respectivement,
de 40 et 15 jours de prison
avec sursis.

Le procureur Willy Heim
avait requis un an d'emprison-
nement contre Adriano (effon-
dré durant son procès), quatre
mois contre Pascal (décrit
comme le chef, également
armé) et deux mois contre Ro-
land.

RÉDACTION
VAUDOISE

Tél. (025) 63 26 01/63 2
Gabriel Ruchet
Tél. (025) 63 21 83/65 2
LAUSANNE
Simone Volet
Tél. (021) 36 22 85

minent lors de leur prochaine
assemblée, en juin.
Gageons que la discussion
sera nourrie entre partisans
(une minorité) et opposants
(une majorité) d'essais
d'ULM dans la plaine du
Rhône.

Les détracteurs font état
des problèmes qui pourraient
survenir entre adeptes
d'ULM et pilotes d'avions. Ils
disent aussi combien le voi-
sinage est susceptible lors
qu'U s'agit d'accroître les
mouvements aériens et le

au rang desquels nous notons les
noms de MM. Vincent Peissard
(La Tour-de-Peilz), Louis Salamin
(de Saint-Maurice), Jean-Jacques
Bertholet (Villeneuve), Reinhard
Heynen (La Tour), Francis Muller
(Aigle) et Gino Colombo, de Bex.

Samedi, les régionaux de l'étape
seront les formations musicales de
Leysin et des Posses.

Le dimanche, les spectateurs
pourront applaudir l'Instrumentale

PAS DE RENDEZ-VOUS
FOLKLORIQUE A VILLARS

C'est avec beaucoup
d'amertume que le comité
du Rendez-vous folklorique
dé Villars a décidé de re-
noncer, cette année, à l'or-
ganisation de sa tradition-
nel manifestation.

En effet, le programme
prévoyait une soirée magni-
fique pour le vendredi soir
et le comité attendait avec
impatience l'aval d'une
«tête d'affiche » de classe
internationale pour le di-
manche après-midi. Or, ces
deux projets viennent de
faire l'objet de désistement
ou d'annulation.

En dépit du fait que près

MONTREUX
Nuitées en baisse
MONTREUX. - En 1982, le nom-
bre des nuitées à Montreux - l'une
des principales stations de touris-
me de Suisse romande - est retom-
bé au-dessous de la barre des
600 000, qui avait été passée en
1981. On n'a en effet enregistré
que 569 800 nuitées l'an dernier.

Dans son rapport annuel, l'offi-
ce du tourisme relève que, si l'an-
née écoulée peut être considérée
comme satisfaisante, les nuitées
européennes ont reculé, alors que
les nuitées suisses se sont stabili-
sées et que les nuitées américaines
ont augmenté. La baisse la plus
grave est due à l'Allemagne fédé-
rale, deuxième cliente du tourisme
montreusien, dont l'apport a di-
minué de 50 000 unités.

FULLY
L'Avenir
à Buitonnaz
FULLY. - Avant sa participation
au Festival de Bovemier, la fan-
fare l'Avenir donnera une aubade
dans le hameau de Buitonnaz, ce
vendredi 13 mai dès 20 h 30. Elle
invite tous ses amis à l'accompa-
gner dans les hauts de Fully.

Par la même occasion, elle pro-
fite d'avertir la population que la
route de Chiboz sera fermée de
20 h 30 à 22 heures.

Recherche
de témoins
Les personnes qui auraient
vu la voiture qui a touché
une Toyota rouge sur le
parc de Sion-Expo le sa-
medi 7 mai, entre 7 et 9
heures, sont priées de té-
léphoner au 027/23 28 45,
midi ou soir.

36-42122

bruit. Jusqu'ici, il a fait preu-
ve de beaucoup de compré-
hension, de par les contacts
entretenus et la liquidation
des conflits passés.

Du côté valaisan, on sou-
ligne l'importance de l'usine
de M. Borgeaud dans l'éco-
nomie régionale. Cet aspect
de la question avait d'ailleurs
guidé le conseil municipal de
Monthey dans son interven-
tion, à Berne, pour que les
autorisations soient accor
dées au constructeur chablai
sien. Affaire à suivre.

de Bex et l'Harmonie municipale
de Villeneuve.

La réception de la nouvelle ban-
nière cantonale et la partie officiel-
le se dérouleront le «samedi matin.

Parallèlement à cette manifes-
tation, le musée d'appareils photo-
graphiques de Vevey présente une
exposition de photographies con-
sacrées aux « musiques d'autre-
fois ».

de 25 orchestres de toute la
Suisse s'étaient inscrits, le
comité d'organisation,
après plusieurs séances de
discussion, a pris la résolu-
tion de renoncer à mettre
sur pied une manifestation
qui ne soit pas « plus belle
qu'avant» pour reporter
tous ses efforts sur le Ren-
dez-vous de 1984.

Celui-ci aura lieu les 6, 7
et 8 juillet 1984 et déjà le
vendredi soir, cette mani-
festation particulièrement
somptueuse aura à son pro-
grammé le «Washington
High School Band» des
Etats-Unis qui avait eu un
éclatant succès en 1980.

• A VILLENEUVE, les écoliers
âgés de quinze ans et moins pour-
ront jouer gratuitement au tennis
sur les courts de la zone industriel-
le. Les enfants des communes voi-
sines de la plaine du Rhône béné-
ficieront également de cette fa-
veur, valable jusqu'au 28 septem-
bre tous les mercredis après-midi..

PREMIERES COMMUNIONS A EVIONNAZ

Le sourire de quatorze enfants

EVIONNAZ (pag). - Journée de joie hier pour la paroisse et la population d'Evionnaz. Quatorze de leurs en-
fants ont en effet reçu pour la première fois le Corps du Christ. Une foule de parents et d'amis avaient entouré
les premiers communiants à l'occasion de cette cérémonie religieuse. Que ce soit lors du défilé emmené par la
fanfare municipale d'Evionnaz, L'Echo du Jorat ou pendant l'office divin, les « anges blancs» ont fait preuve
d'une attention et d'un sérieux remarquables.

C'est le curé du village, Joseph Putallaz, qui a eu la difficile tâche de préparer ces enfants à bien recevoir leur
première communion. Habillés de leur traditionnelle aube, les jeunes communiants ont prouvé hier qu'ils
avaient bien retenu les conseils de leur curé

MUSEE DU SEL
Déception du
AIGLE (ch). - Robert Hahling, le
conservateur du musée suisse du
sel, est déçu. Pourquoi ? Il s'en
explique :

«L'embryon du musée a quitté
le Château en février. Ce départ
inévitable a été nécessité par les
travaux de restauration entrepris
au Château. Ce printemps, de
même qu'il y  a deux ans, lorsque,
pour des raisons semblables, le
musée avait dû être fermé six se-
maines, nombre de visiteurs ont
exigé le remboursement du billet
d 'entrée, après avoir vainement
erré à travers tout l'édifice à la re-
cherche du musée du sel. Selon
les informations recueillies au-
près de l 'intendant et de ses col-
laborateurs, le 25% des visiteurs
arrivés depuis le début de cette
saison - ouverte en avril - les ont
interrogés et ont déploré l'absence
d'objets se rapportant au sel. Par
ailleurs, ces mêmes constatations
sont faites par le responsable de
l'offic e du tourisme. Samedi der-

NOUVELLES BREVES
Ce soir avec les J.R.
AIGLE. - Depuis quatre mois, les
Jeunesses radicales aiglonnes con-
vient le public à une «causerie
avec... » , et ce au rythme d'un dé-
bat mensuel. Chacune de ces ren-
contres est basée sur un thème
tendant à une initiation au civis-
me.

Après avoir abordé l'idéologie
radicale, le secrétariat communal,
puis le rôle d'un exécutif , les JR
proposent de débattre du « rôle
d'un parti dans une commune ».

M"' Mady Pérréaz, actuelle pré-
sidente du parti radical d'Aigle,
abordera ce thème ce vendredi 13
mai à 19 heures, au local du PRD,
rue de Jérusalem.

Soirée des pompiers
de Montreux
MONTREUX. - Une lectrice nous
signale le déroulement, à fin avril,
de la traditionnelle soirée familiè-
re des pomp iers locaux, manifes-
tation réhaussée de la présence du
municipal Arthur Massard. L'ani-
mation de celle-ci a notamment
été marquée par un loto pourvu de
nombreux lots offerts par des com-
merçants de Clarens, Montreux,
Villeneuve, et même de Collonges
(un entrepreneur).

Profitant d'une brève partie of-
ficielle , des remerciements et des
cadeaux ont été gratifiés à MM.
Louis Grand et Claude Jaton, fi-
dèles au poste depuis de nombreu-
ses années. Notre correspondante
relève également le geste f inancier
d'une grande banque de la p lace,
ce qui a permis de diminuer le prix
du repas, agrémenté des produc-
tions d'un boulanger-organiste
montreusien.

SANS LOCAUX
conservateur
mer par exemple, un couple s'est
présenté au guichet du Château.
Venu tout exprès de Milan, il
cherchait à s'assurer de l'ouvertu-
re du musée du sel. Face à la dé-
ception manifestée par ses hôtes,
à la suite de la réponse négative
formulée, l'intendant leur a pro-
posé l'entrée gratuite. Cette offre
a été déclinée. Il leur suggéra
alors de visiter les mines du
Bouillet, à Bex, sans rencontrer
de succès. Car ces Italiens
s 'étaient dép lacés pour admirer la
collection des salières, dont un
descriptif avait paru dans «l'his-
toire du sel », ouvrage acquis dans
la métropole lombarde».

Informé entretemps de ce fait,
le conservateur s'est rendu sur
place dans l'espoir de les conten-
ter en les guidant dans un dépôt
provisoirement installé pour ré-
cep tionner les objets. En vain : la
déception de ces personnes a été
telle qu'elles ont immédiatement
repris le chemin du retour.

Anglais
au Château Maire
LAUSANNE. - Ce vendredi peu
avant midi, son Excellence John
Ernest Powell-Jones, ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire
de Sa Majesté britannique en Suis-
se, et Madame, se rendront au
Château cantonal pour une visite
de courtoisie au Conseil d'Etat. Ils
seront accompagnés du consul gé-
néral de Grande-Bretagne à Ge-
nève.

• AUX PLANS-SUR-BEX, le no-
taire Bertholet a annoncé vendredi
en assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires la liquida-
tion _ de la société du téléski des
Plans S.A. Opérationnelle dès
1969, cette installation n'a pas
connu le succès espéré. Les recet-
tes ne dépassaient pas les 10000
francs, d'où un excédent de char-
ges difficiles à supporter. Les ac-
tionnaires ont tout perdu dans cet-
te opération. Ils ont néanmoins
évité la faillite grâce à l'abandon
d'une créance par la Banque can-
tonale.

Concert pop
à Aigle
AIGLE (ch). - L'office du touris-
me et l'Equipe Victoria organisent
un concert de musique « pop » le
samedi 4 juin , à 20 heures à la can-
tine des Glariers. Deux groupes
devraient se produire, dont l'un,
Tenter Hook, jouit d'une excellen-
te réputation en Suisse romande.

Fondée en 1974 à Lausanne, cet-
te formation joue du rock carré et
solide. Elle se compose de cinq
musiciens et a enregistré deux dis-
ques 45 tours.
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NOES-SIERRE Hôtel-Restaurant Pont-du-Trient
SAMED1 14 MA1 1983 Vernayaz
a 14 et 15 heures

Exhibition
du Judo-Club
de Sierre

¦ ¦

D&C

En avant-première de leur 25e anniversaire I imb™axbies
ainsi que de la

' Facilités de

« Coupe Ville de Sierre de Judo » I ï?^%Zs
qui aura lieu à la salle omnisports de Sierre

les 28 et 29 mai 1983 BépZTs
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NOES-SIERRE

Essence Manor Super 1,17

Communication à tous les fumeurs suisses

les meilleurs tabacs un mélange idéal :
racé, mais parfaitement léger en goût.
Une telle cigarette méritait un nom
prestigieux : Philip Morris lui a donné
le sien, avec en plus le qualificatif
Extra.

La nouvelle Philip Morris a ren-
contré un large succès auprès d'un
grand nombre de fumeurs européens,
ainsi que dans le marché-test de
Zurich. Voilà pourquoi, dès mainte-
nant, vous la trouverez dans toute la
Suisse.

Festival des musiaues des districts de Sierre et Loèche

4 mg Condensât, 0,4 mg Nicotine

Il ne fait pas de doute que la nouvelle
Philip Morris Extra élargira rapidement
le cercle de ses amis, parce qu'elle
a su allier richesse et légèreté de goût
en une seule et même cigarette.

La solution «tabac»
Comment donner un goût léger à

une cigarette typiquement américaine?
Au moyen d'un système de filtration
spécial, par exemple. Il existe cependant
d'autres méthodes.

C'est pourquoi Philip Morris s'est
adresse en pnonte a des spécialistes
en tabacs pour créer une nouvelle
cigarette ; ceux-ci ont compose avec

Valalsans,
achetez

en Valais!

Lave-ling<
lave-

vaisselle
frigos

Réparations
toutes

marques

Roduit &
Michellod
Martigny

Bourg
Téléphone
026/5 36 06

2 50 53
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Réouverture de I

(près du Buffet MC)

2§âfl| TOURISME ET VACANCES

Samedi 14 et dimanche 15 mai à Vercorin
Hostellerie d'Orzival

CONCOURS DE PÉTANQUE
par poule en doublettes, ouvert à tous

Début du concours le samedi à 14 heures
Fr. 600.-de prix
2 coupes, 2 médailles et nombreux lots'

Fr. 20.- par doublette.

Inscriptions sur place ou au 027/5515 56.
3&-1298

STABILO
BOSS

8 couleurs lumineuses
connu • éprouvé • apprécié

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

Renseignements : 01 /980 2211.
153.332.442

\ M Ê L  _ _—fK = tous les spons

Qu'est-ce que ce serait chouette si la petite ALTO de luxe existait avec un super
toit ouvrant *̂ }̂ , une radio/cassettes stéréo extra BEHHSet deux bandes
décoratives dernier cri! l=S$ _̂_____i_n Et ce serait plus épatant encore si une
telle ALTO SPECIAL avait tout cela pour seulement fr. 300.- de plus! Ce serait
tout simplement génial! Ce n'est pas un rêve mais une réalité. Dès maintenant!

liiNn l:Jki :liMl!l
Le sourire au volant

^SUZUKI $
Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11,8305 Diet//'kon
Sion: Pfefferlé Frères. Brig: Gebr. Heldner. Fully: Garage de Verdan.
Montana-Village: H. Cordonier. Monthey : B. Cupelin. Noës: Garage du
Sud. Riddes: A. Michaud. Aigle: Garage des Cols. Chesières-Villars:
Tractions 2000 S.A.
Ainsi que plus de 150 autres représentants.

Garage du Transitĵpjh. Le sourire au volant ¦«¦¦ »«»|w »¦»- —- —

%mMMmt WmWt IKJ [$) Hubert Cordonier
^̂ *̂ ™" ^̂ " Montana-Village, 027/41 22 28
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UNION DES EXPÉDITEURS DE FRUITS DU VALAIS

L horizon menaçant
SAXON (wy). -i_ '«UNEX », ou l'Union des expéditeurs de fruits
du Valais a tenu son assemblée générale le 6 mai dernier au Ca-
sino de Saxon. A cette occasion, elle adopta un rapport d'activité
dont nous citons ci-après quelques extraits.

L'année 1982 apparaît à la fois
comme le prolongement et l'am-
plification des difficultés qui de-
puis longtemps déjà harcèlent
l'économie fruitière et maraîchère
de ce canton, ses acteurs et ses ins-
titutions. Le tableau qui s'affiche à
l'horizon est à la fois tourmenté et
complexe.

D'abord apparaissent les nuages
menaçants de la surproduction qui
tend de plus en plus à devenir en-
démique, dans la mesure où l'amé-
lioration des rendements se con-
jugue avec l'extension des zones
de production dans d'autres ré-
gions de Suisse, alors que les pos-
sibilités du marché national de-
meurent stagnantes. Sur cette toile
de fond se débattent producteurs,
commerçants et responsables, les
uns cherchant à défendre à tout
prix leurs positions en voie de dé-
gradation, les autres prêchant l'en-
tente et s'ef forçant de croire pos-
sible de faire prévaloir l'abnéga-
tion sur l'intérêt privé, les vertus
sociales sur les vertus individuel-
les, en dépit de structures insuffi-
santes pour imposer ces sacrifices
que seule la peur, à défaut de la loi
parvient quelquefois à faire accep-
ter.

Règlement de
la bourse
et commission
du marché

Le nouveau règlement de la
bourse instituant la commission du
marché a été adopté le 24 juin

COMMERÇANTS DE VERBIER

ON ÉLARGIRA LE
VERBIER (gram). - Assemblée de les perspectives 1983 sont jugées
printemps mercredi soir à Verbier bonnes si l'on se réfère aux carnets
pour les commerçants de la sta- de commandes,
tion. Une assemblée qui donna Par ailleurs, le président s'est fé-
l'occasion au président Maurice licite de la nouvelle réglementa-
Baillod d'établir le bulletin de san- tion en matière de circulation ,
te de l'association avant que les
participants ne modifient un point
des statuts. Ce changement statu-
taire permet désormais au comité
de passer de sept à onze membres.
Conséquence : on renforcera vrai-
semblablement de deux « unités »
le nombre de représentants du sec-
teur artisans de la vallée un peu
délaissé jusqu 'ici.

Dans son rapport, M. Baillod a
relevé la diminution de 2% du taux
d'occupation en 1982. Ce qui n'a
pas empêché les entreprises de la
place de fort bien résister à cette
baisse. Dans ce domaine toujours,

Le président Maurice Baillod (debout) entouré de son comité : c'était mercredi soir à Verbier dans le
cadre de l'assemblée de printemps des commerçants de la station.

Jazz-rock et funk a Martigny avec New-Point
MARTIGNY (gram). - Musique
aux couleurs jazz-rock et funk , di-
manche 15 mai prochain, à Mar-
tigny où la salle du Bourg accueil-
le (14 h 30) le groupe biennois
New Point.

Est-ce dire que le Bourg se
transformera en oasis sud-améri-
caine ? C'est en tout cas l'espoir
que formule l'Association valai-
sanne pour l'encouragement de la
musique improvisée (A VM I) à qui
l'on doit la mise sur p ied de ce
spectacle.

Quelques repères
New Point n 'est pas un inconnu,

tant s 'en faut. Les musiciens qui le
composent ont déjà eu le privilège
de s'exprimer sur les ondes de la

1981. Dans l'ensemble, ce système
pouvait fonctionner de manière
satisfaisante, à condition toutefois
que chaque commerçant s'astrei-
gne à une certaine discipline et
que les commissaires se montrent
bien informés, diligents et réalistes
dans leurs prises de décisions.

Mais ces deux conditions essen-
tielles au bon fonctionnement du
système de la commission du mar-
ché n'ont pu se réaliser dans la
pratique pour des raisons qu'il
convient de rappeler ici, puisqu'el-
les ont conduit tant l'UNEX que
PUCF à dénoncer le règlement et à
placer une fois de plus l'Union va-
laisanne devant la nécessité de re-
chercher une formule nouvelle et
enfin durable.

U faut se rendre en effet à l'évi-
dence que la commission du mar-
ché prend ses décisions en fonc-
tion d'une situation globale alors
que chaque commerçant indivi-
duel se doit, s'il veut rester un bon
commerçant et défendre ses inté-
rêts et ceux de ses producteurs, de
prendre des décisions adaptées à
sa situation particulière.

Quant au deuxième volet des
conditions de succès décrites ci-
dessus, on peut dire que les com-
missaires sont en général bien in-
formés. Il leur manque toutefois la
rapidité de décision qui leur per-
mettrait de devancer les options
individuelles. Difficile à atteindre
lorsqu'il s'agit de prendre des dé-
cisions concernant la fixation de
prix «départ» et la politique com-
merciale, l'entente au sein de la
commission du marché devient

d'autant que pour la saison d'été
les tonneaux et autres moyens de
dissuasion mis en place en hiver
dernier seront remplacés par des
bancs publics et des bacs à fleurs.

Les kermesses
Pour ce qui est de l'animation

estivale, mentionnons que les com-
merçants et hôteliers de Verbier
« sponsoriseront » vingt-sept tour-
nois de golf tout en participant aux
deux traditionnelles kermesses
(22 juillet et 5 août). Deux temps
forts en marge de ces manifesta-
tions : la venue du chanteur Henri

Radio romande dans le cadre de
l'émission « Hot line»; ils se sont
en outre produits dans l'ex-bastion
du jazz, le célèbre New Moming
de Genève. Sans parler de produc-
tions couronnées de succès sur les
scènes helvétiques et notamment
sur celle du festival de jazz de
Montreux.

Depuis, la composition du grou-
pe s 'est quelque peu modifiée. La
formation s'est adjoint des cuivres,
mais New Point demeure fidèle à
l'exotisme et à la chaleur qu'il sus-
cite.

Nul doute que le public par une
« souscription » massive saura gré à
l'A VMI de ce cadeau qu'il lui of :fre. C'est tout le mal qu'on lui sou-
haite.

de la surproduction
quasi inaccessible au moment de
se prononcer sur des prix à la pro-
duction découlant d'une enquête
globale dont les résultats se tradui-
sent par des moyennes boiteuses
qui, favorisant les uns et pénali-
sant les autres, ne satisfont en dé-
finitive personne.

Dès lors, cette commission s'est
très rapidement avérée comme un
instrument qui ne dirige rien et ac-
complit en quelque sorte un exer-
cice en salle, éloigné des préoccu-
pations véritables de ceux qui sont
confrontés aux problèmes quoti-
diens de la vente.

Des solutions
pour l'avenir

Selon l'UNEX, il semble que no-
tre économie fruitière et maraîchè-
re ne supporte pas de demi-mesu-
res. Aussi faut-il envisager la mise
en œuvre de moyens véritable-
ment efficaces, ou lorsque une tel-
le action n'est pas possible, la re-
nonciation à toute intervention.

La revision de règlement de la
bourse de l'Union valaisanne de-
vra tenir compte de cet impératif.
Il s'agira de définir les règles per-
mettant d'organiser de manière ef-
ficace le marché des articles qui
présentent de grosses difficultés et
pour la maîtrise desquels un con-
sensus général peut être trouvé
dans la production et le commer-
ce, tout en laissant le maximum de
liberté pour les autres articles.

Pour le commerce valaisan, cet-
te solution signifie à la fois une re-
valorisation de son rôle et une pri-
se de responsabilité plus grande,
l'amenant à assumer des risques
auxquels il s'était déshabitué du-
rant la période de fonctionnement
des fonds d'entraide.

Première communion a Riddes
COMITÉ ffiMMMMffir—'^ r; -l r "-Tmgi
Dès et l'organisation d'une course
de caisses à savon comptant pour
les championnats romands.

A noter encore lors de ces assi-
ses et dans le désordre :
- la présentation par M. Ray-

mond Fellay du centre polysportif
de Verbier ouvert en décembre
prochain et pour lequel les com-
merçants ont acquis treize actions
de mille francs chacune ;
- l'admission de dix-huit nou-

veaux sociétaires (aucune démis-
sion), ce qui porte le total du grou-
pement à quelque cent soixante
membres ;
- enfin , le rapport des représen-

tants des secteurs alimentation et
magasins de sports qui ont notam-
ment souligné la bonne marche
des « tours de garde » instaurés les
dimanches et jours de fêtes.

La commercialisation
de la récolte 1982

A ce jour, malgré une évolution
de la situation relativement favo-
rable, la bataiUe pour une com-
mercialisation convenable de la ré-
colte 1982 est loin d'être terminée.
Elle se prolongera même encore
durant de longs mois, le résultat fi-
nal de l'opération dépendant en
définitive et en grande partie de la
bonne conservation des fruits et
légumes en stock, spécialement en
ce qui concerne les pommes, dont
la quantité se chiffrait à 53 900
tonnes au 30 novembre dernier.
Au 31 mars, l'inventaire suisse
était toutefois tombé à 28 540 ton-
nes, soit à peu près la quantité an-
noncée au 31 mars 1981.

