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Le Rawyl
doit être
maintenu
(mpz). - La commission con-
sultative pour la construction
des routes nationales a siégé à
Berne, sous la présidence de
M. Jacques Vernet, conseiller
d'Etat , Genève. Elle s'est pro-
noncée à l'intention du Dé-
partement fédéral de l'inté-
rieur, sur la question de l'in-
tégration d'une Transjurane
dans le réseau des routes na-
tionales et sur le rapport de la
commission chargée du ré-
examen de tronçons de routes
nationales (commission Biel).

Après discussion approfon-
die des problèmes posés, la
commission a décidé de re-
commander au Département
fédéral de l'intérieur d'inclure
la liaison routière Boncourt
(frontière) - Delémont - Mou-
tier - Bienne (raccordement à
la N 5) comme Transjurane
dans le réseau des routes na-
tionales, mais de renoncer à
classer route nationale la
branche existante, Moutier -
Balsthal - Onsingen (N 1).

Nouvelle variante
pour le Rawyl

En ce qui concerne les
tronçons de routes nationales
à réexaminer :
- N I :  Yverdon - Avenches
- SN 1-SN 3 Zurich : Hard-

turm - carrefour de Letten -
Sihlolzli

- N 4 : Wettswil - Knonau
- N 6 : RAWYL
- N 7 : Miillheim - Kreuzlin-

gen
- N 9 : Lausanne-Est - Corsy

- Perraudettaz,
la commission consultative

s'est à une forte majorité ral-
liée aux recommandations de
la commission Biel, qui es-
time que ces sections doivent
être maintenues dans le ré-
seau des routes nationales.
Un tunnel à travers le Rawyl
selon le tracé prévu jusqu 'à
présent n'entrant pas en ligne
de compte pour des raisons
techniques, il faudra trouver
d'autres variantes. Même
l'«Y» des routes expresses
zurichoises, refusé par la
commission Biel, a recueilli
l'approbation de la commis-
sion consultative qui est de
l'avis que cette route natio-
nale urbaine doit être réalisée
en tant que partie du réseau
des routes nationales, mais
avec un tracé et un aména-
gement améliorés.
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AU TESSIN, LE LAC DEBORDE...
Routes internationales coupées

Le mauvais temps persiste...
et signe ses forfaits ! On ne
compte plus les glissements de
terrain, les éboulements et les
inondations.

Avalanche au tunnel du
Mont-Blanc, voitures enseve-
lies et trafic détourné, route ef-
fondrée au Grand-Saint-Ber-
nard et circulation réglemen-

GRAND CONSEIL-TOURISME ET
RESTER DANS LE CONCRET

Hier, les 130 députés ont
reçu dans leurs travées le nou-
veau juge cantonal qu'ils ont
choisi en la personne de
M. François-Joseph Bagnoud.
Le nouvel élu a prêté serment
devant la Haute Assemblée
(notre photo), puis a convié
celle-ci à partager le verre de
l'amitié dans la salie des pas
perdus, une fois les débats de
la matinée terminés.

De la longue journée de tra-
vail hier au Grand Conseil,
deux objets ressortant claire-
ment des débats : le tourisme
et ses branches (main-d'œuvre

Ce mauvais
temps qui
persiste...

tée... Au Tessin, ce sont les ri commence à céder le pas à
eaux du lac qui inondent les une certaine inquiétude : les
rues de Locarno. Les fortes météorologues ne laissent que
p luies qui se sont abattues sur peu d'espoir à court terme... et
le Tessin ont, en effet , fait les almanachs nous prédisent
monter le niveau du lac de fa-  des p récipitations et du froid
çon préoccupante. A tel point jusqu 'au 15 août! La grande
que le célèbre corso fleuri pré- terreur des Gaulois se réalise-
vu pour le week-end de Pén- rait-elle ? Le ciel nous tombe-
tecôte a dû être annulé. La rait-il sur la tête ? A quel saint
grogne pour ce p rintemps pour- de g lace se vouer ?...

¦

et formation) et la santé publi-
que et ses tendances inflation-
nistes. Tour à tour, les motions
visant ces deux grands objets
ont été très soigneusement dé-
veloppées... et remaniées en-
suite par les deux chefs de dé-
partement concernés, MM.
Guy Genoud et Bernard Com-
by.

Des chefs de département
qui ont, en répondant aux mo-
tionnaires, tapé sur un même
clou : TROUVER DES SO-
LUTIONS INTERMÉDIAI-
RES AVANT DE LÉGIFÉ-
RER TOUS AZIMUTS ! Tant

.__¦

M. Guy Genoud que M. Ber-
nard Comby ont dû rappeler
que tels objets étaient « cou-
verts » par telle loi déjà exis-
tante, ou que telles motions
trouveraient une solution avec

Par Danièle Delacrétaz
l'entrée en vigueur d'une autre
loi... encore sur le métier !

Ainsi, par exemple, les dé-
putés qui demandaient une loi-
cadre sur le tourisme devront-
ils se satisfaire d'une motion
visant à améliorer la situation
financière de l'Union valaisan-

SANTE

CHAMONIX (ATS/AFP). -
Plusieurs véhicules en sta-
tionnement à l'entrée du tun-
nel du Mont-Blanc ont été
ensevelis, hier à Chamonix,
par une importante coulée
de neige, a-t-on appris au-
près de la gendarmerie.

L'avalanche, d'une excep-
tionnelle ampleur, qui s'est
produite à 14 heures, a ba-
layé le parking se trouvant à
l'entrée du tunnel du Mont-
Blanc, emportant de nom-
breux véhicules en station-
nement.

II n'y aurait pas de victi-
mes, mais la circulation a été
rendue impossible pour une
durée indéterminée.

Le trafic est détourné par
le tunnel du Fréjus, en Sa-
voie, mais les perturbations
seront sans doute considé-
rables.

r ? :—iEboulement au
Grand-Saint-Bernard

Circulation
perturbée

®
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ne du tourisme, des sociétés de
développement et d'une meil-
leure perception des taxes de
séjour. Par contre, le tourisme
grandement AFFECTÉ ET
CONDAMNÉ par les mesures
fédérales du contingentement
de la main-d'œuvre, a retenu
l'attention tant du gouverne-
ment que des députés et ils fu-
rent plusieurs, emmenés par le
député d.c. Pierre Moren à de-
mander qu'une démarche for-
melle soit entreprise auprès du
Conseil fédéral pour obtenir
un contingentement de main-
d'œuvre plus souple et plus lo-
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Mai est revenu.
La nature, avec sa ver-

dure et ses fleurs , a réagi la
première. Immédiatement ,
revêtus de leurs pimpants
uniformes , les musiciens se
sont mis en branle. Parents
et amis sont venus nom-
breux pour assister au cor-
tège , pour applaudir lès
morceaux de concerts sous
la vaste tente.

Point n 'est besoin de fai-
re silence pour apprécier

Rêveries
d'un major
de table
ces mélodies bien connues :
elles servent de décor
acoustique aux gais propos
échangés entre amis et con-
naissances venus des com-
munes voisines, aux ébats
des gamins, cependant que
déambulent le long des ta-
bles des demoiselles d'hon-
neur et des majorettes en
quête d'admirateurs , ravies
d'avoir pu laisser à d'autres
le soin d'offrir inlassable-
ment des billets à l'intérieur
desquels l'acheteur lit gé-
néralement le mot « merci » .

Le répertoire des fanfare s
a beaucoup changé. Les
morceaux populaires d'au-
trefois, du « Vieux Cama-
rade » à « Sémiramis » ont
cédé la place à des rythmes
modernes dont le titre est
anglais même si le com-
positeur est de S~^\
Pompaples ou de M Q JTramelan. --, , _--_ \l_xO. de Cry

gique pour le canton qui en
dépend économiquement sur
tous les plans : touristique, hô-
telier, agricole et hospitalier.
D'ailleurs, les députés voteront
aujourd'hui une résolution fer-
me proposée par le député Da-
niel Lauber, résolution qui prie
le Haut Conseil d'Etat d'inter-
venir avec toute l'énergie né-
cessaire auprès des départe-
ments fédéraux compétents
afin d'obtenir un assouplis-
sement de la réglementation
en vigueur en matière /^—x
de main-d'œuvre ( 7 ]
étrangère. \ /

r ^
Gravière

d'Orsières
Une commission

interpartis
innocente

M. Guy Genoud
Le rapport
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Le lynx malvenu
Dans une école de ce

canton, un jeune militant
du WWF s'en était venu
présenter un film sur les go-
rilles. Dès l'apparition des
pectoraux velus la classe
partit d'un éclat de rire
comme elle aurait fait en
voyant arriver Coluche. Le
présentateur en fut outré.
Ces jeunes manquaient de
recueillement : la séance fut
écourtée ; Us n'étaient pas
dignes de connaître les se-
crets du gorille des monta-
gnes.

Ce sont les mêmes offi-
ciants du culte animal qui
portent plainte à propos du
lynx d'Anniviers. Ces mes-
sieurs ont pour les bêtes
bien du zèle mais pour trai-
ter avec les Valaisans bien
peu de psychologie.

Car les Valaisans n'ai-
ment pas trop qu'on leur
marche sur le bout des

En réponse a Humeur
Cher conservateur obstiné

Permettez-moi tout
d'abord de vous féUciter
d'être un conservateur obs-
tiné, je suis maintenant sûr
que nous sommes au moins
deux. En ce qui concerne
les routes dans les diffé-
rents groupes du PDC pour
désigner un juge cantonal,
il n'y a absolument aucun
mystère. Pour les groupes
du district et du Centre,
sont convoqués les députés
et les députés suppléants.
Au groupe général, seuls

: sont convoqués les députés.
C'est pourquoi vous avez
l'impression que de nom-
breuses personnes ont
changé d'idée. C'est simple-
ment parce que les votants
sont la moitié moins nom-
breux. Il n'y a donc pas eu
de téléphone arabe ou des
manipulations.

Au Centre, U y avait seize
personnes des districts
d'Hérens et Conthey. Au
groupe général seuls les
huit députés ont voté. Alors
si vous faites les propor-

Le général
d'une fidélité gaulliste

On savait le général Massu ba-
roudeur ; c'est même l'image la
plus banale de cet officier-troupe,
sanglé dans son battle-dress, ap-
pendice nasal proéminent, coupe-
brosse impeccable. Cette image,
Massu l'a forgée au cours d'une
carrière bien remplie : trente ans,
loin des états-majors, et près des
hommes sur tous les terrains
d'opérations, de l'Afrique où il se
trouve en 1940, lorsqu'il répond à
l'appel du général De Gaulle au
combat de la Libération, aux guer-
res coloniales de la IVe Républi-
que, en passant par Suez et la fa-
meuse bataille d'Alger en 1957,
qu'il conduit à la tête de la dixiè-
me division de parachutistes et qui
lui vaudra ses étoiles de général de
brigade. On le retrouve en mai
1958 à la tête du comité de salut
public d'Alger et il sera, lui l'an-
cien Compagnon de la Libération,
l'un des artisans du retour de De
Gaulle. Rappelé en France en
1960, après une interview malheu-
reuse, il reste éloigné du putsch
des généraux de 1961, même si
l'évolution de la politique algérien-
ne de la France lui vaut un grave
débat de conscience. Mais la fidé-
lité au général De Gaulle l'empor-
tera toujours sur le doute chez cet
homme avant tout pétri de certi-
tudes simples. Le général De
Gaulle le nommera en 1966 com-¦ mandant des Forces françaises en
Allemagne (FFA).
_T _l" *** *** 1Le quartier général
des FFA

Et c'est l'évocation de ce com-
mandement et plus particulière-
ment d'une journée insolite, celle

du 29 mai 1968 qui nous fait dé-
couvrir un autre Massu, homme de
plume celui-là...

Baden 68 est un opuscule de 150
pages, écrit dans un style « officier-
troupe » , où il est beaucoup ques-
tion de la femme du général Mas-
su, Susanne, de sa fille, des mon-
danités du QG des FFA et préci-
sément de la réception, la veille du
29 mai, d'un maréchal soviétique,
commandant les troupes russes en
RDA. Le général Massu est sensi-
ble aux uniformes soviétiques et
surtout aux propos de son invité
qui, évoquant les troubles de Paris,
lui déclare en parlant des étu-
diants : « Il faut les écraser, les
écraser »...

Car ce livre, après un long
préambule, est consacré à l'un des
événements les plus mystérieux de
la Ve République : l'arrivée im-
promptue de Charles De Gaulle à
Baden-Baden, le 29 mai 1968,
alors même que Paris est aux
mains des insurgés.

Deux questions s'imposent à la
lecture du livre de Massu : pour-
quoi le général De Gaulle est-il
allé à Baden-Baden et pourquoi
Jacques Massu revient-il sur cette
affaire obscure, quinze an après?

De Gaulle
tombe du ciel

Pourquoi Baden-Baden ? Il' est
vrai que l'arrivée en hélicoptère du
général De Gaulle, en ce 29 mai
1968, au QG des FFA, constitue
un coup de tonnerre. Paris suc-
combe à l'émeute. Georges Pom-
pidou vient de rentrer de Kaboul
et mesure l'ampleur du désastre.

pieds de cette façon-là.
Sans leur avis, contre leur
gré, les gens de ces milieux
sont venus lâcher chez nous
des lynx non désirés ; ils
l'ont fait incognito, sans
aviser en tout cas le com-
mandant de la police can-
tonale qui voulut comme
saint Thomas toucher son
lynx pour oser y croire.

Si les pourvoyeurs de
fauves s'octroient ensuite le
droit de porter plainte, leurs
protégés risquent bien de
subir le contre-coup de leur
provocation. Savent-Us
qu'en Entremont déjà on
parle sous le manteau d'une
femelle portante abattue ré-
cemment? Le père se porte
encore bien, mais les mili-
tants de WWF, par leur in-
transigeance, risquent de
rendre à leur protégé un
bien mauvais service.

Rembarre

tions... En ce qui concerne
la règle de désignation, elle
est simple.

Celui qui obtient les 3/5
des voix dans son district
est candidat officiel. C'était
le cas de M. Bagnoud à
Sierre (9.4.1), Au Centre,
M. Gaspoz a obtenu 21 voix
et M. Bagnoud 20. Aucun
n'ayant obtenu les 3/5, tous
les deux pouvaient se pré-
senter au groupe général. A
ce stade M* Bagnoud a ob-
tenu lés 3/5 des voix (40),
et était donc candidat offi-
ciel du groupe.

Nous avons donc respec-
té à tous les échelons les
statuts du parti.

Vous dites également que
depuis 34 mois on vous pro-
met de nouveaux statuts.
C'est fait, la commission se
fait son support et l'avant-
projet est en consultation
dans les sections. Vous
voyez, je suis aussi obstiné
que vous.

P. Moren
Président du PDC valaisan

Massu écrivain : Baden 68, souvenirs

Collecte de mai de la Croix-Rouge suisse
Appel du conseiller fédéral Georges-André Chevallaz

Notre Etat et ses structures so-
ciales offrent aujourd'hui une pro-
tection contre la plupart des ris-
ques. Ce système ne permet cepen-
dant pas de venir en aide à tous
ceux que la vie défavorise d'une
manière ou d'une autre. Les lois et
les règlements ne peuvent pas tout.

On peut heureusement compter
sur l'aide d'institutions privées,
spontanée et capable de répondre
à des besoins individuels. Je suis
donc convaincu que même dans
un Etat social aussi moderne que

A propos
€Êo Mario Motraillo r
Le regrettable incident qui a surgi entre un membre de la famille
Métrailler, d'Evolène, et l'abbé Augustin Fontannaz, coupable
d'avoir mis sur pied, sous le titre Le sourire de la révolte, une re-
marquable étude sur les conditions de vie dans nos montagnes
valaisannes au début du XXe siècle, me fait une impérieuse obli-
gation d'intervenir. J'ai au moins trois bonnes raisons de le faire.

D'abord Marie Métrailler - dont
le témoignage a inspiré l'abbé
Fontannaz - et moi avons été
amies. Pendant plus de douze ans,
nous avons correspondu. Pendant
plus de douze ans nous avons
échangé nos points de vue. Pen-
dant plus de douze ans nous avons
été très près l'une de l'autre. Un
amitié épistolaire est une amitié
privilégiée. Echappant aux agres-
sions du quotidien, elle est décan-
tée, purifiée. Elle nous force à
nous maintenir à une certaine al-
titude. Je conserve un souvenir lu-
mineux de cette époque où nous
abordions un peu tous les sujets,
mais sans jamais tomber dans le
sordide, le mesquin, le bas. La vie
de Marie a connu un drame qui a
donné un moment un ton émou-
vant à cette correspondance, et je
me souviens de la lettre déchirante
qu'elle m'a adressée un jour et à
laquelle mon inexpérience ne m'a
pas permis de faire la réponse que
peut-être elle souhaitait , chose que
je me reproche encore.

Aussi quand Marie-Magdeleine
Brumagne a cru, à bon droit, pou-
voir transmettre le témoignage de
Marie Métrailler, écrit à partir de
cassettes enregistrées, sans préten-
tions littéraires, ai-je applaudi avec
toute la force de mon amitié ré-
veillée et de mon admiration. J'ai
fait passer mon enthousiasme dans
un article paru ici même, où, après
quelques réflexions désenchantées
sur la littérature moderne, j'en-
chaînais par ce lignes que je n'ai
aucune raison de renier :

«Il y aurait de quoi désespérer
si, dans ce monde d'intoxiqués on
ne rencontrait soudain des élé-
ments curieusement sains et purs.
Ils se sont souvent développés à
l'écart de milieux dits cultivés.

ou d'une étrange équipe
Le pouvoir vacille ; François Mit-
terrand en appelle à la formation
d'un gouvernement de gauche... Et
c'est alors que tombe du ciel à Ba-
den-Baden le général De Gaulle
devant un Massu médusé, un chef
d'état-major des armées françaises
qui câble à Massu : « Pas de bêti-
se» , un ambassadeur de France à
Bonn qui ignore tout, de même
que le Gouvernement allemand...
Pourquoi De Gaulle a-t-il voulu se
rendre à Baden-Baden ? Le géné-
ral Massu suggère la thèse d'un De
Gaulle effondré - « je ne comman-
de plus rien » , confie-t-il - qui
vient consulter un vieux compa-
gnon. On voit d'ailleurs sur la pho-
to de couverture Massu soutenant
le général avant, ecnt-il, de le re-
mettre dans l'hélicoptère. Massu
en profite pour balayer l'hypothèse
d'une demande d'intervention mi-
litaire, même si l'ancien champion
de l'Algérie française, fidèle à De
Gaulle, mais ébranlé dans ses cer-
titudes, n'est pas mécontent, à cer-
tains égards, du retournement de
la situation. Chez De Gaulle, on
devine une double motivation : re-
venir, l'infortune aidant , aux sour-
ces de son pouvoir, à celui qui le
fit roi en 1958 en obtenant le ral-
liement de l'armée française. Et
puis, il y a le réflexe du souverain
déçu du XIXe siècle qui abandon-
ne Paris aux émeutiers pour se ré-
fugier auprès de ses fidèles et avi-
sés.

Le divorce
De Gaulle-Pompidou

Cette tactique sera à l'opposé de
celle de Georges Pompidou qui

la Suisse, cette initiative privée et
la collaboration volontaire dans le
domaine humanitaire a toute sa
raison d'être.

De nombreuses circonstances
nous permettent de suivre de près
l'activité de la Croix-Rouge et des
samaritains dans bien des domai-
nes. Remarquable est l'importance
des secours spontanés aux indivi-
dus ou aux collectivités. Je pense
notamment à l'assistance que
quelque 60000 samaritains et 5000
auxiliaires volontaires de la Croix-

Sans subir aucune atteinte défor-
mante, ils se sont élevés sous la
seule poussée de leur énergie vita-
le, obéissant à un besoin impé-
rieux d'authenticité, se tournant
vers ce qui pour eux est la vérité,
comme certaines fleurs se tournent
vers le soleil. C'est ainsi pour res-
ter dans le cadre de la littérature
romande, que je vois Marie Mé-
trailler dont Marie-Magdeleine
Brumagne nous transmet le témoi-
gnage sous le titre de Poudre de
sourire. »

J'ajoutai, faisant allusion à
l'amitié qui nous avait longtemps
liées : « Si la vie nous a fait prendre
des chemins différents l'empreinte
de sa personnalité est restée si for-
te en moi que je l'ai retrouvée tout
entière dans ces pages à- travers
lesquelles, avec une fidélité dont il
faut lui savoir gré, Marie- Magde-
leine Brumage a transcrit son mes-
sage qui nous parvient comme une
voix de l'au-delà. »

Par un phénomène qu'il est fa-
cile d'expliquer, la personnalité
exceptionnelle de Marie Métrailler
a tout à fait échappé à ses proches
qui n'ont vu en elle qu'une origi-
nale, une forte tête, celle qui refu-
sait de marcher au pas. Parce
qu'elle ne se servait pas « des mots
de la tribu » , elle leur est devenue
de plus en plus incompréhensible.
Le bruit fait autour de son nom,
même avant sa mort, l'amitié dont
l'ont honorée des êtres d'exception
tels que Marguerite Yourcenar,
René Morax, le Dr Forel, et bien
d'autres, ont fini par leur aller sur
les nerfs. Tous leurs efforts dès
lors ont tendu, tendent encore à la
ramener à des dimensions plus
modestes, et face à ce qu'il faut
bien appeler «le drame d'une
âme », ils avancent des arguments

reste à Paris à entreprendre des
négociations. Et c'est précisément,
ce 29 mai 1968 que l'histoire hési-
te, abandonne De Gaulle et con-
sacre virtuellement Pompidou. Le
divorce des deux hommes suivra .

Mais, et c'est la deuxième ques-
tion, pourquoi avoir évoqué quin-
ze ans après cette page sans gloire
de la Ve République gaulienne ?
Sans doute Massu n'est-il pas mé-
content d'apparaître comme une
sorte de recours dans l'orage, d'ac-
céder ainsi à cette dimension poli-
tique qui lui fut toujours contestée
par De Gaulle soi-même. Mais la
vraie raison de ce livre est ailleurs :
Massu a entendu, avec quelques
gaucheries de style sans doute, dis-
siper le malaise répandu par les
Mémoires posthumes de Georges
Pompidou qui consacraient la thè-
se de l'effondrement de Charles
De Gaulle face à l'émeute. On y
discernait un De Gaulle désempa-
ré, anéanti face à un Pompidou ré-
solu. Le livre de Massu propose
une synthèse : il a soutenu De
Gaulle et ainsi il a contribué, avec
Georges Pompidou, à sauver la Ve
République...

Au total, voilà un livre dont on
pourra faire l'économie de la lec-
ture. Le général Massu vaut mieux
comme baroudeur que comme
mémorialiste. Mais on devine que
ce livre est destiné à combler une
lacune dans une belle carrière, cel-
le qui voulait que Jacques Massu
n'ait exercé aucun rôle politique.
Au soir du 29 mai 1968, justice
était rendue à celui qui avait incar-
né avec tant d'abnégation «la
grande muette » .