En conclusion
Dans cette économie fruitière et

maraîchère en crise, les temps sont
difficiles pour le commerce valai-
san qui ne bénéficie pas de la
proximité de grands centres de
consommation et qui est confronté
à une concurrence très dure, com-
pliquée encore par la multiplica-
tion des petits expéditeurs, sou-
vent simples producteurs, qui con-
tribuent à amplifier les pressions
sur les prix de vente.

Comme l'écrit le directeur de
l'Office central, il s'agit l'espace
d'un moment de prendre un peu
d'altitude pour embrasser d'un
seul regard l'ensemble des activi-
tés, des soucis et des préoccupa-
tions de l'année écoulée afin de les
jauger dans le contexte d'une ac-
tion suivie et d'une continuité à
moyen et long terme.

L'ennui avec l'altitude, c'est
quelle donne le vertige !

RIDDES (gram). - La boucle
est bouclée pour le curé Conus.
Après Saillon et Saxon, c'est
dans son fief de Riddes que le
ministre de Dieu conviait hier
les enfants de la commune à re-
cevoir pour la première fois le
corps du Christ.

En préambule à cette invita-
tion à la fête et au partage du

UNE NOUVELLE
Le Club de t
MARTIGNY (pag). - Le Club de
tennis de table de Martigny vient
de voir le jour. Ce sont une quin-
zaine de passionnés de ping-pong
qui mardi soir ont porté sur les
fonts baptismaux cette nouvelle
société sportive.

A l'occasion d'une assemblée

Le Grenier valaisan
ouverture officielle

Propriétaires-encaveurs, autorités et producteurs ont trm
que au succès de l'opération.

SAXON (gram). - Le Grenier
valaisan : l'image est significa-
tive. Et c'est sous cette appel-
lation (contrôlée) qu'un nou-
veau centre de dégustation ré-
servé exclusivement aux pro-
duits de la terre du Vieux- Pays
a ouvert ses portes, mercredi
en fin d'après-midi, à proximi-
té de Saxon. A cette occasion ,
l'initiateur de cette première
avait convié les autorités de la
capitale de l'abricot, de même
que des représentants de la
production et de l'Office cen-
tral qui ont trinqué en compa-
gnie des propriétaires-enca-
veurs au succès de l'opération.

Si le centre de dégustation se
veut au service du monde pay-
san - pour reprendre une ex-
pression du maître de céans
Michel Veuthey - il a égale-

. ? ; JC t

pain de vie - thème de la prédi-
cation - les trente communiants
accompagnés de leurs parents et
amis ont parcouru en procession
la distance séparant le collège
de l'église paroissiale. Sous la
conduite de la fanfare L'Abeille
emmenée par son directeur M'
Jean Vogt.

A l'issue de l'office . divin con-

E SOCIETE A MARTIGNY
tennis de table est né
constitutive rondement menée, les
membres présents ont accepté les
statuts. Après avoir pris acte des
conseils prodigués par le vice-pré-
sident de l'Association Vaud-Va-
lais M. Henri Rausis, les fonda-
teurs du CTT Martigny ont nom-
mé un comité qui se compose
comme suit : MM. Thierry Gran-
ges (président), Emile Vouillamoz
(vice-président), Benoît Paccolat
(caissier), Daniel Reichenbach (se-
crétaire) et François" Bochatay

Quelques-uns des membres fondateurs du Club de tennis de table
de Martigny lors de leur assemblée constitutive de mardi dernier.

ment la vocation de constituer
une image flatteuse du Valais
agricole. Une vitrine où sont
désormais exposés au gré des
saisons, abricots, asperges,
pommes, poires ou autres to-
mates. Hôtes de passages com-
me habitants de la vallée du
Rhône pourront admirer, goû-
ter, comparer avant de porter
leur dévolu sur tel ou tel pro-
duit au sens large du terme
puisque le vin, la viande sé-
chée, le fromage et le pain de
seigle sont également proposés
à la vente.

Gageons que ce centre con-
naîtra le succès qu'il mérite. La
sortie de l'autoroute mise en
service prochainement à quel-
ques jets de pierre devrait y
contribuer.

i

célébré par M. Michel Conus et
le père Constant, capucin, les
gosses dans leurs aubes imma-
culées ont sacrifié à la tradition-
nelle photo de famille sur le par-
vis du sanctuaire, avant de par-
ticiper, dans un cadre familial
cette fois, à des réjouissances
plus profanes et sans doute tout
aussi appréciées.

(membre).
Premières tâches à laquelle va

s'atteler le comité : recruter de
nouveaux membres (toutes les
personnes intéressées par la pra-
tique du tennis de table seront cor-
dialement accueillies au sein de la
société), acquérir des tables et en-
fin dénicher une salle. A cet effet ,
le dernier-né des clubs sportifs oc-
toduriens compte sur l'appui de la
commune pour trouver au plus
vite un local adéquat.
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I Ecole de langues S
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2 années - enseignement en langue *
allemande
¦ Cours d'été ¦

I allemand : du 11 juillet au 5 août
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A vendre

café-
restaurant
en Valais, bien agen
ce et bien situé.
Chiffre d'affaires in
téressant.

Ecrire sous chiffre
P 36-400482 à Publi
citas, 1920 Martigny.

A Vétroz
affaire exceptionnelle
privé vend

appartement
neuf
4V. pièces.

Fr. 185 000.-.

Tél. 027/88 22 03.
36-042119

A vendre
pour cause de départ

mobilier pour
chambre d'enfant
Pour visiter:
tél. 026/2 32 23.

36-4646

General Pompe Valais
Démonstration vente
samedi 14 mai

de la nouvelle lance microniseur
pour vignes et arbres

A Saillon : place Café de la Tour
à 9 heures

A Sierre: Cave Richard Bonvin
dès 14 heures

Egalement turbos portés dès Fr. 1800.-
Atomiseurs - pompes à membranes et à pistons
Renseignements : Patrice Bruchez, Saillon

Tél. 026/6 33 92.
36-90321

Vevey: CONCOURS CANTONAL
DES MUSIQUES VAUDOISES

Concerts de gala
Jeudi 12 mal. Salle del Castillo, Casino du Rivage
20 h 30 (ouverture des portes: 19 h 45)

BRASS BAND 13 ETOILES
33 exécutants. Direction: Géo-Pierre Moren.
4° au concours européen de Londres 1979,3" 1980. Œuvres sélectionnées.

* * <r

Samedi 14 mai. Salle del Castillo, Casino du Rivage
20 h 30 (ouverture des portes 19 h 45)

HARMONIE OERLIKON-SEEBACH (ZH)
85 exécutants. Direction: Eduard Mûri.
1er prix excellence au concours tédéral, Lausanne 1981. Œuvres du grand répertoire: Rimski Korsakov, Ros-
sini, Liszt, Jaeggi, Urbach, Perkins, Zehle, Steinbeck, Blankenburg.

Billets en vente: Gallaz S.A. musique, avenue J.-J. Rousseau, 1800 Vevey
Tél. 021/51 29 82

22-1205020

Apprendre les langues
c'est s'assurer le succès

A louer à Slon
appartement
31/2 pièces
90 m2

2 salles d'eau + par
king. '

Ecrire sous chiffre
E 36-042144 à Publi
citas, 1951 Sion.

N'abandonnez
pas, mais
mettez une
annonce dans le
« NF»

A vendre ou à louer

piano et
piano à queue
avantageux.

Tél. 031/4410 82
Heutschi-Gigon
Spriinglistr. 2
3006 Bern.

Action

Etais
métalliques

publicité :
027/21 21 11

35?°N°1

Tél. 027/86 34 09.
36-47

A vendre superbes
chiots mâles

setter
irlandais
papiers SCS, vermi-
fuges, vaccinés.

Tél. 029/4 67 31.

10 TV
couleurs
Philips
grand écran,
état de neuf, six mois
de garantie.
Fr. 500 -pièce.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

regarder le soleil en face

| Pur coton.
| ? Divers coloris.

"1095

a 3 volants, 3 couleurs
oton.
srs coloris.Lunettes de soleil

Diverses teintes.

9.95Sac disco en cuir
Divers modèles et coloris

Espadrilles
Toile. Divers coloris mode
Gr. 35-45 ÔÇ5

1ACET
Le grand magasin des idées neuves
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AU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SION

Nouvelle possibilité de perfectionnement pour secrétaires
SION (wy). - Secrétaire ou dactylo? Active ou passive ?
Participer ou subir? Telle est l'alternative qui se pose trop
souvent aux jeunes filles qui terminent leur apprentissage
d'employée de commerce ou d'employée de bureau. Si les
possibilités d'améliorer les connaissances acquises étaient
restreintes jusqu'à ce jour, le Centre de formation profes-
sionnelle, que dirige M. Gérard Follonier, permettra dès
cet automne aux élèves intéressées de poursuivre leur for-
mation et d'obtenir le titre protégé de « secrétaire breve-
tée » et ultérieurement le diplôme d'« assistante de direc-
tion».

SUBORDONNEE...
Certes, il n'est pas facile pour

une femme, à plus forte raison si
elle est mère de Camille, d'entre-
prendre une formation profession-
nelle supérieure. Elle hésite à se
lancer dans une aventure qui du-
rera deux ou trois ans selon la spé-
cialisation, à raison de deux soirs
de cours par semaine, voire le sa-
medi matin. A cela, il faut ajouter
une somme importante de travail
personnel pour assurer la réussite.

Dans ces conditions, il n'est pas
étonnant que la plupart renoncent
à se perfectionner, et, par voie de
conséquence, doivent se contenter
de postes secondaires laissant peu
de part à l'initiative. Cette position
de subordonnée est parfois déce-
vante pour une personne capable,
qui se sent frustrée de toutes les
satisfactions nobles que peut pro-
curer un métier.

...OU
COLLABORATRICE

Afin de pallier ces difficultés et
de donner aux intéressées les
moyens de réaliser leur ambition
professionnelle, ainsi que des pos-
sibilités réelles de promotion, la
Société suisse des employés de
commerce (SSEC) a complète-
ment restructuré cette profession.

LE BREVET
FEDERAL
DE SECRÉTAIRE

Cette première étape donne

SPÉCIALISTE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Une entreprise sédunoise fête
ses vingt ans d'activité en Valais
SION (wy). - La maison Télépho-
nie S.A., spécialisée dans le domai-
ne des télécommunications et éta-
blie à Sion depuis 1963, fête cette
année ses vingt ans d'activité en
terre valaisanne. Pour marquer cet
anniversaire, elle organise une im-
portante exposition qui aura lieu à
la salle de Saint-Guérin à Sion du
18 au 20 mai prochain. Toutes les
dernières nouveautés technologi-
ques touchant à la téléphonie, la
radiotéléphonie, la télématique, la
téléaction et la vidéo y seront pré-
sentées.

L'entreprise démontrera ainsi de
quelle manière, avec ses installa-
tions, elle contribue à l'améliora-
tion des télécommunications et de
la sécurité, thèmes de l'exposition
qui offre une vaste vue sur tout ce
qu'il y a de plus récent dans ces
domaines.

On y verra les réalisations les
plus perfectionnées dans la télé-
phonie avec et sans- fil, les équi-
pements complémentaires au té-
léphone, le traitement de textes
par télex et divers systèmes de
transmission de données, ainsi que
plusieurs installations de sécurité
et de contrôle, de surveillance par
télévision ou d'alarmes.

Téléphonie S.A. offre ses servi-
ces en qualité d'entreprise géné-
rale et ne se contente pas de ven-
dre des appareils, mais réalise des
installations complètes et peut
également se prévaloir de mettre à
la disposition du client un service
après-vente dont l'excellente ré-
putation n'est plus à faire.

La succursale de Sion de Télé-
phonie S.A. occupe trente colla-
borateurs, placés sous la direction
de M. Alexandre Zufferey. Elle a

BCC - la banque sympathique

Votre banque au
cœur de Sion.

Ouvert le samedi.

B̂CC .̂
¦

Place du Midi 44
Téléphone 226513

198 83 ^

pour objectif d'approfondir les
connaissances indispensables pour
assumer les tâches confiées à une
collaboratrice qualifiée. Le pro-
gramme de formation, réparti sur
une ou deux années, entraîne les
candidats à maîtriser leur langue
maternelle et une langue étrangère
ainsi que les procédés de travail
inhérents à un bureau moderne.
Cette partie de la formation englo-
be surtout les disciplines qualifiées
de « techniques». A la fin du
cours, un examen sanctionne les
connaissances des candidats et
permet aux titulaires du brevet fé-
déral de porter le titre protégé de
« secrétaire brevetée ».

LE DIPLÔME
FÉDÉRAL
D'ASSISTANTE
DE DIRECTION

Une fois ce premier titre acquis,
il est possible de poursuivre sa for-
mation pour obtenir le diplôme
«d'assistante de direction ». Dans
cette seconde partie de l'enseigne-
ment, l'accent est mis plus parti-
culièrement sur la direction de se-
crétariats aux exigences élevées et
sur l'assistance à apporter aux ca-
dres. A ce niveau, outre de solides
connaissances techniques et lin-
guistiques, les relations humaines
revêtent une grande importance
car l'assistante de direction est de
plus en plus appelée à fonctionner

réalisé en 1982 un chiffre d'affai- née.
res de plus de 4 millions de francs. L'exposition prévue sera l'une
Le carnet de commandes pour des plus importantes organisées en
1983 se remplit bien, et ce chiffre Suisse romande jusqu'à ce jour, et
dépassera vraisemblablement le le public sera certainement nom-
cap des cinq millions en fin d'an- breux à la visiter.

' " 
%

M. A lexandre Zufferey, directeur de Téléphonie S.A. à Sion

Une sérieuse détente
SION. - Vendredi dernier,
en la salle du Grand Con-
seil, s 'est tenue l 'assemblée
générale annuelle des fonc -
tionnaires de l 'Etat. Lors-
qu'aucun objet particuliè -
rement important ne figure
à l 'ordre du jour, il est no-
toire qu'un nombre relati-
vement faible de membres,
par rapport à l 'effectif total,
fasse acte de présence.

Dans un tel cas, absence
n'est pas synonyme d 'indif-
férence, mais plutôt de con-
fiance. Confiance envers le
comité de la part des ab-
sents comme des présents
qui estiment que les mem-

comme intermédiaire entre les col-
laborateurs et les partenaires de
l'entreprise.

LA NOUVELLE
VOIE
PROFESSIONNELLE

La nécessité d'acquérir des con-
naissances est liée aux exigences
croissantes de l'économie. Aujour-
d'hui, une secrétaire de direction
est devenue une véritable plaque
tournante dans les entreprises. Le
Service cantonal de la formation
professionnelle, le Centre de for-
mation professionnelle de Sion et
la SSEC ont suivi très attentive-
ment cette évolution et offriront
dès cette année aux intéressées de
nouvelles possibilités d'approfon-
dir leurs connaissances.

Cette forme de perfection com-
porte trois degrés :

1" degré : obtention du certificat
fédéral de capacité (CFC) d'em-
ployée de commerce ou d'em-
ployée de bureau ou diplôme
d'Ecole de commerce.

2" degré : obtention du brevet fé-
déral de secrétaire.

3e degré : obtention du diplôme
d'assistante de direction.

Dès l'automne 1983, il est prévu
l'organisation d'un cours du ni-
veau H pour l'obtention du brevet
fédéral de secrétaire. Cette nouvel-
le formule de formation devrait
convaincre toutes celles qui envi-
sagent une formation supérieure.
Pour les candidates intéressées,
nous donnons ci-après tous les
renseignements propres à faciliter
leur inscription :
Conditions d'admission :

Ce cours peut être fréquenté par
les personnes en possession du
certificat fédéral de capacité d'em-
ployée de commerce, d'employée
de bureau ou d'un diplôme équi-
valent d'une école de commerce
reconnue par l'Etat.

En outre, pour se présenter aux
examens, les candidats devront
fournir les preuves d'une activité
pratique commerciale ou adminis-
trative de deux ans pour les em-
ployées de commerce et de trois
ans pour les employées de bureau.

bres qu'ils ont p lacés à la
tête de l 'association se dé-
vouent sans compter et
œuvrent au mieux des inté-
rêts de tous.

C'est ainsi que le rapport
très étoffé du président
comme la bonne tenue des
comptes de l 'association et
de la caisse-maladie furent
approuvés à l 'unanimité.

Il y  eut un moment de dé-
tente lorsque des volutes de
fumée de tabac imaginaires
vinrent traverser la salle.
L 'envolée oratoire du pré -
sident fédérat i f ,  Roland Re-
vaz eut tôt fait de les dissi-
per.

Programme du cours :
- langue maternelle, correspon-

dance et tenue de procès-ver-
baux

- technique de bureau
- langue étrangère (allemand)
- dactylographie
- sténographie en langue mater-

nelle et langue étrangère.
Durée du cours : deux ans (éven-
tuellement une année) de septem-
bre 1983 à juin 1985.
Lieu des cours : au Centre de for-
mation professionnelle de Sion.

Les inscriptions doivent être
adressées au Centre de formation
professionnelle de Sion, avenue de
France 25, avant le 31 mai 1983.

Une séance d'information aura
lieu à l'adresse sus-mentionnée le
mardi 14 juin 1983 à 18 heures à
l'issue de laquelle seront prises les
inscriptions définitives.

La Maison des enfants R.L.G.
Qui nen a pas entendu par -

ler, au moins une fois  ?
Le but de cet article n'est

pas de refaire l 'historique de la
Maison des enfants mais de
faire un appel aux bénévoles,
qu'il s 'agisse de garçons, filles,
papas ou mamans, disposés à
donner un tout petit peu de
leur temps.

La Maison des enfants qui
se situe à la Platta, est ouverte
tous les mercredis après-midi,
de 14 heures à 16 heures, ainsi
que deux samedis par mois,
aux mêmes heures.

Créer et motiver à la créa-
tion. Organiser des ateliers
dans le but d 'inciter les enfants
à inventer avec leurs mains.
Qui de vous n'aurait pas envie
de venir une fois par mois, fai -
re un peu de cuisine avec eux,
ou bien du déguisement ou des
marionnettes en pâte de bois
ou bien tout simplement venir
avec d'autres idées pour nous

L'OPAV à Frauenfeld
Pour la seconde fois, l'OPAV a

représenté le Valais des vins, des
fruits et des légumes à la grande
foire de printemps qui vient de fer-
mer ses portes à Frauenfeld.

Cinq jours durant, les nombreux
visiteurs thurgoviens ont eu l'oc-
casion de découvrir les divers pro-
duits de la terre valaisanne servis
dans le restaurant valaisan amé-
nagé à cet effet.

Les plats servis dans le cadre de
ce restaurant permirent aux con-
sommateurs non seulement de dé-
guster la vaste gamme des crus du
Vieux-Pays, mais aussi de décou-
vrir la véritable raclette, l'authen-
tique viande séchée du Valais et,
en guise de surprise, d'apprécier la
fraîcheur de nos asperges.

Jouxtant le restaurant, un stand
de dégustation des vins du millé-
sime 1982 permit à de nombreux
amateurs de tester leurs connais-
sances en participant au concours
de dégustation. Les candidats de-
vaient découvrir cinq vins diffé-
rents. Les meilleurs se virent re-
mettre à titre de récompense un
diplôme attestant leur succès.

Dans le cadre de l'animation de
ces journées, l'OPAV, en collabo-
ration avec l'Ordre de la Channe,
mit sur pied un petit chapitre en
l'honneur de plusieurs personnali-
tés méritantes ayant tout particu-
lièrement œuvré à la réussite de
cette grande rencontre printanière.

C'est le pas léger que la
p lupart des participantes et
participants p rirent la direc-
tion de l 'hôtel du Rhône
pour le souper traditionnel,
dont le menu était d'une al-
léchante composition et di-
gnement arrosé.

Surprise du côté de l 'ani-
mation pour le bal qui, cet-
te année, était mené par un
orchestre unanimement ap-
précié.

Il n'y  a pas de meilleure
alternative que le p laisir de
travailler et celui de se dis-
traire entre amis et connais-
sances. A une prochaine.

Marcel Karrer

aider à préparer la « Fête des
enfants » qui aura lieu le
18 juin à travers laquelle nous
organiserons une journée «por-
tes ouvertes » et où les enfants
vendront leurs œuvres.

Nous restons ouvert à toutes

Le procureur de l'Ordre, flan-
qué de trois de ces officiers eut
ainsi le privilège d'élever à la
dignité de chevaliers d'honneur
MM. Hans Bachofner, maire de la
ville de Frauenfeld, Thomas Pill-
mann, le secrétaire communal et
Max Rindlisbacher, ancien prési-
dent des amis du vin de Thurgovie.

Deux nouveaux chevaliers fu-
rent également admis à cette oc-
casion. Il s'agit de MM. Emil Ei-
cher, représentant d'un grand
commerce de vins valaisàns et Jo-
sef Lampe, chef du Service des
travaux publics du canton de
Thurgovie.

A l'issue de la cérémonie, le
maire de Frauenfeld invita les
membres de la délégation valai-
sanne à l'Hôtel de Ville. Après leur
avoir fait les honneurs de cette
magnifique bâtisse, un dernier
apéritif scella la nouvelle amitié
née entre Thurgoviens et Valai-
sàns.

On ne relèvera jamais assez
l'importance de tels échanges.
L'OPAV en est conscient et ses
animateurs s'efforcent d'établir de
semblables contacts dans le plus
grand nombre possible de mani-
festations analogues. De telles ren-
contres permettent non seulement

f f i T f | UNE ASSURANCE FORTE!
i \ * i 1 MALADIE ET ACCIDENTS
W* \ I k J ki | Pour ne pas rester dans le creux de la vague
^̂ Lmmmmm ĴLmmmJ une sécurité à toute épreuve. _____

Votre caisse maladie et accidents Société Vaudoise et Romande de Secours Mutuels

Agence cantonale
Sion : Herbert Mévillot, Place du Midi 30 - Tél. 027/22 5121

Sections
Martigny: Clovis Crettex, Place de Rome 1, Bâtiment Bel-Air A - Tél. 026/2 50 33
Monthey: Sylvie Royer. Place de l'Eglise 4 - Tél. 025/7156 09
Sierre : Herbert Mévillot. Route de Sion 3 -Tél. 027/55 35 35

vos suggestions et espérons de
vos nouvelles.

La Maison des enfants
Les Aigles, RLC

Case postale 90, 1950 Sion 2
Tél. 22 60 60

de présenter nos produits mais
aussi et surtout de créer ce contact
humain si nécessaire aux bonnes
relations entre les peuples. Le vin,
en particulier, possède l'extraor-
dinaire pouvoir de rapprocher les
humains, ce qui ne peut que dé-
boucher sur une meilleure com-
préhension mutuelle. C'est aussi à
cela que s'attache l'OPAV lors de
ses présences à l'extérieur.

Cours de répétition
pour fromagers
d'alpage

La Station cantonale d'industrie
laitière organise un cours de répé-
tition pour fromagers d'alpage
(pratique et théorique) : le jeudi
19 mai, à 7 heures, à la fromagerie
de Vollèges.
Les intéressés voudront bien se
munir d'un tablier et de bottes.
Programme :
1) fabrication du fromage ;
2) préparation des cultures ;
3) bain de sel, soins aux fromages.

Station cantonale
d'industrie laitière
1950 Châteauneuf

^^
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Yogourt HIRZ -
ils sont tellement bons!

Les variétés de yogourt suivantes sont déjà disponibles dans le nouveau
gobelet-fraîcheur HIRZ: Fraises, Ananas, Banana-split, Cocos/choco,
Noisettes et Mocca.Oui, MIGROS l'a

RDZ3382
V^w

Affaires

TS\ mm concours
LINGE ET ~—

VAISSELLE MAIIH 4JfcB*_*_4fcl_l_ll_ft_*_ftli_Al
Garage Edelweiss, S. Weiss

our consommateursAgence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/361242

Il n'est pas facile de faire plaisir
aux propriétaires de BMW...
à moins de leur offrir ^pkdes articles de boutique IKJ
et accessoires signés BMW. ̂

mzm a saisir
Appareils
en retour

d'exposition

Conthey Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-

par mois
Occasions dès

¦i

Toute l'actualité locale-
nationale et internationale
dans votre Quotidien o Fr.390.-

Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacement

Une croisière en Méditerranée1er prix

canapé
litBienvenue à nos guichets

A Sion, 2. me du Scex.
Valeur

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion
14 jours de rêve pour 2 personnes. Avec le paquebot <MS VISTAFJORD)
Valeur: fr. 12 000.-

2ème prix; 8 joursAvendre 1 1 
Pour 2 personnes. Y compris trois nuitées au château-hôtel (Ashford

canapé- Castle> et voiture de location. Le reste du programme est à votre choix
3000

2 places, en tweed
beige-brun.

Fr. 500.-.

Tél. 027/22 39 06
dès 19 heures.

36-042116

un «Vreneli» en or3eme w 20eme prix

Coupon de concours
Nos spécialistes vous ^̂ ^^g^^^^^..^^, ueb ,,

diront comment trou- il Ĥ
^ 

s&nsïïz E banque aufina •—
sûre, rapide et sans | il  ̂ llJQtlcomplications. i Hlta|[̂ ^^H_______^___________________________________________ luai1lustre

rustique
A remplir, coller sur une carte postale et envoyer a:
HIRZ, (Concours d'information), case postale, 8099 Zurich

1 4  

ampoules, convien-
drait pour chalet ou
maison rustique.

Tél 021/29 9190

nuisiWes?_ _ ¦ 
[eW . 112 g) ¦¦

7^T^pô*dU i:; poids du verre v _ |
nuieau gobelet- LH5g „ Ilnouveau a« , ns _ _- -— —~ m

fraîcheur HIR b̂ 
D̂ _a _ 

ẐiTc eq" convient 
^|

contenue _-- ZZrZr^uerà'unej roi^̂  __ _ |

BAR LA GRANGE
ANZÈRE
M. et Mme Jean-Guy Salamin remercient leur fidèle clientèle
et transmettent le témoin à

Mme et M. Gabby et Alain Mabillard
qui vous invitent à prendre le

verre de l'amitié
ce soir , vendredi 13 mai, dès 17 heures.

36-42162

A*

X & +  conte

MlWMrne^A
Nom, prénom
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Durant ces deux jours,
Jean-Pierre Branca
et Patricia Balet
(anciennement à Uvrier),
auront le plaisir de vous
présenter leurs nombreux
modèles.

Venez partager le verre
de l'amitié. ;

¦ !A_^_A1»IAMk VUVM9IUH
expertisée et garantie w^peïïeal -Re°rœ EfES

Privé 027/31 39 48 VW-Toyota
Escort 1,6 Sport, gris met.
Taunus 1,6 GXL, brun met.
Taunus 2,0 GL, gris met.
Taunus 2,0 GL, autom.
Taunus 2,0 GL, bleu met.
Capri 2,8 inj., autobloquant
Granada 2,0 L, gris met.
Granada 2,3 L, beige met.
Granada 2,3 L, toutes options
Granada 2,8 GL, autom.
Granada 2,8 Ghia, or met.
Mustang Cobra, int. cuir
Alfa Giulietta 1,6, rouge
Aifetta 2,0, bleu nuit
Audi 80 GLS, brun met.

Tous les
appareils ménagers

SSi° livré-installé

2 es£ Dès
<v">K Fr. 658.-

MATERIEL DE VIGNE
• Echalas galvanises
• Piquets pour Guyot
• Tendeurs, chaînette
• Câbles de mototreuils

JETS D'ARROSAGE
Prix imbattables

Mosoni'VuîssozCOMPT ONS REU NIS
3957 GRANGES (Route de Chalais) 0 027/58 1300

Présentation de toute une gamme de motos de grandes marques (MADE IN EUROPE]

Wm
mmmmmit_A

Centre utilitaire

6 500.- Citroën 2,4 CX Pallas, grise
3 500- Fiat Ritmo 75 CL, bleue
5 900- Fiat 131 A, station-wagon
7 500- Lancia Beta 2,0, beige
8 200- Mazda 626 GLS, vert met.

18 500- Opel Manta 2,0 GTE, gris met
6 800.- Peugeot 305 SR, brun met.
7 300.- Renault 17 TS, vert met.
9 700- Renault 20 GTL, brun met.

10300 - Renault 5 Alpine, bleu met.
19 900.- Simca 1308 GT, rouge
11 500- Simca Horizon 1,4 SX, aut.
8 500- Volvo 264 GL, or met.
7 800- VW Golf 1,1, brun met.
9 500- VW Golf GTi, blanche

Tous les appareils de cuisson
chauffage - sanitaire

Poste
à souder
140 amp.
dès Fr. 295

LES
CHEMINÉES

A BOIS

BRAVO

' - vV '*

^^?Jw^ "̂ 
Marché 

de réelles oc-/ oUU.— casions de différents
6 700.— modèles, garantis et
fl onn — expertisés. Samedi
c onn ouvert Just>u'à 16
6 900 - heures.
8 500- Garage

12 900.- de Muzot
6 000 — Agence Datsun
6 900 - 3964 Veyras
7 t;nn - TOI. 027/5512 25.

11000:- 3fr2890

3 900-
8 200-

11 900 — Avendre
4 300.- _ .

11700.- Ford
______________________ Fairmont

magnifique coupé
2 portes, avec
cond., 16CV, exp.

Cédée à Fr. 8500.-.

Tél. 025/81 1516.
36-042107

PUCH

Occasions de la semaine

Garage Vultagio Frères S.A.
Sion. Tél. 027/22 39 24.

Volvo 343 RS 80 41 000 km
Volvo 343 DL 79 50 000 km
Volvo 245 GL 79 60 000 km
Volvo 244 DL 78 41 000 km
Volvo 245 DL 77 103 000 km
Volvo 144 74 115 000 km
Mazda 626 GL 1,6 lt 82 8 000 km
Mazda 323 GL 82 13 000 km
Mazda 323 GL 78 80 000 km
Simca 1308 GT . 77 65 000 km
Simca Horizon 79 43 000 km
Peugeot 305 break 82 11 000 km
Mini Clubman stw. 75 47 000 km

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

La clé
de la bonne occasion

Toyota Corona 1800"
gris met. 81 35 000 km
Alfasud Sprint
brun met. 81 22 000 km
Opel Manta SR
bleu met. 77 90 000 km
Ford Granada
brun met. 76 110 000 km
Golf GTI blanche 80 56 000 km
Golf GLS vert met. 81 52 000 km
Jetta GLI, vert met. 80 64 000 km
Golf Diesel gris met. 78 80 000 km
Bus VW 2000 vert 2 tons

80
Garantie - Facilités.

Tél. 026/212 27-2 48 88
Représentant: André Lovey
1920 Martigny
Tél. 2 31 47.

^SSJ»
 ̂  ̂ v „

cm»
y %emct>

Garage du Mont S.A
Avenue Maurlce-Troillet 65

Slon
Giulietta 2,0 82 15 000 km
Aifetta 1,8 78 82 000 km
Giulietta 1,8 79 75 000 km
Alfasud Sprint
Veloce 81 24 000 km
Giulietta 2,0 80 37 000 km
Giulietta 1,6 79 45 000 km
Alfasud Tl 78 80 000 km
Renault 5 TL 82 6 000 km
Fiat Ritmo 105 TL 81 20 000 km
VW Scirocco GLI 77 112 000 km

Tél. 027/23 54 12-20
Privé tél. 027/3611 42

Service vente
Ouvert le samedi matin

Occasions
Talbot Simca 1307 GLS 4.77 3 950-
Toyota Coolla break 4.75 4 500-
Peugeot 104 SL 12.76 5 800.-
Talbot Simca 1308 S 10.78 5 900.-
Horizon LS 11.79 6 700.-
Horlzon GLS 9.78 6 950-
Horlzon GLS 11 .78 7 200-
Horlzon GLS 5.79 7 900-
Peugeot 305 GLS 3.80 7 900.-
M-B 280 5.74 8 900.-
Peugeot 504 familiale 3.78 9 200.-
Talbot 1510 GLS 7.80 9 300.-
Fiat 238E9pl. 11.79 9 600.-
Slmca 1510 GLS 10.79 9 900.-
Talbot 1510 GL 4.82 11 200.-
BMW318I 12.80 12 800.-

Nos automatiques
Sunbeam 1600 break 6.79 5 300-
Peugeot 504 1 .78 7 700.-
Bulck Century 2.79 8 600-
Talbot 1510SX 12.81 9 950.-
BMW 525 4.79 12 000.-
Mercedes 500 SE 5.80 42 000.-
Mercedes-Benz 280 SE

11.80 33 000.-

I à T =-j * i !•_ r̂ ĵ î p

Tél. 027/22 01 31
Vendeur: Christian Dubuis
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Bons débuts
pour les championnats suisses
de vol a voile
SION. - Hier, à l'aérodrome de
Sion, les championnats suisses de
vol à voile ont débuté officielle-
ment au cours d'une cérémonie
qui a réuni les dirigeants et les par-
ticipants. Ces derniers sont au
nombre de cinquante et un qui
vont s'affronter jusqu'au 22 mai
dans des épreuves spécifiques.

Os sont vingt-deux pilotes en
classe standard, dix-neuf en classe
15 M ou classe course et dix en
classe ouverte.

C'est M. Félix Carruzzo, prési-
dent de la ville qui leur a apporté
le salut des autorités communales.
Il a remercié et félicité les organi-
sateurs qui assurent le déroule-
ment de ces concours et les véli-
voles venus de toutes les régions
de la Suisse et même de l'étranger.

M. Félix Carruzzo s'est exprimé
en français et en allemand, n a
souligné la beauté, l'élégance, la fi-
nesse du vol à voile qui a le mérite,
en plus, d'être sans nuisance. Il a
mis l'accent sur la bonne entente
existant entre les responsables de
l'aérodrome militaire et de l'aéro-
drome civil, chacun sachant met-
tre à la disposition des autres les
moyens techniques dont il dispose.

Bien qu'il préfère les planeurs
silencieux aux chasseurs bruyants,
M. Carruzzo pense que l'on peut
prendre patience quand les réac-
teurs de l'année ronronnent assez
fort par-dessus la cité et dans les
environs, car l'aviation militaire
contribue énormément au main-
tien de la piste et à l'économie ré-
éonale- Samedi anra Ueu une Joumée F.-Gérard Gessler 

Rélwj ons. chaaue mardi ,.fr par la suite un contact s 'ouvrira vélo-moteur qu 'ils auront organisé
^-^——^^—^—————————m—————————————^—— ,»«. ta u ?/. ',-„,.„;,+,_, JOT „„„„' entre tes jeunes et Pierre-André eux-mêmes. Les animateurs seront

 ̂ sables e t L  a^imatei  ̂Les res mébault> du centre « Contact» à présents et pour cette occasion,
A LA MATZE, SAMEDI 14 MAI A 20 H 30 S^t^fTîSïïJ?.S- ** _ , di "SSr SM.cupent du bon fonctionnement des Activités: e souper canadien „̂ *J™; s.™' s°"_P»«~-^^—¦»—^__________________ -.________________________ »»..MMM,_______________ _, cir>xT _ _ _ _ _ _  _-> __ •«* • centres vient d'être mis sur pied II consiste 28 mai, au centre des Aigles, a la

WTà MWH\M\W% __T^ N (bd)",QUand ,
ffis ieune Réunion du mardi 17 mai, à à partager un repas"ensemble, dis- Pl^ . .  . . „ .,

WZ7M WâmWf m mTM T A * 
¦ i A - ULP ' 20 h 30 Tournai des ieunes oui sort cuter. Il a lieu le vendredi soir, Maison des enf ants : elle se situe

\Tfy nj &f lmW> <H ' 7H°idi ïs^SSwfS ar-ws-TSssa ^s.t,?r_^M A  tJi\*****m~ ~\ u*-___ ,_&23sr" ^rr„ïsri,= «^^«A»^ sœry=s&__
m r m  Vi mJ M Et les copains chez eux à s'emm... trel;, . , . „ , * 

Théâtre: l'atelier fonctionne théâtre n manaue aùelaues bé-
W m Ŵ K m V m  1 

[comme moi 
^iL"^

0  ̂ toutes les semaines. Le travail est ^Tes pouTcutL m̂aZneties,¦ #^~#7 ##7 r/l H 
Et puis la famille avec RLC, adultes et jeunes. corporel et consiste surtout a ex- etc

\Wm W À *  ̂* * * A * mm\ Parce que le dimanche . Réunion du 24 mai. - Animation p rimer divers sentiments basés sur L .- „ . .,
]______________ ' [c'est le jour de la famille de la Planta. Des jeunes se rencon- des improvisations. Lundi 10 mai, Droj ection du f i lm « i e roi de*

) ¦  
¦ Bi| Charlélie Couture , notez-le bien,

A H Hf | trimballera son blues du côté de la
B

 ̂
capitale valaisanne demain same-¦̂ ~^^^

KIBKH.________
H____________IIIIIIMI _______ ! di. A la veille d'un dimanche

^^^^^ ^^ ^^^^^ 
après-midi où, inexorablement, on

^^^^^t I I ^^^^^^ I ne sait quoi faire. 

Bonjour 

l'artiste ,
^ ĵP ^^_____^P ^^_______^F I 

bonjour tristesse de banlieue , de
^^^^ ^^^^ province et d'ailleurs. Le blues est

F j m m ̂
^¦m^  ̂up— mm_^ 

roi. Charlélie Couture en est son
Am W\. HlllS ¦¦§ ¦ éÊ  ̂ sujet. (La Matze , samedi 14 mai

AW ^mm. _¦ _____T _̂___L ________¦___ ¦ 
__¦ 

1983, à 20 h 30).

Les annuaires porte-bonheur
On ne rappellera jamais assez

que les anciens annuaires télépho-
niques ne sont pas à jeter pure-
ment et simplement. En prenant la
peine de les apporter aux guichets
postaux ainsi que dans les drogue-
ries, on fait œuvre écologique et
bienfaisante à la fois puisqu'ils se-
ront vendus comme vieux papier
et que le produit de cette vente
profitera aux handicapés et dés-
hérités, grâce à l'Action suisse
pour la radio et TV aux aveugles,
invalides, personnes âgées néces-
siteuses, homes et écoles des ré-
gions défavorisées. Ainsi, l'an pas-
sé, ce sont 1 956 500 volumes qui
ont été recueillis et qui ont servi à
l'achat de 194 postes radio et 200
postes TV pour les personnes et
établissements cités plus haut.

A Sion, c'est un bon exemple
qui nous a été donné par les jeunes
Thierry Bornet et Olivier Demier-
re, âgés tous deux de 11 ans et qui
ont entrepris, de leur propre initia-
tive, une action de ramassage.
Leur récolte : près de 400 annuai-
res périmés ! Si bien qu'il a fallu
un bus de la Direction d'arrondis-
sement des télécommunications
(DAT) pour prendre en charge le
produit de cette quête. Ils ont bien
entendu été récompensés par cette
même DAT pour avoir su occuper
leurs loisirs aussi intelligemment
et aussi utilement.

En effet, rompre l'isolement de

restaurant du ?Ê£k
GASTRONOMIE ESPAGNOLE P̂f "̂
PAELLA - GAZPACHO - POISSONS
Hôtel du Soleil, rue des Remparts 17, Sion

36-528820

M. Michel Héritier, président du comité d'organisation

M. Michel Héritier, président du
comité d'organisation, a souhaité
la bienvenue à tous et a donné des
renseignements pratiques sur l'en-
semble des championnats, tandis
que M. Claude Nicole, chef de la
direction des concours, a donné les
précisions indispensables avant les
départs. Quant à M. Jacques Am-
buhl, il a analysé la météo et
M. Richard Meyer a souhaité la
bienvenue au nom de la commis-
sion suisse de vol à voile qu'il pré-
side.

Les concours vont donc se pour-
suivre par n'importe quel temps,
en principe.

Samedi aura lieu une journée

certains de nos semblables, leur main. Thierry et Olivier l'ont com-
apporter un peu de bonheur et de pris. Qu'ils en soient remerciés et
réconfort, tout cela est à portée de félicités !

«VIVE LE FENDANT»
Samedi, la Société de musique

Illhom de La Souste, fêtera son
25* anniversaire. A cette occasion,
le célèbre brass band Concordia,
de Bùsserach (SO) est l'invité
d'honneur et interprétera son con-
cert de gala.

De passage à Sion, cette forma-
tion, composée d'une cinquantaine
de musiciens, se produira à la rue
de Conthey, le même jour, dès
15 h 30. L'ensemble est dirigé par

réservée à la presse suisse. Mercre-
di 18 mai est réservé à la grande
journée officielle qui associera la
jeunesse aux pilotes et aux orga-
nisateurs. Nous en reparlerons.

Dès maintenant, les concurrents
affrontent les règlements du con-
cours et les conditions météorolo-
giques sur des distances de 170 à
226 km dans la classe où ils se sont
inscrits.

On peut dire que ces champion-
nats suisses de vol à voile ont bien
démarré dans une excellente am-
biance. L'esprit de compétition et
l'amitié se concilient dans les airs
et au sol.

Au repas de midi ireni pour meure en piace un pro: le groupe, sous le nom ae LW Q ' US >> Le samedi 28 mai les en-
Ce dimanche-ci la grand-mère T*.estiv*1 *Çn q"e ,le.s. Sed >f n°J? (Théâtre d'improvisation Pomme) S^î ^̂ d^srnnZ-Un autre, un anniversaire P™sent Profiter de l'été et de di- a réalisé une enquête auprès des ["£*' j ZTerTn?lfaurès-mT au\
Plein de bons sentiments verses activités. Divers tournois, Sédunois et a fait participer du 
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_ corps à travers thèmes, musique. précise d'aller chercher des idées

M. A lbert Brunner, personnalité
très connue dans le monde musi-
cal, puisqu'il est également le chef
du brass band Mumpf-Fricktal,
l'actuel champion de Suisse.

La Concordia tient à of frir à la
population sédunoise quelques
morceaux de choix de son répertoi-
re très varié. Cette sympathique
aubade se terminera par la marche
Vive le fendant !, composée par
Johnny Honegger, l'ancien direc-
teur de la fanfare de l'armée suis-
se. Le compositeur a dédié cette
marche entraînante à l 'OPAV,
l'Off ice de propagande pour les
produits de l'agriculture valaisan-
ne et à son ex-directeur, M. Anton
Venetz.

Les amateurs de ce genre de mu-
sique ne manqueront pas ce ren- est prête également à satisfaire les
dez- vous. Ils passeront quelques désirs de la clientèle sur comman-
moments très agréables. de.

AU CINEMA
t€ J'ai épousé une
(mh). - Si vous gardez un mau-
vais souvenir du Choc (A. De-
lon) réalisé par Robin Davis,
oubliez-le très vite. Car le
même Robin Davis vient de si-
gner un film d'une toute autre
veine, J 'ai épousé une ombre
(d'après le roman de William
Irish), une histoire romanesque
comme on aime encore en voir.

Hélène (Nathalie Baye), en-
ceinte de huit mois et demi, est
abandonnée par le père de son
enfant, Franck (Richard Boh-
ringer). Elle prend le train, sans
but et complètement démunie.
Durant le voyage, elle rencon-
tre un couple de Bordelais dont
la femme est également en-
ceinte. La fatalité veut que le
train déraille et que, lors de
l'accident, le couple en ques-
tion perde la vie. Hélène, elle,
en réchappe miraculeusement
et met son enfant au monde.
C'est alors que la famille bor-
delaise se manifeste, croyant
fermement avoir retrouvé leur

Agenda rencontres, loisirs,
culture de Sion

Ouverture des centres: chaque
mercredi après midi et soir, vendre-
di soir, samedi après midi et soir,
dimanche.

Réunions: chaque mardi soir,

Discussions: samedi 14 mai, au Le corps à lui tout seul possède un pour le futur centre des jeunes

Jour de fête à Châteauneuf
CHÂTEAUNEUF (fl). - Cantine
avec vente de boissons et de gâ-
teaux, braderie avec présentation
de petits articles confectionnés par
les gens du quartier de Château-
neuf, jeux pour enfants, telles sont
les animations prévues au pro-
gramme de la fête du quartier de
Châteauneuf. Mais la manifesta-
tion réserve encore bien d'autres
surprises à ceux qui se réuniront
sur la place de l'école de Château-
neuf, ce dimanche, dès 13 h 30.

Plusieurs productions, par
exemple, égayèrent cet après-midi
dominical consacré aux contacts
et aux échanges. Les enfants des
écoles de Châteauneuf, le chœur

Pes rouleaux de printemps
faits maison
SION (fl). - La famille Tran Van
Tu, vietnamienne comme son nom
l'indique, s'est installée à Sion il y
a deux ans. Autant dire que les
coutumes et les traditions du pays
natal demeurent très vivantes.

Partant du principe que les Va-
laisàns ne seraient sans doute pas
indifférents aux spécialités culinai-
res vietnamiennes, la famille Tran
Van Tu a résolu de tenter une ex-
périence : présenter sur le marché
des plats orientaux faits maison.

Aujourd'hui détenteurs d'une
patente, le couple Tran Van Tu et
leur fille Ngoc Phuong se prépa-
rent à participer activement au
marché qui se tiendra demain à la
rue des Portes-Neuves. A partir de
8 heures le matin, possibilité est
donc offerte aux amateurs de dé-
guster et d'emporter de délicieux
rouleaux de printemps, frits de-
vant leurs yeux. D'autres spéciali-
tés orientales seront également
présentes au menu.

Un petit peu anxieuse, la famille
Tran Van Tu espère de tout son
cœur que l'idée sera favorable-
ment accueillie par le public. Elle

centre du Midi une discussion s'or-
ganisera sur un thème connu et du
même coup, méconnu : la drogue.
Il y aura projection sur ce thème et

belle-fille.
D'abord bien malgré elle,

Hélène va prendre la place de
l'autre et devenir Patricia. Il
s'agit donc d'une usurpation
d'identité. Et la question que
l'on se pose tout au long du
film est de savoir jusqu'où va-
t-elle assumer cette usurpation.
Car le personnage d'Hélène-
Patricia n'est ni tout à fait in-
nocent ni complètement per-
vers. Et le jeu sera souvent dif-
ficile, d'autant qu'elle est har-
celée de questions par sa « bel-
le-famille », en particulier par
Lena, sa « belle-mère » (Made-
leine Robinson) et qu'elle en-
tretient avec son «beau-frère »
Pierre (Francis Huster) des re-
lations plutôt tumultueuses. A
propos de ces relations pseudo-
familiales, disons que le film
repose presque entièrement sur
les épaules de deux actrices.
Nous sommes saisis d'émotion
lorsque paraît Madeleine Ro-
binson, magistrale. Lena va ai-

des Collines et celui des enfants de
Saint-Guérin participeront à la
fête dès 15 heures, tandis qu'un
film réjouira petits et grands à par-
tir de 16 h 30. Croc-Blanc, vous
vous souvenez?

Cette manifestation est l'œuvre
d'un comité, qui s'occupe depuis
un peu plus d'une année d'animer
la vie du quartier. Parmi les pro-
jets qui lui tienne à cœur, il y a no-
tamment la construction d'un four
banal... Mais ceci est de la musi-
que d'avenir, alors que d'autres ac-
tivités sont bien concrètes, telles
soirées de jeunes, réunions de per-
sonnes du troisième âge, soirées

Les enfants Tran Van Tu, M

langage. Les rencontres se font
tous les jeudis soirs.

Rallye: le dimanche 29 mai, les
jeunes participeront à un rallye de

ombre»
mer Hélène-Patricia comme -
même davantage - que sa pro-
pre fille. Elle voit arriver celle-
ci comme la dernière joie de sa
vie. Est-ce pour Lena une fa-
çon de compenser l'insuffisan-
ce affective qu'elle a portée à
son mari, Mathieu (merveilleux
Guy Tréjean) ? Le courant qui
passe entre les deux femmes
est subtilement rendu ; les
nuances des sentiments fine-
ment exprimées. Le paroxysme
est atteint lorsque, dans un
acte de générosité extrême,
Lena endosse la responsabilité
du crime commis par Hélène-
Patricia sur la personne de son
ex-ami Franck, réapparu pour
pratiquer un odieux chantage...