Pierre Schaf f er

Rouge apportent à des blessés, des
malades, des handicapés et des
personnes âgées, ainsi qu'aux 4000
femmes qui se mettent volontai-
rement à disposition de la Croix-
Rouge pour apporter des soins en
cas de guerre ou de catastrophe,
sans oublier les 250000 hommes et
femmes de tous âges qui ont suivi
des cours de santé, les quelque
300000 donneurs de sang qui se
mettent à disposition chaque an-
née, et les 130000 secouristes et
samaritains formés annuellement
par l'Alliance suisse des samari-

que, aussi bienveillant que l'on
veuille être, on est bien obligé de
qualifier de sordides.

Pour récuser son témoignage, ils
la présentent comme un être di-
minué par la maladie, thèse que
des pages entières de la Poudre de
sourire démentent formellement.

Si je fais de louables efforts
pour comprendre l'attitude de M.
Pralong-Métrailler, je ne puis
souscrire au triple réquisitoire qu'il
a dressé contre Marie Métrailler,
Marie-Magdeleine Brumagne et
Augustin Fontannaz.

J'ai autant d'amitié que d'estime
pour Marie-Magdeleine Brumagne
et je puis dire que la façon dont la
traite M. Pralong-Métrailler trahit ,
sinon la mauvaise foi , du moins un
aveuglement sans borne. Ecrivain
et journaliste, Mme Brumagne a
résisté à la tentation, si forte chez
ceux qui font métier d'écrire, d'en-
rober dans des formes littéraires le
message de Marie Métrailler. C'eut
été la trahir. Elle nous a fait la grâ-
ce de nous le donner dans sa spon-
tanéité, son naturel, estimant que
la personnalité de l'intéressée se
soutient sans les artifices de l'art.
Si les propos de Marie Métrailler
sont empreints d'amertume, ce
n'est pas la faute de celle qui les a
recueillis. Une enfance vécue dans
la peur, une jeunesse sans amour
ne permettent pas, à un esprit ori-
ginal de tomber dans la peinture
de convention et i d'ajouter quel-
ques chapitres de plus aux trop
édifiantes Veillées des chaumières.

Qu'on me comprenne bien? Ce
n'est pas la famille Métrailler qui
est une exception. La mère de Ma-
rie a cru de bonne foi que son de-
voir était de préserver sa fille des
blandices du siècle. Voulant l'em-
pêcher de respirer un air qu'elle
considérait comme plein de mias-
mes, elle a failli l'étouffer. Le dra-
me est venu de la personnalité de
Marie dont la vive intelligence ne
se contentait pas d'une obéissance
aveugle et d'un amour sans ten-
dresse. Sentant d'instinct que Dieu
est autre chose qu'un gendarme et
qu'un voyeur, elle a voulu aller à
lui sans passer par l'Eglise. Si elle
s'est trompée c'est en toute bonne
foi. François Mauriac cite quelque
part cette déclaration que lui a fai-
te un jésuite : « Le catholicisme est
la voie carrossable pour aller au
ciel, mais il existe des sentiers de
chèvres» . Il me plaît de me figurer
la paysanne d'Evolène gravissant
un sentier de chèvre pour aller à ce
Dieu qu'elle n'a pu continuer d'ai-
mer qu'au prix d'un déchirement
dramatique.

Fête de la Pentecôte
Horaires de nos bureaux

A l'occasion de la fête de
la Pentecôte les bureaux de
l'Imprimerie Moderne S.A.
(IMS), de l'Imprimerie Bee-
ger S.A. (IBS) et du Nou-
velliste et Feuille d'Avis du
Valais (NF), suivront l'ho-
raire ci-après :

DIMANCHE 22 MAI
(Pentecôte) : les bureaux
sont fermés.

LUNDI 23 MAI (lundi de
Pentecôte) : les bureaux de
l'IMS et de l'IBS sont fer-
més. Les bureaux rédac-
tionnels du NF seront ou-
verts dès 14 heures.

Le ./VF ne paraîtra pas le
lundi 23 mai.

AVIS À NOS ANNON-
CEURS. - L'édition du lun-
di 23 mai est supprimée,
aucune distribution postale
n'ayant Ueu en Valais. Les
annonces pour ce jour se-

tains en vue d'apporter les pre-
miers secours en cas d'accident.

Pour l'instruction, l'équipement
et l'engagement de tous ces secou-
ristes, la Croix-Rouge suisse et
l'Alliance suisse des samaritains
ont besoin de moyens importants.
J'invite par conséquent tous les ci-
toyens et citoyennes à leur appor-
ter leur soutien, et les remercie du
bon accueil qu'ils réserveront à la
traditionnelle Collecte de mai.

Georges-André Chevallaz ,
conseiller fédéral

Le livre de l'abbe Fontannaz
contient un chapitre consacré à la
richesse des relations de parenté
où je pèche cette phrase : « La pa-
renté avec laquelle Marie se trouve
en contact intime s'étend au-delà
du cercle des vivants ». Phrase
bienvenue qui va me permettre de
placer Marie-Magdeleine Bruma-
gne dans son éclairage familial.
Celle qu'on veut assimiler à une
anticléricale essayant de capter la
confiance de Marie Métrailler est
l'arrière-petite nièce de Mère
Anne-Marie Javouhey, fondatrice
de l'ordre des sœurs de Saint-Jo-
seph de Cluny, cette femme de gé-
nie dont Napoléon avait dit : « J'en
ferais volontiers un général de di-
vision » et que Louis-Philippe qua-
lifiait de « grand homme ». Elle eut
à lutter contre certains membres
du clergé et tout particulièrement
contre l'évêque d'Autun, Mgr
d'Héricourt, ce qui n'empêcha pas
sa béatification en 1950. Ce qui
prouve qu'on peut être excellent
chrétien et résister, cas échéant, à
l'autorité ecclésiastique, sujette,
elle aussi à l'erreur. J'ajoute que
les postes françaises ont émis, en
1981 un timbre-poste commémo-
ratif présentant le visage de la
Mère Javouhey entouré du visage
de quatre enfants noirs ou mulâ-
tres, allusion à l'œuvre de cette re-
ligieuse qui a fait beaucoup pour
l'émancipation des esclaves et qui
a installé ses filles spirituelles dans
les cinq parties du monde et jus-
que chez les antropophages des
îles Marquises. Au cours des visi-
tes qu'elle fait au monastère de
Cluny, Mme Brumagne est tou-
jours reçue avec transport par les
sœurs qui touchent ses bras avec
vénération comme si elle était une
relique de la fondatrice de leur or-
dre. Voilà qui nous change un peu
du papier de M. Pralong-MétraÛler
dont le moins qu'on puisse dire
c'est qu'il n'est pas inspiré par la
charité chrétienne.

Il m'atteint principalement dans
ma qualité de président du jury du
Prix Edmond-Troillet. J'avais l'in-
tention de dire pourquoi en 1980
nous avons couronné Poudre de
sourire. En me relisant, je constate
que je ne pourrais que répéter ce
que j' ai déjà écrit, à savoir que
nous avons voulu surtout attirer
l'attention du public sur cette Va-
laisanne d'exception avec l'espoir
que sa profonde originalité fera
contre-poids au snobisme de mau-
vais aloi qui menace notre littéra-
ture.

Anne Troillet-Boven

ront soit avancées, soit re-
tardées d'un numéro. Les
annonces pour l'édition du
mardi 24 mai doivent être
en notre possession le jeudi
19 mai à 16 heures, ceUes
pour le numéro du mercre-
di 25 mai doivent nous par-
venir le vendredi 20 mai à
16 heures.

Les avis mortuaires pour
le journal du mardi 24 mai
doivent nous être envoyés
par exprès, être apportés à
notre rédaction, ou alors
transmis par téléphone le
lundi 23 mai dès 17 heures,
au numéro (027) 23 30 51.

Les bureaux de Publici-
tas S.A. seront fermés le
lundi 23 mai toute la jour-
née.

Nous souhaitons une
bonne fête à tous nos lec-
teurs et annonceurs.

L'Administration
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Martigny : R. Waridel , avenue de la Gare, 026/2 29 20. Monthey: M . Galletti , place de Tûbingen 1,
025/71 38 24. Sierre: C. Plachy, 027/5517 09. Slon: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21,
027/22 13 07 

1973-1983 10 ANS A VOTRE SERVICE
Grâce à l'expérience acquise durant ces
dix années, la maison

Bffl G©tnnet
/j ii| Jyj\ Entreprise générale de nettoyage

pTJJjS&A ' Av. Pratifori 14-SION
âWMl 027/22 01 84 - 027/23 38 37

est à même de vous offrir des services de

nettoyages et entretien
d'une qualité irréprochable

Adressez-vous donc au spécialiste !
(Méfiez-vous des bricoleurs)

36-38407

¦ ..'¦ .¦n .___!
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Les plus belles plages,
pour vous en

ESPAGNE - PORTUGAL - ITALIE
GRÈCE - CHYPRE - TURQUIE
TUNISIE - MAROC

Un choix qui surprend... en difficultés
de choix.
Venez nous consulter sans tarder, car

éjïïfr .
{coojjS Les vacances - c'est Kuoni
£̂ J

Concours d'architecture
Les Services industriels de la Ville de Sion
ouvrent un

concours de projets
selon l'article 6 du règlement SIA N° 102, pour
l'agrandissement du centre administratif et techni-
que des Services industriels de la Ville de Sion
(SICAT).

Le concours est ouvert aux architectes établis sur le
territoire des 22 communes desservies par les S.I.S.,
soit les communes de: Sion, Les Agettes, Arbaz,
Ayent, Chermignon , Conthey, Evolène, Grimisuat,
Hérémence, Icogne, Lens, Mase, Montana , Nax,
Saint-Léonard, Saint-Martin, Salins, Savièse, Ver-
namiège, Vétroz, Vex, Veysonnaz.

Le règlement fixant les conditions de participation
peut être obtenu gratuitement auprès des Services
industriels de la Ville de Sion, rue de l'Indu strie 43, à
Sion. L'inscription définitive est à faire jusqu'au
24 mai 1983 au plus tard.

Sion, le 16 mai 1983.
Les Services Industriels

de la Ville de Slon
36-5807

F BERNINA 910
La cadette. i

W Une machine simple, mais qui possède tous
W les points utilitaires et coud à la perfection
* aussi bien les tissus fins qu'épais. Installée i
en un clin d'oeil, elle vous permet de vous M

mettre plus vite à l'ouvrage. M

&**°

Venez voir tout ce
qu'elle sait faire.

Lavant
SELECT, le goût et le choix
Choisissez votre SELECT:

SELECT extra-légère
SELECT N° 3
SELECT M ild Aroma
SELECT N° 2
SELECT soft/box

1 mg goudrons/0,1 mg
2 mg goudrons/0,2 mg
3 mg goudrons/0,3 mg
4 mg goudrons/0,4 mg
7 mg goudrons/0,6 mg

Kase zum en Gros £_££&,.
PrelS ! résout tous
Schw. Tils. rot nur Fr. 11.— vos problèmes
Schw. Tils. grun nur Fr.11.- ^."'ét de santé
Schw. Tils. rot nur Fr. 11.—
Schw. Tils. grun nur Fr. 11.—
Oest. Tils. > nur Fr. 10.—
Holl. Tils. nur Fr. 10.—
Znûni Châsli, ca1-8 g nur Fr. 10.—
Fontal Raclet ca 8 kg nur Fr. 10.—
Schachtelikasli 200 g Fr. 1.80
Postkarte genûgt:
Châs Kâpppell
6110Wolhusen
Tél. 041 /71 11 52.

rom

HP

Mme Mercedes

Tél. 021/54 43 28.
22-166649

HiHH1iH.i l . ill
ANGLAIS
ALLEMAND
FRANÇAIS
(ORTHOGRAPHE)
Me rends à domicile:
Martigny et environs
(15 km)
Forfait avantageux

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

22-016676
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1951 

Sion, Av. des Mayennets 5
LA POMME. UN PLAISIR À CROQUER. ^̂ ^̂ ^ l.™̂ »  ̂ _.2__MJ
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Œillets
tombants d'Engadlne

incomparablement
grands et pleins,
plantes fortes en rou-
ge lumineux, rose,
orange, violet el
blanc, Fr. 3.- la pièce.
Convient pour bal-
cons et fenêtres..

Horticulture Muller
9514 Wuppenau
(Emballage gratuit).

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

©

©
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©

©

Souci
de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

T*r_* _ mm+l/l.ûn • _ ___ JVTX"lUll t£ U.KJ HU.ItJtl . !*__ Jt l
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.lus fins sont se
our composer le

idéalement éoi

LE FILTRE SELECT
Charbon actif. Spécialement
activé, il assure une capacité
d'absorption exceptionnelle.
Terre filtrante naturelle
(particules blanches) augmente
encore l'efficacité de la filtration.
Un segment de fibre d'acétate
et
un segment de cellulose pure
complètent le système
de filtration.
Le papier de recouvrement
du filtre et

fameux filtre SELECT

siiÉâ
F.J. BURRUS & CIE SA

Perdu
en ville de Slon ou
sur la route Slon -
Genève, lundi 9 mal

J

bracelet
lapis-lazuli

Veuillez aviser contre
récompense le poste
de- la police munici-
pale de Sion.

36-301493

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

rmmm

Veuillez me verser Fr
Je rembourserai par mois Fr

Nom ... 

Seul le
«¦ _p_k r ¦__prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

acs
tionn
ût

FRANÇAIS
(ORTHOGRAPHE)
Pour adultes et en-
fants
Me rends à domicile:
Sierra et environs
(15 km)
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14).

22-016676

-_>¦
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Burgener, 55 14 33.
Hôpital d'arrondi «Bornent. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les Jours de fête : tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au 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.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. — Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Marais
15, tél. (027) 55 26 28. Permanence: lundi de
14 h 30 à 16 h 30 et sur rendez- vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50. '
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 5510 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 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 1261.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h. etde16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 181
dont traités 134
en hausse 21
en baisse 82
inchangés 31
cours payés 356

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières faibles
assurances irrégulières
industrielles faibles
chimiques faibles
oblig. suisses à peine soutenues
oblig. étrang. alourdies

LA TENDANCE
PARIS : irré gulière.

Dans un marché modéré , la
bourse parisienne a évolué en
dents de scie. On note cependant
l'intérêt continu des investisseurs
étrangers pour les valeurs de pe-
mière qualité.

FRANCFORT : affaiblie.
L'indice de la Commerzbank a
chuté de 16,1 à 915,2 points. La
plupart des valeurs ont régressé
dans cette phase de consolida-
tion.

AMSTERDAM : en baisse.
Dans un marché calme, les cours
ont reculé sous les prises de bé-
néfices. Unilever perd 4 points à
202 florins.

. BRUXELLES : soutenue.
Les valeurs belges se sont assez
bien maintenues comme en té-
moigne l'indice général qui a ga-
gné près d'un point.

MILAN : en baisse.
Dans un volume d'échanges très
calme , les valeurs lombardes ont
perdu du terrain et les investis-
seurs ont procédé à des prises de
bénéfice.

LONDRES: en hausse.
L'augmentation de l'indice du
FT représente notamment celle
des principales valeurs anglaises.

SION
Médecin d* garda. - La 111 renseignera.
Pharmacia d* service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe de 5
francs.
Lu 16, ma 17: Zimmermann, 2210 36, 23 20 58;
me 18, je 19: Magnin, 2215 79; ve 20, sa 21:
Qlndre, 22 58 08.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h ot de 1B 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.
Sarvlca dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Sarvlca vétérinaire d'urgenca. - Tél. 111.
Sarvlca social da la commune de Slon. - Cen-
tra médlco-aoclal subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à'
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours do puériculture Crolx-Rouga «Soins à la
mère et l'entant». - 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 soclal pour les handicapés physique*
at mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre d* consultation conjugal*. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre d* planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association de* parants d* Slon
et environ*. - 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-iltter*. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matln.
Association valaisanne femme», rencontras,
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. 221018.
Association de* mère* chef* d* 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.
Group* 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 accident*.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagiste* valaisans, dépan-
nage* mécanique*: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage E. Frey, Sion, jour et nuit 31 31 45.
Service d* dépannage du 0,8 %.. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72;
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi, vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. — Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
lés manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

Honda Motor 1983 convertible,
délai de souscription jusqu 'au 19
mai 1983 à midi. Le taux d'inté-
rêt , l'échéance et le prix d'émis-
sion ne sont pas encore connus et
Inter-American Development
Bank 83-93, délai de souscription
jusqu 'au 20 mai 1983 à midi. Le
taux d'intérêt et le prix d'émis-
sion seront publiés prochaine-
ment.

Augmentation de capital.
Société internationale Pirelli

S.A., boris de participation au
prix d'émission de 200 francs , va-
leur nominale 100 francs. Propor-
tion : un titre nouveau pour dix
anciens. Délai de souscription du
9 au 20 mai 1983.

Changes
Durant cette journée d'hier , on

remarque le bon comportement
de la devise américaine qui gagne
un centime par rapport à vendre-
di après midi. Cette dernière était
offerte à 2.055 francs. En revan-
che , le DM à 83.30, le florin hol-
landais à 74 et le franc français à
27.90 perdent du terrain. Les au-
tres monnaies ne varient pas
beaucoup.

Métaux précieux
Contre dollars l'once, l'or est

inchangé, mais en raison de la
bonne tenue de la devise améri-
caine, ce métal progresse de 50
francs à 28 600 francs et à 28 850
francs pour un kilo. L'argent res-
te offert à 13 dollars l'once, soit
855 francs pour un kilo à titre in-
dicatif.

Marché immobilier
Dans un volume d'échanges

moyen, les marchés helvétiques
ont débuté la semaine sur une
note affaiblie.

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 è
21 h; samedi, de 8 h à 19 h; dimanche et jours
fériés, de 10 h à 19 h. Cours de natation, plon-
geon et sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentalre d'urgence. -Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville , tél. 2 1141.  Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service soclal pour les handicapés physique*
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Vllle 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiale* du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrâte 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.
Centra femme* 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* d* 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 alcooliques anonymes -Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny : réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contra le* toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbra*. - 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 du Simplon.
R. Granges & Cie, 2 26 55, 2 34 63, privé
2 60 01.
Bibliothèque municipale. — Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30. samedi de 15 à 17 h.
Fondation 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.

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.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentalre d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

Dans le secteur plus faible des
bancaires, les actions du CS et de
l'UBS perdent un peu de terrain ,
en revanche les SBS porteur
avancent très légèrement.

Chez les financières, les titres
de Sika Finanz , Môvenpick por-
teur et Schindier porteur sont as-
sez nettement plus faibles. A
l'opposé, les Adia se bonifient de
20 francs à 1680 francs. Les as-
surances sont irrégulières dans
un marché sans grande anima-
tion. La Réassurances porteur et
la Zurich nominative corrigent
partiellement la perte enregistrée
vendredi dernier. Finalement,
parmi les industrielles, les chi-
miques sont toujours faibles , de
même que la Nestlé porteur. A
mentionner, cependant, la bonne
tenue des BBC porteur et Fischer
porteur.

L'indice général de la SBS ter-
mine la séance au niveau de
346.4 contre 349.2 la veille du
week-end.

CHANGES - BILLETS
France 26.75 28.75
Angleterre 3.10 3.30
USA 1.98 2.08
Belgique 4.— 4.25
Hollande 72.75 74.75
Italie 13.— 15.—
Allemagne 82.25 84.25
Autriche 11.70 12..-
Espagne 1.40 1.65
Grèce 2 — 3 —
Canada 1.60 1.70
Suède 26.25 28.25
Portugal 1.70 2.50
Yougoslavie 2.— 3.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 28 550.- 28 800
Plaquette (100 g) 2 855 - 2 895
Vreneli . 187.- 202
Napoléon 177.- 192
Souverain (Elis.) 202.- 217
20 dollars or 1110- 1190
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 840.- 860

Samaritain*. - 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* «t ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbra*. - Albert Dirac. téléphone
6512 19. François Dirac, 6515 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. -Raboud . 71 33 11.
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 1454 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentalre d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour lu handicap** physiques
et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs d* 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.
Group* AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, cp. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbra*. — Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxi* d* 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.
Centra fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'Illiez. — Galerie ; Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h. tél.
(025) 7713 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacia Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital do Bex. -Tél. 63 12 12.
Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14à16hou sur demande au (025) 631416.

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. - Anthamatten, 46 22 33.
Service dentalre d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête , tél. ND 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty, 23 15 18.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. — André Lambrig-
ger , tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Bourse de Zurich
Suisse 13.5.83 16.5.83
Brigue-V.-Zerm. 99f 99 of
Gornergratbahn 975 d —
Swissair port. 795 785
Swissair nom. 675 665
UBS . 3275 3225
SBS 318 319
Crédit Suisse 2055 2035
BPS 1370 1360
Elektrowatt 2685 2680
Holderb. port 721 720
Interfood port. 5775 5775
Motor-Colum. 565 551
Oerlik.-Buhrle 1430 1420
Cie Réass. p. 7125 7175
W'thur-Ass. p. 3010 3000
Zurich-Ass. p. 17200 17150
Brown-Bov. p. 1190 1195
Ciba-Geigy p. 1990 1950
Ciba-Gei gy n. 840 831
Fischer port. 575 583
Jelmoli 1575 1575
Héro 3100 3100
Landis & Gyr 1300 1260
Losinger 510 525
Globus port. 2800 2825 of
Nestlé port . 4170 4140
Nestlé nom. 2770 2735
Sandoz port. 5000 4950
Sandoz nom. 1980 1950
Alusuisse port. 690 670
Alusuisse nom. 237 230
Sulzer nom. 1650 1650
Allemagne
AEG 64 58.50
BASF 119.50 117
Bayer 114.50 111
Daimler-Benz 446 442
Commerzbank 145 138.50
Deutsche Bank 275 270
Dresdner Bank 156 148
Hoechst 119.50 115
Siemens 280.50 274.50
VW 145 140.50
USA
Amer. Express 138.50 137.50
Béatrice Foods 56.50 56.50
Gillette 89.25 89.75
MMM 176 172.50
Pacific Gas 67 66.50
Philip Morris 131.50 131
Philli ps Petr. 69.25 69.25
Schlumberger 92.50 93.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 480.50 490.50
Anfos 1 144.50 145
Anfos 2 119.50 120
Foncipars 1 2455 2475
Foncipars 2 1235 1245
Intervalor • 62.50 63.50
Japan Portfolio 585.50 595.50
Swissvalor 232 235'
Universal Bond 70 71
Universal Fund 87.25 88.25
Swissfonds 1 500 510
AMCA 34 34.50
Bond lnvest 61.25 61.50
Canac ¦ 103.50 104.50
Espac 57.50 58
Eurit 142 142.50
Fonsa 107 107.50
GErmac 97.50 98.50
Globinvest 73 73.50
Helvetinvest 104 104.50
Pacific-Invest 129 131
Safit 594 595
Simma 210 211
Canada-Immob. — —
Canasec 745 755
CS-Fonds-Bds 63.75 64.75
CS-Fonds-Int. . 77.50 79.75
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Très nuageux et éclaircies
Ouest et nord-ouest de la Suisse, Valais : dans le

Valais central , il y aura encore des éclaircies de foehn,
sinon le ciel sera le plus souvent très nuageux et des
pluies intermittentes, parfois orageuses, se produiront.
La limite des chutes de neige se situant vers 2000 mè-
tres. La température en plaine, voisine de 8 degrés en
fin de nuit, atteindra l'après-midi 16 degrés sur le Pla-
teau, 20 degrés en Valais. En montagne, vent modéré à
fort du sud. En plaine, rafales en cas d'orage.