Servi par des comédiens
dont la justesse de ton n'a
d'égale que leur talent, Robin
Davis a réussi là une œuvre at-
tachante, où tension et suspen-
se ne sont pas exclus. Mélo à
souhait.
Capitole, Sion

d'information (trois séances ont eu
lieu au cours de l'hiver, avec la
participation de représentants de
l'Etat et de la Commune de Sion,
soit M. Anselme Pannatier pour la
loi scolaire, M. Jacques Pitteloud,
architecte de la ville, pour
l'aménagement du quartier et
M. Schwery, du Service de l'édili-
té, pour le réseau routier de la ré-,
gion).

Et puis, il y a les fêtes de quar-
tier, dont l'édition de ce dimanche
représente une toute grande pre-
mière. Alors, bienvenue à tous
ceux qui n'ont pas fui vers des ho-
rizons meilleurs...
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Nouvel arrivage
de tapis
berbères
pure laine
(4,5 kg au m2)
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RIDDES * vendre à l'entrée de Brie, côté l vétroz. à vendre I A vendre ou à louer à Vétroz
A vendre Chalais VILLA

9 maknn« villa neuve » !¦.__.#%
appartement AVz pièces ™f™™ * p ^es. garage ia. (5 ch + séJ°ur cuisine 9arâ )

' anciennes dm. Possibilité d'achat avec aide fé-Fr. 295 000.-. dérale.
Pour renseignements et visites : Ec , hiffTél. 027/86 26 47 ou Faire offre sous chiffre P 36- P 36-900009 à Publi Ecrire sous chiffre Y 36-041036 à

026/219 84. 36-301444 110375 à Publicitas, 3960 Sierre. citas, 1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion.

G R A C E  A LA N O U V E L L E

C O U R O N N E  V I S S É E

Enfin le décapsuleur aux oubliettes. Dès mainte-
nant, toutes les bouteilles non consignées de
bière Feldschlosschen normale sont munies de
la nouvelle couronne vissée. C'est tellement plus
pratique. Dévissez, et buvez cette bière, gor-
gées de bonheur, où que vous vous trouviez.
Par six ou par dix, elles s'ouvrent toutes en un
tournemain:

si pratique à porter et à emporter pour les gran
des soifs à étancher...

%»acv

puisqu'il faut toujours avoir chez soi une bonne
réserve de bière.

N'importe comment, en multipack et avec la
couronne vissée, la bière Feldschlosschen nor-
male c'est plus commode et plus sympa. Santé!

BIERE i FELDSCHLOSSCHEN
G O R G É E  DE B O N H E U R
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MONTHEY, à remettre pour date à
convenir, dans centre commercial
en ville

MARTIGNY

Avendre

MONTHEY
Avenue de l'Europe 73, à quelques
minutes du centre ville
A louer

MONTREUX
Disponible dès automne 1983

Cherche à louer du 10 juillet au
6 août

A louer pour Juin 1983 à Slon, Gravelone - Chanterle

appartements résidentiels
5!/2 pièces
spacieux, 150 m2, bien équipés, vue imprenable sur
vieille ville, proche du centre et des écoles.

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

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

salon
de coiffure

dames, 10 places. Affaire intéres-
sante pouvant être développée
(mixte).

S'adresser au bureau J. Nicolet ,
Crochetan 2,1870 Monthey.
Tél. 025/71 22 52. 36-4818

magnifique
appartement

136 m2 à 400 m du centre, 4e éta-
ge, 3 grandes chambres, 1 grand
séjour + cheminée, cuisine entiè-
rement équipée, sauna, garage int.

Ecrire sous chiffre P 36-400487 à
Publicitas, 1920 Martigny.

appartements
neufs tout confort.
2 pièces dès Fr. 545-
3 pièces dès Fr. 705.-
4 pièces dès Fr. 860.-
charges en sus, Fr. 35.- par pièce
garages et places de parc.

Pour visiter:
M™ Cuevas
Tél. 025/71 49 51
Pour traiter:
Régie J. Nicolet
Tél. 025/71 22 52

bureaux
environ 230 m2 en PPE, à proximi-
té de la gare, sur un étage dans
bel immeuble en voie de rénova-
tion complète. Vente en NOM.

Ecrire sous chiffre H 18-593653 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

chalet
3 chambres à coucher, 6 person-
nes avec confort. Valais central.

Ecrire sous chiffre 91-192 à ASSA
Annonces Suisses S.A., case pos-
tale 950, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Oreiller
60X 60 cm
plumes grises

9 80
la pièce w ¦

Beau choix fjj
de duvets

nordiques ainsi

que fourres ,
taies, etc. "

âwffiï IMMOBILIÈRE
ŜJS^W 3960 SIERRE

Sierre, Veyras
et Chippis
à vendre
appartements
résidentiels
neufs
4V2 pièces
Dès Fr. 195 000.-.

Tél. 027/55 74 74
de14à16hou
5819 70
le matin.

36-301446

A louer à Sierre.
Rue de Sion 93

appartement
21/z pièces
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/55 58 87.

36-42155

Les Collons
A louer

3-pièces
balcon, piscine.
Juillet , août et sep-
tembre

Fr. 1500.- pour les
trois mois ou 200. - la
semaine.

Tel. 027/22 07 25.
36-450000

A vendre à Slon
centre ville

21/2
¦ >pièces

Prix Fr. 105 000.-.

Tél. 027/23 44 77.

36-000085

On cherche
à acheter

appartement
2Vi pièces
à Montana ou Crans,
bien situé, si possible
à proximité des re-
montées.

Tél. 027/41 80 24 ou
066/56 73 86.

14-026543
Cherche à acheter ré-
gion Grône-Granges
terrain à bâtir
de 800 m2 ou

ancienne
maison
à rénover.

Ecrire sous chiffre
P 36-529989 à Publi-
citas, 1951 Sion.



OUVERT
lundi à vendredi : 10 h-19 h
samedi : 8 h-17 h

SORTIE 
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sur la route cantonale
ROMANEL-CHESEAUX
à côté de Romauto SA
0 (021) 35 66 12
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A louer dans immeuble résidentiel
à Châteauneuf-Conthey

A vendre à Veyras

VILLA
comprenant: salon, salle à man-
ger, cuisine, 4. chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, W.-C. sé-
parés, tout confort.
Fr. 480 000.-.

Renseignements :
Agence Marcel Zufferey, Sierre.
Tél. 027/55 6961. 36_242

appartement 314 pièces
neuf, au dernier étage, avec cave,
1 place de parc dans garage sou-
terrain et 1 place de parc réservée
à l'extérieur.
Date d'entrée: 1" juin.

Pour tous renseignements,
s'adresser à
M. Jean-Marc Quennoz,
Pont-de-la-Morge.
Tél. 027/3614 88.

36-005400

A vendre à Muraz-Collombey
zone de verdure

appartements neufs
4'/2 pièces

dans petit immeuble y compris ga-
rages.
Entrée courant mai.

Fr. 196 000.-.
Hypothèques à disposition.

Tél. 025/71 17 91 B - 71 52 53 P
36-100226

Situation tranquille - vue dégagée
Devenez un heureux propriétai-
re dans l'une des quatre ravis-
santes villas indépendantes que
nous vous proposons

Construction de première qualité

Ollon
2 villas de 5'/_ pièces, 167 mJ
Terrain 1000 m2.
Prix :Fr. 580 000.-.

Antagnes
2 villas de 5Vi p. et 6 pièces, 172 m2.
Terrain de 1300 m2 et 1500 m2.
Prix : Fr. 610 000.-et Fr. 630 000.-.
Documentation gratuite sur demande
réf. : CG

gg AGENCE FURER { )

Matelas a ressorts pure laine vierge

garantie 10 ans

90X190 cm

Grandes dimensions

aussi en stock

Sommier lattes 
^̂ ¦̂ySpËp^̂  Grandes dimensiont

90 X190 cm 11(1. ĤP" I également en stock
Fabrication suisse "¦ ^^J

185

Grandes dimensions

.,__.

A vendre ou à louer
dans village du Valais
central, rive droite

surface
pour petit
commerce
Rez-de-chaussée
dans immeuble.

Libre dès été 1984.

Ecrire sous chiffre
J 36-041847 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Chalet
à louer à Saint-Luc
3 chambres à cou-
cher, 6 lits, tout con-
fort.

Période: juillet ou
août.

Mensuellement:
Fr. 1300.-.

Tél. 027/55 39 24.
36-435479

mazot
dimensions:
6,60x7,10
en très bon état.

Tél. 025/71 78 73.

36-1149

A vendre
à Martigny-Bourg

appartement
41/z pièces
avec studio en du-
plex.

Tél. 026/2 72 36
(heures des repas)
2 65 79.

A louer à Martigny

appartement
51/z pièces
dans une villa,
170 m2.

Fr. 1100- charges
non comprises.

Tél. 026/2 53 83
(dès 18 heures).

36-400486

Publicitas
Vl. l l i l  L\ I I

villas résidentielles tondeuse
à gazon

m1
5 P̂»t
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Ardon - Vétroz - Savièse - Conthey

Vendons en cours de construction
ou sur plan, clefs en main, terrain
compris

Suisse-Etranger
Garde-meubles

Tornay Transports
Saint-Maurice
Tél.025/65 26 66 36-6841

Discount
planches

AvendreA vendre

mobilier
a voile très belle table Louis-

Philippe, marquetée,
pied sculpté avec 5
chaises en velours
vert.
Lit 140-190 avec ma-
telas.
Petits meubles rusti-
ques.
Extrêmement bon
marché.

5 pièces, cuisine, 2 salles d'eau
garage et locaux de service. et accessoires à main, marque Ginge

pour surfaces 100-
150 m2, utilisée une
seule fois.

Payée Fr. 135-
cédée à Fr. 100.-.

Ateliers
Ulrich-Fruits
Av. Mayennets 31.

36-042157

Bon financement.

Renseignements:
J.-L. Monnard
Rue des Remparts 8
1950 Sion
Tél. 027/23 53 80 - 38 29 62

Livraison dans toute
la Suisse.

Tél. 022/35 52 57.

18-002685

Mfo À LA POINTE DE L'INFORMATION Tél. 027/41 65 53.
36-301455

Garden Centre FLAV. route de Bramois, Sion
Vendredi 13

samedi 14 mai

Le Garden et ses spé- /¦»..:«««. ,*'._.*__ -_ *».«/_*__.
cialistes paysagistes Griffes d asperges
exécutent: à dlsPosltlon Vendredi 13, samedi 14 mai

SUPER ACTION
GÉRANIUMS

travaux d'aménagements _̂m asi**. #»*¦•¦»¦¦¦¦¦¦ «
extérieurs, plantations , ^& &. 

GERANIUMS
dallage, pavage, entretien, Awi Ékscarification... ÂWAmT fil 11 la pièce

4sST I Caserne Èé^

3.80
A disposition:

conifères
arbustes
à fleurs
rosiers
bulbes

|k engrais

par caisse
de 12 pièces

3.50
pièce

rte.de Bramois

FlAV 5
i

73

XÏL^——_____¦_______¦



"*LA CULTURE SE DECENTRALISE ET SE DEMOCRATISE
La Tour de Vissoie en rénovation vouée entièrement
à l'art et à la conservation du patrimoine

VISSOIE (bd). - Les Anniviards, on le sait, ne manquent
pas d'imagination. Dans leur splendide vallée, ils ont su
prendre à temps le virage du tourisme tout en conservant
les valeurs sûres que les anciens leur ont léguées. Dans un
esprit de profond respect des traditions (celles-là mêmes
qui font le Valais) et dans l'idée farouchement poursuivie
de sauvegarder au maximum la nature et l'environnement,
ils se sont bâtis un «p'tit coin de paradis» où les touris-
tes sont accueillis en amis plus qu'en «gagne-pain». Car le
grand secret des Anniviards est que, au-delà de toute con-
sidération purement économique, ils savent faire preuve
de cœur et d'esprit. Dans ce contexte et dans la parfaite
connaissance des nouveaux besoins « qualitatifs » plus que
« quantitatifs » de leur vallée, voilà aujourd'hui que ces
mêmes Anniviards mènent à bien la réalisation d'un vaste
projet éminemment culturel : la restauration de la célèbre
et historique Tour de Vissoie (ou Tour d'Anniviers) ainsi
que celle de la maison Baillos II voisine de la première.

1,2 million pour la culture
Au cours d'une conférence de

presse d'ores et déjà mémorable,
les principaux responsables d'An-
niviers ont présenté officiellement
leurs vues quant à l'affectation des
deux bâtiments en question. Ici,
les chiffres prennent une réson-
nance particulière. Selon les devis,
le coût total des travaux entrepris
l'automne dernier déjà atteint 1,2
million de francs. 190000 francs
de subventions fédérales et 210000
francs de subventions cantonales
ont été versés en vertu de la sau-
vegarde du patrimoine architectu-
ral. Plusieurs institutions privées
(les Forces motrices de la Gougra
et la SBS), une fondation (celle du
très regretté Aloys Theytaz) et un
emprunt consenti par la Commune
et la Bourgeoisie de Vissoie por-
tent à 890000 francs au total la
somme déjà disponible en ce mo-
ment. Le solde - 310000 francs
donc - devrait pouvoir être cou-
vert au moyen de souscriptions
privées. Selon toute vraisemblan-
ce, ces souscriptions dont on va
s'occuper activement maintenant
ne devraient pas poser de problè-
me. Car la solidarité anniviarde ainsi qu'une salle de réception ». A
fonctionne bien. Si bien d'ailleurs préciser que deux projets d'affec-
qùe même des retraités à revenus tation avaient particulièrement re-
modestes ont annoncé leur désir tenu l'attention des restaurateurs,
de soutenir cette œuvre remarqua- « Nous avions le choix de créer soit
ble. «Ces gens, soulignait Me Si-
mon Epiney, président de Vissoie
et député au Grand Conseil, n'hé-
sitent pas à puiser dans le bas de
laine. Et cela, c'est tout simple-
ment merveilleux!». De son côté,
M. Robert Métroz, l'une des che-
villes ouvrières de cette rénova-
tion, expliquait : « Il nous reste un
travail considérable à réaliser.
Nous allons contacter différents
organismes culturels du pays ainsi
que les propriétaires de résidences
secondaires en Anniviers. Et puis il
y a les médias... ». 310000 francs,
ce n'est pas la «mer à boire »,
d'autant que l'on prévoit en plus
de réaménager tout le vieux bourg
de Vissoie qui va donc retrouver
son aspect d'antan. En ce qui con-
cerne la tour, les travaux, com-
mencés en automne 1982, s'achè-
veront cette année encore. La mai-
son de Baillos II, futur centre arti-
sanal d'Anniviers, sera totalement
restaurée au printemps 1984.

Le symbole du renouveau
« La rénovation de la Tour d'An-

niviers et des anciennes construc-
tions voisines, rachetées par la
Commune et la Bourgeoisie de
Vissoie à partir de 1975, commen-
te M. Urbain Kittel, président du

comité de restauration, revêt à
coup sûr une signification profon-
de pour la population du village.
Ces travaux, décidés par les ci-
toyennes et citoyens de Vissoie sur
proposition de leur Conseil com-
munal présidé par M1 Simon Epi-
ney, représentent le symbole d'un
renouveau. Us concrétisent un be-
soin de vie qualitative anniviarde,
en opposition aux vingt années
passées d'expansion essentielle-
ment quantitative ». Toujours se-
lon M. Kittel, cette restauration
exprime la volonté de conservation
architecturale et la préservation du
milieu naturel. «C'est le point de
ralliement des Anniviards, paysans
nomades ou sédentaires, qui se
voient chaque jour davantage pro-
pulsés vers la société de service
comme principal espoir de survie
économique, avec la crainte d'y
perdre leur identité et leur authen-
ticité » , précisait-il encore. Mais de
quoi sera faite la tour une fois ré-
novée? «En son sous-sol, répond-
on à ce propos, il y aura une cave
municipale et bourgeoisiale, puis
trois étages de musée-exposition

un musée statique d'Anniviers, soit
un musée-exposition permettant
de présenter des thèmes fonda-
mentaux inhérents à la montagne
et ses populations » précisait M.
Kittel. Afin de conférer à l'ensem-
ble un côté vivant, on a bien sûr
opté pour la seconde possibilité.
L'idée revient essentiellement à M.
Bernard Crettaz, un enfant du
pays partagé entre «sa » vallée et
Genève où il s'occupe du Musée
d'ethnographie, département Eu-
rope. Mais la réalisation se devait
de revenir aux gens de la vallée,
tous concernés par ce projet.

Aperçu historique
Vieille complice de la vie sei-

gneuriale et politique en Anni-
viers, la Tour de Vissoie a vraisem-
blablement été érigée à la fin du
XlIIe , voire au tout début du XlVe
siècle. Elle était propriété de l'évê-
que de Sion, comte du Valais et
maître souverain en Anniviers. Se-
lon l'usage d'alors, l'évêque cédait
l'administration de sa souveraineté
à un vidomne à qui il offrait éga-
lement la jouissance d'une partie
de ses biens fonciers. Les sei-
gneurs d'Anniviers, puis la famille
d'Hildebrand de Rarogne puis à
nouveau l'évêque possédèrent cet-

te «majorie ». Elle était d'ailleurs
généralement confiée aux officiers
qui y vivaient et qui assuraient, de
leur « tour d'ivoire », l'administra-
tion des seigneurs d'Anniviers puis
celle de l'évêque. Après la révolu-
tion de 1798, le régime féodal dis-
parut en Valais. Au début du XIXe
siècle, la tour et ses annexes pas-
sèrent en des mains privées. Ce
n'est qu'en 1975 que l'ensemble
fut racheté par le souverain, par la
voix du Conseil communal de Vis-
soie.

L'artisanat de la vallée
sous un même toit

M. Edouard Florey, président de
la Coopérative artisanale d'Anni-
viers fondée voilà deux ans à pei-
ne, est un homme heureux. Du
haut de ses 83 printemps, il a mené
à bon port son petit bateau d'arti-
sans. Dès le printemps 1984, la
coopérative regroupant aujour-
d'hui une quarantaine d'artisans
sera logée dans la maison Baillos
II, voisine directe de la tour. Cette
association d'artisans organise des
cours de boissellerie , de filage et
de tissage. Douze métiers à tisser
fonctionnent dans la vallée. Des
expositions annuelles montrent à
la population les travaux réalisés
et les progrès consentis. « Nos buts
essentiels, expliquait M. Florey,
consistaient d'abord à occuper les
personnes âgées et ensuite à inté-
resser les jeunes à l'artisanat typi-
que de la vallée. A notre grande
surprise, ce sont les jeunes qui ont
le mieux répondu à notre appel.
Avec ce futur centre artisanal,

F.C. ET H.C. SIERRE
JUBILAIRES EN 1983
Une grande fête commune
SIERRE (bd). - Le FC Sier- FC Sierre et 50 ans du HC
re va fêter cette année ses Sierre.
75 ans d'existence. De son 2. Cette grande fête du
côté, le HC s'apprête à
commémorer son demi-siè-
cle. Or, il se trouve que ces
deux clubs sportifs de la
cité du soleil n'avaient pas
jugé nécessaire de fêter en
commun leurs anniversai-
res respectifs. Cela ne man-
qua pas d'alimenter les dis-
cussions qui firent état de
tout sauf d'un esprit sportif.
Fort heureusement, un
communiqué publié mer-
credi coupe court à toute
rumeur. Le comité d'orga-
nisation des festivités, par
ses deux présidents, MM.
François Valmaggia (FC) et
Pierre Pralong (HC), pré-
cise ainsi :

1. Le FC et le HC ont le
grand plaisir de rappeler
leur anniversaire : 75 ans du

Lettre ouverte
à une civilisation entropique

A mon grand étonnement, en li-
sant La Suisse, ce jeudi 10 mai
1983, je suis « tombée » sur ces
deux articles écrits en parallèle
(Vaud-Valais). Le premier, signé
J-M B. et l'autre B.O. ; l'un traitait
d'un sujet déjà lu et relu, qui est
celui de la drogue et l'autre qui a
tout d'abord attiré mon attention
s'intitulait père et frère incestueux
condamnés. Je me lançais donc
dans la lecture de celui-ci de plus
en p lus écœurée par ce que j'y  li-
sais (pour ceux qui n'ont pas con-
naissance de l'article, il s 'intitule
p ère et père incestueux condam-
nés, et donne entre autres la déci-
sion du Tribunal correctionnel
d'Aigle de condamner un père et
son fils pour avoir abusé d'une jeu-
ne fille âgée de 14 ans lors des
faits survenus en 1981, ces person-
nes étaient respectivement le père
et le frère de cette jeune personne.)
Ils ont donc été condamnés à, pour
le p ère, huit mois d'emprisonne-
ment et son f ils  quatre mois, assor-
tis d'un sursis de trois ans pour les
deux accusés ! Notons qu'il s'agis-
sait de deux récidivistes.

nous comptons bien aller davan-
tage de l'avant ».

La Tour d'Anniviers et la mai-
son Baillos II sont en passe de re-
trouver, à l'aube du XXIe siècle,
leur vocation historique de témoin
fidèle de la vie anniviarde, du
Moyen-Age à nos jours . Un fantas-
tique travail qui méritait qu'on le
soulignait bien.
(N.B.: les amis des Anniviards
étant nombreux, nous leur com-
muniquons ci-dessous le numéro
de compte de chèque de la Fon-
dation pour la Tour d'Anniviers:
CCP 19-3635 Sion).

La Tour d 'Anniviers à Vissoie
avant sa restauration...

UN DEMI-SIECLE DE VIE COMMUNE A SIERRE

Sur le banc des amoureux
SIERRE (bd). - Les époux Marcel
et Marie Loye (née Perruchoud) de
Sierre fêtent aujourd'hui même
leurs noces d'or puisqu'ils se.sont
unis pour le meilleur et pour le
pire le 13 mai 1933. Monsieur, ori-
ginaire de Grimentz, et Madame,
de Chalais-Vercorin résident en la
cité du soleil depuis leur mariage.
Trois filles (Marianne, Noëlle et
Madeleine) et deux garçons (An-
dré et Guy) ont été le fruit de cette
union solide. « Après 50 ans de vie
commune, écrivait leur fils Guy,

sport présentera des joutes
sportives : du 29 août au 3
septembre : tournoi de hoc-
key (coupe du soleil) et du
4 au 11 septembre : mat-
ches de football ;
3. Les manifestations et
festivités sur la place de
fête seront communes dans
l'esprit sportif qui anime les
deux clubs les 1er, 2, 3 et 4
septembre 1983 sur la plai-
ne Bellevue.
4. Le point d'orgue de ces
deux anniversaires aura
lieu le 4 septembre 1983 par
le déroulement de la jour-
née officielle commune.
5. Les deux sociétés atten-
dent du public sierrois bon
cœur à ce bon esprit. Quant
au détail des animations, il
sera communiqué ultérieu-
rement.

L'autre article « Trafic de drogue
même en prison» relatait la vie
d'un détenu, appelé à comparaître
devant le Tribunal de Sierre. Le
procureur a requit contre l'accusé
une peine de trente mois de réclu-
sion pour enrichissement illégal
(21 000 f rancs).

Note personnelle : Je trouve que
le poids de cet article, et surtout de
son titre, est un peu lourd à porter
pour un seul homme ! Lorsqu'il
s 'agit d'un problème de société ou
p lus exactement de l'une des con-
séquences d'un système entropi-
que, le jugement d'une des victi-
mes de ce mal ne saurait être la so-
lution de tout un mal. Je dirais, en
conclusion à mes propos : faites
l'amour pas la guerre (avec votre
sœur ou votre fille si ça vous dit,
vous ne risquez pas grand-chose)
mais surtout si vous en avez « raz
le bol», ne vous droguez pas... (ça
coûte cher, en argent, en santé, en
années de liberté). Je garde l'ano-
nymat pour des raisons simples : je
suis étudiante, réintégrée, ex-toxi-
co.

Chris.

les voilà sur le banc des amoureux. combien, malgré les vicissitudes
Leur banc... Serrés l'un contre de l'existence, il est bon de vieillir
l'autre, sans avoir besoin de se en s'aimant, sans que rien ne puis-
parler, simplement heureux d'être se jamais épuiser cette joie-là... » ,
ensemble, ils font si totalement A ce couple heureux, comblé et
partie l'un de l'autre que les mots exemplaire, nous adressons nos
en deviennent inutiles. Ils y décou- vœux de santé et de bonheur en lui
vrent un peu mieux chaque jour souhaitant un bel anniversaire.

7*

Les deux vedettes du mélange d 'Ayer à l 'heure du « corne à cor
ne» .

CHEPTEL BOVIN
A l'heure des premiers mélanges
AYER (bd). - Plus typiques et plus
« vrais » que les combats de reines,
les mélanges des vaches s'opèrent
généralement au retour des beaux
jours, à quelques semaines de
l'inalpe. Eminemment « politi-
ques» , du moins à en croire les
propriétaires de bétail, ces premiè-
res confrontations fleurent bon à
la fois le Valais et le printemps. A
Ayer (Anniviers) comme ailleurs
sans doute, ces opérations capita-
les ont retenu l'attention des éle-
veurs de la race d'Hérens mercredi

La Cécilia d'Ardon à Sierre
La Cécilia se produira à Sierre ce

vendredi 13 mai, à l'occasion du
Festival des fanfares de Sierre et
Loèche. Dans un concert de gala
au chapiteau de la place Bellevue,
et sous la direction de M. Jean-Mi-
chel Germanier, elle interprétera
une douzaine de pièces, la plupart
de style moderne. A vous tous de
réserver cette soirée à Sierre ce
vendredi 13 mai, et pour les ar-
dents supporters, la fanfare d'Ar-
don vous remercie de votre pré-
sence et de votre fidèle soutien.

Programme de printemps :
Dimanche 15 mai : Festival d.c. à

et jeudi , jour de l'Ascension. But
de ces rencontres : désigner le lea-
der du troupeau de l'alpage. Une
trentaine de bêtes d'Ayer ont ainsi
donné des cornes, tandis que les
propriétaires, eux, donnaient de la
voix. Pour le plus grand plaisir de
quelques curieux de la plaine,
plongés tout à coup dans une am-
biance que les mots, au grand ja-
mais, ne parviendront à définir...
Et du beau spectacle à l'intérieur
comme à l'extérieur de l'arène de
« fortune » !

£$3&3&§g£9fe,  ̂.

Bovernier ; vendredi 27 mai : con-
cert d'été à Ardon ; jeudi 2 juin :
Fête-Dieu et journée des vétérans ;
dimanche 5 juin : 75' anniversaire
et amicale des Dranses, à Liddes.
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Valais central
A vendre
rive droite

parcelle
2200 m2
aut. de construire
zone chalets, 15 min.
de Sion.

Ecrire sous chiffre
D 36-041521 à Publi-
citas, 1951 Sion.

rrm^___________i
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Le mensuel sédunois
qui atteint le 100% des ménages

Prochaine parution: 7 juin 1983
Délai : dix jours avant la parution.

Sachez profiter de cette occasion
pour offrir vos produits

et services à ses lecteurs
Publicitas Sion

Tél. 027/21 21 11
vous donne volontiers de plus amples

renseignements et réserve votre espace publicitaire

A Grône

Promotion immeuble Les Pins
• Studios "* V̂Î*'
• Appartements 2 pièces * *|ï

3 pièces _. DjY.Î*.
4 pièces  ̂ l~jBH?«rs *s&<l3*\ Prix moyen : Fr. 1900.— le mètre V_y *i£î *SBM$&^

carré "H* *'JN * ~
l/C'"B' Banar!. —H—i—i—t, i TTfll L
Habitable fin 1983. j l } l j ininai|il |wWlK» !_i='
Modalités de financement =-) H *ffi àKr*- =̂===f •
très intéressantes. h_^:=l î| . .j j M* iP*TTjT| I ! |
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Promoteur: Jean-Louis Largey
Avenue de la Gare 20 Immeuble La Croisée
Tél. 027/22 07 67 Tél. 027/58 23 23
1951 Sion 3941 Grône

36-4407

Résidence Sélène B
MARTIGNY
Appartements à vendre
directement du promoteur

1 •21/2 pièces
M I 75 m2

jBSÈBL I m °ès Fr. 162 000.-
I!» II (B
PI X >  ^ I • 31/2 pièces
àl m i n$m 103 m2

Dès Fr. 213 000.-
— • -¦¦¦¦ M ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦%&£

y gz 'ïmWÊÈmÊ&r '

- ¦/ ¦¦-¦¦& • 41/2 Pièces
1 134 m2
I 1 Dès Fr. 279 000.-

Pour tous renseignements

026/2 21 67 

THERMAPLAN

ullra-r€$i§fanf aux chocs, fi
nettoyer ef économique
Le «verre» ne finit pas inéluctablement en «débris». \S _̂V ^^p̂  que celle en verre-céramique
En tout cas pas quand il s'agit d'une surface de ^^̂ THERMAPLAN.
cuisson en verre-céramique THERMAPLAN. Parce Le reCours à des corps de chauffe par rayonnement
que trempé à 900° C, ce verre spécial est si résistant abrège les temps de cuisson et réduit d'autant la con-
qu'il ne craint même pas la chute d'une casserole. sommation d'énergie. Matériau lisse et insensible aux
Nous vous en ferons volontiers la démonstration. ustensiles tranchants, THERMAPLAN fait aussi office
Nous contestons aussi avec fermeté l'opinion fréquem- de très agréable surface auxiliaire de travail. Ces
ment exprimée que lait cru ou liquides sucrés seraient avantages intrinsèques et l'aspect très esthétique
quasi impossibles à éliminer sur une surface en verre- rendent le prix très attrayant- même en le comparant à
céramique. En fait, il n'est guère possible de trouver celui des «classiques» plaques en fonte ! mwm̂
une surface aussi aisément et rapidement nettoyée ! ĵS

Therma fait meilleur usage de l'énergie! a,enesswfiXl.

A vendre à Ayent
dans petit immeuble
récent

appartement
41/a pièces
Surface 100 m!.
Balcon, carnotzet,
cave. Parking exté-
rieur.
Prix très intéressant.

Tél. 027/38 15 37.
36-042086

A vendre à
Châteauneuf-Conthey

terrain
pour villa dès 750 m2

Eventuellement

villa clés en main
à Conthey.
Parcelle de 1000 m».
Tél. 027/88 27 86 - 31 31 69.

36-000209

A vendre de particulier à Château
neuf-Conthey

bel appartement
41/2 pièces

105 m2, au 5e et dernier étage
avec place de parc privée.
Hypothèque à disposition.
Libre le 15 juin.
Renseignements : 027/36 31 09.

• 36-042160

Commerce de textiles
de moyenne importance à remet
tre dans la région de La Broyé
centre attractif.
Conditions très avantageuses.
Financement assuré.
Reprise pas indispensable.

Faire offres sous chiffre
PB 351819 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Particulier vend à la Tzoumaz
Mayens-de-RIddes, centre station
bien situé

appartement 3 pièces
grand confort, 70 m2 surface nette
plus place de parc privée.
Fr. 170 000.-. Financement. Hyp.
110 000.- solde par arrangement à
convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-529949 à
Publicitas, 1951 Sion.

MARTIGNY

Avendre

appartement
31/2 pièces

Surface: 85 m2.

Prix Fr. 126 000.-.

Pour tous renseignements
Tél. 026/5 45 96.

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

appartement 3!4 pièces
cuisine
et avec place de parc.

Avec Fr. 9000.- de fonds propres
seulement !

Hall d'entrée, réduit, séjour, cuisi-
ne, 2 chambres à coucher , salle de
bains. Cave.

Solde, Fr. 110 000.- par crédits à
disposition.

Sans formalités de la part de l'ache-
teur.
Possibilités de visite le dimanche
aussi.
Habitable tout de suite.
Autorisé pour étrangers et permis B
et C.

Tél. 027/83 17 59.
36-240

Plaisir

du 25 mai

¦ 7f ~y '- ' .:. - ': '
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sera consacrée à ces deux thèmes d'actualité.

Profitez de cette occasion pour offrir vos produits et ser
vices à nos fidèles lecteurs (plus de 100 000)
Dernier délai : mardi 17 mai
Publicitas Sion, 027/21 21 11 , interne 32 ou 33, vous
donne de plus amples renseignements.

frir et de recevoir
VAISSELLE - VERRERIE

PORCELAINE - BOIS
UVERTS DE TABLE - NAPPAGE

édition du Nouvelliste et FAV

àïenceries de Sali
rentre Uvrier-Sion,
™«f« âl =̂=̂ =  ̂ 027/31 28 53commercial st^̂ ^̂  ̂

Roche (VD)
MAGRO / f L̂istes N\ 021/60 32 21

Mariage

La surface THERMAPLAN dispose de quatre zones de cuisson
avec diamètres de 14 cm (1x), 18 cm (2x) et 22 cm (1x) ; la diversité
idéale pour les batteries de cuisine usuelles de nos jours. Pour des
cuisines existantes, nous proposons une version THERMAPLAN
spécialement destinée à l'insertion dans des recouvrements en
acier inoxydable ou d'autres matériaux.

THERMA S.A.,
^̂ ^_. B

^  ̂
^m  ̂_^^ ¦Mi*_______ ^________ appareils électroménagers

Ĥ _________________J___ _̂_______r™F^__________ !_____l Flurstrasse 50, case postale,
¦ _________ j r-'-Î^W ^M\ R 8021 Zurich^̂ ¦1 ¦ ^_  ̂¦ ¦ ¦ ¦ .̂M Téléphone 01/491 75 50
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Monsieur le juge fédéral
Vous vous êtes prononcé
dans le procès du tabac:

CONTRE le peuple suisse qui, lors d'une votation
fédérale rejeta la protection des prix sur le

Nous poursuivons notre lutte
en faveur des consommateurs!

POUR

Bourgogne Bordeaux

Santenoy c 1979 81 Ch. Martinens
Mis en bouteilles en Bourgogne Fk AC MnrnnilV ¦ ¦_• i
JobouletVercnerre. Beaune 70cl U U*  ̂ [ïiaigOUA o.c.1981 \f  Ëz\

3*30. WlWU MDC 75CI M *mM.Ë *J
(101-no;

Volnay0 c 979 -¦- -*-» Ch. Puyblanquet ¦ .
ta ŝisr 75 ,10-Ou s;-Emi|ion-198' 75d 9.20

imt-ï.lï) (loi-l 23

Côte de Nuits-Villages Ch. Franc-Mayne
Miî en bouteilles en Bourgogne 11 7C Sf-CÏÎllllOn a.c. 1981 M t\C
JoboulelVercberre , Beoune I M ZB Grand Cru Clossé l̂iTI75 cl llllU MDC 75cl HIlWW

tldl-IS7) (I.I-IS9)

Gevrey-Chambertin Ch. Les Grandes-Murailles
Mis en bouteilles en Bourgogne 1C 7K 

St-ElUlIlOn a.c. 1981 11 HC
JoboulelVercberre , Beaune I M ZW Grand Cru Classé n̂fl_ïl

75CI IVll U MDC 75c! HIlWW
(1 .1 —?23 > f 1 01 - 159)

Ch. l'Enclos
Brouillyaci9S2 Pomerolo. ™, 1Q QR
Conlréne des Chevaliers du Tnstevin g Cfl MDC 75 cl IwiVU
Mis en bouteilles por J.C.Boissel ¦ Z| {i«-im

75cl llW
(lor-1-)

Côtes-du-Rhone . %SC\̂
Hermitageaci98o _ ,_ _, * ~\\\$&^
Mis en bouteilles par fl f|E OU*»' »̂VfSJoboulelVercberre .Beaune %M %fzl *T __k._PM_i»̂
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I Nous sommes toujours plus avantageux

un cartel industriel tout puissant auquel
appartient la majorité des sociétés affiliées aux
multis étrangers.
Nous avons perdu, mais malgré tout:

Dignes vins -
Prix respectables

Chers clients
Le tribunal fédéral s'est prononcé; vous et nous avons
perdu dans le procès du tabac.
Nous vous remercions pour votre patience et pour toutes
les marques de sympathie et de solidarité que nous avons
reçues, surtout pendant ces derniers jours.
Malheureusement nous avons les mains liées jusqu'à la
déposition écrite de la motivation du jugement.
Malgré tout, nous tenons à vous remercier déjà aujourd'hui
et nous vouions récompenser votre fidélité.

Profitez donc
de notre offre
sensationnelle:

Bons d'achat pour nos clients,
valables vendredi 13 mai
et samedi 14 mai 1983!

p m* Pour chaque achat de Fr. 40-
wTW.m ï j- ™¦ vous pouvez convertir un bon de Fr. 5-

Valable seulement les 13 et 14 mai 1983 pour tous les achats de notre
assortiment (sauf pour les spiritueux, articles pour fumeurs et Non Foodl

< *̂b

_ _ _ Pour chaque achat de Fr. 80-
Ev 1| | umm vous pouvez convertir
¦ ¦¦ lw" un bon de Fr. 10-

Valable seulement les 13 et 14 mai 1983 pour tous les achats de notre
assortiment (sauf pour les spiritueux, articles pour fumeurs et Non Foodl

^
_ f±f* P°uir chaque achat de Fr.160.
Fl* 9ll mm vous pouvez convertir
¦¦ fcilf" un bon de Fr. 20.-

Valable.seulement les 13 et. 14 mai 1983 pour tous les achats de notre
assortiment fsauf pour les spiritueux, articles pour fumeurs et Non Foodl

m mm. m* Pour chaque achat de Fr. 240 -
Fr %l1 ¦¦ v°us pouvez convertir
¦¦ wM» un bon de Fr. 30-

Valable seulement les 13 et 14 mai 1983 pour tous les achats de notre
assortiment (sauf pour les spiritueux, articles pour fumeurs et Non Food)

IVIieleMachines
à laver
dès Fr. 490.-.
Garanties une année.

Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

Dpt Valais
Tél. 025/71 66 38
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 7313.
81-137

Adonner
séparément

deux
chiennes
2 et 3 ans.

Tél. 027/55 05 69.
36-435482
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Les 30 ans de service de !'« Ange du Simplon»
COL DU SIMPLON (lt). - Kurt
Schiess, vous connaissez ? C'est le
patrouilleur du TCS engagé sur le
col du Simplon , à l'époque des
temps héroïques lorsque tout était
différent .d'aujourd'hui : les men-
talités, les véhicules, la route, le
trafic... A ce moment-là , l'homme
du Touring était pratiquement le
seul pour secourir les automobilis-
tes tombés en panne ou acciden-
tés. Les garagistes n'étaient pas as-
sez nombreux ni suffisamment
équipés pour ce genre d'interven-
tions. Aussi, à la suite de ses in-
nombrables actions - estimées à
un millier par année - l'avait-on
appelé l'i Ange du Simplon » .

On l'a effectivement vu en ac-
tivité de 1955 à 1964. Il en est re-

ROUTE DU SIMPLON
ACCIDENT SPECTACULAIRE

r*»»

BERISAL (lt). - Mercredi, vers
13 heures, un transporteur de Tré-
vise (Italie), au volant d'un ca-
mion-remorque TIR, circulait du
col du Simplon en direction de
Brigue. Parvenu à la hauteur de la
chapelle de Berisal , dans le virage

_ _____

parti en comptant à son actif la ré-
paration de 10000 pannes ainsi
que la récupération de 98 véhicu-
les impliqués dans un accident
mortel. C'était le temps de l'Expo,
de la mise en service de l'autorou-
te Lausanne-Genève. M. Schiess
devint du même coup inspecteur
du TCS pour la Suisse romande,
avec siège à Lausanne. Le 11 mai
dernier, coïncidant avec ses trente
ans de service, à quelque vingt ans
de son départ , P«Ange du Sim-
plon » ne fut pas peu surpris de re-
cevoir un « SOS » lancé depuis les
hauts du passage international : sa
présence s'avérait nécessaire et ur-
gente... pour réparer la boîte à vi-
tesse automatique d'une voiture
tombée en panne.

WI F

a épingle a cheveux, le lourd vé-
hicule s'est renversé sur son côté
droit, à demi-suspendu dans le
vide, occupant partiellement la
chaussée baignée d'huile perdue
par la machine.

Par chance extraordinaire, avec

Des bords du Léman, le secou-
riste n 'écoutant que son devoir, eut
tôt fait de gagner le Simplon. En
lieu et place d'une machine en
panne, il constata la présence de
six véhicules du TCS : ceux de ses
collègues de Romandie, venus ex-
pressément sur le col pour le fêter ,
en compagnie de MM. Oehri et
Heutschi , respectivement chef pa-
trouilleur et responsable du service
commercial de l'organisation.
«C'est ça la panne » , devait dire
M. Schiess en fondant en larmes.
Fleurs , cadeaux , félicitations, et
repas de circonstance ont évidem-
ment agrémenté la rencontre . Le
héros du jour, parmi ses innom-
brables souvenirs , a rappelé le jour
où il s'est rendu à la poste de Bri-

tmmrnm^

la conduite à droite et le volant à
quelques centimètres de la glissiè-
re, le conducteur s'en est sorti in-
demne. Les dégâts matériels sont
en revanche considérables, le ca-
mion étant chargé de meubles
neufs destinés à un commerce de
Flamatt (FR). .

Selon les premières constata-
tions, le véhicule a quitté la chaus-
sée après avoir heurté un mur de
soutènement. Son conducteur
semble avoir été victime d'un ma-
laise subit. La police cantonale se
trouvait sur les lieux pour régler la
circulation et procéder aux consta-
tations d'usage. La circulation a
été perturbée. Le temps au canton-
nier de nettoyer la chaussée gluan-
te et aux secouristes de remettre le
véhicule sur ses roues, au moyen
d'une grue spéciale.

E JETEZ P
LES
PAPIE
PORT

gue pour prendre connaissance
d'une lettre ainsi adressée : « A
l'Ange du Simplon » ... le message
lui était adressé de Caracas, par un
automobiliste vénézuélien, qui
avait bénéficié de ses services. La
voiture était tombée en panne
quelque part sur le passage inter-
national... «Ma voiture marche
comme un charme depuis votre in-
tervention» , précisait notamment
le correspondant du lointain pays.

A notre tour de féliciter M. Kurt
Schiess et de lui souhaiter de nom-
breuses années encore de bonne
santé. Qu'il puisse poursuivre son
action qui a si bien commencé au
col du Simplon.

Grimsel: des scientifiques allemands travaillent
dans le laboratoire souterrain de la CEDRA

Le 2 mai 1983, la CEDRA (So-
ciété coopérative nationale pour
l'entreposage de déchets radioac-
tifs), l'Office fédéral allemand des
géosciences et des matières pre-
mières (BGR), ainsi que la Société
allemande de la recherche sur les
radiations et l'environnement
(GSF), ont conclu un accord au
terme duquel les organismes al-
lemands mentionnés vont partici-
per aux travaux scientifiques de la
Suisse concernant les recherches
sur le granit et son aptitude à ser-
vir de roche d'accueil pour un dé-
pôt définitif de déchets de haute
activité.

Le Conseil fédéral a accordé le
29 novembre 1982 à la CEDRA
l'autorisation de construire et d'ex-
ploiter un laboratoire souterrain
au Gnmsel. On a commence au
début du mois de mars de cette
année les travaux d'excavation
destinés à aménager sous terre les
espaces nécessaires pour les re-
cherches.

L'objectif principal du labora-
toire souterrain est de permettre
d'obtenir des connaissances dans
les domaines de la planification,
de la réalisation et de l'interpréta-
tion d'essais effectués sous terre ,
ainsi que d'expérimenter des ap-
pareils de tests et des procédés de
mesure dans la roche cristalline.
Les connaissances et expériences
recueillies au Grimsel seront né-
cessaires dans les années 90, lors
des recherches qui seront effec-
tuées sur le site du dépôt définitif.
Aucun déchet radioactif ne sera
stocké dans le laboratoire souter-

Salut Paul!
BRIGUE (lt) . - Il est venu ha-
biter la cite du Simplon voici
deux décennies maintenant. Le
temps d'un remplacement d'or-
dre professionnel, qui devait
durer quelques semaines au
maximum. Il y  est encore...
C'est évidemment du populaire
chef de train Paul Zimmer-
mann qu 'il s'agit. Un gars con-
nu comme le loup blanc dans
toute la Romandie en tout cas.
Il se dit Jurassien «pas libre»,
«mal vu» dans le coin... histoi-
re de charrier!... Il n'y a pas
deux hommes p lus libres que
lui, ni «étranger» plus estimé.
Il le sait d'ailleurs très bien.
Ses collègues de travail le con-
sidèrent comme un soldat du
rail pas comme les autres.
Pourquoi ne seraient-ils pas
comme lui ?

f l  ne serait pas le fidèle em-
ployé de notre régie fédérale
des transports qu'il f igurerait
certainement à l'affiche des
grands cabarets, sinon comme
imitateur, du moins comme
présentateur... Ses employeurs
feraient fortune et ses auditeurs
en auraient pour leur argent...
Je serais metteur en scène que
j'en aurais fait un Bourvil de
l'ère lunaire ou un Femandel
des grands express européens...
Bien que Bernois d'origine, il
commençait - lentement évi-
demment - à s'adapter. Après
tant de temps...

Puis, tout soudain, ne voilà-
t-il pas qu'il se décide de quit-
ter définitivement sa terre
d'adoption. Un mariage en
perspective ? Une retraite pré-
maturée? Nul ne le saura ja-
mais. Prochainement, il ira se
réfugier dans les Montagnes
neuchâteloises paraît-il, en
laissant dans cette vallée rho-
danienne le souvenir d'un p in-
ce-sans-rire extraordinaire. La
preuve? «On m'a dit que du
côté de Neuchâtel, les titres de
transport des CFF sot plus lé-
gers que dans le Valais. A mon
âge, ça compte... », m'a-t-il ex-
pliqué pour motiver son départ.
Salut quand même, sacré Po-
pol !

M. Martin Oehri, chef patrouilleur du TCS félicite l' «Ange du
Simplon ».

rain du Grimsel.
La participation des deux orga-

nismes publics qui s'occupent en
République fédérale d'Allemagne
de travaux de recherche et de dé-
veloppement dans le domaine du
stockage définitif des déchets ra-
dioactifs constitue un élargisse-
ment important des bases scienti-
fiques nécessaires lors de la réali-

Le «Festival de Cannes»
des cinéastes amateurs

BRIGUE (ats). - Jeudi ont débuté
à Brigue (VS) les 47e Journées
suisses de cinéma amateur, sorte
de « Festival de Cannes » de l'ama-
teurisme à l'échelon suisse. Plus de
trois mille suisses réalisent réguliè-
rement des films comme amateurs
en faisant partie de clubs, une soi-
xantaine en Suisse, où ils présen-
tent leurs œuvres et affinent leur
art. Jeudi ont été présentés à la
Simplonhalle à Brigue les meil-
leurs films ayant passé la rampe
des éliminatoires dans le cadre des
régions. Des prix récompenseront
les gagnants.

Le bout du chemin, La Jeanne, comme professionnels à commen-
Parf um de Provence, La route hor- cer par Alain Tanner.
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Concerts de
RAROGNE-VIEGE (m). - Le jour
de l'Ascension, en fin d'après-
midi, deux concerts se sont dérou-
lés dans la région et ont été prisés
par un nombreux public. A Raro-
gne, dans l'église souterraine, nous
avons eu le plaisir d'écouter le
chœur de l'Ecole normale de Sion
sous la direction du professeur Os-
car Lagger. Pour sa part, M. Hans
Ruedi accompagnera le chœur aux
orgues. Relevons également la pré-
sence à Rarogne du quatuor d'ins-
truments à vents « Quid-Novi » de
Genève qui apporta également une
belle part à la réussite de ce con-
cert dans l'église de Rarogne.