Centre et est de la Suisse, nord et centre des Grisons :
d'abord partiellement ensoleillé. Aujourd 'hui dans
l'après-midi et dans la soirée, augmentation de la nébu-
losité suivie de quelques pluies, localement orageuses.

Sud des Alpes et Engadine : nébulosité abondante et
pluies intermittentes, neige au-dessus de 2000 mètres.

Evolution probable pour mercredi et jeudi : temps
très variable, avec des pluies entrecoupées de quelques
éclaircies.

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

G. Mottier, privé 026/5 4815

1fi.<___ 16.5.83

AKZO 48.25 49
Bull 12 of 11
Courtaulds 3.15 of 3
De Beers port. 18.75 19
ICI 14.25 14.75
Phili ps 34.75 34.50
Royal Dutch 88.75 89
Unilever 155.50 152.50
Hoogovens 19.74 of 19.25

BOURSES EUROPÉENNES
13.5.83 16.5.83

Air Liquide FF 475 473
Au Printemps 118.20 118
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. . 50 53
Montedison 130.50 130
Olivetti priv. 2770 2750
Pirelli 1535 1520
Karstadt DM 264.20 255
Gevaert FB 2200 2125

BOURSE DE NEW YORK

13.5.83 16.5.83
Alcan 32'/ 3214
Amax 29 % 29%
ATT 67'y. 66%
Black & Decker 20 19%
Boeing Co 37 % 37%
Burroughs 50% 51%
Canada Pac. 38 37%
Carterpillar 47% 46%
Coca Cola 53% 52%
Control Data ' 56 55%
Down Chemical 32% 32%
Du Pont Nem. 46% 46
Eastman Kodak 73% 74%
Exxon 34% 34
Ford Motor 51% 50%
Gen. Electric 109% 109%
Gen. Foods 69% 69%
Gen. Motors'
Gen. Tel. 44% 44%
Gulf Oil 36% 36
Good Year 33% 33
Honeywell 124 122
IBM 116% lis
Int. Paper 53% 52%
ITT 39% 39%
Litton 65% 63%
Mobil Oil 30% 30%
Nat. Distiller 27% 28
NCR 177% 116%
Pepsi Cola 37% 37
Sperry Rand 37% 37%
Standard Oil 47% 48%
Texaco 35 35%
US Steel 24% 24%
Technologies 73 71
Xerox 45% 45%

Utilities 128.69 (-0.93)
Transports 538.67 (-9.22)
Dow Jones 1202.90 (-5.80)

Energie-Valor 136.50 137.50
Swissimmob. 61 1250 1260
Ussec 745 755
Automat-Fonds 89.50 90.50
Eurac 312.50 314.50
Intermobilfonds 82 83
Pharmafonds 198.50 199.50
Poly-Bond int. 69 69.50
Siat 63 1250 1260
Valca 74 75.50
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J'ai appris que l'amitié est
moins un état passionnel,
qu 'une indulgence partagée,
une communauté strictement
réduite aux acquêts.

Paul Gimard
(Le mauvais temps)

Un menu
Salade niçoise
Poulet en cocotte
Fromage
Fruits

Pour varier un peu la préparation
du poulet
Le poulet en cocotte

Préparation et cuisson : 1 heure.
Pour quatre personnes : 1 poulet

de 1,2 kg environ, 200 g de petits
oignons, 125 g de raisins secs,
1 bouquet garni, sel, poivre, beurre.

Dans une cocotte, mettre 2 cuil-
lerées à soupe de beurre et le pou-
let coupé en morceaux. A feu doux,
les faire dorer sur toutes leurs fa-
ces. Ajouter au poulet, le bouquet
garni (persil, thym, laurier), les pe-
tits oignons et les raisins secs préa-
lablement gonflés dans un peu
d'eau tiède. Arroser avec un grand
verre d'eau. Saler, poivrer, couvrir
et laisser cuire trois quarts d'heure
environ, en remuant une ou deux
fois. Dans un plat chaud, servir le
poulet, entouré de sa garniture.

Trucs pratiques
A propos du pain, savez-vous

que, dans les boulangeries, le pain
que vous achetez doit être placé
sur des grilles ou des étagères à
70 cm du sol. Vous n'avez pas le
droit de vous servir vous-même, le
pain ne pouvant être manipulé que
par le boulanger. Quant à la pâtis-
serie, elle doit être présentée avec
des pelles.

En ce qui concerne le pain pré-
emballé, l'étiquette doit notamment
indiquer la date limite de vente.
Pour une cuisson plus rapide
des haricots

Les haricots blancs sont souvent
très longs à cuire. Vous avez beau
les laisser longtemps sur le gaz, ils
sont souvent un peu fermes. Es-
sayez de mettre du sel, une demi-
heure environ après le début de la
cuisson. Vous remarquerez qu'ils
cuiront beaucoup plus vite.
Pour vérifier si un œuf est frais

® Que la coquille de l'oeuf soit
|5 blanche, cela n'est pas un indice de
__ fraîcheur. La couleur de la coquille
|> dépend de la race des poules. Pour
gt, vérifier si un œuf est frais, vous
® pouvez le secouer près de votre
§ oreille. Si vous entendez un léger
j| bruit, sa fraîcheur est douteuse.
® Voici une autre façon de constater

Toboggan
nautique
Est-ce pour
conjurer
le mauvais
temps?
La piscine
de Renens
innove
avec un
toboggan
géant de
100 mètres.
Parés pour le
plongeon?

-___ • _ —i ¦¦ i»
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la fraîcheur d'un œufs: plongez-le
dans l'eau froide. Si l'œuf coule à
pic, c'est qu'il est très frais. Quant
aux œufs pas frais du tout, ils na-
gent littéralement. Rappelez-vous
qu'un œuf frais est lourd.

Votre beauté
SI vous avez deux fols 20 ans, à

propos de vos cheveux...
Les cheveux plus courts, les

arrangements plus nets et le vo-
lume ascendant, voilà qui vous est
favorable. Etre décoiffée ou crépe-
lée comme une gamine ne se sup-
porte que chez une gamine. Lais-
sons à nos filles l'exagération, car
c'est de leur âge. Ne profitons pas
de notre respectabilité relative pour
en faire trop et confondre coiffure
et couvre-chef!

Si notre chance à nous, au milieu
de la vie, c'est le jsute milieu, ni
Ophélie, ni rombière, pourquoi faut-
il que chez nos contemporaines le
bon genre soit justement ce qui fait
trop «bon genre ».

Pourquoi diable faut-il que l'on
remarque que vous sortez de chez
ie coiffeur? Il y a trop d'art, trop
d'élaboration, au détriment du che-
veu lui- même qui devient matériau,
alors que sa beauté devrait presque
lui suffire ?

Je sais par la confidence des
coiffeurs que le naturel est plus dif-
ficile à obtenir que l'élaboré ou
l'alambiqué. Une coiffure naturelle
est simple. Personnelle. Originale.
Elle n'est parfaite qu'avec un che-
veu parfait. Permanente, crêpage
ou laque sont faits pour donner l'il-
lusion. Une illusion qui ne cherche
à tromper personne, de toute fa-
çon. Les rinçages, les hennés inco-
lores, les «conditionneurs » sont de
bonnes choses, car ils redonnent
au cheveu ce sébum que nous
ôtons au cours du shampooing.
Mais pourquoi diable l'avons-nous
ôté?

La manie que l'on a de procéder
à deux shampooings consécutifs
est une aberration, comme les la-
vages trop fréquents, car si le pre-
mier enlève la saleté, le second em-
porte un peu du cheveu, en écar-
tant et desséchant les écailles qui le
revêtent, et lèse aussi le cuir che-
velu.

Variétés
La Jeunesse ne lit plusl

Un bruit peu encourageant que
les chiffres viennent maintenant
prouver. Résultats d'une enquête
réalisée l'année dernière : 6% des
étudiants n'ont pas un seul livre
chez eux et 35% en possèdent
moins de cent. On constate pour-
tant que les personnes n'ayant ja-
mais lu un livre au cours des douze
derniers mois sont moins nombreu-
ses qu'il y une dizaine d'années.

Il revoyait encore le visage de la morte, le sourire déplacée. Cela lui avait arraché un cri de douleur et elle
iomphant figé sur ses lèvres, sa main droite encore s'était à nouveau évanoui.. On ne l'avait pas laissétriomphant figé sur ses lèvres, sa main droite encore

crispée sur sa coiffe de religieuse. La Révérende Mère
avait du sang sur sa robe. Quand l'Américain s'était
approché de Minna , il s'était dressé pour lui barrer le
chemin. Il se souvenait de la fureur qui se lisait sur le
visage de l'homme, et de ses poings fermés comme s'il
voulait la frapper encore et encore...

Elle passera le restant de ses jours en prison ! lui
avait-il jeté au visage. Nous y veillerons !

Il avait alors quitté la pièce en claquant la porte
derrière lui si fort qu 'il en avait ébranlé le mobilier.

Enfin , Max revoyait Holler, très pâle, mais d'un calme
étonnant. Celui-ci avait pris la direction des opérations ;
il avait conseillé à la mère supérieure d'aller se changer,
de réunir la communauté dans la chapelle et d'y rester
pendant l'heure suivante. Il lui avait donné quelques
précisions à voix basse et elle avait paru comprendre.
Max avait seulement saisi ces mots : « Laissez-moi
faire . » Puis Holler avait passé quelques coups de télé-
phone. Minna avait repris connaissance quand on l'avait
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Ce soir à 20 h 30 - Dernière séance -14 ans
Bud Spencer dans
BANANA JOE
Le gros « costaud » dans un film rigolo !

Ce soir à 20 h 30 -16 ans - Dernier Jour
Une comédie contagieuse et incurable
DOCTEUR IN LOVE
... Vous risquez de ne plus vous arrêter de
rire !

Ce soir à 21 h-12ans
TE MARRE PAS, C'EST POUR RIRE
de Jacques Besnard avec Michel Galabru el
Aldo Maccione dans des aventures comico-
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RELÂCHE

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Il est Tootsie... Elle est Dustin Hoffman
TOOTSIE
Réalisé par Sydney Pollack avec Dustin
Hoffman et Jessica Lange
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PARSIFAL
de H.-J. Syberberg
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Le testament de Richard Wagner, avec
Armin Jordan
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Ce soir à 20 h 30 -16 ans
A ARMES ÉGALES
Le nouveau film choc de John Frankenhei
mer avec Scott Glenn et Toshiro Mifune

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Paul Newman et Robert Redford dans
BUTCH CASSIDY ET LE KID
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
Sylvester Stallone dans le film «choc» de
Ted Kotcheff
RAMBO (First blood)

Dès ce soir à 20 h 30 -16 ans
Nathalie Baye «César 1983 meilleure actri
ce » dans son tout dernier film
J'AI ÉPOUSÉ UNE OMBRE
de Robin Davis avec Francis Huster

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LA NUIT DE SAN LORENZO

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Spectaculaire! Bourré d'aventures et d'ac
tion!
Sylvester Stallone
RAMBO
Demain à 14 h 30 - Pour les enfants
ALICE AU PAYS DES MERVEILLES

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 16 ans
Gérard Jugnot et Anémone vous feront rire
aux larmes dans
LE QUART D'HEURE AMÉRICAIN
« Lorsque les nanas draguent... »
Anémone: consacrée meilleure comédienne
de l'année 1983

Ce soir à 20 h 30 - Parlé français - Stricte-
ment pour adultes avertis
L'ÉDUCATRICE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 14- par personne. Libre jus-
qu'au 16 juillet et depuis le 6 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano - Tél. 091 /22 01 80.
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^̂ a- »̂~a*-U-tMXm ÛllèMJ 13.00 TF1 actualités tieri. Avec: Guiliano Gem- 18.00 Mode. 18.30 Programme fa-
8.45 TV scolalre 13.45 Féminin présent ma, Claudia Cardinale, Ste- milial. 19.00 Images d'Autriche.
9.45 La maison où l'on joue 13.50 A votre santé. 14.05 fano Satto Flores, Rossella 19.30 Magazine d'actualités.

10.15 Cours d'anglais (56). CNDP. 14.30 La chute des Rusconi.etc. 20.15 «M»: Menschen, Machte,
10.30 TV scolalre aigles, feuilleton. 15.25 Fé- 22.30 Lire, c'est vivre Meinungen. 21.00 Sports. 23.00-
14.45 Da capo minin seulement. 15.45 Va- 23.20 Antenne 2 dernière 23.05env. Informations.

k 

7—. i : : 1

MHBHfG!TT T__r__^_ ^_ n 
18.30 Le petit Alcazar 10.30 

(s) 
La musique et 

les 
jours B-IWWWfW ___

¦ _K_JLJ-1-BM-I-B-B Par Pierre Grandjean par pjerre Perrin ¦ ¦_Ul_U__J_l_Li_L_B-B
,. , , 7'V \. ___ . «_ _ ?!̂

eaii''C!.au
J

e
mA

aud0n 1. L'Intégrale Informations à 5.3Ô, 6.00, 6.30,Informations à toutes les heures 19.00 Titres del actualité 2. Le piano de... 700 8 00 9 00 11 00 12 30(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 19.05 env. Les dossiers 12.00 (s) Musique populaire, 14,0b 16 00 18 00 22 00 23 0o'et 22.30 de l'actualité grands compositeurs 24 00 5 30Plus revue de la presse Musique populaire russe et ' ' Club de nuitSVP conseil, ainsi que Stop-ser- suisse alémanique Nicolaï Rimski-Korsakov 6 00 Bonlourvice à 10.00, 14.00 (plus coup de 19.30 Le petit Alcazar (suite) 12.30 Titres de l'actualité 900 Aaendapouce), 15.00 et 16.00 20.02 Au clair de la une 12.32 (s) Table d'écoute (1) 1200 SportTél. (021) 21 75 77 par Robert Burnier Les nouveautés du disque 12
'i 5 FélicitationsPromotion à 8.58, 12.25, 16.58, 22.30 Journal de nuit classique 12 40 Le rendez-vous de midi

1
l̂_

9_n
58

D
et,2. ï _ 

22M ™H,h
h
é«;!de "u" 12.55 Les concerts du lour ï£ pi™ de Bolzonl Bonln-0.05-6.00 Relais de couleur 3 Chambre 13 -\ 3.00 journal de 13 heures contre Eulenburg etc6.00 Journal du matin de Marc Perrier 13.30 (s) Table d'écoute (2) 15 00 Tubes'hierInformations et variétés Avec: M. Cassagne et J.-P. 14.00 La vie qui va succès aujourd'hui6.00,7.00,8.00 Editions Moriaud Le quotidien de la société 16.05 Musique pour un Invitéprincipales 23.05 Blues In the nlght 15.00 (s) Suisse-musique 17 00 Tandemavec rappel des titres par Bruno Durring Production: Radio suisse 1030 Snortà 7.30 et 8.30 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 romande -| g45 Actualités6.30 Journal régional ¦ 

p. Mendelssohn, G. Mahler, ig
-
30 Théâtre6.35 Journal des sports 

_Ef]:L1 §¦ ¦ J. Brahms, O. Schoeck 2o!o0 Musique populaire6.55 Minute œcuménique _̂___ ___________±___l________________m 17.00 Informations 21 30 Vitrine 836.58 et 7.58 SVP Conseil Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 17.05 (s) Hot line 22 05 Hits Internationauxpar Dominique Jaccard 12.58,13.58,17.58 et 22.28 Rock llne 23 05 Jazztlme7.32 Le billet 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 par Gérard Suter 24 00 Club de nuit8.10 Revue de la presse 6.0o Informations 18.00 Informations ____________________________romande 6 0 5 (8) 6-9 avec vous 18.10 Jazz non-stop _rTTT7 __RHT!- _i8.15 Le diagnostic économique Un réveil en musique 18.30 Empreintes -__-_-____ IH -K-Il k-l_-_-_»
8.38 Mémento des spectacles 7.00 informations Le magazine des arts, informations à 1.00, 6.00, 7.00,et des concerts B.00 Informations des lettres et des sciences s 00 9 00 10 00 12 00 14 008.40 Quoi de neuf en Suisse 8.10 Classique à la carte Des sciences 16.00,23.00, 24.00,1.00romande a.58 Minute œcuménique et des hommes ' Radlo-nult9.05 Saute-mouton 9.00 informations 19.20 Novitads 600 Premier matinUne production g.05 Le temps d'apprendre 19.30 Per I lavoratorl Itallani 8.45 Radio scolairede Janry Varnel par Véra Florence In Svizzera g.05 Mille voix11.05 SVP Conseil L'Invité du jour 20.00 Informations 12.10 Revue de la presse12.20 La pince 9.10 La classe 20.02 (s) Aux avant-scènes i2.ao Actualitéspar Emile Gardaz Un jeu de Michel Dénériaz radlophonlques 13.05 Feuilleton12.27 Communiqués 9.20 Ici et maintenant Kean ou désordre et génie 13.30 Chantons à rnl-volx12.30 Journal de midi Rubrique d'éducation per- d'Alexandre Dumas 14.05 Radio 2-4

H, „_ Bu"e._n mét,éor_î!02!qu
1.„ manente Avec: J.-C. Drouot, J.-P. 16.05 II Flammlferalo12.45 env. Magazine d actualité 9.30 Regards sur... Andreani, J. Amos, etc. 18.30 Chronique régionale13.30 Avec le temps Unesco: Mexico 1982 23.00 env. (s) Scènes musicales 19.00 Actualité spécial soirUne production Société Radio-France La MolInara Il Suonattutode Jacques Donzel 10.00 Portes ouvertes sur... Avec: G. Sciutti, G. Rai- 22.15 Voix d'or d'hier

-!_•?_! ^

rn

îîL
du

i0!r 
La vie mondi, G. Fioroni, etc. et d'aujourd'hui18.15 Actualités régionales La défense des idées, la 24.00 Informations 23.05 Dernière heure

18.25 Sports propriété intellectuelle 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 24.00 Radio nuit
L -

Bulletin d'abonnement
Léjournal

de tous
pour tous

Amis du NF, transmettez ce bulletin à
une connaissance. Date:. Signature: 

Si elle s'abonne, qu'elle nous signale ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
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
reconnaissance de façon tangible. écrite un mois avant l'échéance.

Le soussigné souscrit un abonnement au NF _ _
dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1983, au prix de 86 —

Nom: 

Prénom: 

Adresse exacte

Fils (fille) de 

*S *
*
*¦ 
*

*
*

*

*•
*•
*
*
*
*
*

I
J r̂

j r

*
r̂
•

radio

*



Hier au Grand Conseil : une longue journée de travail
Pas simple de résumer une trentaine d'interventions et autant de
réponses qui ont marqué la longue journée de travail que les dé-
putés ont terminée hier soir à l'heure de la fermeture des bu-
reaux ! Disons que la journée a commencé sur les chapeaux de
roues avec l'examen des comptes 1982 pour les départements des
Finances, Militaire, de l'Intérieur, de l'Economie publique , enfin
de l'Instruction publique et de la Santé. C'est indéniablement les
questions du tourisme, du contingentement de la main-d'œuvre
étrangère, de la maîtrise et de l'allégement des coûts de la santé
publique qui ont marqué la journée d'hier.

« Pas encadré
le tourisme»

Tourisme : faut-il une loi-cadre
pour promouvoir efficacement ce
pilier de notre économie ? Le dé-
puté Bernard Bétrisey a défendu
hier matin sa motion visant , en
clair , à refondre en une seule les
lois actuelles et permettre la mise
en place de concepts , de lignes di-
rectrices et de structures nouvelles.
Le député a longuement étayé les
objectifs que cette loi devrait pour-
suivre (mieux définir le tourisme
et sa politique générale cantonale ,
confier le tourisme à ceux qui en
font métier et revaloriser les socié-

Par Danièle
Delacrétaz J

tés de développement). Pour le
motionnaire , seule une loi-cadre
parviendrait à maîtriser le problè-
me de la formation , de l'organisa-
tion et de l'aménagement du terri-
toire , ainsi que du financement.
On développerait ainsi l'initiative
privée , le dynamisme individuel et
le goût de la recherche, tout spé-
cialement au niveau des respon-
sables , des professionnels du tou-
risme.

Une autre motion, développée
par Lucien Bruchez et consorts a
notamment retenu l'attention des
députés : celle demandant la modi-
fication de la loi sur l'organisation
de l'UVT et des sociétés de déve-
loppement. Le motionnaire de-
mande notamment au Conseil
d'Etat de présenter des proposi-
tions au Parlement dans le but
d'augmenter les taxes de séjour et
d'hébergement , d'augmenter la
subvention de l'Etat à l'Union va-
laisanne du tourisme et enfin de
régler avec précision le problème
de la perception des taxes par les
propriétaires d'immeubles mettant
leurs résidences à disposition de
tiers .

M. Guy Genoud s'est montré in-
discutablement plus conquis par
les propositions de cette motion
que par celles visant une nouvelle
loi à mettre en chantier ! Il a relevé

Compensation de la progression a froid : initiative
(mpz) Nouveau pas dans l'histoire de la compensation de la pro-
gression à froid. Hier, l'initiative du redressement national a été
déposée à la Chancellerie fédérale. Lancée en mai 1982, elle a re-
cueilli 118 000 signatures, dont près de 3000 en Valais. Mais la
bataille n'est pas terminée pour rendre à César ce qui est à César,
c'est-à-dire au citoyen ce qui lui appartient. Il y aura encore à
lutter pour que la plus judicieuse des trois solutions dans la cour-
se l'emporte. En effet, pressé par l'initiative, le Conseil fédéral a
publié un projet qui ne plaît pas à la commission des Etats qui l'a
modifié. Ainsi on se trouve avec plusieurs versions pour obliger
le gouvernement à respecter la Constitution fédérale. Le débat
qui débutera en juin à la Chambre des cantons promet d'être ani-
mé car il y va de l'argent du contribuable et d'une politique fis-
cale loyale.

Avant de revenir sur le dépôt de
l'initiative il serait important de
rappeler ce que veut dire progres-
sion à froid. Chaque fois que quel-
qu 'un reçoit une augmentation de
salaire à cause du renchérisse-
ment , il ne gagne pas plus puisque
la vie est plus chère. Par contre
l'adaptation de son gain le fait pas-
ser dans une catégorie supérieure
de contribuables, ce qui se réper-
cute sur ses impôts , il s'élève com-
me s'il s'enrichissait alors que ce
n 'est pas le cas.

Le texte de I initiative
Dispositions transitoires de

la Constitution fédérale , article
8, 5e et 6e alinéas (nouveaux).

AI. 5. - L'impôt fédéral di-
rect dû par les personnes phy-
siques est réduit de 15% pour
les années fiscales commen-
çant après le 31 décembre
1984. La législation peut pré-
voir, en lieu et place de cet
abattement linéaire , une réduc-
tion , au moins équivalente
dans l'ensemble , qui soit pro-

â

les aspects négatifs de la motion
Bétrisey, à savoir qu 'une loi recou-
vrant tout le tourisme et ses corol-
laires ne pouvait exister sans faire
double emploi avec d'autres bases
légales existantes. Même problème
pour l'aménagement du territoire.
Cette loi tendrait d'ailleurs, selon
le chef du département , à con-
traindre négativement les sociétés
de développement et créerait des
tensions. Il est important de sau-
vegarder leur autonomie. Quant à
la question des impôts et de leur
perception proposée par la motion,
elle contribuerait à ouvrir une brè-
che inopportune dans la loi fiscale
actuelle. M. Guy Genoud a retenu
un élément très positif à cette mo-
tion : l'amélioration des ressources
de l'UVT et l'amélioration du
mode de perception des taxes.

Répondant ensuite positivement
à la motion Lucien Bruchez, M.
Genoud a relevé que les moyens
financiers des institutions touris-
tiques sont trop faibles ; il est d'ac-
cord avec une amélioration des re-
cettes, mais laisse ouverte la ques-
tion de savoir comment et où trou-
ver ces revenus. A propos de taxe
de séjour , il a déclaré qu'il s'agis-
sait là d'un débat délicat, car pré-
voir des plafonds maxima, à l'ins-
tar des Grisons, serait une erreur
que la votation populaire sanction-
nerait d'ailleurs. Quant à diminuer
les forfaits de 30 à 20 francs , il n'y
faut pas songer, car les recours
pleuvraient immédiatement.

Comme solution intermédiaire,
M. Genoud pense plutôt à des ta-
xes-plafonds différenciées par sta-
tions, selon leur importance finan-
cière. Enfin , le chef du départe-
ment a relevé que la prochaine loi
sur l'encouragement à l'économie
- dont le projet vient d'ailleurs
d'être approuvé par le Conseil
d'Etat - apportera une solution à
bien des points soulevés par les
motionnaires d'un tourisme valai-
san plus concret.

M. Guy Genoud , après voir fait
les réserves susmentionnées, et de-
mandé un laps de temps conve-
nable pour la faire , accepte la ré-
vision de la loi en vue d'améliorer
la situation de l'UVT et celle des
sociétés de développement , afin de
faciliter surtout la perception des
taxes et d'autres moyens finan-
ciers.

La Constitution prévoit dans son
article 41 une compensation, mais
voilà jusqu 'ici la Confédération a
ignoré cette obligation. Raison
pour laquelle le redressement na-
tional a pris le taureau par les cor-
nes et lancé une initiative. En
moins d'une année elle a récolté
118 000 signatures à l'allure de
7000 à 13 000 par mois.
Pas contents
les initiateurs

Après le dépôt de cette initiati-

portionnee aux effets réels de
la progression à froid sur cha-
que contribuable.

Al. 6. - En vertu de l'article
4 ter, 5e alinéa, toutes les ta-
xations des personnes physi-
ques postérieures au 31 décem-
bre 1986 compenseront inté-
gralement les effets de la pro-
gression à froid dus au renché-
rissement intervenu dès le ler
janvier 1985. Le Conseil fédéral
veille à l'exécution de la pré-
sente disposition.

Contingentement
de la main-d'œuvre
étrangère
Aujourd'hui :
une résolution !

M. Pierre Moren a ouvert le dé-
bat sur la question du contingen-
tement qui frappe le canton à pro-
pos de la main-d'œuvre étrangère.
Relevant que non seulement le Va-
lais ne touche pas en subventions
autant 'que ce qu'il verse à Berne
en contributions, mais qu'il doit en
plus supporter les conséquences
désastreuses du contingentement
de la main- d'œuvre étrangère qui
affecte son tourisme et toute son
économie hôtelière, agricole et
hospitalière. Le chef du groupe
d.c. demande instamment que le
gouvernement fasse des démar-
ches à Berne pour assouplir ces
mesures.

Dans la foulée, le député Daniel

INSTRUCTION ET SANTE PUBLIQUE
A ce chapitre, plusieurs députés sont intervenus, notamment MM.

B. Duc (prix de revient des étudiants à l'école normale et au lycée), V.
Berclaz (meilleure analyse des frais de livres), M.-J. Solioz (frais innova-
tion scolaire), E. Perrier (décharges publiques et contrôle de la vendan-
ge), Maurice Deléglise (problème de conservation et compétence au ni-
veau des musées cantonaux), et B. Varone (finance conservatoire). On le
constate, M. Bernard Comby devait faire face à toute une brochette de
questions. Répondant aux intervenants, il a garanti un meilleur statut fi-
nancier au Conservatoire cantonal dont il reconnaît les mérites, une meil-
leure gestion au niveau de l'utilisation des livres scolaires, ainsi que des
solutions au problème du « prix de revient » des étudiants normaliens
proportionnellement plus «chers » que les lycéens. La mixité dans les
classes permettrait d'ailleurs cette économie. Enfin , il partage les soucis
du député Deléglise à propos des problèmes de conservation dans les
musées et des initiatives et compétences financières des chefs de service
concernés par le problème. Quant à l'augmentation du poste « contrôle
des vendanges » , il répond à M. Perrier que c'est l'achat des réfractomè-
tres électroniques qui grève ce poste financier , achat que la Confédéra-
tion subventionne.

M. Comby a d'autre part refusé la motion Luggen concernant le statut
des apprentis. M. Luggen a dénoncé le nombre d'heures de travail exces-
sif de certains apprentis ainsi que le fait que certains apprentis ne travail-
lent pas du tout dans la branche de base mais exécutent des travaux an-
nexes. Le député Luggen (soc.) souhaitait d'ailleurs une école de métiers
que le chef du Département de l'instruction publique a refusée parce que
toute une série de voies de formation sont en place pour n 'importe quel
apprenti (cours d'appui , ateliers-écoles , cours d'introduction généralisés
ainsi que cours facultatifs). Certes, il y a encore des améliorations à ap-
porter, mais le travail des associations professionnelles est positif et un
gros effort a été fait pour offrir des postes de travail aux apprentis, ce qui
paraît de première nécessité.

Coût de la santé : halte à la hausse !
Plusieurs députés se sont faits l'écho des primes de caisses-maladie va-

laisannes qu'ils estiment «asociales et amorales», représentant le 10%
environ du revenu familial alors que le plafond suisse est fixé à 6%. Une
situation que la plupart des intervenants ont trouvée intolérable et l'ont
dénoncée (MM. R. Weissen , W. Schnyder et A. Schmidt).

Etudier les conséquences des nouvelles prescriptions, réduire les pri-

ve, hier a Berne, le comité a tenu
une conférence de presse. Dans un
premier temps il a rappelé l'objec-
tif de son action : une compensa-
tion intégrale pour la période de
taxation 1985-86 si l'inflation a dé-
passé 5% en 1982 et 1983. Une ré-
duction supplémentaire sera ac-
cordée pour tenir compte de la si-
tuation avant 1982. Mais surtout
les initiateurs ont tenu à montrer
leur déception face au projet du
Conseil fédéral.

Nous nous battons pour une po-
litique fiscale franche et claire , af-
firme le président zurichois Georg

Pierre de Chastonay : «Un sucre insuffisant»
Membre du comité valaisan, avec M. Odilo Guntern de Brigue et et de l'obligation de compensation de 400 à 450 millions par année
M. Edouard Morand de Martigny, M. de Chastonay est égale- exigée par la Constitution. pour la Confédération et les can-
ment membre du comité suisse qui déposait l'initiative hier ma- - Un projet du gouvernement et tons. On peut admettre cette perte
tin. Il a bien voulu répondre à nos questions. "n aut,re de

.. '? . commlss'on, des c°mme »upportabto. D une part
v n Etats plus satisfaisant. Les auteurs cette somme n'est pas due a la

peuvent-ils retirer leur initiative ? Confédération puisqu'elle prend
« - L'initiative du redressement - Le projet de la commission - Pour l'instant aucune décision indûment de l'argent au contribua-

national a stimulé le Conseil fédé- des Etats se rapproche du texte de n'a été prise. Si elle devait être re- ble. D'autre part, depuis quelques
rai, lequel à son tour a présenté un l'initiative en s'écartant résolu- tirée, ce ne serait pas avant que les années on assiste à des surprises
projet , ce dernier vous satisfait-il ? ment de celui du Conseil fédéral. Chambres se soient prononcées. côté finances. C'est-à-dire à une
- Pas du tout, il est trop timoré Sa proposition garantit la pleine Nous voulons d'abord connaître la différence énorme entre le budget

et n'apporte pas une véritable compensation pour la période fis- formule adoptée. Mais on ose af- horriblement déficitaire et des
compensation de la progression à cale 1985-1986, pour autant que firmer que, même si elle était reti- comptes qui ne le sont presque
froid comme le demande l'article l'indice des prix à la consomma- rée, elle aura été utile, car elle a plus grâce à des recettes supplé-
41 de la Constitution fédérale. Il tion ait augmenté de 5% au moins « fait bouger les choses » et oblige mentaires importantes. La caisse
s'éloigne de l'initiative tant sur le au 1" janvier 1982. Le calcul sera le Conseil fédéral à suivre la Cons- fédérale ne souffrira donc pas trop
plan de la période que du seuil fait tous les deux ans alors que le titution. de cette perte de 400 à 450 millions
d'inflation. Conseil fédéral propose de tenir - Si un jour la compensation et de toute façon elle n'a pas à per-
- La commission des Etats, elle, compte de l'inflation de la premiè- était appliquée la Confédération cevoir des recettes anticonstitu-

n 'a pas suivi le Conseil fédéral et re année et d'estimer seulement la perdrait des sommes importantes tionnelles.
proposera au plénum une version deuxième, cela à partir d'une in- chaque année , que proposez-vous
plus juste par rapport à la Consti- flation de 10%. Comme on le cons- en remp lacement? PROPOS RECUEILLIS
tution. Seriez-vous d'accord avec tate la commission des Etats a da- - Si la compensation arrivait, il OAO MMJIf lllF PIPHf lUUA?elle ? vantage tenu compte de l'initiative en résulterait un manque à gagner rHn IJlUniyUC rlbnUnlff U,

Lauber demande d'ailleurs à ce
qu'une résolution formelle soit
adoptée par le Grand Conseil.
C'est donc aujourd'hui que les dé-
putés adopteront vraisemblable-
ment cette résolution urgente.

«Le tourisme est l'une des bran-
ches les p lus importantes de l'éco-
nomie valaisanne. Le niveau de
ses prestations est très largement
dépendant du personnel à disposi-
tion de l'of fre  touristique.

Or, les mesures restrictives pri-
ses par le Conseil fédéral en ma-
tière de main-d'œuvre étrangère
vont à l'encontre d'un tourisme de
qualité prôné sur le p lan suisse.

Af in  de sauvegarder les intérêts
légitimes d'un secteur essentiel de
l'économie cantonale, le Grand
Conseil prie le Haut Conseil d'Etat
d'intervenir avec toute l'énergie
nécessaire auprès des départe-
ments fédéraux compétents afin
d'obtenir un assoup lissement de la
rég lementation en vigueur en ma-
tière de main-d'œuvre étrangère. »

Luchinger. Ce que propose par
contre le texte du Conseil fédéral
reste prudent: on veut bien mais
pas trop! Le radical vaudois
Edouard Debétaz ne cache pas son
insatisfaction : « le Conseil fédéral
a fait un premier pas, mais un pas
insuffisant. Il ne mentionne pas de
compensation intégrale , il part
d'un taux d'inflation plus élevé
(10% contre 5% dans l'initiative)
se base sur des années différentes ,
et donne les compétences au Par-
lement. »

Le libéral genevois Gilbert Cou-
tau estime qu 'il appartient désor-

i t i

Alusuisse: pas de sinistrose
Le député chrétien-social de Conthey, M. Jérôme Evéquoz, a demandé

à M. Guy Genoud des éclaircissements sur la situation des usines Alu-
suisse, sur ce qu 'il appelle «Cé pée de Damoclès» au-dessus de la tête des
Valaisans.

Lui répondant, M. Guy Genoud a brossé un tableau des contacts et né-
gociations qui se tiennent depuis des mois avec les responsables de l'usi-
ne. Il a relevé que 1982-1983 était bien la plus mauvaise année de l'Alu,
qui boucle avec un énorme déficit, ce qui explique d'ailleurs les mesures
de rationalisation et la création de la commission d'analyse de certains
secteurs d'exploitation. Evoquant les pourparlers et négociations en cours
entre le Conseil d'Etat in corpore et la direction de l'usine, à un haut ni-
veau, M. Genoud a informé les députés que des entrevues ponctuelles
tous les six mois ont été instituées pour permettre aux deux partenaires
de dialoguer concrètement et d'échanger des informations, voire des so-
lutions.

Plusieurs rencontres ont déjà eu lieu, porteuses d'améliorations et aus-
si de confrontations positives.

M. Genoud a fait remarquer qu'AINSI AUCUNE DÉCISION CAPI-
TALE CONCERNANT ALUSUISSE NE SERAIT PRISE AVANT TOU-
TE DISCUSSION. « Il est faux de dire qu'une menace plane sur les ate-
liers d'électrolyse et que la production sera arrêtée ! Les fours marchent à
nouveau et seront complètement exploités au mois de juin », a tenu à dire
M. Genoud, qui a assuré et rassuré au sujet d'étroits contacts et de maî-
trise du problème avec l'usine de Chippis.

mes et les rendre plus sociales, en les allégeant , telles sont les revendica-
tions des motionnaires.

Pour un si vaste débat , M. Bernard Comby ne pouvait faire moins que
d'exposer tous les aspects de la situation des coûts de la santé. En chif-
fres , il a rappelé que l'an passé, l'accroissement général des frais de santé
n 'a pas épargné notre canton.

Il est très difficile , vu l'absence de statistiques suffisantes , de connaître
l'évolution réelle du coût de la santé en Valais.

Actuellement , seul le secteur hospitalier peut être comparé et analysé.
Si en 1973 les dépenses des six hôpitaux publics se montaient à 42000000
de francs , pour la présente année l'on arrivera à environ 135000000 de
francs, soit une multiplication supérieure au facteur 3 en dix ans.

Il faut mentionner que durant cette décennie, notre canton a moder-
nisé son appareil hospitalier et l'a surtout adapté à l'évolution des tech-
niques médicales. Aujourd'hui , les patients valaisans peuvent trouver
dans le canton les moyens de se faire soigner pour la quasi-totalité des
affections.

Un des objectifs actuels des responsables de la santé publique valai-
sanne est de maintenir les coûts dans des limites acceptables tout en of-
frant à la population les soins que son état de santé exige.

Après avoir cité chiffres et commentaires comparatifs avec d'autres
cantons, M. Comby a accepté les motions sous fo rme de postulats en pré-
cisant que ces interpellations touchent un problème très actuel et vaste. Il
ne peut être trouvé solution au coût de la santé en général et à son évolu-
tion en particulier par des mesures prises au niveau du canton.

En Valais , notre action se retrouvera principalement dans :
- une meilleure connaissance des facteurs à la base de l'augmentation

des frais de la santé ;
- un maintien de l'offre hospitalière à celle qui existe aujourd'hui ; seules

quelques restructurations seront à retenir ;
- une stabilisation du personnel travaillant dans les différents secteurs

de la santé. Une rationalisation dans l'exploitation des hôpitaux doit
être recherchée ;

- une définition plus précise de la mission de chaque établissement avec
un niveau d'équipement adapté à celle-ci ;

- Une aide accrue des pouvoirs publics dans le but de contenir la charge
des assurés valaisans dans des limites compatibles avec les revenus ;

- une meilleure répartition de l'aide publique entre le canton et les com-
munes ;

- un apport à toutes les personnes en difficultés financières d'une aide
au paiement des cotisations des caisses-maladie.

mais aux Chambres de prendre la
responsabilité en toute indépen-
dance et de se décider le plus ra-
pidement possible. Sans vouloir
faire de pression sur les parlemen-
taires , dit-il , il faut admettre la
proximité du projet de la commis-
sion des Etats et de l'initiative dont
la convergence d'objectif est évi-
dente. On se souvient que lors
d'un débat au National M. Coutau
s'était rendu célèbre avec son plai-
doyer intitulé « Les sept péchés ca-
pitaux de la progression à froid. »

Près de 3000
signatures en Valais

Le pompon des signatures re-

déposée
vient aux Zurichois. Le quart a été
récolté dans leur canton , soit près
de 30 000. Parmi les autres can-
tons ayant réservé bon accueil à
l'initiative relevons Argovie,
Schaffhouse , Vaud et Schwytz.

Pour les cantons romands les ré-
sultats sont les suivants : Vaud
11729 signatures (3,68%) de
l'électorat), Neuchâtel 2678
(2,75%), Genève 4069 (2,18%), Fri-
bourg 2347 (1,94%), Jura 490
(1,16%),

Quant au Valais , Pierre de
Chastonay se montre satisfait,
pour l'ensemble des régions du
canton le nombre s'élève à 2730,
soit le 1,91% des électeurs.
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.̂ Mijil?iififi.iiîiifsii 

Quelque peu effacé jusqu'ici, victime la veille de la chute qui avait
fractionné le peloton en deux groupes, Giuseppe Saronni s'est reppelé au bon
souvenir des «tifosi » en remportant son premier succès d'étape du 66e Tour
d'Italie. Le champion du monde s'est en effet imposé au terme d'un sprint
houleux à l'arrivée de la quatrième étape, disputée entre Pesaro et Todi (187
kilomètres). Dans l'ultime virage d'une route sinueuse et étroite, Saronni s'est
accroché avec son compatriote Moreno Argentin, lequel tentait de le serrer
contre les barrières. De manière très énergique, en s'aidant de son bras,
Saronni se dégageait pour franchir en tête la ligne d'arrivée malgré les
protestations de Moreno Argentin, tandis que le Suisse Stefan Mutter prenait
la cinquième place.

Cette quatrième étape n'a pas remis en cause la position de l'Italien Paolo
Rosola, porteur du maillot rose de leader du classement général depuis son
sprint victorieux de la veille. Le terrain pourtant s'y prêtait. Le passage des
Marches à l'Ombrie offrait en effet un relief assez accidenté, tout comme
l'arrivée située au terme d'une côte culminant à 300 mètres. Mais trop
d'intérêts s'étaient ligués pour permettre une action d'envergure. Saronni et
Moser, visant la victoire d'étape, l'équipe Atala protégeant le maillot rose de
Rosola unissaient ainsi leurs efforts pour contrôler la course dans sa phase
terminale, lorsque l'allure s'accéléra. Le Suisse Robert Dill-Bundi en fit
l'expérience. Deux fois, le champion olympique de poursuite tenta sa chance
en solitaire. Deux fois, ses efforts furent annihilés par un peloton qui faisait
bonne garde. Quant à Urs Freuler, il sacrifia ses propres ambitions au
bénéfice de son équipe dans ce «final » qui n'était pas particulièrement taillé à
sa mesure.

Auparavant, alors que le peloton musardait sous un chaud soleil, l'Italien
Davide Cassani avait bien tenté sa chance en sortant tout seul du peloton
après quinze kilomètres. Il creusait un écart d'une minute avant d'être repris,
après avoir occupé seul le commandement durant une vingtaine de
kilomètres. L'ascension de la côte de Casa Morella (120e km), première
difficulté classée de ce «Giro», avec son sommet à 675 mètres d'altitude,
devait s'effectuer en groupe. En vue de la banderole, le Belge Lucien van Impe
portait une attaque mais il était contré par l'Autrichien Harald Maier, un
coéquipier de Mutter, qui s'emparait ainsi du premier maillot de meilleur
grimpeur. Mais, finalement, c'était un peloton très étiré par l'ultime montée qui
se présentait pour la victoire d'étape et Saronni faisait valoir sa pointe de
vitesse... autant que son punch.
• Classement de la 4e étape, Pesaro-Todl (180 km): 1. Giuseppe Saronni (lt)
5 h 19'00"; 2. Moreno Argentin (lt); 3. Michael Wilson (Aus); 4. Mario Beccia
(lt) même temps; 5. Stefan Mutter (S) à 3"; 6. Riccardo Magrlni (lt); 7. Jean-
François Rodriguez (Fr) à 5"; 8. Francesco Moser (lt); 9. Lucien van Impe
(Be); 10. Eduardo Chozas (Esp) m.t. Puis: 20. Siegfried Hekimi (S) m.t. 46.
Bruno Wolfer (S) à 18"; 82. Josef Wehrll (S) à 51"; 120. Juerg Bruggmann (S)
à 1"52"; 125. Urs Freuler (S) m.t.; 158. Robert OUI- Bundl (S) à 5'21" .

L'accrochage survenu au 49e
tour du Grand Prix de Monaco
entre Marc Surer et Derek War-
wick constituait, hier encore, le
sujet de conversation numéro
un de l'actualité sportive du
week-end passé. Dans tous les
estaminets du pays, on retraçait
avec force gestes, appuyés par
des explications se voulant per-
suasives, l'erreur commise par
le Britannique et le désarroi
dans lequel elle avait précipité le
Bâlois...

La télévision est sans doute
pour beaucoup dans le fait que
cette «altercation » a fait la
«une» des commentaires. Keke
Rosberg, futur brillant vainqueur
de cette cinquième manche du
championnat du monde des
conducteurs, caracolait loin de-
vant en tête du grand prix. Son
poursuivant immédiat , Jacques
Laffite, ne représentait pas la
moindre menace puisque le Tri-
colore était alors pointé à envi-
ron vingt secondes.

fMwsmmÊÊmm
Connors, oui à Roland-Garros

L'Américain Jimmy Connors disputera cette année les In-
ternationaux de France à Roland-Garros. Longtemps incer-
tain, il a fait parvenir lundi à la Fédération française une de-
mande de «wild card » qui, bien sûr, lui a été accordée.

Connors, qui n'a jamais gagné à Roland-Garros, avait dé-
claré au début de l'année qu'il avait l'intention de renoncer
au tournoi français, estimant qu'il était «trop vieux » désor-
mais pour jouer sur terre battue. Il ne s'était donc pas inscrit
officiellement.

Les résultats à l'étranger
ROME. - Le Britannique Buster Mottram a été la principale victime de
la première journée des Internationaux d'Italie, au Foro Italico de
Rome. Principaux résultats du premier tour:

Pat Murphy (EU) bat Buster Mottram (GB) 7-6 6-2. Eddie Dibbs (EU)
bat Gianni Occleppo (lt) 6-4 4-6 6-4. Jimmy Brown (EU) bat Gisvaldo
Barbosa (Bré) 6-1 6-1. Thomas Hogstedt (Su) bat John Fitzgerald (Aus)
6-4 6-2. Libor Pimek (Tch) bat Loïc Courteau (Fr) 6-1 6-2. Diego Perez
(Uru) bat Claudio Panatta (lt) 7-5 6-0. Mark Dickson (EU) bat Eduardo
Mazza (lt) 6-1 6-4. Michael Schapers (Ho) bat Carlos Kirmayr (Bré) 6-3
6-4. Paul McNamee (Aus) bat Mario Martinez (Bol) 6-4 6-3.