Nombreux public, également à
Viège, à l'écoute d'un concert d'or-
gues que donna , dans l'église pa-
roissiale du lieu , le jeune musicien

« Nous, de Ausserberg »
AUSSERBERG (m). - « Nous de
Ausserberg, nous nous retrouve-
rons tous , les 11 et 12 juin pro-
chain dans notre village natal » .

C'est par ce mot d'ordre que
M. Béat Schmid s'adresse à tous
ses compatriotes originaires de ce
village de la rampe sud du Lotsch-
berg, pour une première rencontre
annuelle fixée aux dates indiquées
ci-dessus. Dans ce but , un comité
d'organisation a été constitué avec
la collaboration des autorités mu-
nicipales et bourgeoisiales. En ou-

Le « Kaufplatz »
Dernière étape
VIÈGE (m). - Petit à petit, l'ancienne Kaufplatz, au centre du vieux
bourg, a pris une forme nouvelle. Elle a été transformée en zone pour
piétons, mais seulement entre 20 et 5 heures. Des arbres ont été plantés
ainsi que quelques arrangements floraux. Avec peine, les responsables
sont arrivés à se « débarrasser » des voitures alors qu'un éclairage, fort
plaisant avec candélabres, a été installé. Comme l'année dernière, on
continuera avec l'agencement des tables et petites terrasses devant les
restaurants.

Avant tout, les autorités locales songent à rendre la vie de chacun plus
agréable en donnant à ce coin du vieux Viège une note de verdure et un ,
ton plus accueillant. Quant à la prochaine étape, on songe à interdire tout
trafic motorisé dans la zone, mais avec un service de livraisons entre 17
et 19 heures. L'idée est sans doute valable, mais ça, c'est une autre histoi-
re quand on pense à la résistance qu'offrirent certaines gens de l'endroit.
Les deux accidents du mois dernier (fourgon dans une vitrine et chute
d'une solive de balcon arrachée par un camion) contribueront peut-être à
réaliser cette nouvelle étape ; espérons-le du moins !

sation et de l'évaluation des re-
cherches. Sous la responsabilité de
la CEDRA, qui assurera également
la direction du projet, des scienti-
fiques alemands participeront à
six groupes importants d'expérien-
ces scientifiques entrant dans le i
cadre de la première phase d'ex-
ploitation du laboratoire souter-
rain.

logère, Coup de fil  tels sont quel-
ques-uns des titres des films pré-
sentés ces jours à Brigue au jury.
Les éliminatoires à l'échelon des
régions ont eu lieu à Porrentruy,
Bienne et Vaduz. Douze films ro-
mands ont été finalement sélec-
tionnés. Ces journées valaisannes
sont placées sous la présidence de
M. Pierre Lambelet, de Neuchât-
tel, tandis que M. Daniel Schaller,
de Thoune, a été désigné pour pré-
sider le jury.

Plusieurs cinéastes amateurs
membres de la Fédération suisse
(FSCA) ont fait carrière ensuite

l'Ascension
Eric Niinlist , organiste à l'église
Bethléem de Berne. Grison d'origi-
ne, né en 1956, il est actuellement
élève de la classe d'orgues du pro-
fesseur Philippe " Laubscher, au
Conservatoire de Berne. Avec des
œuvres de J.-P. Sweelik, Ch.-M.
Widor, O. Messiaan et J.-S. Bach,
ce jeune musicien a fait une gran-
de impression sur l'assistance par
la sûreté de ses interprétations.
Après que ce jeune instituteur eut
obtenu son diplôme d'enseignant
de musique d'orgues, déjà en 1981,
il se fit un plaisir de nous présenter
une partie du programme des fu-
turs examens qu 'il doit passer sous
peu pour l'obtention du diplôme
de soliste. Ici, aussi, une fin
d'après-midi de l'Ascension dont
nous garderons un merveilleux
souvenir.

tre, toutes les sociétés de l'endroit
seront également de la partie , y
compris les fifres et tambours. Ils
se pourrait que, même sur la base
des recherches effectuées dans les
archives de la commune, des
Schmid, Théier , Leiggener et au-
tres ne pourront être atteints. Mal-
gré cela, ils sont tous les bienve-
nus, à Ausserberg, pour le deuxiè-
me week-end de juin prochain ! En
tous cas, qu 'ils s'annoncent à
temps. Il y aura certainement une
place pour eux dans la grande hal-
le de fête , Je moment venu.



Madame veuve Mathilde FUMEAUX-ROH, à Sion, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Conthey et Saint-
Martin ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Daniel
PUTALLAZ, à Conthey et Renens ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Antoine ROH

leur neveu et cousin, survenu à l'hôpital de Sion, le mercredi
11 mai 1983, après une courte maladie, dans sa 46e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le samedi 14 mai 1983, à 10 h 30.

Le corps repose en la crypte de l'église de la Sainte-Famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Yvonne REY, a Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Luc REY et leurs enfants Laurent et

Jacques, à Sion ;
Monsieur et Madame Philippe REY et leur fils François, à Saint-

Saphorin ;
Monsieur et Madame Pierre-Alain REY, à Sion ;
Mademoiselle Anne-Marie REY et son fiancé Monsieur Pierre-

André JEAN, à Sion ;
Monsieur et Madame Philippe REY, leurs enfants et petits-

enfants, à Vallorbe ;
Madame André REY, ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur Pierre JEANNERET, ses enfants et petits-enfants, à

Pully-Nord ;
Madame Ginette GAILLARD, ses enfants et petits-enfants, à

Lausanne ;
Madame Marc GAILLARD, ses enfants et petits-enfants, à

Martigny ;
Madame Roger GAILLARD, leurs enfants et petits-enfants, à

Sion ;
Monsieur et Madame Michel GAILLARD, leur enfants et petits-

enfants, à Zumikon ;
Monsieur et Madame Marcel GASPOZ, à Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées MERGY, BADOUX,
GERMANIER, DELALOYE, CLEMENZO, GAILLARD, GAS-
POZ et amies, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Lucien REY

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frè-
re, oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection le 11 mai 1983,
dans sa 75e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de Sion, le
samedi 14 mai 1983, à 10 h 30.

Le défunt repose à son domicile, chemin des Collines 5, à Sion,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi dès 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Banque Cantonale du Valais
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Lucien REY

ancien chef du personnel et père de M. Pierre-Alain Rey, colla
borateur au service des expertises.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

La direction et le personnel
d'Intermandat S.A., société fiduciaire

à Lausanne
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Lucien REY

père de leur collaborateur M. Philippe Rey.

t
Madame et Monsieur Pierre-Alain CHOEPS-MANI et leurs filles

Ariane et Laurence ;
Madame et Monsieur Charles-Henri MANI et leurs enfants

Claude, Francine et Alexandra ;
Madame et Monsieur Gérard CAPRÉ-MANI et leur fils Nicolas ;
Monsieur Florian MANI ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Armand MANI

leur cher papa , beau-papa et grand-papa , survenu à Riond-Vert,
à Vouvry, dans sa 72e année.

L'ensevelissement a lieu en l'église de Dorénaz, aujourd'hui ven-
dredi 13 mai 1983, à 15 heures.

Le défunt repose en la crypte de Riond-Vert.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'entrepose de menuiserie
Emile Schurch & Fils, à Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Armand MANI

son ancien employé et père de Charles, leur fidèle collaborateur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'ébénisterie Robert Mettiez
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Armand MANI

père de son employé Florian.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Yves PELLAUD

survenu le jour de l'Ascension, après une longue maladie, à l'âge
de 49 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur profonde douleur :

Son épouse :
Gina PELLAUD-SARRASIN, à Bovernier ;

Ses parents :
Yvonne et Louis PELLAUD-TERRETTAZ, à Cries ;

Sa belle-mère :
Germaine SARRASIN-REBORD, à Bovernier ;

Son frère , sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces :

Roger Pellaud , à Cries ;
Monique et Jean CARRON-PELLAUD et leurs enfants Véroni-

que, Nicolas et Romaine , à Fully ;
Anna et Denis WICKY-SARRASIN et leurs enfants Carole et

Nicolas , à Lausanne ;
Germaine et Ernest STAUB-SARRASIN et leurs enfants Fabrice

et Yvan , à Clarens ;

ainsi que les familles PELLAUD-TERRETTAZ , BRUCHEZ ,
SARRASIN , BROYON , REBORD , OLLINI , BOURGEOIS et
DÉLY.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Bovernier, le
samedi 14 mai 1983, à 15 heures.

Le corps repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 13 mai, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Max DÉCAILLET et leurs enfants Anne,
Nicole et Serge, à Aigle ;

Madame Josette DÉCAILLET, à Colombo ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Inès DÉCAILLET

leur chère maman, grand-maman, parente et amie, survenu le
9 mai 1983, après une longue maladie, à l'âge de 77 ans.

Un tournant, une croix, voilà
toute la vie. Nous marchons
sans savoir ce qu'apporte de-
main, mais au pied de la
croix, qui s'agenouille et prie,
peut s 'en aller sans crainte
au tournant du chemin.

L'incinération a eu lieu le 11 mai dans l'intimité.

Pensez à l'infirmerie de la Grande-Fontaine à Bex, c.c.p. 18-904.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La famille de

Monsieur Oscar CRITTIN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs envois de couronnes et de
fleurs, leurs dons de messes et leurs messages de sympathie.

Un merci particulier :

- au révérend père May e ;
- à l'abbé Fontannaz ;
- aux docteurs Jean-Jacques Pitteloud, Richon et Amacker ;
- à la fanfare L'Avenir ;
- à la société de chant Sainte-Cécile.

Chamoson, mai 1983.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus, la famille de

Monsieur Ernest DAYER
de Jean-Joseph

remercie toutes les personnes qui ont pris part au deuil, par leur
présence, leurs dons ou leurs messages, et les prie de croire à
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Mâche-Hérémence, mai 1983.

EN SOUVENIR DE

Mademoiselle Mademoiselle
Lucie Marie-Laure

MARTINET PRODUIT

13 mai 1973 - 13 mai 1983

Le temps passe mais jamais ne s'efface le tendre souvenir que
vous nous avez laissé. Vos présences en nos cœurs meurtris
demeureront vivantes à jamais.

Du haut du ciel, qu'elles protègent tous ceux qu'elles laissent
dans la peine.

Parents, frères et sœurs

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église d'Ovronnaz , le
dimanche 22 mai 1983, à 9 h 45.



La direction et le personnel
du Consortium

Sarrasin-Petriccioli
et Losinger

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Anne-Marie

FELLAY
belle-mère de leur associé et
patron, M. René Petriccioli.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Ernest BRUN

13 mai 1973
13 mai 1983

Dix ans déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste
gravé dans nos cœurs.

Le temps qui passe apaise
mais n'efface pas.

Ton épouse
et

tes enfants

EN SOUVENIR DE

Monsieur l'abbé
Lucius ROUILLER

13 mai 1982
13 mai 1983

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Trois-
torrents, aujourd'hui vendredi
13 mai 1983, à 19 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Denis MONNET

13 mai 1982
13 mai 1983

Et un cœur tout plein de bonté
Et pourtant il s'en est allé
Au-delà de l'éternité
De sa peine il s'est libéré
Qu'il repose et qu'il pense bien
Que d'en bas on ne l' oublie
point.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
^| célébrée en l'église de Chippis,

le samedi 14 mai 1983, à
19 heures.

t
Monsieur Oscar SCHMIDHAUSLER, à Ardon ;
Monsieur Fernand FROSSARD, à Ardon ;
Monsieur et Madame André BERGER-SCHMIDHAUSLER et

leur fille, à Cortaillod ;
Madame veuve Robert SCHMIDHAUSLER-PUTALLAZ et ses

enfants, à Ardon ;
Monsieur et Madame Denis SCHMIDHAUSLER-BERTHOU-

SOZ et leurs enfants, à Cossonay ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Marthe

SCHMIDHAUSLER
née FROSSARD

survenu dans sa 69e année, après quelques mois de maladie
supportée avec courage.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale d'Ardon, le
samedi 14 mai 1983, à 10 h 30.

Le corps de la défunte repose en la crypte de l'église d'Ardon ,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 13 mai, de 19 à
20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les contemporains et contemporaines

de la classe 1905 d'Ardon
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marthe

SCHMIDHAUSLER
épouse de leur contemporain Oscar.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Repose en paix

Madame et Monsieur Alain MUGGLER-CULKA et leurs
enfants, à Panama ;

Madame et Monsieur André GERBER-CULKA et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Trudy PFOSI-BRULISAUER et famille, à Berne et
Londres ;

Monsieur Roland CULKA, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre CULKA, à Bâle ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le regret de
faire part du décès de

Madame veuve
Gilbert CULKA

née Marguerite BRULISAUER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine et amie, que Dieu a rappelée à
Lui dans sa 66e année, réconfortée par les saints sacrements.

L'absoute a été célébrée dans l'intimité.

Selon le désir de la défunte, son corps a été légué à l'Institut
d'anatomie à Berne.

Adresse de la famille : 1920 Martigny, rue des Avouillons 10.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La famille de

Monsieur Edouard GAY
profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Massongex, mai 1983.

t
Le petit

ADRIEN
que nous aurions voulu chérir très longtemps, nous a quittés
quelques instants après sa naissance.

Vous font part de leur immense chagrin :

Ses parents : Jean et Ginette PITTELOUD-FAVRE ;
Sa sœur : Sophie ;
Son frère : Xavier ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

Une cérémonie religieuse aura lieu en l'église de Saint-Léonard,
aujourd'hui vendredi 13 mai 1983, à 15 heures.

t
Le Ski-Club Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Lucien REY

membre honoraire .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus, la famille de Monsieur

M , ¦_ Lucien REY

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

Le père Michel Lejeune remer-
cie ceux qui ont accompagné
de leurs prières l'entrée dans la
Vie de sa maman

Madame_ _ __ ___«._ __ — __ —— père de son joueur Pierre
Karl IMHOLZ-MICHELET .̂

remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part a son
grand deuil, par leur présence, leurs envois de fleurs et couron-
nes, leurs dons de messes et condoléances et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :

- au révérend curé de la paroisse ;
- au révérend abbé Simon Fournier ;
- à sa marraine Agnès Fournier ;
- au Chœur mixte de Basse-Nendaz
- à la classe 1928.

Nendaz, mai 1983.

Monsieur EN SOUVENIR DE

Maurice PRALONG Esther
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, LONGIN-vos dons et vos envois de fleurs. m » » ™ »  ânr_MAILLARD
Elle remercie particulièrement :

- le révérend curé Marius Charbonnet
- le révérend vicaire Amédée Nendaz ;
- le révérend père Charles Mayor ;
- le docteur Willy Dettwiler ;
- le docteur Claude Rausis ;
- le personnel de l'hôpital de Sion.

Sion, mai 1983.

Madame
Andréa LEJEUNE

Sa reconnaissance s'adresse
particulièrement à Mgr Joseph
Bayard et aux prêtres qui ont
concélébré la messe des funé-
railles, aux sœurs du foyer
Saint-Joseph, au docteur Jo-
seph Rossier, et à tous ceux
qui, dans l'espérance de la Ré-
surrection, se sont unis à lui et
à la communauté de Géronde
pour remettre entre les mains
du Père la chère défunte.

Monastère de Géronde,
le 10 mai 1983.

Les classes 1934 et 1935
de Vollèges

ont la douleur de faire part du
décès de leur contemporain

Monsieur
Yves PELLAUD

a Bovernier

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1943 de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien REY

père de
Jean-Luc

Pour les
consulter

son contemporain

obsèques, prière de
l'avis de la famille.

Le FC Sion 4
a le regret de faire part du
décès de

La classe 1937 de Conthey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine ROH

son cher contemporain

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Anna-Gabrielle
BAILLIFARD___,._ 

13 mai lg63
16 mai 1982 13 mai 1983
16 mai 1983

Le temps n'efface pas le doux
Ton souvenir restera toujours souvenir de ceux qu'on a
dans nos cœurs. Seuls sont aimes.
morts ceux qu'on oublie. Ta famille

Une messe d'anniversaire en Une messe d'anniversaire sera
sa mémoire sera célébrée en célébrée en l'église de Cha-
l'église de Troistorrents, le sa- moson, le samedi 14 mai 1983,
medi 14 mai 1983, à 19 heures. à 19 h 15.



GRAND CONSEIL: EXAMEN DES COMPTES 1982
Un effort: maintenir la marge d'autofinancement
Mercredi devant le Grand Conseil, M. Hans Wyer,
chef du Département des finances, est allé au-devant
de tous les inter- venants en répondant point par
point, tantôt d'accord avec des mesures d'économie,
tantôt courroucé d'entendre parler d'une fiscalité
excessive. M. Wyer s'est livré à un examen complet
de la situation des comptes 1982 en expliquant le
pourquoi de l'excédent de dépenses et les mesures
que le gouvernement entend prendre.

LES ELUS PAR LE GRAND CONSEIL j

Me Alphonse Volken:
président du Tribunal cantonal

Brillamment élu président du
Tribunal cantonal; Me Alphonse
Volken est né à Grengiols, d'une
famille paysanne, le 31 mai 1924.
Après avoir suivi les classes pri-
maires de son village natal, il a
successivement fréquenté le lycée
d'Unterweid (SG) et le collège Spi-
ritus Sanctus de Brigue, où il a ob-
tenu sa maturité classique. Puis il
a étudié le droit aux Universités de
Fribourg et Lausanne. Après l'ob-
tention de sa licence de notaire,
puis celle d'avocat, Me Volken
s'est rendu en Allemagne, aux
Universités de Cologne et Bonn,
pour la préparation de son docto-
rat. Il obtint ce grade universitaire
en octobre 1952, après avoir déve-
loppé une thèse relative à l'obliga-
tion de la déclaration en douane.
De 1954 à 1958, le juriste Alphonse
Volken a collaboré à la CNA à

Me François-Joseph Bagnoud:
juge cantonal

Elu mercredi juge cantonal, ori-
ginaire de Lens et d'Icogne,
M' François-Joseph Bagnoud est
né à Chermignon le 22 j anvier
1936. Après avoir fréquenté le col-
lège classique à Saint-Maurice et à
Sion, il obtint en 1957 sa maturité
classique de type A. De 1958 à
1962, il poursuivit ses études à la
faculté de droit de l'Université de
Fribourg où il obtint sa licence en
droit en 1962. Après son stage à
l'étude de M' Edouard Bagnoud, il
reçut son diplôme de notaire en
1963 et celui d'avocat en 1965.

Sur le plan politique, M' Fran-

Me Jean-Claude Lugon :
président du Tribunal administratif

Mc Jean-Caude Lugon est ne a
Sion le 18 juillet 1941 où son père,
Adolphe Lugon, exploitait un
commerce de chaussures. Il a ef-
fectué ses classes primaires dans
cette ville ainsi que celles du Col-
lège -de Sion, où il a obtenu en
1962 une maturité classique de
type A. Au cours des années 1960
à 1962, il a fréquenté avec succès
les cours du Goethe Institut de
Munich. Après son service militai-
re, il a entrepris de novembre 1962
à avril 1966 des études de droit à
l'Université de Lausanne. Au bé-

Les Valaisàns à nouveau
au charbon?
SION (ATS). - Les derniers gi- de la Suisse, sa dépendance de
sements de charbon exploités l'étranger, la remontée specta-
en Suisse se trouvent en Valais, culaire dans plusieurs pays voi-
devait déclarer mercredi au sins de la cote du charbon. Il
Grand Conseil le député d.c. relève que certains cantons
Jean-Maurice Fournier en dé- comme Bâle et Vaud étudient
veloppant un postulat sur l'ex- le recours au charbon, tandis
ploitation de certaines mines que Neuchâtel se lance dans
abandonnées après les temps l'exploitation d'une mine en
de crise. Belgique.

M. Fournier a rappelé au Souvent exploité dans le pas-
Grand Conseil la précarité de se, notamment de 1917 à 1957,¦>._ ,,....___,__ . ___ ._ ._ ._ T» £ i. i_ -i i ___  _. :¦ aj_ i.-uv-3iui_ .__t.i__ .c_i_ eu ciicrg-t. ie eiutrouii V-U-Ustui CM CUIUIU

Sion. Puis, il a été désigné comme
greffier du Tribunal cantonal. En
1969, le Tribunal cantonal l'a ap-
pelé à fonctionner comme juge
cantonal suppléant. En 1977, le
Grand ConseU l'a élu juge canto-
nal, en remplacement de M. Paul-
Eugène Burgener, démissionnaire
pour raisons de santé.

Pendant deux périodes, Me Vol-
ken a siégé à la Haute Assemblée,
en qualité de député du district de
Rarogne oriental. Du même coup,
il devient le premier citoyen de son
district à occuper le siège prési-
dentiel du Tribunal cantonal. A
côté de ses obligations profession-
nelles, il s'est également fait l'au-
teur de différents ouvrages sur le
droit. Depuis 1970, il œuvre éga-
lement comme expert aux exa-
mens de notaire et avocat. Travail-
leur infatigable, on use fréquem-

çois-Joseph Bagnoud a occupé la
présidence du PDC de Sierre-Ville
de 1965 à 1969. De 1969 à 1981, il
fut député au Grand Conseil. En
parallèle, il assura la charge de
président cantonal du PDC de
1970 à 1976.

Me Bagnoud est également pré-
sident de la Commission cantonale
d'arbitrage et de l'Office cantonal
de conciliation depuis 1975, ainsi
que président de la Commission
cantonale de recours en matière
fiscale depuis 1977. Enfin, depuis
1981, il assure la présidence de la

néfice d'une licence en droit, il est
entré en stage en mai 1966 à l'étu-
de de M" Lovey et Fluckiger. Il a
également effectué des stages au
Registre foncier de Sion et au Tri-
bunal cantonal. En mai 1967, il a
décroché le brevet de notaire et en
mai 1968 le brevet d'avocat.

Le 1" mai 1968, il s'est mis au
service de l'Etat du Valais en qua-
lité d'adjoint au chef du Service du
contentieux du Département de
l'intérieur. Le 1" décembre 1969, il
était promu chef de ce service.

En mai 1970, il a épousé M"1

Le compte 1982 est aussi le pre-
mier compte qui englobe l'ensem-
ble des effets des mesures d'éco-
nomies 1980 de la Confédération.
Vous savez que le canton du Va-
lais perdait par ces mesures envi-
ron 22 à 25 millions de francs. Une
légère diminution de cette perte
est possible, par le réaménagement
de la clé de répartition pour les
carburants, sur initiative de notre
canton, du canton d'Uri et des Gri-
sons. Par contre, nous devons nous

ment de ses extraordinaires con-
naissances professionnelles. On dit
volontiers de lui qu'il est l'éminen-
ce grise de l'autorité judiciaire va-
laisanne.

Me Alphonse Volken est marié
et père de cinq enfants. La premiè-
re de ses filles se marie demain,
samedi., Un fait particulier : le nou-
veau président du Tribunal can-
tonal n'a pas de permis de condui-
re. Il se déplace soit en train soit
en voiture conduite par sa femme,
Mme Paula Volken-Arnold. S'il ne
sait pas conduire, en revanche, il
sait comment montrer - ô combien
- on doit se conduire. Il en donne
la preuve chaque jour, à travers
ses inépuisables disponibilités. Le
NF félicite Me Alphonse Volken et
lui souhaite une heureuse et fruc-
tueuse année présidentielle.

Il

Chambre arbitrale de l'Ordre des
avocats valaisàns.

Mc Bagnoud, en 1961-1962, fut
membre du comité central de la
Société des étudiants suisses. Il fut
président de la Fédération roman-
de de cet organisme.

Dès 1981, il accéda également à
la présidence de l'Association va-
laisanne du Musée de la vigne et
du vin.

Domicilié à Corin, le nouveau
juge cantonal - à qui le NF adresse
toutes ses félicitations - est marié
et père de deux enfants.

Gilberte Delaloye, native d'Ardon.
De ce mariage sont nées deux fil-
les : Isabelle en juin 1971 et Ro-
maine en août 1978.