Par contre, ça bardait pour la
troisième place, à laquelle Marc
Surer avait rapidement accédé,
non seulement en opérant, de
sa propre initiative, le bon et au-
dacieux choix de pneus lisses
(alors que la pluie tombait en-
core au moment du départ) mais
également en menant constam-
ment une cadence soutenue et
régulière. A cet instant précis,
pointé à quelque chose comme
septante secondes du leader,
Surer était pris en chasse par un
groupe de trois «turbotistes »,
emmenés par la Toleman de
Warwick , suivie par la Brabham
de Piquet et, légèrement déta-
chée, par la Renault de Prost.

Le réalisateur de la TV com-
prit très vite l'intérêt qu'il y avail
à s'attarder plus longtemps sur
ce quatuor qui était justemenl
en train de rattraper la Tyrell de
Sullivan. Toutes ces minutes-là,
les téléspectateurs (des millions
sans doute étant donné que cet-

Bonne prestation des juniors Bl du FC Sion
Durant le week-end prolongé de l'Ascension, l'équipe des juniors B1, du FC Sion, sous la conduite de
son entraîneur Alain Roux, s'est déplacée au tournoi international de Lugano. Plusieurs équipes étran-
gères y prenaient part, dont Eintracht Francfort, Bochum et Inter-Milan. Les Suisses étaient représentés
par Grasshopper , Lugano et Sion. Nos représentants se sont fort bien comportés puisqu'ils terminent
troisièmes et premiers Suisses. Les résultats du FC Sion furent les suivants : Lugano - Sion 0-1 ; Bochum
- Sion 4-0; Inter-Milan - Sion 4-5. - Classement final: 1. Francfort ; 2. Bochum; 3. Sion; 4. Inter; 5. Grass-
hopper; 6. Lugano.

_*.__
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Beppe Saronni a pu savourer cette première victoire au
sprint sur la ligne de Todi. Bélino AP

• Classement général: 1. Paolo Rosola (lt) 15 h 17'21"; 2. Silvano Contini (lt)
à 12"; 3. Tommy Prim (Su) à 39"; 4. Giambattista Baronchelli (lt) à 42"; 5. Giu-
seppe Saronni (lt) à 44"; 6. Moreno Argentin (lt) m.t. 7. Wladimiro Panizza (lt) à
49" ; 8. Dietrich Thurau (RFA) à 52"; 9. Valerio Piva (lt) m.t.; 10. Alessandro Ba-
ganessi (lt) m.t. Puis: 46. Freuler à 2'16" 61. Mutter à 2'57"; 67. Hekimi à
2'59" ; 79. Wolfer à 3'22"; 98. Wehrll à 3'45"; 112. Bruggmann à 4'06"; 153. Gi-
siger à 14'19"; 157. Diil-Bundl à 17'48".

te épreuve est la plus « fréquen-
tée» de la saison, pour tout ce
qu'elle représente comme my-
the) les suivirent mètre par mè-
tre. Un peu avant, ils avaient pu
apprécier les trajectoires pro-
pres et le rythme soutenu que
maintenait Surer: «Mon Arrows
fonctionnait bien et je me sen-
tais tout à fait capable de résis-
ter aux assauts de Warwick », al-
lait raconter plus tard Surer. Un
chiffre pour confirmer que Marc
ne somnolait pas au volant: son
tour le plus rapide se situa à
exactement trois centièmes de
seconde de celui réalisé par
Rosberg, lequel s'avéra être le
huitième de tous les concur-
rents en lice mais le premier des
non-turbos !

Sur le plan du chronomètre et
en se détachant de l'aspect vi-
suel des choses que ceux qui
étaient postés en bordure de
piste avaient tout loisir d'admi-
rer , on notera également que
Surer allait perdre un minimum
de temps sur le leader une fois
que l'imbroglio consécutif au
changement de pneus eut fait
place à une physionomie plus
limpide des choses.

Pour la première fois depuis
qu'il court en formule 1 (il dis-
putait à Monaco son 40e grand
prix), Surer aura donc eu la pos-
sibilité de montrer sa grande
classe en mondiovision. Certes,
le résultat de cette fantastique
débauche d'énergie donne un
zéro sur le plan de l'arithméti-
que pure. Mais la manière avec
laquelle notre compatriote guida
son affaire lui a permis de gravir
un nouvel échelon dans l'estime
des gens et surtout dans celle
des chefs d'écurie, ceux-là mê-
mes qui, dans quelques mois,
entameront les négociations
pour faire signer les contrats 84!

Pilote de grande classe - tout
le monde devrait donc le savoir
maintenant - mais aussi gentle- •
man exemplaire, ce Marc Surer!
Une fois sorti de sa voiture, il re-
tira calmement ses gants, son
casque, sa cagoule, passa sa
main dans ses cheveux et s'en

alla a pied en direction des
stands, tout en saluant la foule
postée sur les balcons des im-
meubles voisins qui l'acclamait.
Aucun signe rageur à l'adresse
de son agresseur Warwick , au-
cune déclaration intempestive
contre lui, malgré sa déception,
qui était immense, non pas sur
le fond de son élimination bru-
tale mais bien plutôt dans la ma-
nière avec laquelle elle s'était
produite. On était fort éloigné du
pugilat qu'avait déclenché, l'an
dernier , Piquet, à Hockenheim,
lorsque Salazar l'avait «éjecté »
de la piste...

Sans vouloir revenir en détail
sur les circonstances de la col-
lision de dimanche, on éprouve
quelque peine à comprendre
l'impatience manifestée par
Warwick , dont l'équipe a telle-
ment besoin d'un bon résultat,
elle qui court après son premier
point au championnat depuis
1981 et dont le moteur turbo de-
vait lui permettre de porter d'au-
tres attaques et, vraisemblable-
ment, dans des conditions au-
trement plus « nettes» que celle-
là.

La placide réaction de Surer
est à considérer comme un au-
tre point positif à mettre à l'actif
du pilote suisse qui, sitôt après
la course, a pris le chemin de la
Camargue afin de recharger ses
«accus» car, dimanche, c'est la
Belgique qui, déjà, organise son
Grand Prix. A Spa, Surer retrou-
vera un nouvel équipier en la
personne du Belge Thierry
Boutsen et cela pour le restant
de la saison. Le «marché» s'est
conclu, officiellement, samedi
sur la base d'une somme avoi-
sinant les 900 000 francs suis-
ses. Quant à Chicco Serra, com-
pagnon de fortune de Marc de-
puis le début de l'année et au-
teur d'une bonne course, di-
manche (7e), il a été congédié,
faute d'appuis financiers. Com-
me l'avait été Surer, il y a deux
ans, chez Ensign, au soir du
Grand Prix de... Monaco, où il
avait terminé sixième.

J.-M. W.
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Sur les stades étrangers
• ITALIE. - Des centaines de milliers de Romains ont passe leur soi-
rée, dimanche, dans les rues de la ville éternelle pour fêter le «Scudet-
to» de la Roma, ponctué au stadio Olimpico par la victoire de l'équipe
du Suédois Niels Liedholm sur l'AC Torino par 3-1.

La plupart des fenêtres étaient décorées des couleurs jaune et rouge
du club du président Dino Viola. Sandro Pertini, président de la Répu-
blique, a assisté à l'ultime match de l'AS Roma, dont la victoire a été
saluée par le tonnerre du canon de Janicule, l'une des sept collines de
la Rome antique.

Il n'était pas rare de trouver au coin des rues des mannequins por-
tant les couleurs de la Juventus, pendus symboliquement à des poten-
ces sommaires. La fête battait son plein surtout dans le Testaccio, le
quartier sud de la ville, où la Roma a puisé ses racines.

La plupart des rues du centre étaient paralysées par des milliers
d'automobiles qui, toute la journée, avaient procédé à un concert de
klaxon ininterrompu, assourdissant. De nombreux bals ont eu lieu sur
les places, plusieurs chanteurs en vogue en Italie ont improvisé un
spectacle, notamment au cirque Maxime, où Antonello Venditti, sous
une énorme mongolfière «giallarossa », a chanté devant plusieurs di-
zaines de milliers de tifosi « grazie Roma».
• LUXEMBOURG. - 21e tour: Avenir Beggen - US Rumelange 1-1;
Progrès Niedercorn - Union Luxembourg 1-1; Alliance Dudelange - FC
Wiltz 0-6; Olympique Eischen - Jeunesse Esch 1-1 ; CS Grevenmacher -
Stade Dudelange 3-0; Aris Bonnevoie - Red Boys Differdange 2-2. -
Classement: 1. Jeunesse 32; 2. Avenir 28; 3. Aris 27; 4. Progrès 27; 5.
Grevenmacher 21; 6. Red Boys 20.
• PORTUGAL. - 27e tour: Benfica Lisbonne - Alcobaca 8-1 ; Varzim -
FC Porto 0-1 ; Vitoria Guimaraes - Amora 7-1 ; Vitoria Setubal - Braga
2-1 ; Estoril - Portimonense 1-1 ; Maritime Funchal - Rio Ave 3-0; Boavis-
ta Port - Espinho 2-0; Salgueiros Porto - Sporting Lisbonne 1-1. - Clas-
sement: 1. Benfica 45; 2. FC Porto 41 ; 3. Sporting 38; 4. Guimaraes 30;
5. Rio Ave et Braga 27.
• URSS. - 10e tour: Ararat Erevan - Tchernomorets Odessa 3-0; Me-
talliste Karkhov - Chakhtjor Donetzk 0-1; Torpédo Koutaissi - Nistrou
0-1 ; Dinamo Kiev - Dnjepr Dnjepropetrovsk 2-1 ; Neftchi Bakou - Spar-
tak Moscou 2-1 ; Dinamo Tbilissi - Dinamo Moscou 0-0; CSCA Moscou -
Jalguiris 1-2; Torpédo Moscou - Dinamo Minsk 0-4. - Classement: 1.
Ararat 14; 2. Tchernomorets; Minsk et Jalguiris 13; 5. Torpédo 12; 6.
Chakhtjor 11.
• YOUGOSLAVIE. - 28e tour: Olimpia Ljubljana - Partizan Belgrade
0-0; Galenika Zemun - FC Rijeka 3-1 ; OFK Belgrade - FC Sarajevo 2-0;
Sloboda Tuzla - Buducnost Titograd 2-1; Dinamo Zagreb - Etoile Rou-
ge Belgrade 2-1; Zeljecnicar Sarajevo - Hajduk Split 2-2; Dinamo Vin-
kovci - Vêlez Mostar 2-0; Radnicki Nis - FC Osijek 1-0; Vojvodina Novi
Sad - Vardar Skoplje 3-2. - Classement: 1. Partizan 39; 2. Dinamo 37;
3. Hajduk 34; 4. Etoile Rouge et Radnicki 32; 6. Sarajevo 31.
• BRÉSIL. - Flamengo - Santos en finale. Les équipes de Flamengo
Rio de Janeiro et du FC Santos - club qu'un certain Edson Arantes do
Nascimento, appelé aussi «Pelé », a fait mondialement connaître - dis-
puteront la finale du championnat du Brésil.

A Curitiba, Flamengo a pourtant perdu 2-0 face à l'Atletico Parana,
mais la formation de Rio s'était imposée par 3-0 à l'aller. De son côté,
le FC Santos a fait match nul 0-0 contre l'Atletico Mineiro. Mais Santos
s'était imposé 2-1, en match aller, à Sao Paulo.

Le match aller de la finale se disputera dimanche prochain à Sao
Paulo, le retour une semaine plus tard au prestigieux stade Maracana
de Rio de Janeiro.
• TUNISIE. - 25e (avant-dernier) tour: Espérance Sportive Tunis- CS
Korba 8-0; Club Athlétique Bizerte - US Monastir 0-0; CS Hammam Lif -
Club Africain Tunis 1-3; Etoile Sportive Sahel - CS Sfaxien 1-2; Jeunes-
se Sportive Kairouan - Oceano Club Kerkennah 2-0; Sfax Railways
Sport - Avenir Sportif Marsa 3-0; Stade Gabésien - Stade Tunisien 2-0.
- Classement: 1. CS Sfaxien 61 ; 2. CA Tunis 60; 3. ES Tunis 59; 4. Sta-
de Tunisien 55; 5. CA Bizerte 51; 6. ES Sahel 50.

Le football hollandais sombre
dans la médiocrité

Ajax d'Amsterdam, Feyenoord Rotterdam et PSV Eindhoven ont
dominé le championnat de Hollande 1982-1983 qui s'est achevé le
week- end dernier sur un nouveau titre pour le club d'Amsterdam. La
domination de ces trois clubs souligne la médiocrité dans laquelle
sombre actuellement le football hollandais. Les nouvelles vedettes
sont rares en Hollande et les «anciens» des années 70 font encore la
loi sur les pelouses bataves.

Johan Cruyff et le gardien national Piet Schrijvers, tous deux âgés
de 36 ans, ont conduit l'Ajax vers son 21e titre. Wim van Hanegem (39
ans) a sorti à plusieurs reprises Feyenoord de situations difficiles, et
Go Ahead Deventer a fait appel au gardien de l'équipe vice-
championne du monde de 1974 et 1978, Jan Jongbloed (42 ans) et au
défenseur Dick Schneiders (38 ans) pour lutter avec succès contre la
relégation. Ajax, Feyenoord et PSV ont pris les trois premières places
parce qu'ils étaient moins mauvais que les autres clubs qui ont lutté
contre la relégation dès la... première journée du championnat.

Condamné à la deuxième division l'année prochaine, Nimègue
représentera néanmoins la Hollande en Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe, son adversaire en finale de la Coupe hollandaise
étant le champion, Ajax. Ce dernier peut encore réussir le «doublé» ,
mais le résultat du match retour de la finale, mardi prochain, ne sera
plus qu'une formalité. Ajax a remporté le match aller aisément sur le
score de 3-1. Mais quoi qu'il arrive, NEC Nimègue soulignera l'an
prochain la médiocrité du football hollandais au niveau européen.

Cette médiocrité se manifeste également dans les performances de
l'équipe nationale. Après avoir été éliminée pour ia Coupe du monde
1982, les chances de qualification pour le championnat d'Europe 1984
sont extrêmement réduites. La récente défaite en match amical contre
la Suède (0-3 le 27 avril dernier), à Utrecht, a été la plus sévère
enregistrée à domicile depuis 22 ans. L'équipe olympique hollandaise,
battue en match aller de qualification pour Los Angeles par la
Roumanie (3-0), ne pourra espérer qu'un miracle pour redresser la
situation...

Bayern se sépare de son entraîneur
Deux jours après la défaite en championnat contre Kaiserslautern, le

Bayern de Munich a congédié, avec effet immédiat, son entraîneur Pal
Csernai. Le contrat du technicien hongrois (50 ans) venait d'être re-
nouvelé pour une année, en avril dernier... Reinhard Saftif, entraîneur-
assistant, s'occupera de l'équipe jusqu'à la fin de la saison.

Pal Csernai était passé d'assistant à entraîneur il y a quatre ans, lors-
que son compatriote Gyula Lorant avait été lui-même congédié. Sous
sa houlette, Bayern Munich n'est jamais parvenu à s'affirmer sur le
plan international. Il n'en a pas moins remporté deux titres (1980 et
1981 ) ainsi qu'une coupe.

EN SUISSE
Etoile Carouge - Saint-Jean vendredi soir

Le match du championnat suisse de première ligue entre Etoile Ca-
rouge et Saint-Jean, prévu pour samedi à 16 heures, aura lieu vendredi
à 20 heures au stade de la Fontenette. Cette modification a été rendue
possible par le fait que les Carougeois, qui comptent quatre points
d'avance, ne peuvent plus être dépossédés de la première place du
groupel.

Martin Andermatt au FC Bâle
Le défenseur de Wettingen Martin Andermatt (22 ans) a signé un

contrat de deux ans avec le FC Bàle. Transféré il y a quatre ans du SC
Zoug à Wettingen, Andermatt a été jusqu'ici retenu à dix reprises dans
la sélection suisse des espoirs.

s S
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VITA - Assurance-vie et parcours Vita
Pour développer notre organisation prévoyance familiale
en Valais, nous cherchons un

T"](~lgl EXPOSITION
HHSK TELECOM-
jUUHl MUNICATION"T IF -IH DU 18 AU 20 MAI 83

înr _ï_H SALLE SAINT-GUERIN
L_JLjpH-P RUE DE LAUSANNE-SION

[j TELEPHONÎ A
N rillllĵ  RTE.DE LAUSANNE 54, TEL. 027/22 57 57, 1950-SION VALAIS _ SUISSE

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.

Nous engageons, pour notre secteur ali-
mentation à Magro Uvrier

magasinier-manutentionnaire
et aide à la caisse

de bonne présentation, apte à prendre
des responsabilités et disposé à être for-
mé sur mini-ordinateur.

Bon salaire et sécurités sociales éten-
dues.

Faire offres écrites à Charles Duc S.A.
Magro, case postale 160, Sion.

36-2021

Tél. 021/20 94 37
Société de promotion touristique, à vingt minutes de
Montreux, cherche

Si
monteurs électricienspour travaux divers

dans entreprise du
bâtiment.Date d entrée à convenir.

Faire offres à M. Raymond Guiger
EIRC S.A., 1891 Torgon (VS).

pour chantiers et bricoles
Vous cherchez
un emploi ?
Mettez
une annonce

Envoyer offre sous
chiffre 4079 à My ofa.
Orell Fussli Publicité
S.A., 1870 Monthey.

Batelec S.A.
Tél. 022/20 12 76. 18-310497

collaborateur (trice)
pour son service à la clientèle, doué(e) de beau-
coup d'entregent, parlant et écrivant français,
anglais et allemand, capable de régler de manière
indépendante tout problème avec propriétaires de
résidences secondaires en provenance du monde
entier.

Nous cherchons

étudiant Cherche

Le Marché du Mardi
Petites Annonces Privées
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--___----B_----a_B______B__--r Cause double emploi. fi 021 760 31 bl. cessoires: valise. fi 028/46 30 71 soir.
A w _ _ _ r _  . _!!_. .i_n __ llmhnM Clii__ Driw SOIT. ¦ i_J_ ¦__._¦_ __. . -, n _.. OO ___ l  ..n.  ̂ ..n«i_. I_ . . _ _ _ _  BIS-. F> r_T *7__ -n*IA.nmnn( r _ . M _ _ _  A ..__.__.__i_.__. _>___..¦_ _, _ _ _ _ _  -, A __.__._ L __. r—_A vendre collection de timbres suisses. Prix
intéressant. (fi 025/65 11 19. '

Lido Jesolo du 13 au 28 août appart. vacan- Je vends MG B GT 76, entièrement révisée. A vendre Renault 4, mod. 74, non exp. Fr.
Outillage de garagiste. ces pour 4 personnes, (fi 026/611 62. Fr. 5000.-. fi 027/86 14 80 le soir. 1500, exp. 2500.-. (fi 027/55 38 04
0 027/22 61 24. n_ . h_r. h_ l_«ino Alla ânn min 18 ans bour _ _ . - - .. _ _ ___ _ _,_... _ _________________________________________________A vendre foin ¦_-, __ .. /___ oi _ _ . .  On cherche Jeune fille âge min. 18 ans pour Volvo break 1981 245 DL 36 000 m Prix à ________________^m _̂____________ TW___mââââââââm__fi 027/22 04 78 le soir de préférence. Paroi de salon état de neuf 196/284. Prix in- ménage avec enfants , durée 1 à3 mois. discuter fi 027/22 08 86 ' _P>E

Meuble combiné de salle à manger en noyer py- téressant. fi 027/55 20 45 le soir. fi 027/36 13 38. WÊÊÈk H_M
ramide soignée, 180/150/50. fi 027/36 2419. Manteau en renard de Russie long belle On cherche à Haute-Nendaz dans kiosque per- Toyota Copain 1000 bleu 77, 95 000 km, ¦ l_Uf__ f €•> __i
Caravane impecc. Spirite Alpine, 4 pi., com- qualité. T. 38. Prix à dise, g 027/41 62 01. 

^^ Ît ^̂^ t l̂Vl t 
**' m.d.- so.r. ^̂ ________________________________________________________̂

pris auvent. Fr. 2800.-. (fi 027/86 20 60. vend meuble vitrine pr collectionneur , 3 m, 
manene ou seion entente. P "̂» '"°- 4 Jante8 ATS montées en P6 205/60, état de Etudiante 23 ans, Sion cherche travail de

.ohiitar mon tran .nnrtpr fin narfait _t_t mo- 2 m acajou, (fi 025/71 49 03 le soir. Effeullleuses pour début ju in à la journée ou neuf. Fr. 1000.-. (fi 027/22 98 77 dès 19 h. bureau ou analogue pour juillet et août, con-Schl ter 1000 transporter en parfait état, mo- > _ t demi-iournée. <fi 026/6 25 50.  ̂ .r— ____ . , —— nss. anglais et allemand.» 027/22 49 78toculteur Bungartz avec remorque et char- 8000 pendentifs ébène, corne, jade, ivoire, ' v - Simca 1100 pour bricoleur. Prix à discuter. - 
rue-arrache pomme d. t. (fi 026/7 22 03. etc. le lot Fr. 5000.-. (fi 025/63 16 47. Sculpture pour Jardin en bronze ou pierre (fi 027/23 48 06. Homme cherche travail de 2 à 3 heures par
—— j_ _. rrz _7 __ —- ¦ —— ¦ naturelle. 0 027/5514 24. -z—nr.—_. „ jour, région Martigny-Monthey + 2 jeunes fil-
Tableaux à vendre. Huiles, encadrées ou 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
 ̂ Opel Rekord E 2000 aut, crochet, mod. 79, |es cherchent occupation pendant les va-

non. Beau choix. <fi 027/38 27 49 repas. ^M 
 ̂

Famille avec un enfant d'un an cherche jeu- radio, amortisseurs gonflables, idéale pour cances scolaires 0 026/8 26 02
Meubles anciens valaisans vaisselier ta- MEKffUM ne fille pour s'occuper du ménage et de l'en- tracter V main , soignée. <fi 027/22 08 18 — 

^Tato^nT .̂-^?*. ESS fant. 0 027/86 17 86 
à partir de 18 h. dès 18 

h 30. 
_ _ _\\\\\\\\\\\\\\\\ _\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W_\\\\\\\ _\_ _ _ _ _ _

fi 027/81 12 42. ^H| ^̂  Un entraîneur avec licence ou ayant déj
à A vendre coupé Peugeot 

104 
ZS année 77, __^____HP^

w.™ _ A >._.__ . __. „, .,„„ __ ooihiii.i __ --. J .A __ • . .. - i joué dans une équipe volleyball Verbier , 3' li- exp. fin 82. Au plus offrant. 0 027/22 47 79 B_£_à_l_£_E_flVaas, bâtiment + garage et possibilité de Cote d'Azur - Menton petit app. a louer , al ,„ f. mininp sakon R3-84 0 026/2 16 40 le .oir ___¦_-_-
faire un 2e appartement, fi 027/58 13 81. prox. plage et commerce, fi 027/22 75 27. gue teminme saison 83 84. (fi 0__ /_ 1 b 40. 'e soir. 

^HHHHH| __T
Tracteur d'occasion Ferguson 35 ainsi A louer appartement s pièces, Val-d'Illiez. (fi -__J 0 027°/22°6? _4

km'expertisée ' Fr • 490°- Leçons de violon région Sion-Sierre par
qu'une bossette sulfatage 1000 I + tuyaux. 025/77 15 80 à partir de 19 h. __ HP ¦¦¦¦ ¦ _PIM__PP_H_L - : prof. dipl. Op 557 Sierre 0 027/55 11 23
Prix intéressant, fi 026/5 31 07. ,, . , — _ . , . _ ¦_- ¦ _  , WWWiV __. __L4.K_I _Bff _*M _P _P _B Citroën Ami 6 pr pièce Fr. 300.-, Dyane 6 à verbier appartement dans chalet 5-6 lits du _¦__¦_¦_¦_¦¦¦ . xnprtispr l?nn - CA n. fi/9 .1 ._ . . . _s J'achète pièces et médailles argent ou or
Bibliothèque vitrée , divan, table, dressoir , lit 25 juin au 16 juillet, 600.-, du 30.7. au 13.8,. _BT7_ _ _ _ K_H 

expertiser , i__ uu. . _n u_.b/_ . j  i sa - _ 33 48. 
prix du jour. 0 027/22 46 20.

double pliable, calandre, salon velours, bon 700.- et 500.-. <fi 026/2 38 26. V MA_ES*||~S[ jV Moto de Trial Montesa cota 248 bon état. 
état. 0 025/65 19 02 midi-soir. -——:— : —z— _ —————«-------—- Prix à discuter. 0 025/77 20 67 Cède engin gymnastique rameur comme neuf,

3-p. 120 m2, chem. franc. 2 salles d eau, tran- De particulier VW Passât GL SE aut., avril 82, maigrir, se muscler. Bon prix, fi 027/86 26 91.3-p. 120 m2, chem. franc. 2 salles d'eau, tran- pe particulier VW Passât GL SE aut., avril 82, — '¦ maigrir, se muscler. Bon prix, fi 027/86 26 91.
Cabane de vigne démontée 4x280 isolation quil., 650.- + charges, (fi 027/22 40 32 repas. -, 5 ooo km état de neuf 0 025/65 20 66 Taunus 2000 GTV6 parfait état, expertisée, .. . . -_- , _ . _ , .  ~
vétro lames à chalet, évier, fourneau, che- — _ , _ , _ _ _-—— '  ̂ mod. 78, bleu met. 5700.-. 0 027/36 17 80 Aide temps partiel pour rempl. à atelier, tis-
naux cuivre Fr 5500 - 0 025/65 18 70 Slon chambre meublée indép. avec salle de Datsun bluebird breek 81,22 000 km, crochet sage, pers. hand. Sion du me 13 h au ve 18 h

î- bains. Libre tout de suite, (fi 027/31 32 12. rem Prix à discuter. 0 026/5 41 37 repas. Mitsubishi Coït, année fin 82, 7000 km + op- de juin à oct. env. Pr rens. 0 027/22 23 48
Une nichée de collle (lassie) pure race. .i...... A i . *..__ i__ _ _ _ ._ ..„ enn _-. tions- Prix à discuter. 0 027/22 91 31. heures de bureau.
Fr. 500.-pièce. 0 027/88 22 57. Çô*° d A21" ̂

loue studio 2-3 pers., 500 m Honda XL 250 S année 79, moteur refait 82. ——— 
 ̂,„ ¦!¦ Z. de la mer. (fi 003394/64 20 50 repas. Prix à discuter, (fi 026/7 15 21. Moto Yamaha DT 125 bleue, mod. 82, 3000 J'achète albums cartes postales, bijoux, objets

Machine à tricoter marque Satrap Familia de ————— — — _tr__T; r~Z— km soignée. Fr. 2250.-. 0 027/81 11 10. anciens, rue de Savièse 24. fi 027/23 11 59.
luxe. Fr. 350.-. 0 027/31 15 57. Cavatalre (Fr) à louer villa avec piscine, juin Mlnl 1000,1976, orange, 47 000 km, très bon _ 

et septembre. 0 003394/64 20 50 repas. état exp Fr 2100- 0 027/86 13 69. Occasion unique Fiat 131 Supermiraf. 2000, A vendre cause départ chambre à 2 lits, ar-
Planches à voile Alpha pro Tornado et au- ! Ç 82, mot. 10 000 km bleu met. radio-cass. sté- moire 3 p., coiffeuse, 2 fauteuils 2 lits ju-
tres neuves et occasion. Bas prix. Studio meublé à l'année en campagne à 12 km A vendre Alta GTV 2000, mod. 76, 97 000 réo, toutes options neuve 17 000- cédée meaux armoire 4 p miroir le tout état neuf
(fi 027/23 11 44 heures de bureau. de Sion, 1100 m, confort, fi 027/22 47 32. km. Prix à discuter, fi 026/2 85 43 - 2 35 50. 11 500.-. fi 026/2 10 48 - 8 44 50 Bas prix 0 027/43 17 68 '

• v. o R _ _u Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique * 
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Tous les mardis Fr 

PAS D'ANNONCE sous CHIFFRE
_ . ,, .. . . . . „._,_ Ecrivez ci-dessus le texte de votre annonce en majuscules, reportez le montant correspon-Des cartes bulletins de versement sont à votre dant sur un bunetin de versement à Publicitas Sion, c.c.p. 19-485. Dès réception du texte et
disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, du montant, Publicitas s'occupe de la bonne parution de votre annonce.
Sion, Sierre et Brigue ou, sur simple appel télé-
phonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons Nom: Prénom: 

Rue- N0,
Publicitas, avenue de la Gare 25,1950 Sion 

NPA: Localité : 
Délai: lundi matin 7 h 30 à Publicitas,
o ion.

i_^ _^  j
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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 5Vi pièces, 167 m2
Terrain 1000 m2.
Prix: Fr. 580 000.-.

Antagnes
2 villas de 51/2 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 ( )

A vendre à l'entrée de Brie, coté
Chalais

2 maisons
anciennes

Faire offre sous chiffre P 36-
110375 à Publicitas. 3960 Sierre.

__É_P
PSION

Passage Matze 11-13
Chambres à louer dès Fr. 60.- plus
charges.
Pour visiter : 027/22 7921.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
S.A., Maupas 2, Lausanne
021 /20 56 01.

138.263.220

l̂lllllllllllllllllllllllilllllllllllllll
~" J (îFrn
' .IP-. JVENUE DE LA GARE

1860 AIGLE

A LOUER A BEX
tout de suite ou pour
une date à convenir

un magnifique
appartement de

2 pièces
à Fr. 555.-
charges comprises

dans petit immeuble
tranquille, zone de
verdure.

Pour visiter, s'adres-
ser, le matin, au
Tél. 025/26 46 46

^̂ llllllllllllllllll lll
" Il/

A vendre à Martigny
route de Fully

appartement
31/2 pièces
tout confort, au der-
nier étage, avec ga-
rage et place de parc.

Hypothèque à dispo-
sition.

Prix Fr. 150 000.- ou
à discuter.

Tél. 027/36 37 17 ou
36 36 51.

36-301487

Vente aux enchères
Le 20 mai 1983 à Monthey, salle du Café
de la Promenade, de 9 à 12 heures et de
14 à 18 heures, visite ce 20 mai, de 7 h
30 à 9 heures

Philatélie: 1 colombe de Bâle, le 6 de
Zurich, timbres cantonaux, à savoir
grand aigle de Genève, Winterthur ,
5 de Vaud, découpure d'enveloppe de
Genève, poste locale et Orst-Post,
Orst-Post sur lettre, rayon 1,11 et 111,
avec variétés, séries PAX, précur-
seurs aviation, séries aviation, blocs
divers, séries Helvétia, séries P.J. et
P.P., lettres anciennes, nombreux lots
divers, importants timbres de France,
des anciens Etats allemands, etc.
Toutes les pièces importantes seront
mises en vente avec attestation de
MM. Von der Weid, Berra, Moser,
Hunziker, Calves, Liniger.
Tableaux: de Nicole,, avec certificat,
écoles française, italienne, allemande,
du XIX* s. Collection de plus de
60 pièces.
Meubles: différents meubles anciens
et rustiques.
Le vente aura lieu à tout prix et mini-
ma, paiement et enlèvement immé-
diat, échute 2%. Les attestations et
certificats seront remis immédiate-
ment aux acheteurs. Vente placée
sous l'autorité de M* Mariétan, notaire
à Monthey.
Vacation: dès 9 heures philatélie, dès
14 heures solde des timbres, ta-
bleaux, meubles.

Chargé de vente: O.V.E.P., Martigny
tél. 026/2 80 61.

36-400501

bâtiment
Tout confort,
6 pièces.

Bonne situation.

Ecrire sous chiffre
U 36-42221 à Publici
tas, 1951 Sion.

La Tzoumaz -
Mayen s-de-RIddes
A vendre fin de pro-
motion

appartement
3 pièces
72 m2 avec garage.

Fr. 220 000.- cédé à
165 000.-.
Hypothèque
Fr. 125 000.-.

Renseignements:
Tél. 027/86 37 53.

36-000289

Je cherche
tout de suite
région Montana-
Crans

luxueux
chalet
de grand standing
avec confort moder-
ne.

Offres détaillées avec
photos sous chiffre Y
18-530266 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

A louer tout de suite

A vendre à Sierre, entre 2 torrents

Val d'Illiez (VS) à 10 min. de Mon-
they, propriétaire vend dans un
chalet luxueux de 6 appartements,
un splendide

Cherche à acheter

A vendre à Sion

locaux
sous-sol

bel appartement
51/2 pièces

avec cheminée française. Au 6e
étage d'un immeuble résidentiel à
Conthey.
Fr. 800.- par mois + charges.
Tél. 027/31 35 35-41 79 81.

vigne de 3600 m2
à Corin
vigne de 450 m2 +
vigne de 1200 m2
Pour tous renseignements : Agence im-
mobilière Eggs, rue de Villa 1, 3960 Sierre
Tél. 027/55 33 55.

SVz-pieces comble
neuf, avec cheminée, cuisine équi-
pée, boiseries de grande qualité.
Vue magnifique sur les Dents-du-
Midi, situation très tranquille au
cœur du village. Prix Fr. 220 000.-,
garage Fr. 15 000.- ou place de
parking Fr. 5000.-, financement
assuré.
Renseignements auprès du pro-
priétaire, Mario Mariotti , rue de la
Servette 93,1202 Genève.
Tél. 022/4518 79 privé, 33 25 30
bureau.

18-001915

hôtel-
restaurant

en bon étal

Ecrire sous chiffre P 910077-07 à
Publicitas, 3900 Brigue.

Slon, Centre de l'Etoile (Coop
City), à louer

appartement 614 pièces
190 m2

tout confort, 2 places de parc au
garage.
Libre tout de suite.

Pour traiter s'adresser à :
René Achard
Tél. 027/22 90 69. 36-301486

A vendre à Collombey-Muraz, quartier de
l'Eglise

maison ancienne
avec vieux four à pain et jardin 400 m2

Quartier du centre
maison d'habitation
locaux commerciaux
bien situés.
Pour renseignements et visites, s'adres-
ser à M* J.-D. Cipolla, notaire à Martigny,
C.p. 386. Tél. 026/2 64 24.

Vétroz - A vendre pour cause de départ

jolie villa
construction récente, 1000 m2 de terrain.
Prix à discuter. Hypothèque à disposition.

Pour tous renseignements et visites:
Tél. 026/2 64 24.

55 m2
Entrée indépendante
pour dépôt ou atelier.

Ecrire sous chiffre
P 36-301460 à Publi
citas 1951 Sion

Saint-Léonard
A louer
appartements
4Vi pièces
neufs, 750.- par mois
appartements
3V_ pièces
neufs, 650-par mois
appartements
2'/. pièces
neufs, 550.- par mois
S'adresser au
027/2310 42.

36-42228

A louer
à Sierre

studio
meublé
Fr. 400.- par mois.

Tél. 027/55 33 55.
36-30149-

CHESSEL
près de Villeneuve
A vendre

2 parcelles
équipées
de 1104 m2 et
1158 nr. .
Prix: Fr. 60.-le m .

S'adressera:
Cofideco Aigle
Rue Colomb 5
1860 Algie
Tél. 025/26 52 51

terrain
à bâtir
4000 m2
aux Mayens-de-Slon,
morcelable, possibi-
lité un ou plusieurs
chalets.

Fr. 40.- le m2.

Ecrire sous chiffre
P 36-42142 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Particulier cherche à
acheter à Montana,
quartier Moubra

appartement
2 pièces
avec balcon sud.

Tél. 027/41 16 53.

A vendre
à Slon

appartement
41/2 pièces
avec cave, galetas
place de parc.

Prix Fr. 220 000.-.

Ecrire sous chiffre
P 36-301460 à Publi
citas 1951 Sion

On cherche
à acheter
région Sion

maison
ou
chalet
Ecrire sous chiffre
D 36-301488 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Accrochez j
le printemps
à vos balcons1.
Géraniums du pays
zona/es ou lierres

i

Caisse à fleurs Eternit, 65 cm

Pétunias blancs
__ UrS bac de 4 peesou couleurs

Terre universelle 50 li tres ie sac

Tourb e" MIO-PLANT Ivm

A vendre
b Sion

surface
de 180 m2

pour bar à café ou lo-
caux commerciaux.

Fr. 2500.-le m2.

Ecrire sous chiffre
P 36-301460 à Publi-
citas 1951 Sion

A vendre

horlogerie-
bijouterie
Valais central.

Pour traiter:
Fr. 20 000.-.

Tél. 026/2 86 20.
36-40050C

Val d'Hérens
A louer

chalet
5 lits, confort.

Libre du 15 juin
au 15 juillet + août,
septembre, octobre.

Tél. 027/81 11 25
midi ou soir.

36-301492

Of. sup. retraité cher-
che à louer à Sion-Vil-
le, rive droite, pour fin
septembre, logement
soigné

minimum
130 m2
Soleil, confort, prix.

Offre sous chiffre
P 36-41334 à Publici-
tas. 1951 Sion.

le pot

3.80
en bac de 6 pièces

20.-
( 3.33 la pièce )

7.50

14la balle

:_ •

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

36-400457

Avendre

motopompes
de sulfatage
«Birchmeier-1J027

21f2111
neuves et occasions
basse et haute près
sion

cuves
polyester
occasion.*f.
Tél. 027/3619 74
de 12 à 14 h.

36-042101

VALAIS
LA MAISON C. C. P. 19-9340 /&$*£_
ACCUEIL C. C P. 19-8045 Ç InLL A. «_,n_v—! Donnez du sang
¦H_I_ _̂^_^_ _̂^_^_ _̂^_^_ _̂^_ _̂H sauvez des vies

Le mercredi
démonstration

ELNA
IAPRESS

CONTRÔLE
GRATUIT

MACHINES
TOUTES
MARQUES

Radiomodeme
vis-à-vis Migros

SIERRE
Tél. 027/55 12 27

lin carnet
MM tSSS £&* ,<_ _ „  _rf

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

Obligations de caisse
4% durée 3 à 4 ans
4'A% durée 5 à 6 ans
4!_% durée 7 à 8 ans
Modifications des conditions
réservées

banque aufina

Institut affilié à
l'Union de Banques Suisses

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

*•* ¦ -<••->

10 TV
couleurs
Philips
grand écran,
état de neuf, six mois'
de garantie.
Fr. 500-pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

%



Chez DENNER, des bières de Ij^j**
toujours meilleur marché que la bière du cartel

Ruppaner
Bière export

â  -a*m m

_ W m
(+Dépôt -.30)

CAR? TEL

%'¦¦¦

Profitez vous aussi de notre
lutte contre le cartel de la bière (B"*»

Bière blondeConnaissez vous la bière blonde DENNER, I mcrc oionae 
|̂ |produit d'une petite brasserie suisse autonome I Dp|J|jpp .1111

ne faisant pas partie du cartel? ¦¦rtRUEIt IwW
DI-20 ^^_______________________________i

La Honda Civic s'est elle aussi mise à l'heure d'été. Dès l'apparition des beaux jours , la Civic
GLS a adopté une tenue estivale. Pour couvre-chef un toit ouvrant translucide. Sur sa robe
des bandes décoratives dynamiques. En guise de baskets quatre jantes type sport en alliage
léger. Et tout ça sans supplément. Profitez dès à présent de cette offre estivale unique. Les
beaux jours sont là...

Honda Civic GLS 3 portes: 1,3 I, 60 ch DlN, 5 vitesses , Fr.12 950.-.
(Hondamatic +Fr. 800.-.) Dès maintenant, y compris toit ouvrant trans-
lucide, 4 jantes en alliage léger et bandes décoratives.
Honda Civic GLS 5 portes: 1.3 1. 60 ch DlN. 5 vitesses. Fr.13 450.-. __t3"̂ ^__lT%X TT  ̂_^_-_(Hondamatic + Fr. 800.-.) Dès maintenant , y compris toit ouvrant trans- -M. _J__^k__^r __L^I ................ W ____U t^
lucide, 4 jantes en alliage léger et bandes décoratives. A l  ITT^NK /./"""NI

-
. Il I—O

Honda Civic Hot „S" 3 portes: 1.3 I. 70 ch DlN. 2 carburateurs. 5 vitesses. /^U | V_ _/| V \\ J[j LOtoit ouvrant translucide, équipement sport , Fr. 14 250.-. Dès maintenant ,
y compris 4 jantes en alliage léger. Marque d'avant-garde pour la Suisse

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, Tél. 022/8211 82

Bières d'Allemagne
CUUSTHALER
Hé§ | sans alcool
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Sixpack 
6x3,3 dl

WÊÊÈÊIÊëêÈÊË. seulement

(1 dl -.20)

Un V R A I  m  ̂U!WWl\S'quotidien; ^̂  .^WrrlTnm

Fonds de placement \£\
des Banques Cantonales Suisses H__kJ

Paiement de coupons pour l'exercice 1982/83

Dès le 20 mai 1983,
il sera payé:

brut
moins impôt anticipé 35%
net par part

Direction du Fonds:

Banques dépositaires

Rabais Un rabais de Fr. 2.- par nouvelle part souscrite est accordé
de réinvestissement VALCA: jusqu'au 30 juin 1983 à ceux qui veulent réinvestir le produit

net 1982/83 du Fonds VALCA.

Ces coupons sont payables sans frais auprès des
membres de l'Union des Banques Cantonales Suisses:
Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E.
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I.
Banca dello Stato del Cantone Ticino
Banque Cantonale

de Bâle-Campagne
Banque Cantonale de Bâte
Banque Cantonale de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Hypothécaire

du Canton de Genève

Les rapports de gestion de l'exercice 1982/83 des deux Fonds peuvent être obtenus auprès
des banques dépositaires et des domiciles de paiement désignés ci-dessus.
Les parts du Fonds mobilier VALCA sont émises de manière continue au prix du jour
calculé sur la base du cours des valeurs en portefeuille.

• ^

Hbnigsbûdjet*
Bière export
Sixpack 6 boîtes à 3.3 dl

»̂HO ftc
mm H WB W W

^^  ̂
Fonds de place-

r_\7_^ ment immobilier
L__£f_ IFCA

Coupon
No 22
Fr. 60.-
Fr. 21.-
Fr. 39.-

IFAG Gestion de Fonds SA
Berne

Banque Cantonale
de Zurich, Zurich

Banque Cantonale de Clans
Banque Cantonale des Grisons
Banque Cantonale du Jura
Banque Cantonale Lucernoise
Banque Cantonale Neuchâtelolse
Banque Cantonale de Nidwald
Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale de Soleure

r̂y*mm Fonds de place-
^mSfflj ment mobilier
t____A4i VALCA

Coupon
No 25
Fr. 3.50
Fr. 1.22%
Fr. 2.27%

IFAG Gestion de Fonds SA
Berne

Banque Cantonale
de Bâle. Bâle

Banque Cantonale de Thurgovle
Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Zurich
Caisse d'Epargne de la République

et Canton de Genève
Caisse Hypothécaire

du Canton de Berne
Crédit Foncier Vaudois
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Trial à Sierre
le week-end prochain
Patronage:
Nouvelliste-
et Journal de Sierre

Le Moto-Club du Soleil de
Sierre (section trial) organise
les 21 et 22 mai prochains le
trial du Soleil 1983 comptant
pour le championnat national.
Cette épreuve, toujours très
spectaculaire et appréciée, se
déroulera dans les catégories
international, national, juniors
125 et seniors. Le parcours
magnifiquement tracé par les
organisateurs sierrois se trou-
ve à la gravière Praz (ancien
Pont du Rhône - sortie est de
Sierre). On nous annonce la
venue de nombreux coureurs
de tout premier plan et , no-
tamment , du champion suisse
Armin Barenfaller, ce jeune
Haut- Valaisan qui excelle ac-
tuellement dans cette discipli-
ne. Les courses auront lieu
samedi 21 mai , dès 10 h 30 et
dimanche 22 mai 1983, dès
10 h 30 également.

imi j^^Fyyffrj îfii
DANS L'OPTIQUE DU « MONDIAL » GROUPE B
Un match de barrage difficile
pour l'équipe suisse féminine

Pour le championnat du monde des équipes féminines qui se déroulera à
Katowice (Pologne) du 7 au 15 décembre 1983, la Fédération internationale de
handball a reçu dix-neuf inscriptions.

Ce surprenant intérêt pour une compétition féminine a obligé ia FIN à or-
ganiser un certain nombre de matches de barrage pour permettre à seulement
douze équipes de participer à ce championnat mondial du groupe B.

Sont qualifiées d'office toutes les formations qui n'ont pas obtenu de mé-
daille lors du dernier CMA en Roumanie, à savoir: la RDA, la Tchécoslovaquie,
la Norvège, la Roumanie, la RFA, la Bulgarie et la Pologne comme pays orga-
nisateur.

Il reste donc cinq places à disposition pour douze formations d'où la néces-
sité d'organiser des rencontres éliminatoires dans la période du 1er mai au
15 juin 1983.

En raison de la qualité des équipes en compétition, les groupes suivants ont
été constitués :

1. Belgique - Suède; 2. Islande - Danemark; 3. Grande-Bretagne - Hollande;
4. Suisse - Espagne - France; 5. Autriche - Italie - Israël.

• La Suisse se prépare avec sérieux
L'engagement d'un nouvel entraîneur a redonné à la sélection suisse une

certaine stabilité qui permet de sérieux espoirs face à l'Espagne.
Toutefois, face à cette nation, le bilan n'est pas positif après quatre rencon-

tres. Il se présente comme suit:
1978 Casteldefells: Suisse - Espagne 13-15; 1980 Rorschach : Suisse -

Espagne 10-20; Saint-Gall: 17-17; 1981 Las Palmas: Suisse - Espagne 20-23,
soit trois défaites, un résultat nul pour une différence de buts de 60 à 75.

• Lausanne, un site favorable
Lors des rencontres d'entraînement face à la Sarre en avril 1982, on avait

constaté que Lausanne pourrait bien être un site favorable pour la sélection
helvétique.

Cette expérience a probablement joué un rôle pour le choix de Lausanne
pour le premier match de barrage face à l'Espagne qui se déroulera le 21 mai
à la salle omnisports des Bergières. Le coup d'envoi sera donné à 21 heures.