Le 30 juin 1977, Jean-Claude
Lugon a été élu par le Grand Con-
seil valaisan en qualité de juge
permanent au Tribunal adminis-
tratif cantonal qui venait d'être
créé. Aux côtés de ses collègues,
Pierre Felley et Paul Imboden, il
lui a incombé de mettre en œuvre
ce tribunal qu'il a déjà présidé du
1" juin 1980 au 31 mai 1981.

pour sa haute teneur en cen-
dres et les conditions difficiles
de son extraction mais, note le
député, la technologie s'est dé-
veloppée et ces mines ont ren-
du les plus grands services en
temps de guerre et de crise. Il
estime que dans la période éco-
nomique délicate que nous tra-
versons, cette exploitation doit
être envisagée à nouveau en te-
nant compte de la crise éner-
gétique et des postes de travail
que cela permettrait de créer.

attendre à de nouvelles pertes, sui-
te
- au nouveau régime financier de

la Confédération ;
- à la diminution de la progres-

sion à froid ;
- et à une éventuelle compensa-

tion des recettes supplémentai-
res, provenant des droits d'en-
trée sur les carburants.

Ce même compte était égale-
ment marqué par une pression in-
flationniste importante d'environ
6%.

Le compte 1982 supporte éga-
lement une perte sensible, suite à
la correction de la progression à
froid et à l'augmentation des allo-
cations familiales accordées aux
contribuables valaisàns sur la base
des dispositions légales en vigueur.
Ce manque à gagner se chiffre à
environ 20 millions de francs par

Le Conseil d'Etat a proposé des
mesures appropriées dans le cadre
de la planification quadriennale,
afin de corriger efficacement cette
tendance. Ces mesures du Conseil
d'Etat ont été approuvées, voire
même renforcées par six motions
d'économies déposées au Parle-
ment en novembre 1982.

Ces mesures, actuellement en
préparation, seront appliquées
progressivement, comme prévu.
Elles concernent, pour l'essentiel,
les points suivants :

COMBAT DE REINES A APROZ
PARTICIPATION RECORD

Il y avait grande affluen-
ce (tout près de 4000 per-
sonnes) hier après midi à
Aproz, la capitale valaisan-
ne des combats de reines.
Cette manifestation pas-
sionnante était le prélude
de la finale qui aura lieu à
Aproz également le diman-
che 22 mai prochain.

Les pronostics allaient
donc bon train hier après-
midi. L'avenir dira si la rei-
ne cantonale fait partie des
favorites qui se sont distin-
guées.

TEMPS PRESENT
DU CÔTÉ DE KABOUL

Piège du paradoxe. En autori-
sant une caméra occidentale à se
promener en Afghanistan, le Gou-
vernement de Kaboul a lui-même
dressé l'échafaud. Celui de l'op-
probre mondial.

Car, dans sa puérile tentative de
justifier l'invasion soviétique de
décembre 1979, le régime de Ba-
brak Karmal a donné la preuve in-
directe des accusations lancées par
la résistance nationaliste.

« Afghanistan, du côté des trou-
pes soviétiques». En diffusant hier
soir ce reportage, « Temps pré-
sent » jetait une lumière nouvelle
sur ce pays déchiré par la lutte
contre l'occupant soviétique.

Concentration de matériel mili-
taire, aérodromes surchargés d'ap-
pareils armés, patrouilles d'une
milice démobilisée... rien ne va
plus !

Engoncé dans un costume oli-
vâtre, le président fantoche em-
mené dans les valises de l'armée

Deux alpinistes allemands retrouves
après deux nuits à la belle étoile
SION (AP). - Après deux
nuits passées à la belle étoi-
le, deux alpinistes alle-
mands bloqués à p lus de
3000 mètres d'altitude dans
la région de Valsorey ont pu
être sauvés par la voie des
airs. Walter Prangl, 39 ans,

En 1982, on a engagé, malgré un
contingentement rigoureux du per-
sonnel, encore vingt-neuf unités.
Le renchérissement rétroactif a été
servi à l'ensemble du personnel
jusqu'au montant salarial de
35000 francs.

En 1983, un personal-stop inté-
gral a été décidé et le paiement du
renchérissement se fera une fois
l'an.

Des mesures concrètes de ratio-
nalisation à l'intérieur de l'admi-
nistration ont été entreprises
(exemple : au Département des fi-
nances).

Dépenses matérielles
Comme il a été soulevé de ma-

nière très pertinente par les six
motions, un effort important
d'économies doit également être
fait dans le domaine des subven-
tions et des participations en fa-
veur des communes, des instituts
et des tiers, ce qui représente au-
jourd'hui environ 45% de l'ensem-
ble des dépenses du canton. Ces
dépenses ont plus que doublé du-
rant les cinq dernières années.

En ce qui concerne les relations
financières avec la Confédération,
il faut veiller à ce qu'aucun trans-
fert de charges supplémentaires ne
vienne encore grever le ménage fi-
nancier du canton.

Comme lors de la réalisation du
programme d'investissement entre
1979 et 1982, le volume de 100 mil-
lions de francs par an doit être
maintenu comme prévu également

5e categone
(génisses
2 ans et demi)

1. Marmotte, propriété de
Camille Pannatier, Saint-Léo-
nard ; 2. Bandit, Marcel Rey,
Ayent ; 3. Canaille, Christian
Délèze, Somard-Nendaz.

4e catégorie
1. Bovinelle, Rémy Roux,

Grimisuat; 2. Milan, Rémy
Roux, Grimisuat; 3. Belione,
Nestor Praz, Beuson-Nendaz.

rouge paraissait ne pas en mener
large... face aux acclamations for-
cées d'ouvriers sensés symboliser
la masse prolétarienne.

En trois ans, le corps expédi-
tionnaire de Moscou n'a pas em-
porté la partie. Ces « bandits »
sous-armés qu'il pensait écraser
facilement ont refusé de courber la
tête. D'abdiquer leurs valeurs. Cel-
les de la tradition séculaire d'une
nation aujourd'hui écartelée au
nom du communisme internatio-
nal.

Et comment ne pas se sentir au
bord de la nausée au vu de cette
parodie de procès. De ce débat,

Audition d'élèves
MARTIGNY. - Les élèves de la classe de piano de Mme Perrin ont le
plaisir d'inviter leurs parents et amis à une audition prévue pour le sa-
medi 14 mai, à 20 heures, à la grande salle de l'Hôtel de Ville.

de Mannheim, et Rainer
Ollinger, 38 ans, de Heidel-
berg, n'ont été découverts
qu 'hier, après l 'échec des
recherches entreprises mer-
credi. C'est ce qu'a indiqué
Air-Glaciers, dans un com-
muniqué publié hier à Sion.

pour la période 1983-1986. Un
choix rigoureux des priorités et
des nécessités réelles s'impose.

Pour assurer cette politique, que
je caractérise «un engagement
économique mesuré», il faut aussi
maintenir, à l'avenir, le volume des
recettes que la législation actuelle
nous garantit. Ceci n'exclut aucu-
nement un réaménagement de la
charge fiscale entre les différents
types d'impôts et les différentes
couches de revenus, c'est-à-dire la
recherche d'une charge fiscale
mieux équilibrée au point de vue
social et économique. Seul le
maintien de la substance fiscale
actuelle permettra la réalisation
des buts et des priorités fixés dans
notre planification financière.

Seul le maintien de l'assiette fis-
cale actuelle pemettra de sauve-
garder l'acquis social et de garantir
l'accomplissement des tâches es-
sentielles qui nous sont dévolues.

D'autre part, par principe, il
nous faut refuser des tâches nou-
velles, dont le financement n'est
pas garanti.

C'est uniquement par cette ri-
gueur mesurée dans notre politi-
que financière que nous pourrons
garantir, comme dans le passé, no-
tre volume d'investissement de 100
millions de francs par an, un ap-
port nécessaire et important pour
notre économie.

Seul celui qui accepte de pren-
dre en considération des restric-
tions indispensables contribuera à
la poursuite de l'édification du
canton.

3e categone
1. Coquette, Jean-Maurice

Carthoblaz, Haute-Nendaz ; 2.
Château, André Pitteloud,
Vex; 3. Chapelin, Christian
Millius, Les Agettes.

2e catégorie
1. Brunette, Marco Torrent,

Arbaz ; Magali, Michel Forclaz,
La Forclaz; 3. Couronne,
Marc-André Beney, Grimisuat.

lre catégorie
1. Couronne, René Dubuis,

Sion; 2. Mignonne, René Praz,
Biolley-Nendaz; 3. Vénus, Paul
Valloton, Fully.

épouvantai! de justice qui vit le
médecin français Agoyard, s'ac-
cuser pour préserver sa vie !

Dans les frontières d'un Etat
aux sept dixièmes contrôlé par la
résistance, la solution militaire a
fait faillite. Comme est rejetée tou-
te possibilité de négociation poli-
tique. Un seul espoir désormais
pour la paix en Afghanistan : la
tentative de conciliation qui sera
organisée le mois prochain sous
l'égide de l'ONU. Et là encore,
faudra-t-il que le véritable inter-
locuteur soit invité. Ce peuple afg-
han qui, fusil à la main, a su pré-
server l'essentiel de sa liberté et de
sa foi. A. Gessler

Les deux hommes ont
passé deux nuits dans un
bivouac. Projetant de faire
la Haute-Route, ils en sont
quitte pour la peur. Ils ont
été ramenés par hélicoptère
à Bourg-Saint-Pierre.
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DRAMATIQUE OPÉRATION DE SECOURS

Trois guides ensevelis
ZURICH (AP). - Un guide et deux aspirant ont d'autres aspirants partaient en direction du refuge
été ensevelis par une avalanche de glace, près du pour demander du secours. Du fait du vent, l'hé-
«Buuch», dans la région de la Bernina, jeudi, lors licoptère n'a pas pu se poser à proximité du lieu de
d'une opération de sauvetage engagée en vue de l'accident. A distance de 1,5 kilomètre, il a déposé
secourir un ressortissant allemand. Pour l'heure, deux guides qui sont partis à pied. En chemin, ils
un mort a été retiré de la masse de glace, selon le ont entendu le bruit d'une avalanche. Peu de
communiqué diffusé jeudi soir par la Garde aé- temps après, ils constataient que trois membres du
rienne suisse de sauvetage. En raison des mauvai- groupe d'aspirants avaient été emportés par la
ses conditions atmosphériques, les recherches ont masse de glace.
dû être interrompues. Les chances de retrouver vi- Conjointement avec deux aspirants indemnes,
vants les deux autres disparus sont très minces. les deux guides ont immédiatement entrepris des

Tôt jeudi matin, deux Allemands avaient quitté recherches pour retrouver les personnes enseve-
la cabane Marco et Rosa en direction du refuge lies. Une des victimes, le guide, a été retrouvée re-
Boval. Suite à un accord, les deux hommes sui- lativement vite. En raison de la détérioration des
valent un groupe d'aspirants guides de montagne, conditions météorologiques et du danger d'autres
Pour des raisons inconnues, les deux hommes ont avalanches, les recherches ont été interrompues. Si
décidé, durant la descente, de renoncer à s'encor- les conditions le permettent, elles reprendront ce
der. C'est alors que l'un des deux hommes est matin,
tombé dans une crevasse. Quant au ressortissant allemand à l'origine du

Son camarade a alerté les aspirants. Un groupe déclenchement de l'opération de secours, il a pu se
s'est dirigé vers le lieu de l'accident tandis que libérer par ses propres moyens.

ÉVÉNEMENT SANS PRÉCÉDENT

Un synode protestant
BIENNE (ATS). - Le premier
Synode protestant suisse s'est
ouvert jeudi matin à Bienne
par une messe. Près de 200 dé- afin de prendre les décisions taine d'années, grièvement blesses, FAIDO (ATS). - Les quatre jeunes délinquants qui avaient réussi à
légués d'églises, d'oeuvres de base qu 'impose une entre- ont été transportés à l'hôpital. échapper à la police tessinoise lundi dernier en Léventine après une
d'entraide protestantes et de prise qui porte sur quatre ans L'appareil , parti de Stuttgart, de- poursuite animée ont été arrêté mardi. Il s'agit de quatre évadés de l'éta-
l'Association pour un Synode Les enfants n'ont pas été ou- Y3"- |«'Ifu^'ÙS^Mn uJ bli
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Le Synode de Bienne don- est un événement sans précé- ^HjUMjf c"m m M Î r W *mWr% I. Berne , était retrouvée abandonnée à quelques kilomètres de Faido.
nera la priorité à l'accent spi- dent dans l'histoire du protes-
rituel Des groupes de travail tantisme suisse Ses travaux • GENEVE (AP). - Le projet de Les recherches qui se sont poursuivies pendant toute la nuit et le matin
se réuniront autour de huit s'échelonneront sur trois à création d'une Fédération écolo- de mardi ont abouti à l'arrestation de trois des jeunes gens à Anzonico et
., . . . . _ • „ " ri ao+ i _ t„ .t JQC _ f giste suisse bat de l'aile : le Parti du quatrième dans la région de la Biaschina. Il s'agit d'un Italien , d'unthèmes retenus, notamment cinq ans II est le fruit des ef- f^,^^ ois 
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che » , «La vie menacée » et de jeunes pasteurs et diacres ces préparatoires de la «fédération ' 
« Les relations entre généra- depuis 1979. . verte» de Suisse. Cette décision a LA VIE éCONOMIQUE LA viEEco| .oMiQu&tA VIE éCONOMIQUE LA VIE éCONOMIQUE LA VIE éCONOMIQUE LA VIE
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Tessin: un chef de gang
réussit à fuir en Italie
CHIASSO (ATS). - Le chef de la
bande des Yougoslaves qui obi
terrorisé le week-end dernier le
sud du Tessin et qui avait participé
le 25 avril dernier au rapt de deux
policiers vaudois, s'est enfui en
Italie. Malgré des blessures à un
bras et aux fesses il a menacé avec
un couteau un Tessinois et s'est
fait conduire dans la région de
Chiasso où il a franchi la frontière
sans laisser de traces.

Le délégué de la police de
Chiasso a confirmé mercredi ma-
tin à l'ATS que Franco Ljubic,
25 ans, qui s'était enfui lundi à
l'aube de l'hôpital de Mendrisio où
il était soigné pour ses blessures,
subies lors de son arrestation, s'est
réfugié en Italie. Après sa fuite de
l'hôpital, le gangster a fait un long
détour par des sentiers de monta-
gne. Arrivé à une maison située
dans la région du Monte San Gior-
gio il a attendu son propriétaire
qu'il a menacé avec un couteau et
forcé à le conduire en voiture près
de la frontière italienne, dans les

Vilain temps
à l'Eiger...
BERNE (ATS). - Tone Valeruz,
l'Italien de 32 ans qui se pro-
posait de descendre à ski mer-
credi la face nord-est de l'Eiger
a dû renoncer à son projet en
raison des mauvaises condi-
tions météorologiques.

Le journaliste qui l'accom-
pagne a précisé à l'ATS que
Valeruz n 'a pas renoncé à son
projet , mais qu'il se lancera
dans la course dès que le temps
le lui permettra. Le skieur
compte en effet tourner un film
de cette descente pour le moins
très risquée.

Personne n'a encore tenté
cet itinéraire sur l'Eiger. Par
contre , la face nord-ouest a
déjà vu pareil exploit. Le
9 mars 1970, en effet, le Valai-
san Sylvain Saudan a effectué
une première sur cette face en
la descendant à ski en suivant
un parcours d'une dénivella-
tion de 1800 m. Sur la face
nord-ouest , la pente peut at-
teindre 50%, alors qu 'elle est
encore plus raide sur la face
nord-est.

_.

faubourgs de Chiasso. Là, il a pu
facilement passer en Italie un sen-
tier employé par les contreban-
diers.

Franco Ljubic est impliqué dans
plusieurs hold-up, dans des affai-
res de prostitution et dans le trafic
de drogue notamment. Lors de
l'enquête la police semble avoir
découvert qu'un autre Yougoslave
arrêté au tessin il y a deux semai-
nes et dont l'identité n'a pas été ré-
vélée, a participé avec Ljubic et
Vasilije Ahmetovic, l'autre mem-

ENTRE LA SUISSE ET L'ESPAGNE
Conversations secrètes?
BERNE (ATS). - Le Département
fédéral de l'économie publique
(DFE) a démenti mercredi une in-
formation publiée le même joui
par le quotidien La Suisse selon la-
quelle des conversations secrètes
auraient lieu entre la Suisse et l'Es-
pagne concernant l'abaissement de
10 à 5 ans du délai d'établisse-
ment.

Le DFE confirme que le 10 mai
un fonctionnaire de l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT) a ren-
contré l'attaché social espagnol. Il
s'agissait , selon le DFE , d'une ren-
contre de routine où ont été abor-
dées diverses questions qui n'ont
rien à voir avec l'abaissement du
délai d'établissement pour les tra-

GENÈVE
35 kilos de «H» saisis
CINQ ARRESTATIONS
GENEVE (AP). - Cinq jeunes
gens ont été arrêtés mercredi à Ge-
nève pour trafic de drogue et 39 kg
de haschich ont été saisis. La po-
lice genevoise a indiqué mercredi
à Genève qu'un sapeur-pompier,
de nationalité française et âgé de
28 ans, acheminait la drogue en
provenance du Maroc à Genève où
elle était revendue par trois équi-
pes de jeunes gens domiciliés à
Genève. Ce coup de filet a été réa-
lisé après une longue enquête, a
indiqué la police.

a Bienne
tions ; couples et familles ».

Les délégués se réuniront
également en séances plénières

, blesse,
bre de la bande arrêté dimanche à
Arzo, à l'enlèvement des deux po-
liciers municipaux de Prilly.

Il reste encore à découvrir le
rôle joué par le troisième membre
de la bande, Mico Loijpur , âgé de
30 ans, recherché par la police al-
lemande et zurichoise pour des
hold-up et rapts, qui s'était enfui le
9 avril dernier de la prison de Nuo-
ro, en Sardaigne, où il purgeait
une longue peine pour hold-up et
enlèvement.

vailleurs espagnols en Suisse.

« La Suisse » maintient
BERNE (ATS). - Georges Plomb,
correspondant parlementaire du
quotidien La Suisse maintient ses
affirmations selon lesquelles des
conversations secrètes auraient
lieu entre la Suisse et l'Espagne
pour l'abaissement du délai d'éta-
blissement. Il a déclaré mercredi à
l'ATS qu 'il avait les preuves de ce
qu 'il avançait. Il a été convoqué
par un fonctionnaire de l'OFIAMT
qui lui a demandé d'où il tenait ses
informations. Conformément à
l'éthique professionnelle , M.
Plomb a refusé de dévoiler ses
sources.

Lors de son arrestation, le ci-
toyen français transportait 32 kg
de haschich. Des perquisitions aux
domiciles des revendeurs ont per-
mis de découvrir sept autres kilos
de cette drogue. Les quatre autres
personnes inculpées, une Fribour-
geoise de 25 ans sans profession,
une Bernoise de 20 ans employée
de banque, un Italien de 22 ans
parqueteur et un Fribourgeois de
33 ans, sertisseur, étaient tous con-
sommateurs de haschich, a encore
précisé la police.

AVIATION ET
PARACHUTISME

2 MORTS
BERNE (ATS). - Deux personnes
ont trouvé la mort jeudi lors de la
chute d'un planeur à Nafels/GL et
un saut en parachute à Yver-
don/VD. Deux autres personnes
ont par ailleurs été blessées lors de
l'atterrissage raté de leur mono-
moteur.

Jeudi vers 12 heures, un planeur
s'est écrasé à Nafels/GL d'une
hauteur de 30 mètres, alors qu 'il
était encore en phase de remor-
quage. Son pilote, Karl Jenni , 38
ans, de Mollis/GL, a été tué dans
l'accident. Selon la police canto-
nale de Claris, les causes de l'ac-
cident n 'ont pas encore pu être dé-
terminées.

M. Gérald Burky, 39 ans, jour-
naliste , correspondant de l'£st
Vaudois, domicilié à La Tour-de-
Peilz, s'est tué jeudi , vers midi , en
faisant son premier saut à para-
chute, au départ d'un avion survo-
lant l'aérodrome d'Yverdon-les-
Bains.

D'une altitude de sept cents mè-
tres, il a sauté en ouverture auto-
matique. Pour une cause incon-
nue, son parachute ne s'est pas ou-
vert correctement , puis il a action-
né trop tard son parachute ventral
de secours, qui n'a pas fonctionné.
Il a été tué sur le coup.

Enfin , un avion de tourisme
monomoteur s'est écrasé jeudi
après-midi sur la place d'aviation
de Constance (RFA). Ses deux oc-
cupants, deux hommes d'une tren-

deration a des slogans gauchistes,
a déclaré mercredi à Genève T nsïnopr •
M. Laurent Rebeaud. secrétaire du *-«»*«ëB1 •
PEG. Le projet de créer un parti
rassemblant tous les écologistes de
Suisse à l'image de celui d'Alle-
magne fédérale avait été sérieu-
sement envisagé au début de cette
année.
• ZURICH (AP). - L'affaire de la
poursuite engagée par des poli-
ciers zurichois et au cours de la-
quelle deux jeunes motocyclistes
de 17 ans avaient trouvé la mort le
26 juin 1982 sera portée devant le
Tribunal fédéral. L'avocate zuri-
choise Barbara Hug, qui représen-
te les parents des deux jeunes vic-
times, a confirmé hier à l'AP
qu'elle déposera d'ici au 20 mai un
recours en nullité auprès du Tri-
bunal fédéral à Lausanne.
• REINACH (AG) (ATS). - A la
suite de 1 explosion de munitions
lundi dans une maison de Rei-
nach, les experts ont liquidé ce qui
restait de la collection privé d'ar-
mes et de munitions du propriétai-
re. La maison est en grande partie
détruite. Des spécialistes suisses et
étrangers ont examiné les restes de
la collection et transporté les bom-
bes et autres munitions, qui
n'avaient pas explosé, afin de les
détruire. Les autres objets - armes,
canons, chars, moteurs d'avions -
ont été déposés dans différents ar-
senaux. La police et les pompiers
ont été soutenus dans leur action
par une compagnie de protection
aérienne et une troupe de police de
la circulation.
• YVERDON (ATS). - Une im-
portante pollution a été découverte
mercredi vers 19 heures à Yverdon
dans le Mujon, un des canaux de
la Thièle. Des milliers de poissons
morts se sont accumulés à l'em-
bouchure dans le lac de Neuchâ-
tel. L'origine de cette pollution
n'est pas connue. La mort des
poissons semble avoir été provo-
quée par de l'acide, car les pom-
piers avaient les mains brûlées en
les plongeant dans l'eau.
• LUCERNE (ATS). - Un cyclo-
motoriste de 53 ans, Stefan Port-
mann, de Luthern a perdu la vie
mercredi soir à la suite d'une col-

iture. Selon la gne l'ASUAG
police, le cyclomotoriste avait été
déporté sur la gauche alors qu'il
circulait entre Hiiswil et Luthern
et n'a pu être évité, malgré un frei-
nage énergique, par un automobi-
liste qui arrivait en sens inverse.
• LOCARNO (ATS). - Luigi
Giussani, le fondateur des aciéries
Montefomo à Bodio, l'un des in-
dustriels tessinois les plus dyna-
miques des trente dernières an-
nées, est décédé mardi. Aveugle,
invalide et oublié il s'est éteint
dans la maison de retraite Varini a
Orselina (Locarno). Il avait 73 ans.

Meurtre a Thoune
LES PISTOLEROS IVRES
THOUNE (ATS). - Un homme
de 38 ans, Walter Dummer-
muth, de Thoune, a été mé à
coups de feu dans la nuit de
mardi à mercredi à proximité
de la gare de cette ville par un
apprenti âgé de 20 ans. Jeudi,
le juge d'instruction et la police
ont indiqué que l'auteur du
meurtre, arrêté mercredi soir
déjà, avait avoué.

La police pense que W.
Dummennuth avait essayé de
s'emparer de l'arme du jeune
homme. L'enquête a révélé que
celui-ci était fortement pris de
boisson et qu'il se promenait
sans but dans les rues de Thou-

tire dans la rue
BÂLE (ATS). - Un homme pris de boisson a tiré au fusil d'assaut
depuis son appartement en direction du trottoir qui se trouvait en
face de l'immeuble. Personne n'a été blessé. La police n'a fait con-
naître que jeudi cette affaire qui s'est déroulée lundi soir.