Pour cette importante rencontre, le comité de sélection a convoqué les
joueuses suivantes:

Gardiennes: Ch. Gûnthardt (RTV Bâle), D. Nunlist (HV Olten).
Joueuses du champ: S. Baumann (Rex Zurich), J. Béer, P. Wohler (DHC

Zurich), A. Sortis (LC Zoug), K. Egli, Y. Endriss, S. Kaderli, I. Nagelin, C. Onofri
(RTV Bâle), M. Enderli, V. Keller, M. Van Eijk (Fidès Saint-Gall), P. Reichen-
bach (Bruhl), H. Marti (DHB Thoune), K. Zwimpfer (ATV Bâle), V. Koch (HV Ol-
ten.

Les arbitres de la rencontre seront MM. R. Gutmann et O. Lex, de Graz
(Autriche).
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CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPES

Premier tour au petit calibre
Quatrième l'an dernier, Arlesheim le 1 484. 3. Bônigen 1, Thoune-Vil-

a réussi un départ en fanfare dans le le 1, Gretzenbach 2, Zurich-Ausser-
championnat suisse de groupes au sihl 1, 483. 7. Neuhausen 482. 8.
petit calibre: en totalisant 488 points, Wettingen 481. 9. Courcelon 1, Lau-
Arlesheim a en effet quasiment as- fon l, Oberburg 2, 480. 12. Bulle 2,
sure sa qualification pour la finale Feldmeilen 1, Hegnau 1, Pfàffikon 1,
dès le premier des trois tours préli- 479. 16. AlterswiM, Ibach 1, Lau-
minaires. Champion en 1981 et persdorf 1 et 2, LotzwiM, Sierre 2,
deuxième l'an dernier, Bulle, en ne Wengen 1, Wil 1 et Winterthour-Vil-
concédant que quatre points, s'est le 1,478.
également montré d'emblée en ex- 

^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂cellente forme. Les résultats du pre- »»»»»»»»»»«--̂ "-̂ --B-
mler tour préliminaire: —^—_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^1. Arlesheim 1 488 points. 2. Bul- K___^R_^»R__.̂ _r__B

¦————- -̂"—^—¦ Epée: le challenge
_,___. if-JWi"! -_. -__ -_mn____.____. Charles-Martel
jy| j Ĵj^̂ jM f̂tJI Le 

Polonais Strazalka a remporté
Biam^^^^^^^^mamaaaammmm |e challenge Charles-Martel à l'épée,

à Poitiers.
I __> rhamnionnat Huitante-quatre tireurs de quator-Le cndiiipiunnai ze natj0ns  ̂participé à |a 25e édi.
SUiSSe féminin tion de ce tournoi. Par équipes, c'est

la France qui a triomphé devant
Championnat suisse féminin l'URSS et la Pologne,

de LNA: Pully - Kusnacht, 61-44 Individuel: 1. Strazalka (Po); 2.
(35-19); Baden - Muraltese, 70- Lenglet (Fr); 3. Chronowski (Po); 4.
54 (28-24); Birsfelden - Roma- Karagian (URSS)
nel, 104-69 (49-24); Pratteln - u £" équl(f.;J- France' 2' URSS'
Versoix, 106-99 (52-51 ); Femina 3" Pologne' 4' ltalie'

Lausanne - Lucerne, 55-69 (32- Coupe du monde
îTciJ ^WSi. de fleuret (dames)

22 Journées: 1. Lucerne, 42 L ltahenne Donna Vaccaroni a
»_.;___. o v;„„_;v _ o- _ Di._>__, i remporté la coupe du monde de fleu-points 2 Versoix 32 3 Birsfel- ret "en terminaf;t à ,a 4e p|àce du
den, 30; 4. Nyon 28; 5. Romanel challenge Esperia, à Corne, challen-
et Baden, 26; 7. Femina Lausan- ge remporté par la Soviétique Larissa
ne, 24; 8. Femina Berne, 20; 9. Tsagaraeva. Dauphiné de Vaccaroni,
Pratteln, 14; 10. Pully, 10; 11. OlgaVothakina(URSS) a 41 ans!
Muraltese, 8; 12. Kusnacht, 4. Fleuret. - Challenge Esperia, à

Muraltese et Kusnacht sont Jftjgj .. ,1- 
PH__

r'̂ a
J_ .Is_ .^v

e
^
a

,.__ . .__ , ¦..__, M- _,„_? __._, (URSS) 2. Edith Kovacs (Hon) 3.relégués en LNB. Ils sont rem- Xnna Soboleva (URSS); 4 Dorina
places en LNA par Stade Fran- vaccaroni (lt); 5. Gertrud Stefanek
çais et Sion. (Hon).

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL BERNARD J0NZIER)

Le triplé réalisé ce week-end par les Kawasaki lors des 24 Heures
du Mans motos constituera sans aucun doute l'un des faits mar-
quants de cette saison d'endurance, dont Jacques Cornu a déjà en-
dossé le rôle de favori à la couronne mondiale. Mais plus que les ré-
sultats bruts, c'est la manière avec laquelle les «vert » se sont impo-
sés dans ce premier round qui a séduit les observateurs. Car durant
ces deux tours d'horloge, les Kawasaki de Cornu - Pellandini - Cou-
dray et de Lafond - Igoa - Bolle n'ont pas connu la moindre alerte,
tous les arrêts aux boxes se résumant à de simples interventions de
routine.

« Ce moteur, c'est du béton! Imaginez que pour mettre au point la
nouvelle version 1983 possédant un cadre inédit en aluminium, nous
avons utilisé un seul moteur qui a parcouru 3700 kilomètres. Durant
ces tests impitoyables, la seule opération sérieuse a constitué à
changer un rotor d'allumage cassé. C'est incroyable, non?», nous
confiait Jacques Cornu, l'esprit serein et confiant, alors que le soleil
se levait sur le circuit Bugatti et qu'il restait encore plus de huit heu-
res de course.
LA SAGESSE DE ROSSET

Contrairement à la concurrence, qui sans hésiter faisait subir le
baptême du feu à de nouvelles mécaniques, Serge Rosset, le ma-
nager de l'écurie Kawasaki-Performance, avait opté pour la voie de
la sagesse. En effet, l'ancien employé de banque genevois préféra
utiliser les moteurs de l'an dernier légèrement modifiés, plutôt que
d'employer une nouvelle version préparée par les Japonais.

«Je ne pense pas que dans une course de 24 heures, il est pri-
mordial de posséder une mécanique hyper-puissante. Nous avons
donc choisi de préparer deux moteurs de l'an dernier en adoptant
des solutions apparues sur la version 1983. Je suis persuadé que ce
compromis sera le bon, car même si nous ne sommes pas les plus
rapides sur un tour, la carte de fiabilité doit demeurer prioritaire ici
au Mans», nous avouait Serge Rosset avant les derniers essais
chronométrés, au terme desquels les deux Kawasaki se retrouvèrent
aux deux premières places !

En fait, si les Kawasaki signèrent cet exploit à la surprise générale,
car l'on attendait les Suzuki plus rapides en vitesse de pointe, il faut
bien admettre que les pilotes prirent une bonne part de responsabi-
lité dans cette performance. Contrairement à l'équipe Suzuki, les
«vert » disposent de coureurs (Cornu, Pellandini et Lafond) s'ali-
gnant régulièrement en GP. Cette expérience acquise dans le mon-
de du Continental Circus s'avère particulièrement précieuse lors-
qu'il faut à tout prix décrocher un chrono dans des conditions diffi-
ciles (la piste était partiellement humide), effectuer un sprint en fin
de course ou encore jouer le rôle du lièvre pour provoquer la casse
d'adversaires afin de favoriser des coéquipiers luttant pour le titre
mondial. Un scénario, auquel on assista d'ailleurs l'an dernier, qui
facilita la tâche de Cornu - Chemarin dans leur conquête de la cou-
ronne suprême!
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• GOLF
L'Open de Blumisberg

L'Ôpen de Blumisberg a réuni le
week-end dernier les meilleurs ama-
teurs helvétiques ainsi que quelques
professionnels de talent. Les résul-
tats:

Messieurs: 1. Erwin Vonlanthen
(Blumisberg) 225; 2. Bill Marx (Blu-
misberg/pro) 226; 3. Johnny Storjo-
hann (Lausanne) 228; 4. Jakob Kres-
sig (Neuchâtel/pro) 232; 5. Markus
Frank (Niederbùren) 233; 6. Charles-
André Bagnoud (Crans) 234.

Dames: 1. Marie-Christine de Wer-
ra (Genève) 225; 2. Annette Hadorn
(Blumisberg) 229; 3. Régine Lautens
(Genève) 232.

• WATERPOLO
Le championnat suisse

Genève Natation a offert une bon-

Une seule équipe n'a pas encore
été battue au terme du troisième tour
du championnat suisse interclubs de
ligue nationale A: Grasshopper Zu-
rich, qui a obtenu de justesse un troi-
sième succès (5-4) aux dépens de
Fairplay Zurich. Les résultats:

Messieurs. Ligue nationale A.
Deuxième tour:

Grasshopper - Lausanne Sports
7-2. Kuharsky - Grau 6-2 6-2. M. Giin-
thardt - Kelaidis 6-2 6-0. Ritschard -

6-3 6-2. Spitzer - Michod 2-6rn
4-6. Stoller - Grin 6-3 6-4. Hakkaart -
Robadin 2-6 4-6. Kuharsky - Freund-
lieb battent Grau - Gerne 6-4 3-6 6-2.
Gûnthardt - Stoller battent Kelaidis -
Robadin 6-0 6-3. Ritschard - Hak-
kaart battent Michod - Grin 6-4 6-1.

Drizia Genève - Fairplay Zurich
4-5. Manson - Stadler 4-6 3-6. Dupas-
quier - Srensky 6-4 7-5. Gattiker -
Mezzardi 4-6 4-6. Faure - Tieger-
mann 6-2 3-6 6-4. Medem - Farrell

ne résistance au champion en titre
Horgen lors de la première journée
du championnat suisse de Ligue na-
tionale A. Les Genevois ne se sont
en effet inclinés que d'un but. Les ré-
sultats:

Stadtmannschaft Zurich - SC
Schaffhouse 6-22; Genève Natation -
SC Horgen 10-11; SC Zoug-Baar -
Monthey 13-12; BSC Old Boys Bâle -
SN Lugano 10-22.

• CYCLISME
La course de la Paix

L'Allemand de l'Est Olaf Ludwig a
fêté un nouveau succès d'étape dans
la course de la Paix. Le vainqueur de
l'an dernier s'est imposé dans la sep-
tième étape, disputée contre la mon-
tre sur 35 kilomètres à Halle en RDA.
Le Soviétique Oleg Tschushda, cin-
quième de ce «contre la montre», a

5-7 7-5 6-3. Goetz - Hurlimann 0-6
1-6. Dupasquier - Faure battent
Srensky - Mezzadri 6-7 4-6. Manson -
Gôtz battent Stadler - Farrell 3-6 1-6.
Gattiker - Medem battent Hurlimann -
S. Mezzadri 6-2 6-3.

Bâle - Dahlholzli Berne 5-2 (inter-
rompu par l'obscurité). Sison - Dow-
deswell 6-4 3-6 4-6. Schmitz - Royer
3-6 6-3 10-8. SchOrmann - Krippen-
dorf 3-6 6-1 1-6. Van der Merwe -
Meyer 6-4 6-2. Obérer - Schuler 6-3
6-0. Bienz - Baumann 6-7 6-2 6-2.
Van der Merwe - Bienz battent Schu-
ler - Utzinger 6-3 6-3. Schmitz -
Schùrmann contre Dowdeswell -
Royer 6-4 6 7 interrompu. Ferrario -sauvé sa position de leader pour une R0yer e-4 6 7 interrompu. Ferrario -« petite » seconde Les résultats : Sison contre Krippendorf - Meyer 5-77me étape, contre la montre a Hal- 5.2 interrompu

le (35 km): 1. Olaf Ludwig (RDA) Troisième tour:43'37; 2. Uwe Raab (RDA)à1' ;3 Mi- Dahlholzli Berne - Drizia Genève
lan Jurko (Tch) à 1 15; 4. Falk Boden 6-3. Dowdeswell - Manson 2-6 6-3
.... .....À ViK !' 0|e9,.TsSh!.snda 3-6. Royer - Dupasquier6-3 6-1. Krip-(URSS) à 1'35; 6. Venelin Hubenov pendorf - Gattiker 6-3 6-3. Meyer -
(Bul) à V46. . _ Faure 5-7 7-5 4-6. Schuler - MedemClassement général: 1 Tschush- e-7 3-6. Baumann - Gôtz 5-7 6-3 6 3.da 25 h 12'13; 2 Boden a 1"; 3. Dowdeswell - Royer battent Manson -Piotr Ugnumov (URSS) à 57 ; 4. Dupasquier 6-4 6-4. Krippendorf -
Thurlow Rogers (EU) à 1 04 ; 5. Hu- Meyer battent Gattiker - Medem 7-5
^

n?_ f_ H22 } _' f3eIrit.„S?lleveld 5-6 abandon. Schuler - Otzinger bat-
(Ho) à 1 '30"; 7. Ludwig à 1 '37 '. tent Faure - Goetz 6-2 6-0.¦¦¦¦ _¦¦__-------- ¦-¦____¦__¦_¦_ Lausanne Sports - Bâle 1-5 inter-

rompu par la pluie. Gramegna - Si-
SDOrt-TotO son 1"6 2_6- Kelaidis - Schmitz 4-6

 ̂ w 1-6. Gerne - Schùrmann 3-6 6-4 6-4.
2 gagn. avec 13 p. Fr. 15 538.65 Michod - Van der Merwe 3-6 5-7. Ro-

92 gagnants avec 12 p.Fr. 337.80 badin - Obérer 4-6 6-1 3-6. Dernier
1 521 gagnants avec 11 p. Fr. 20.45 simple gagné par w.o. par Bâle car

11 032 gagnants avec 10 p. Fr. 2.80 Lausanne Sports ne disposait que de
cinq joueurs. Les doubles n'ont pas

TotO-X pu être ioués en raison de la pluie.v»*w n. Fairplay - Grasshopper 4-5. Stadler
1 gagnant avec 5 Nos " Kuharsky 6-7 1-6. Srensky - Gûn-

+ le No compl. Fr. 11 176.60 thardt 2-6 4-6. Mezzadri - Ritschard
109 gagnants avec 5 Nos 410.15 7"6 G-4- Tiegermann - Spitzer 4-6 2-6.

3 448 gagnants avec 4 Nos 9.70 Farrell - Hakkaart 7-6 6-3. Hurlimann
30 408 gagnants avec 3 Nos 2.20 - Stoller 6-4 6-1. Stadler - Farrell bat-

Le maximum de 6 numéros n'a ,ent Kuharsky - Freundlieb 7-5 6-2.
pas été réussi. Srensky - Hurlimann battent Con-

somme approximative du premier thardt - Stoller 6-7 2-6. Mezzadri -
rang au prochain concours: 300 000 Mezzadri battent Ritschard - Hak-
francs. kaart 4-6 7-5 6-8.

JACQUES CORNU. - Un début de saison époustouflant,
tant en endurance qu 'en GP!

BESOIN DE SPRINTERS
D'ailleurs, le championnat mondial d'endurance ne se compose

pas uniquement d'opreuves de huit à vingt-quatre heures. Ainsi, par
exemple, dimanche prochain en Angleterre, les 1000 kilomètres de
Silverstone posséderont à coup sûr sur des allures de GP. Pour cet-
te seconde manche, il n'y aura aucune place à la tactique ou à la
prudence. Même Serge Rosset, connu pour sa sagesse, a d'ores et
déjà décidé de courir ces 1000 kilomètres avec les nouveaux mo-
teurs, plus puissants d'environ 10% que ceux utilisés ce week-end
au Mans.

«Je ne peux me permettre de garder en réserve des mécaniques
qui nous permettront de gagner, ne serait-ce que cinq dixièmes au
tour. Sur un circuit aussi rapide que celui de Silverstone, où l'aspi-
ration peut jouer un rôle capital, ce ne sera pas le moment de faire
des comptes d'apothicaire. D'autre part, pour cette course, j 'aurais
vraiment besoin de sprinters comme Jacques Cornu. Bien sûr, cela
m'ennuie beaucoup pour lui de le condamner à déclarer forfait au
GP d'Espagne. Mais sincèrement, je  comprends les Japonais qui
n'ont guère l'envie de se priver d'un atout aussi important dans leur
jeu », admettait Serge Rosset, au moment même de la remise des
prix où tous les journalistes demandaient à «Jack la Menace » où il
exercerait son talent le week-end prochain.

Un talent énorme qui devrait permettre cette saison à Jacques
Cornu de glaner sa seconde couronne mondiale d'endurance et, qui
sait, de remporter son premier GP...

Ligue nationale A. Classement: 1. Belvoir 2/6. 2. Allmend 2/4. 3. Win-
Grasshopper 3/7 (17-10). 2. Fairplay terthour 2/3. 4. Genève et Stade
Zurich 3/5 (14-13). 3. Drizia Genève Lausanne 2/2. 6. Campione 2/1. -
3/5 (14-13). 4. Dâlhlhôlzli Berne 2/3 Groupe 2: Val Sion - Allmend Lucer-
(10-8). 5. Bâle 1/1 (4-5). 6. Lausanne ne II 8-1. Seeblick Zurich - Dahlholzli
Sports 2/0 (4-14). 3-6. Sporting Derendingen - Old

Ligue nationale B. Groupe 1: Bel- Boys 1-8. Classement: 1. Old Boys
voir Zurich - Genève 7-2. Winterthour Bâle 2/5. 2. Seeblick 2/4. 3.
- Campione 7-2. Allmend Lucerne - Dahlholzli et Derendingen 2/3. 5.
Stade Lausanne 7-2. Classement: 1. Slon 2/3. 6. Allmend 2/0.

Situation chez les Valaisans
LNB
DAMES. - En déplacement à Zurich, l'équipe a pu marquer deux points

contre Engematt au premier tour. Ce week-end, elle rencontrait la forte équipe
de Grasshopper et malgré une noire malchance dans les tie-break, tous per-
dus, elle réussit à sauver un point. Elle en totalise ainsi trois après deux ren-
contres et semble pouvoir en récolter suffisamment dans les tours suivants
pour se maintenir.

MESSIEURS. - La situation est plus difficile et l'équipe affaiblie par l'absen-
ce de trois titulaires: Chr. Stocker, qui est retourné dans son club de Viège,
Chr. Pfefferlé, absent aux antipodes pour convoler en justes noces et surtout
le numéro un, le Bulgare B. Pampoulov qui, malgré la lettre de sortie de sa fé-
dération, n'a pu, semble-t-il, obtenir son visa.

Au premier tour, nos joueurs ont perdu par un sec 8-1 contre Seeblick - Zu-
rich. Hier, par contre, ils ne trouvèrent en face d'eux qu'une équipe Allmend-
Luzern II bien faible, qu'ils purent battre 8-1 et marquer ainsi trois points inat-
tendus. Cela leur a remonté le moral et ils pensent se mettre à l'abri d'une
mauvaise surprise en récoltant encore quelques points à Bâle et Berne, mais
surtout contre Derendingen qui vienda jouer à Sion le week-end des 4 et 5
juin.

1re LIGUE. - L'équipe du TC Valère n'a pas encore pu récolter de points
lors des deux' premiers tours. D'une part, parce qu'elle a dû prêter deux
joueurs à celle des 13-Etoiles et, d'autre part aussi, parce qu'elle joue dans un
groupe très fort où certaines équipes peuvent aligner des joueurs P 3 et B 1.

Les joueurs ne sont cependant nullement découragés et vont tenter crâ-
nement leurs chances dans les prochains tours pour lesquels ils pensent trou-
ver du renfort.

2e LIGUE. - Le TC Viège, lui, espère réussir la promotion de son équipe en
1 re ligue à la fin de cette saison ; pour le moment, il a réussi un 8-1 contre Pe-
tit-Lancy de Genève et 5-4 contre le TC Rolle; il totalise ainsi cinq points en
deux rencontres et devrait arriver en tôte de son groupe pour disputer les mat-
ches de promotion.

A noter que toutes ces rencontres ont été perturbées par le mauvais temps
et que la plupart des équipes ont dû effectuer deux fois les déplacements à
l'extérieur pour terminer leurs matches.

Elles seront au repos ce week-end, réservé aux tournois de Pentecôte à
Sion et de Schinznach.

Prochain tour les 28 et 29 mai.

L'Open féminin de Suisse
ne sera pas achevé

Le troisième Open féminin de Suisse ne sera pas achevé. La pluie qui tom-
bait encore hier matin sur Lugano a en effet contraint les organisateurs à in-
terrompre définitivement leur épreuve. Ironie du sort: le soleil faisait son ap-
parition sur le Tessin dans l'après-midi, quelques heures à peine après cette
décision définitive... Ainsi, l'édition 1983 du tournoi tessinois n'aura comme
gagnantes que la paire Christiane Jolissaint-Marcella Mesker (S/Ho), lesquel-
les avaient remporté dimanche la finale du double disputée en salle. Les au-
tres prix seront répartis entre les neuf joueuses qui restaient encore en lice.
Un huitième de finale ainsi que les quarts de finale du simple n'ont en effet pas
pu être disputés.

La finale du double s'est jouée en salle, dimanche, et elle s'est terminée par
la victoire attendue de la Suissesse Christiane Jolissaint et de sa partenaire
hollandaise Marcelle Mesker, qui ont battu Petra Delhees et Patricia Medredo
(S-Bré) par 6-2, 3-6, 7-5. Si cette finale a duré trois sets, C'est avant tout à Pe-
ira ueinees qu on ie ooix. tue n a en enet perdu qu une fois son service, dans
la deuxième manche.

Double, finale: Christiane Jolissaint - Marcella Mesker (S-Ho) battent Petra
Delhees - Patricia Medrado (S-Bré) 6-2, 3-6. 7-5.
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Grand succès populaire
._ J

Patronage - PAM - Nouvelliste - Valaiski

La gagnante chez les dames fut une Bernoise, Myriam Hen-
neberger qui est félicitée ici par le président de la fédération
André Galletti.

Les initiateurs de cette épreuve pouvaient être satisfaits samedi à
Fully. Alors que de nombreux organisateurs de courses pour cy-
closportifs se plaignent du manque de participation, ceux du Grand
Prix valaisan ont enregistré près de 150 coureurs, et cela fut un
grand succès populaire. C'est donc dans une excellente ambiance
sportive que cette épreuve de 19 km contre la montre s'est disputée
dans des conditions idéales. De plus, pour les organisateurs, ce qui
est très réjouissant, c'est la participation intéressante de toute la
Romandie.

Le record n'est pas battu
Si toutes les conditions

étaient requises pour établir une
excellente performance, le re-
cord du parcours appartenant à
Markus Bregy, de Brigue, n'est
pas tombé. Ce même coureur â
néanmoins réalisé la meilleure
performance de la journée
(moyenne: 41,450 km/h), et,
pure coïncidence, dans le même
temps que l'an passé. Pour cette
prestation, il a gagné un vélo de
course offert par la Maison Tea-
Lipton. La catégorie B est révè-

le trio des vainqueurs de la catégorie A, de gauche à droite: Bernard Girod, Bernex (3e)
Markus Bregy, Brigue (vainqueur absolu) et Gabriel Goy, Nyon (2e).