La police, alertée, avait réussi à ouvrir la porte de l'appartement
avec la clef de l'amie du locataire. Celui-ci, âgé de 37 ans, était as-
sis sur son lit et menaçait de tirer d'autres coups de feu, exigeant
que son amie se montre afin qu'il puisse lui régler son compte.
Après de longs palabres, il s'est finalement rendu. Il présentait un
taux d'alcoolémie de 1,74 pour mille.

Quatre évades repris au Tessin

grosses pertes
aux Etats-Unis
BERNE (AP). - Ses affaires amé-
ricaines ont occasionné de grosses
pertes à l'entreprise bernoise de
construction Losinger S.A. en
1982. L'exercice de l'année derniè-
re, qui a été accepté par le conseil
d'administration, boucle avec des
pertes de l'ordre de 57,66 millions
de francs, contre 0,76 million l'an-
née précédente. Tels sont les chif-
fres communiqués hier à Berne
par la société.

Dans le but de couvrir les per-
tes, le conseil d'administration
propose à l'assemblée générale de
dissoudre les réserves ouvertes,
qui s'élèvent à 45,7 millions de
francs et, après déduction du bé-
néfice de l'exercice précédent
(2,19 millions de francs), de repor-
ter le solde déficitaire (9,77 mil-
lions de francs) sûr le nouvel exer-
cice. Le résultat consolidé de tou-
tes les entreprises de Losinger en-
registre une perte de 56,78 millions
de francs contre 0,36 million de
francs une année auparavant.

„ . „ .' ., . - ¦¦ • AFFOLTERN AM ALBIS
Georg FiSCher : (AP). - La petite reine a la cote
npccimicmp d'amour auprès des Helvètes. L'anpesMiuiMiie dernier, 2 114 165 plaques pour les
LANGWIESEN (TG) (ATS). - vélos ont été écoulées en Suisse, ce
L'entreprise Georg Fischer S.A., qui constitue un nouveau record.
Schaffhouse, a fait peau neuve. Ces chiffres confirment l'enthou-
L'année 1982 a été placée sous le siasme manifeste pour le vélo, qui
signe d'un assainissement des n'est pas seulement la conséquen-
structures. Le groupe a pâti du ce de la vague du fitness , mais ré-
marasme conjoncturel et du dur- suite également des efforts accrus
cissement de la concurrence. Les réalisés en vue de la construction
résultats sont restés insatisfaisants de pistes cyclables. Il ressort de
et les objectifs n'ont pas été at- ces chiffres qu'un Suisse sur trois
teints, a déclaré mardi à la presse possède un vélo.

ASUAG et SSIH
veulent fusionner
BIENNE-ZURICH (ATS). - Les
deux premiers groupes horlogers
suisses, l'ASUAG et la SSIH, en-
visagent de fusionner et de fonder
la société «Industrie horlogère
suisse S.A, » . Comme l'a annoncé
eu effet hier soir l'ASUAG, cette
décision a été prise par le comité
spécial institué par le conseil d'ad-
ministration en vue l'assainisse-
ment et la restructuration de
l'ASUAG après un examen appro-
fondi de la situation économique,
et compte tenu des perspectives
futures. Les objectifs de cette fu-
sion sont le maintien de la capacité
concurrentielle et la reconquête de
la parts de marché à l'échelle mon-
diale dans le but d'assurer la plus
grande partie possible des emplois
dans l'industrie horlogère, branche
vitale de l'économie suisse, souli-

ne, tirant plusieurs coups de
feu sans blesser personne.

Non loin de la gare, il devait
rencontrer sa victime, qui lui
était inconnue, et aurait tiré le
coup mortel par réaction de
peur, sans doute parce que W.
Dummermuth avait voulu le
désarmer, ont indiqué les auto-
rités d'enquête. Elles précisent
par ailleurs que le jeune hom-
me n'avait pas été condamné
jusqu'ici, et jouissait d'une
bonne réputation.

Walter Dummennuth était
employé au service des jardins
de Thoune. Le coup l'a atteint
au coeur.

M. Robert Lang, président du con-
seil d'administration. Le cash-flow
a régressé de 64 à 51 milliona de
francs. La perte a augmenté de 8 à
11 millions de francs. Afin d'amé-
liorer la situation, l'entreprise a dû
mettre en train certaines mesures
touchant le personnel. Le nombre
des collaborateurs du groupe a
fondu de 2167 pour s'inscrire à
15542. Le bénéfice net de la mai-
son-mère a légèrement progressé
de 0,9 à 1,4 million de franc. Le
conseil d'administration propose
de renoncer une nouvelle fois à la
distribution d'un dividende.

Le chiffre d'affaires du groupe a
atteint 1,63 milliard de francs con-
tre 1,875 milliard de francs en
1981. Cette diminution provient
notamment de la vente de la fabri-
que de machines Rueti S.A. et de
l'acquisition de la fabrique de ma-
chines Burkhardt + Weber, Reu-
tlingen (RFA).

Coop : augmentation
du chiffre d'affaires
BÂLE (AP). - La Coop a vu son
chiffre d'affaires sensiblement
augmenter l'an dernier. Le chiffre
d'affaires consolidé du groupe , à
savoir ceux de Coop Suisse, des
coopératives régionales ainsi que
des entreprises de production ,
commerciales et de prestations de
services, s'est accru de 8,5 % par
rapport à l'année précédente, pour
atteindre 7567,9 millions de francs.
Tels sont les chiffres contenus
dans le rapport annuel de Coop
Suisse, publié hier à Bâle. Le résul-
tat de la société est légèrement su-
périeur à celui de l'année précé-
dente (6,62 millions contre 6,57
millions en 1981).

Selon le rapport , le chiffre d'af-
faires de détail de l'ensemble des
canaux de distribution du groupe
Coop a augmenté de 5,8 %, pour se
monter à 6395,1 millions de francs.
Les chiffres d'affaires des coopé-
ratives régionales ont enregistré
une hausse de 5,1 %, pour se chif-
frer à 5548,3 millions de francs.
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LA VIOLENCE AU QUARTIER LATIN
• 9 policiers blessés • 113 interpellations
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KW SA VEUVE PARLE!
PARIS (AP). - M"" Colette Boulin, la veuve de corps de mon mari, on m'a dit : « Taisez-vous. »
l'ancien ministre du travail dont le corps a été re- Lorsqu'on m'a interrogée, on m'a dit : « Vous
trouvé en octobre 1979 dans un étang de la forêt n'avez pas le choix. Dans l'intérêt de vos enfants,
de Rambouillet, a affirmé, dans une interview dif- vous direz que votre mari prenait des médica-
f usée mercredi soir par TF 1, qu'un collaborateur ments. »
de son mari l'avait informée de sa mort quinze L'autopsie, dont le rapport n'a été transmis queheures avant la découverte du corps. bien pjus tard à ja famille, a en effet révélé que le

«On est venu me dire qu'il était decede, qu'il ministre avait ingéré du valium avant de mourir,avait ete assassme », a-t-elle déclare, s'exprimant majs cette dose a été jugée insuffisante pour tuer
ainsi publiquement pour la première fois sur cette un homme.
affaire depuis la mort de son mari. « Quand j'ai .,„. D ,. - ,  . . . „ .,
voulu en savoir plus, on n'a rien voulu me dire. » . M, .B°»!ln 

? 
également mis en doute l'authen-

Interrogé par TF i, le collaborateur mis en eau- ^J"̂ ^!!!^^se, M. Guy Aubert, a démenti cette version des £' *%$_?£ ™™
ari 

q '«connaissait
faits en disant qu'il s'était contenté de faire part à pas 'ecnture de son man-
M1" Boulin de son « étonnement » devant l'absen- Interrogée sur l'existence d'un dossier que Ro-
ce inquiétante du ministre et qu'il n'avait été in- bert Boulin aurait accumulé sur la classe politi-
formé de sa mort que le lendemain matin, par son que, elle a répondu : « Je sais qu'il y avait un dos-
fils, sier. Je l'ai vu sur le lit, mais j'ignore ce qu'il est

M"1" Boulin, qui ne croit pas à la thèse du sui- devenu après. »
cide parce que son mari était un catholique pra- M1"* Colette Boulin a expliqué qu'elle n'avait
tiquant, a par ailleurs affirmé avoir subi des près- pas voulu parler publiquement plus tôt parce
sions, notamment de la part des enquêteurs. qu'elle avait «besoin d'y voir clair », mais que

« Il y a des choses très étranges dans cette maintenant elle n'avait « plus peur » et qu'elle était
mort », a-t-elle déclaré. « Quand on a ramené le prête à se battre pour connaître la vérité.

Chili: 2 morts,
200 arrestations
SANTIAGO (AP). - Deux person-
nes ont été tuées et 200 autres ar-
rêtées au cours de la journée de
protestation, la première du genre,
organisée mercredi contre le Gou-
vernement militaire chilien.

La police a annoncé que des
hommes en civil dans une voiture
avaient ouvert le feu « dans le but
d'intimider les manifestants » et
tuant un garçon de 15 ans et un
autre de 22 ans.

Selon les syndicalistes, qui
avaient lancé le mot d'ordre de
manifestation, 70% des 11 millions
de Chiliens ont participé au mou-
vement en n'envoyant pas leurs
enfants à l'école, en klaxonnant
dans les rues ou en frappant sur
des casseroles ou encore en refu-
sant de vaquer à leurs occupations
quotidiennes.

Cette « protestation sociale na-
tionale », comme elle avait été
baptisée, était la première mani-
festation de ce type contre le ré-
gime du général Pinochet depuis
son coup d'Etat de 1974 contre le
Gouvernement de gauche de Sal-
vador Allende.

Le syndicat des mineurs (22000
membres) avait lancé le mouve-
ment contre un «système politi:
que, économique et social qui
nous opprime».

Coup de théâtre au Vatican
Un coup de théâtre : c'est bien ainsi que l'on pourrait qualifier la nouvelle annoncée hier soir à Rome par les

amis de l'abbé Georges de Nantes, arrivés ici de France avec lui au nombre de 200. Ils projetaient pour ce ma-
tin, 13 mai, anniversaire de la première apparition de Fatima, une sorte de marche sur la Cité du Vatican, plus
exactement sur la Porte de bronze, pour aller présenter un volume de 120 pages sorti de presse mardi dernier :
c'est un Liber Accusationis, un livre d'accusations dans lequel l'abbé Georges de Nantes, interprétant à sa façon
à lui .des textes et des gestes de Jean Paul II, comme archevêque de Cracovie d'abord, puis comme souverain
pontife, l'accuse d'avoir produit une «cassure hérétique, schismatique et scandaleuse dans l'Eglise contempo-
raine. »

Bref , dans ce livre d'accusa-
tions, l'ecclésiastique français
s'érige en juge du pape régnant et
le rend largement responsable des
maux dont souffre l'Eglise con-
temporaine.

Refoulé par la police
Il s'agit d'un deuxième livre

d'accusations. L'abbé de Nantes
en avait rédigé un premier, tourné
contre le pape Paul VI, lui aussi
grand coupable des maux dont
souffrait alors l'Eglise. Le 10 avril
1973, l'abbé de Nantes, accompa-
gné d'une quarantaine de fidèles,

pis une

r y

après avoir prié dans la basilique
vaticane , et après avoir traversé
processionnellement la place
Saint-Pierre, avait tenté de péné-
trer dans la Cité du Vatican, par la
Porte de bronze, pour remettre lui-
même au pape Paul VI, un « livre
d'accusations». L'abbé de Nantes
fut refoulé par la police, dûment
avertie, chargée du service d'ordre
sur la place Saint-Pierre. Il resta
là. Entouré de ses fidèles, il récita
à haute voix le chapelet, à genoux,
essayant à plusieurs reprises, mais
en vain, de gagner la Porte de
bronze.

Devant l'inutilité de ses efforts,

*

NOUVELLE-CALEDONIE

Provocation
NOUMEA (AP). - Un Mélanésien
de 30 ans a été tué mercredi par un
homme d'origine européenne dans
des circonstances encore mal
éclaircies dans un petit village, Te-
mala, situé à 300 km au nord de
Nouméa. L'affaire a été rapide-
ment exploitée sur un plan politi-
que par le Front indépendiste et le
Palika. Une partie de la population
contestait depuis une quinzaine de
jours l'action du nouveau maire,
pourtant connu pour des amitiés
socialistes et qui avait réussi à
constituer un Conseil municipal
représentatif de toutes les compo-
santes politiques calédoniennes.
Le foyer d'agitation a dégénéré
mercredi vers 16 heures lorsqu'une
cinquantaine de Mélanasiens ont
pris à partie un homme seul dans
la maison de l'un de ses amis. Pris
de panique, l'homme brandit une
arme par l'embrasure d'une fenê-
tre. Plusieurs de ses attaquants es-
sayèrent de le désarmer en saisis-
sant le canon et un coup partit,
tuant l'un d'entre eux, Louis Poi-
thily, 30 ans. L'auteur du coup de
feu , Alphonse Sauvageot, est un
homme de 47 ans récemment li-
cencié de la société Le Nickel pour
motif économique.

Après le foup de feu, il se réfu-
gia chez un ami avant de se rendre
aux gendarmes.

il quitta enfin les lieux, le visage
assombri, protestant contre le fait
intolérable qu'« enfant de l'Eglise,
on l'empêchait de voir son père, le
pape » ... qu'il insultait dans son li-
vre !

Etranges méthodes
de lecture

Temom oculaire de cette scène
du 10 avril 1973, lecteur aussi -
par devoir professionnel - du pé-
riodique publié en France par
l'abbé de Nantes, je dois dire qu'il
s'agit là d'une affaire extrêmement

PARIS (ATS/AFP). - Le Quartiei
Latin, haut lieu de la vie étudiante
en plein cœur de Paris, a connu de
nouveau dans la nuit de mercredi
à jeudi des heures chaudes.

Le premier ministre, M. Pierre
Mauroy, a mis en garde hier les
étudiants contre le risque d'une
utilisation de leurs revendications
par des groupes d'extrême-droite.

Selon les forces de l'ordre, neuf
policiers ont été blessés, dont deux
hospitalisés. Cent treize personnes
ont été interpellées, dont sept mi-
ses à la disposition de la police ju-
diciaire. Sur ces sept, trois ont été
déférées hier au Parquet de Paris.

Pour la troisième fois en une
quinzaine de jours, un scénario
identique s'est répété. Une mani-
festation d'étudiants a été rapi-
dement débordée, après sa disper-
sion, par des éléments incontrôlés.

Ces éléments portaient la tenue
type des militants d'extrême-droi-
te. Répartis en petits groupes très
mobiles, selon les témoins, ils ont
édifié des mini-barricades à l'aide
de matériel de chantier avant d'y
mettre le feu.

Ces petits groupes ont pu agir
quasi librement pendant plus
d'une demi-heure, avant que les
forces de l'ordre n'interviennent.
Une partie de course-poursuite
s'est alors engagée pendant plu-
sieurs heures dans les rues étroites
du Quartier Latin.

Selon des témoignages, plu-
sieurs promeneurs totalement
étrangers à ces incidents ont reçu
des coups de matraque. Tout au
long de la soirée, la confusion a ré-
gné au Quartier Latin avant que le
calme ne soit définitivement réta-
bli vers une heure du matin.

La «coordination nationale des
étudiants contre le projet Savary»,
qui s'affirme apolitique mais
compte en son sein des responsa-
bles d'organisations proches de
l'opposition, a appelé à une nou-
velle manifestation le 24 mai â Pa-
ris, devant l'Assemblée nationale.

Cette agitation, qui a été mar-
quée également mercredi par des
manifestations en Province, est
menée par des étudiants hostiles
au projet de réforme de l'enseigne-
ment supérieur du ministre socia-
liste de l'éducation, M. Alain Sa-
vary. Les contestataires sont hos-
tiles à l'idée d'une sélection après
deux années d'études et réclament
le report de l'examen du projet par
le Parlement à l'automne.

Les grèves touchent environ
vingt-cinq universités françaises
sur cinquante, principalement en
droit et sciences économiques, et
affectent une centaine de milliers
d'étudiants sur 800 000.

L'agitation se poursuit égale-
ment chez les étudiants en méde-
cine. Mercredi, ils ont semé la con-
fusion au Festival du cinéma à
Cannes, en pénétrant de force
dans le Palais du festival.

Une solution semble toutefois
en vue dans le conflit des étu-
diants en médecine, en grève de-
puis près de trois mois contre la
réforme du troisième cycle de
leurs études : un projet d'accord
établi avec un groupé de média-
teurs doit être soumis aux assem-
blées générales d'étudiants et au
gouvernement dans les quarante-
huit heures.

• KARACHI (Pakistan) (AP). -
Le Pakistan paie 30 millions de
dollars par mois pour la nourritu-
re, le logement et l'habillement de
trois millions de réfugiés afghans,
chaque famille recevant 50 dollars,
a rapporté mercredi le quotidien
de Karachi en langue anglaise The
Daily News.

«l'assaut» ne sera pas donne!
douloureuse. On se demande com-
ment un prêtre a pu tomber si bas
dans sa rébellion à l'autorité de
l'Eglise et spécialement à l'autorité
d'un concile œcuménique. L'abbé
de Nantes brasse le temporel et le
spirituel. A une phobie irrationnel-
le de la démocratie, il mêle un en-
gouement puéril pour la monar-
chie, comme si les rois et les prin-
ces n'étaient pas blessés par les
suites du péché originel - sensua-
lité, cupidité, orgueS - tout autant
que les leaders démocratiques! A
côté d'aperçus pertinents, ses
écrits contiennent des énormités
indignes de ce que Montaigne ap-
pelait « une tête bien faite ». Dans
un document du Saint-Père ou
dans un décret de Vatican 2,
l'abbé de Nantes vous saisit une
phrase, l'arrache du contexte, la
gonfle et l'amplifie en ignorant les
autres affirmations qui la nuan-
cent et la complètent - et ensuite il
crie à l'hérésie. Qu'il est facile

NOUVELLES BREVES
• Soljénitsyne : les aveugles !
LONDRES (AP). - L'écrivain soviétique Alexandre Soljénitsyne a décla-
ré mercredi que les manifestants antinucléaires à l'Ouest sont aveugles à
la menace soviétique et ne connaissent pas la différence entre le bien et
le mal.

Le prix Nobel de littérature a reproché au philosophe Bertrand Russell
d'avoir dit qu'il valait mieux être rouges que morts.

« Tout comme les homards deviennent progressivement rouges lors-
qu'on les jette dans l'eau bouillante, sous le communisme, certains meu-
rent immédiatement tandis qu'il faut davantage de temps pour les au-
tres.»

Après avoir reproché aux jeunes Occidentaux d'ignorer le concept «du
bien absolu et du mal absolu», Soljénitsyne a fait observer : «Ils sont
contre toute forme de lutte. Us veulent simplement se laisser aller. Ils
considèrent que leur existence insouciante va se poursuivre pour tou-
jours. Os croient Bertrand Russell pour qui il vaut mieux être rouges que
morts. Mais sur ce point Bertrand Russell a commis une erreur. Il a vu
une solution de rechange là où il n'y en avait aucune, parce qu'être rou-
ges signifie devenir progressivement morts».

• RDA : allez les « verts »...
BERLIN (AP). - Quatre députés du Parti des « verts » au Bundestag et un
simple militant ont été relâchés hier après-midi après avoir été arrêté
dans la matinée par la police à Berlin-Est où ils avaient déployé deux
banderoles pour le désarmement.

Interrogés par la police est-allemande pendant plusieurs heures, ils ont
été renvoyés à Berlin-Ouest, a annoncé un porte-parole de la Conférence
européenne pour la paix à laquelle ils assistaient.

• Trois cadavres près de Naples
NAPLES (ATS/Reuter). - Les cadavres carbonisés et criblés de balles de
trois hommes ont été découverts hier dans un village des environs de Na-
ples, où semble avoir eu lieu un règlement de comptes entre gangs rivaux
de la Camorra (Mafia napolitaine). D'après la police, les corps, trouvés
par un paysan, gisaient près de l'épave calcinée d'une voiture, non loin
d'une usine textile. Ces nouveaux meurtres portent à cent trente le nom-
bre des personnes tuées depuis le début de l'année dans le cadre de la
guerre des gangs napolitains.

• Italie : nouveau président du Sénat
ROME (AP). - Le Sénat italien s'est donné hier un nouveau président,
M. Vittorino Colombo, démocrate-chrétien, âgé de 58 ans.

Il remplacera, jusqu'aux élections des 26 et 27 juin, M. Tommaso Mor-
lino décédé d'une crise cardiaque vendredi dernier.

M. Colombo a été élu par 245 voix sur 272 sénateurs présents. Elu de-
puis 1958 au Parlement italien, il a fait partie de différents ministères
(commerce extérieur, marine marchande, santé, transports, communica-
tion).

• URSS : nouveau missile
WASHINGTON (ATS/AFP). - L'Union soviétique a procédé pour la
deuxième fois en quelques mois à l'essai d'un nouveau missile, ce qui
pourrait constituer une violation des accords Sait n, a confirmé hier la
Maison-Blanche.

Ce missile, a précisé Larry Speakes, porte-parole de la présidence, est
le même que celui lancé pour la première fois le 8 février dernier par
l'URSS. Selon les services de renseignement américains, il s'agit d'un
missile de petite taille à carburant solide. Le nouvel essai aurait eu lieu le
5 mai dernier.

• Garçon ou fille?
TOKYO (ATS/AFP). - Les chercheurs japonais ont développé une nou-
velle méthode de séparation du sperme, rendant possible le choix du sexe
des bébés conçus par fécondation in vitro, apprend-on mercredi de sour-
ce universitaire à Tokyo.

Une équipe conjointe des universités de Tokyo et de Keio a annoncé
mercredi qu'elle avait réussi à séparer les spermatozoïdes porteurs du
chromosome Y qui donne des garçons et ceux de type X qui donne des
filles.

• Autriche : accord
VIENNE (ATS/Reuter). - Le Parti socialiste et le Parti libéral sont par-
venus à un accord sur la formation d'un gouvernement de coalition, a an-
noncé mercredi un responsable du Parti socialiste. M. Heinz Fischer,
chef du groupe socialiste au Parlement, a déclaré que l'accord, conclu
après quatre séances de négociations, représentait «un honnête compro-
mis».

avec ces étranges méthodes de lec-
ture de dénoncer l'hérésie, le schis-
me et le scandale !

Un nouvel assaut !
Sans se laisser décourager par

son échec d'avril 1973, sous le
pontificat de Paul VI, l'abbé de
Nantes se proposait donc d'entre-
prendre une nouvelle attaque con-
tre le pape et contre l'enseigne-
ment du concile Vatican 2, en pré-
sentant le 13 mai 1983 un livre
d'accusations à Jean Paul II en
personne. A la tête de 200 person-
nes, venues avec lui de France, il
voulait se présenter à la Porte de
bronze à 10 heures ce matin.

Les démarches de quelques
hommes de bonne volonté ont pu
éviter un choc, qui n'eut fait que
durcir les positions. Accompagné
de deux amis, l'abbé de Nantes
sera reçu ce matin à 9 h 45 par
Mgr Jérôme Hamer, secrétaire de
la Congrégation pour la doctrine

de la foi (ancien Saint-Office), as-
sisté d'un de ses collaborateurs.

Vers une solution?
Ce sera - souhaitons-le - l'amor-

ce d'un dialogue. Dominicain bel-
ge, docteur en théologie de l'Uni-
versité de Fribourg, professeur de
dogme à La Sartre, recteur au
Saulchoir, secrétaire général des
études chez les dominicains, le
père Jérôme Hamer est entré en
1966 au service du Saint-Siège,
d'abord au secrétariat pour l'unité,
puis à la Congrégation pour la
doctrine de la foi. A ce dernier ti-
tre, il eut à s'occuper des dossiers
des théologiens contestataires et
des prélats rebelles contempo-
rains. Calme, serein, attentif, il est
à même - Dieu aidant - d'ouvrir
un dialogue avec le fougueux abbé
de Nantes, animateur de « La con-
tre-réforme catholique au XXe siè-
cle ». Georges Huber