Les six meilleurs vétérans , de gauche à droite: Roger Mayor.az, Riddes (5e), Alphonse Korn
mayer, Saignelégier (vainqueur), Roger Botteron, La Sagne (3e), devant Albin! Tornay, Rid
des (2e), Jean-Pierre Vogel, Moutier (4e), et Alberto Berganzo, Aigle (6e).

nue au Genevois Gilbert Rouiller
en 27'36", ce qui correspond au
deuxième temps absolu. Chez
les vétérans, la victoire revient à
Alphonse Kornmayer, de Sai-
gnelégier pour un centième de
seconde sur le Saxonnain Albini
Tornay. Relevons la belle perfor-
mance des deux plus âgés Willy
Pfister de Sion, et du doyen de
la course, le Martignerain Henri
Tornay (75 ans). Les dames
étaient trois au départ, et la ga-
gnante se nomme Myriam Hen-
neberger de Berne.

Les deux vétérans et doyens de la course, heureux d'avoir
reçu leur prix spécial, Henri Tornay (à gauche) 75 printemps
et Willy Pfister (71 ans), un habitué de l'épreuve valaisanne.

Une planche de prix
exceptionnelle

Tous les concurrents étaient
unanimes à reconnaître la per-
fection de l'organisation de
l'épreuve, dotée d'une planche
de prix exceptionnelle. Les six
premiers de chaque catégorie'
ont reçu une channe en étain, et
les premiers se virent octroyer
une paire de skis de fond en
plus. D'autre part, un prix-sou-
venir, sous la forme d'un gobe-
let en étain fut offert à tous les
participants. Un grand merci à
tous les généreux donateurs,
qui ont noms PAM, Valaiski,
Nouvelliste, Lipton-Tea, Coca-
Cola, Doetsch-Grether, qui ont
apporté leur soutien à cette ma-
nifestation, en faveur de la jeu-
nesse du cyclisme valaisan. Car
rappelons-le, le bénéfice inté-
gral est versé à la Fédération va-
laisanne, qui le redistribue aux
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clubs mentants. L organisation
impeccable fut assumée par les
dirigeants de la fédération et les
clubs, sous la direction d'André
Galletti, président. Un chaleu-
reux merci va également aux po-
lices municipale de Fully et can-
tonale qui ont assuré la sécurité
sur le parcours.

A tous, nous donnons rendez-
vous en 1984, pour le neuvième
Grand Prix valaisan cyclosportif.

Peb.

Les principaux résultats:
Catégorie A: 1. Bregy Marius,

Brigue 27'29; 2. Goy Gabriel,
Nyon 27'49; 3. Girod Bernard,
VC Bernex 28'07; 4. Ruppen
René, Simplon-Brigue 28'13; 5.
Vallat Claude, La Chaux-de-
Fonds 28'25; 6. Guerra Antonio,
P. Lausanne 28'28; 7. Eugster
Paul, VC Bernex 28'32; 8. Mon-
nerat Damien, Bassecourt 28'35;
9. Bieler Walter , Genève 28'52;
10. Hosennen Amédée, Elite-
Susten 29'19; 11. Ecuyer Rey-
nald, Ecublens 29'19; 12. Angst
Daniel, Genève 29'22; 13. Narn-
hofer Richard, VC Monthey
29'24; 14. Michel Samuel, VC
Bernex 29'29; 15. Musitelli Jean-
Pierre, Orbe 29'30; 16. Jordan
Raymond, Simplon-Brigue
29'47; 17. Rossi Serge, La
Chaux-de-Fonds 29'49; 18. Be-
lotti Alain, Lutry 29'57; 19. Bach-
mann Jurg, Morat 30'01; 20.
Cheneaux Eric, VC Fribourg
30'01. 59 classés.

Catégorie B: 1. Rouiller Gil-
bert, Genève 27'36; 2. Lorenzi
Vincenzo, Le Lignon 27'49; 3.
Faeh Léo, VC Bernex 28'50; 4.
Finmelli Maurice, Bernex 28'52;
5. Deppen Claude, Lausanne
29'02; 6. Monod Jean-Jacques,
Lutry 29'05; 7. Meylan Harry- Ja-
mes, VC Bernex 29'10; 8. Meyer
P., ACN Yverdon 29'19; 9. Fer-
nandez Eladio, Genève 29'33;
10. Buillard Christian, VC Fri-
bourg 29'35; 11. Moron Luis, La
Chaux-de-Fonds 29'55; 12. Bat-
tig Michel, Genève 29'59; 13.
Crisinel Jean-Paul, Sion 30'05;
14. Lebrun Roland, Verbier
30'19; 15. Robert-Tissot André,
VC Bernex 30'20; 16. Imboden
Freddy, VC Zermatt 30'32; 17.
Guntern Raymond, Simplon-Bri-
gue 30'33; 18. Fritz Georges,
Saxon 30'39; 19. Casalilo Pave-
sio, La Chaux-de-Fonds 30'41;
20. Cohlho Antonio, Lancy 31'.
50 classés.

Catégorie dames: 1. Henne-
berger Myriam, Berne 33'27; 2.
De Rahm Sylvie, Pully 36'56; 3.
Comte Eliane, Bex 37'28.

Catégorie C: 1. Kornmayer
Alphonse, Saignelégier 27'55; 2.
Tornay Albini, Martigny 27'56; 3.
Botteron Roger, La Sagne
28'21; 4. Vogel Jean-Pierre,
Moutier 28'49; 5. Mayoraz Ro-
ger, Riddes 29'36; 6. Berganzo
Alberto, Aigle 29'39; 7. Wiswald
Jean-Pierre, Lausanne 29'44; 8.
Battig Albert, Genève 29'52; 9.
Andreeto Paul, Aubonne 30'17;
10. Ferrari C, Renens 30'24; 11.
Tonnet Edgard, ACN Yverdon
30'48; 12. Besson Edmond, VC
Monthey 31'06; 13. Biderbost
André, Thoney 31'24; 14. Laz-
zarini Jean-Franco, La Chaux-
de- Fonds 31'45; 15. Bétrisey
Roland, Ayent 31'52; 16. Droz
René, Genève 32'05; 17. Praz
Georges, Nendaz 32'09; 18.
Guillard Jacques, Lausanne
32'13; 19. Vala André, Genève
32'24; 20. Pochon Raphaël, Ful-
ly 32'24. 29 classés.
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Trois critériums nocturnes
pour les coureurs valaisans

Propose par la Fédération cycliste valaisanne, dans
un but de propagande pour son sport, mais aussi afin
de créer une animation sportive spectaculaire, les très
actifs VC Excelsior- Martigny, Cyclophile sédunois et
VC Montheysans organiseront durant le mois de juin,
trois critériums en circuit fermé, avec un classement
général final.

En voici le programme :
- mercredi 1er juin (veille de la Fête-Dieu), Critérium

de Martigny (circuit: rues Fusion, Rossettan, Epi-
neys, Saint-Théodule). Départ première épreuve à
18 h 45;

- vendredi 10 juin, Critérium de Sion, (circuit: rue de
l'Industrie, Les Ronquoz). Départ première épreuve:
19 heures;

- vendredi 17 juin, Critérium de Monthey (circuit: rues
Industrie, Venise, Plantaud, chemin Piscine). Départ
première épreuve : 19 heures.
En ouverture, deux épreuves pour écoliers (inscrip-

tion des écoliers sur place, trente minutes avant le dé-
part de la première épreuve), puis un critérium pour les
cadets et enfin l'ultime course sera réservée aux ju-
niors, amateurs, seniors et élites (quarante coureurs
engagés) dans cette dernière épreuve, ce qui permet-
tra de compléter les catégories citées ci-dessus par
quelques cyclosportifs A.

En dehors des écoliers, seuls les coureurs licenciés
d'un club affilié à la Fédération cycliste valaisanne,
peuvent s'inscrire, par carte postale adressée à
l'adresse suivante : Fédération cycliste valaisanne,
case postale 1116, 1870 Monthey 2, dernier délai : 20
mai 1983, (mentionner la catégorie).

Les épreuves pour licencies se dérouleront avec
classement aux points, attribués lors de chaque sprint,
ce qui donne automatiquement des courses très inté-
resssantes et animées.

Du spectacle et du beau sport en perspective, grâce
aux clubs organisateurs et à la FCV qui offrira la plan-
che des prix.

Pas de concours à
Martigny cette année

En raison des fêtes du bimillénaire d'Octodure, qui
auront lieu à l'occasion de l'ouverture du Comptoir de
Martigny - Foire du Valais, les 1er et 2 octobre pro-
chain, le concours hippique national organisé par le
club hippique de Martigny et environs, qui devait avoir
lieu à la même époque, a été annulé.

C'est par esprit de solidarité envers les organisa-
teurs de ces importantes festivités - dont un cortège
comportant plus de 2000 participants et environ 1000
chevaux, qui se déroulera le dimanche au lieu du sa-
medi -que les responsables du concours hippique ont
pris cette importante décision.

En revanche, la manifestation équestre sera à nou-
veau mise sur pied en 1984 avec une importance ac-
crue puis- qu'elle est prévue sur trois jours - vendredi
28, samedi 29 et dimanche 30 septembre - la candida-
ture étant d'ores et déjà posée à l'ASFA (Association
suisse d'équitation et d'attelage) pour l'organisation de
la finale du championnat suisse juniors et jeunes cava-
liers, en plus des épreuves de catégories L2, M1, M2 et
S du concours habituel. Hug

Résultats des concours
du manège de Martigny

Epreuve numéro 1 pour cavaliers débutants, barème A au
chrono: 1. Alligator, Catherine Abbet, Martigny, 0 point, 69";
2. Sweet Candie, Simon Darioli, Monthey, 0, 69"4; 3. Sandy de
Duin, Patrick Besse, Monthey, 0, 71 "4; 4. Vanyl, Claudia
Sauer, Sierre, 0, 74"6; 5. Sunny Boy lll, Elsy Pignat, Monthey,
0, 80"8.

Epreuve numéro 2 pour cavaliers non licenciés, narème A
au chrono: 1. Skipper IV, Sandra Schlegel, Montana, 0 points,
52"; 2. Typhon CH, Rémi Le Gargasson, Veyras, 0, 55"9; 3.
Jason, J.-André Monnier, Sierre, 0, 56"; 4. Royal.Hervê Dini,
Charrat, 0,56"6; 5. Louve, Patrice Bruttin, Sierre, 0,58"4.

Concours hippique du Manège des Ilots, Martigny, jeudi 12
mai. - Epreuve numéro 3, catégorie R/L2, barème A au ch-
rono: 1. Golden Whisky, Christine Emery, Crans, 0, 50"3; 2.
Karabé, Géraldine Gianadda, Martigny, 0, 51 "3; 3. Jeune Prin-
ce, Pascal Papilloud, Conthey, 0, 53"9; 4. Flirt de Tartegnin,
Sandra Rombaldi, Montana, 0, 59"8; 5. Ladislas, Pascal Papil-
loud, Conthey, 0,64"4.

Epreuve numéro 4 pour cavaliers débutants, barème A au
chrono, plus un barrage: 1. Vanyl, Claudia Sauer, Sierre, 0
point, 36"4 barr.; 2. Loupy de Saleinaz, Fabienne Schmutz,
Bex, 0, 37"4 barr.; 3. Sweet Candie, Simon Darioli, Monthey,
0, 39"6 barr.; 4. Alligator, Catherine Abbet, Martigny, 0, 45"8
barr.; 5. Iris des Ruettes, Laurence Kindler, Yvonand, 0, 45"9
barr.

Epreuve numéro 5 pour cavaliers non licenciés, barème A
au chrono, plus un barrage; 1. Tempo, Armin Andenmatten,
La Souste, 0 point, 34"6 barr.; 2. Tuscar, Michel Gaillard,
Conthey, 0, 36"3 barr.; 3. Cappucino, Karen Spahr, Sierre, 0,
38" barr.; 4. Inconnu II, Yasmine Perreten, Bex, 3, 83"9 p.
init; 5. Cherokee, Marylise Bagnoud, Montana, 3, 89"8 p. init.

Epreuve numéro 6, catégorie R/L2, barème A au chrono,
plus un barrage au chrono: . 1. Karabé, Géraldine Gianadda,
Martigny, 0 point, 33"1 barr.; 2. Bank of Island, Murielle Don-
net-Monay, Monthey, 0, 35"8 barr.; 3. Pacha Boy, Isabelle
Praz, Conthey, 0, 40"5 barr.; 4. Jupiter IV, Philippe Comby,
Chamoson, 3, 45"8 barr.; 5. Flirt de Tartegnin, Sandra Rom-
baldi Montana, 4,32"6 barr.
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Sierre, samedi 21 mai,
salle omnisports

La jeune société Sierre Vita fondée en 1981 n'a pas hésité à as-
sumer l'organisation des premiers championnats valaisans d'agrès
féminins. Sous la présidence de Mme Thônissen, et de son dynami-
que comité, tout est mis en œuvre depuis plusieurs semaines pour le
parfait déroulement de ces joutes sportives.

Le programme général est le suivant: 13 h 30, début des con-
cours, test 2, test 3, test 4, test 5, test 6; 17 heures, démonstrations;
17 h 30, proclamation des résultats.

Toutes les gymnastes ayant été qualifiées lors de la journée des
individuels auront l'occasion de défendre leur chance. Le titre de
«championne valaisanne» sera attribué à la première du test 6. Le
classement des tests inférieurs se fera par catégories de tests.

Sierre Vita souhaite la bienvenue dans la cité du soleil à toutes lés
gymnastes et aux spectateurs qui feront l'honneur de se joindre à
nous.

Rencontre sportive féminine
valaisanne à Martigny
Les rencontres sportives de l'Association valaisanne de gymnasti-
que féminine fixées aux 11 et 12 Juin, à Martigny, atteignent cette an-
née un record de participation avec la présence de 950 gymnastes
dont 650 travaillent activement et représentant trente-trois sections
dont une invitée, la section de Chardonne (vingt-cinq gymnastes).

C'est dire l'importance de ces RSVGF et les titres en jeu ne seront
pas l'apanage d'une poignée de gymnastes mais bien le fruit d'une
longue préparation.

La répartition s'établit comme suit:
- brevets: 198 gymnastes répartis en quatre catégories, pupillettes,

juniors, actives, dames ;
- individuelles : 211 dans cinq branches, triathlon, GRS, gymnasti-

que, agrès, artistique;
- volleyball: 25 équipes entre juniors, débutantes, moyennes et for-

tes joueuses ;
- fitness: 195 gymnastes.

Ajoutons qu'en parallèle se déroulera le premier championnat va-
laisan de section en agrès et le premier championnat valaisan de
section en gymnastique avec dix sections.

D'autre part, en vue de la fête fédérale, se déroulera aussi la pre-
mière répétition générale cantonale des exercices généraux et d'en-
semble avec 481 gymnastes dont 238 actives et 243 dames adultes,
un spectacle grandiose avec déplacements nécessitant la mise en
place de 900 clous sur le terrain.

Tout le déroulement de ces concours nécessitera une grande
mise en place au niveau terrain avec dix-huit emplacements diffé-
rents de concours, les uns sonorisés, les autres dédoublés ou de-
vant être prévu en salle tels les anneaux balançants.

Mais Martigny sera prêt non seulement avec la préparation mais
aussi avec tout le matériel, nombreux et très divers, par exemple 74
tapis de sol, l'établissement et l'achat des prix et la réservation des
juges.

Une journée importante au niveau de l'AVGF. gc

Un sport viril a découvrir

LE WATERPOLO
Durant la période de mai-

juin-juillet et août se dérou-
leront les championnats de
waterpolo. Deux équipes va-
laisannes vont s'affronter en
première ligue: le CN Sion et
le CN Monthey.

Avant de parler de ces fu-
turs matches, faisons un petit
historique avec quelques rè-
gles de base de ce sport. Le
waterpolo a pour pays d'ori-
gine, comme le football d'ail-
leurs, l'Angleterre où il fait
son apparition en 1869 sous
le nom de «water-soccer». Il
a été inscrit au programme
des Jeux olympiques de Pa-
ris en 1900. Le waterpolo est,
en Suisse romande surtout,
un sport mal connu et peu
répandu. Implanté depuis

#
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Premier
championnat
valaisan
aux agrès

fort longtemps dans nos ré-
gions, il n'a cependant ja-
mais acquis ses lettres de
noblesse auprès du grand
public.

Pour mieux suivre
un match

Une équipe porte des bon-
nets bleus, l'autre des bon-
nets blancs et les deux gar-
diens des bonnets rouges.
L'arbitre est muni d'un bâton
avec un drapeau blanc à un
bout et .bleu à l'autre. Il est
habillé en blanc et suit le jeu
du bord du bassin en sifflant
les fautes et en levant le dra-
peau du côté de la couleur
de l'équipe qui bénéficie de
la faute. Les officiels du jeu
se composent: du chrono

11 juin
Programme du samedi 11 juin 1983 Ç
(Epreuves réservées aux poussins, écoliers et cadels) J
Vestiaires : groupe scolaire. c
Horaire: V
12.30 Ouverture des vestiaires et distribution des dossards. v
14.00 Premier départ. £

Distribution des prix à l'arrivée. "

Catégories Distances Fr. Départs
Poussins (filles) 1975

et plus jeunes* 1.750 km/2 1. 3.- 14 h 00
Poussins (garçons I) 1976

et plus jeunes* 1.750 km/2 1. 3.- 14 h 15
Poussins (garçons II) 1974-1975* 1.750 km/». 3.- 14 h 30
Ecolières B 1973-1974* 1.750 km/2 1. 4.- 14 h 45 2
Ecolières A 1971-1972* 1.750 km/2 1. 4.- 15 h 00
Ecoliers B 1972-1973* 2.600 km/3 1. 4.- 15 h 15
Ecoliers A 1970-1971* 2.600 km/3 1. 4.- 15 h 30
Cadettes B 1969-1970 2.600 km/3 1. 5.- 15 h 45
Cadettes A 1967-1968 2.600 km/31. 5.- 15 h 45 3Cadets B 1968-1969 3.500 km/41. 5.- 16 h 00
Cadets A 1966-1967 3.500 km/4 1. 5.- 16 h 00

* = catégories avec départs neutralisés durant les premiers 500 m.

Programme du dimanche 12 juin 1983 s
Demi-marathon (21 km 100)
Vestiaires: dames: institut La Tuilerie. Hommes: groupe scolaire.
Horaire:
7.30 Ouverture des vestiaires. Distribution des dossards et des cartes de 6

contrôle.
9.30 Départ du demi-marathon. 7

Distribution des prix à l'arrivée.

Victoire de Kurt Berchtold a Guttet
Pour la cinquième fois con-

sécutive, le groupe Wanderfreu-
de de Guttet-Feschel avait or-
ganisé sa course populaire dans
la région des Leukerbergen.
Comme lors des précédentes
éditions, la participation a été
réjouissante et quelques caté-
gories furent largement repré-
sentées, notamment chez les
actifs de la classe I et chez les
aînés. Une nouvelle fois, et com-
me cela avait déjà été le cas, il y
a deux semaines, les spécialis-
tes de Visperterminen ont donné
le ton, notamment dans la ca-
tégorie élite. En tous cas de bel-
les satisfactions pour le comité
d'organisation de Josef Kuonen
qui vit la présence de cent seize
coureurs répartis dans onze ca-
tégories différentes allant des
écoliers aux vétérans. Pour ce
qui était du parcours de 10 ki-- ¦
lomètres, dont environ 80% en
forêt, mais aussi par le chemin '
des écoliers, il a été très sélectif,
permettant notamment aux ha-

métreur et d'un secrétaire,
notant les fautes graves et
les buts de la partie. Saluons
au passage le mérite de ces
bénévoles qui accomplissent
un travail exigeant une vive
attention.

Déroulement du jeu: la du-
rée d'un match est de quatre
périodes de sept minutes.
Une équipe a 35 secondes
pour marquer un but. Si ce
délai (contrôlé par le chro-
nométreur) est dépassé un
klaxon retentit et la balle pas-
se à l'autre équipe. Le chro-
nométrage est pratiqué com-
me au hockey sur glace
(s'arrête à chaque coup de
sifflet). Les passes se font
d'une main. Seul le gardien
peut prendre la balle à deux
mains. L'arbitre expulse un
joueur lorsqu'il commet une
faute grave. L'expulsion peut
durer 45 secondes ou être
définitive. Il y a des touches,
des coups de coin, des
coups francs, des penalties
comme au football mais il n'y
a pas d'hors-jeu. Un joueur
peut couler l'adversaire tant
qu'il a le ballon, dès qu'il le
lâche il est interdit de le cou-
ler.

Après ces quelques règles,
présentons le Waterpolo-
Club de Sion. Cette jeune
équipe entraînée par MM. Mi-
chel Walker et André Gros-
jean a eu le lourd fardeau de
succéder à l'ancienne équi-
pe de joueurs expérimentés
de ligue B.

Le comité organise une
campagne publicitaire visant
à faire connaître au public du
Valais central ce sport exi-
geant. Le CN Sion vous invite
à venir nombreux à ces mat-
ches qui se dérouleront à la
piscine plein air de Sion. La
date des rencontres sera
précisée par des affiches, im-
primées gracieusement par
la Maison Curdy, affichées
dans les piscines et en ville
de Sion et environs.

Stéphane Arbellay

bitués du cross de s'imposer
avec éclat, quand on pense que
Kurt Berchtold de Vispertermi-
nen distança un autre Terbiner ,
Raoul Gottsponer, de 51 secon-
des.

MM

Principaux résultats:
Ecolières: 1. Stoffel Judith, Visper-

terminen, 12'12"; 2. Stoffel Kathja,
Visperterminen, 12'47"; 3. Gattlen
Kathja, Biirchen, 12'54"; 4. Meichtry
Irmgard, Guttet, 12'59"; 5. Walker
Chantai, Glis, 14'14"; 5. Kuonen Ma-
riette, Guttet, 14'14"; 7. Furrer Pris-
ka, Biirchen, 14'29".

Juniors: Margelisch Sandra, Ried-
Môrel, 29'26"; 2. Kummer Heide-Ma-
rie, Ried-Môrel, 31'40"; 3. Kuonen
Ricarda, Guttet, 33'46".

Ecoliers: 1. Heinzmann Peter, Vis-
perterminen, 10'15"; 2. Pollmann
John, Siders, 10'26"; 3. Stoffel Sa-
cha, Visperterminen, 11'08"; 4. Kreu-
zer Franz, Visperterminen, 11'27"; 5.
Zimmermann Andréas, Vispertermi-
nen, 11 '31"; 6.' Stoffel Jean-Claude,
Visperterminen, 11'32"; 7. Stoffel
Jean-Marc, Visperterminen, 11 '44";
8. Schnyder Marco, Naters, 11'46";
9. Plaschy Adolf, Leukerbad, 12'03";
10. Walker Christian, Glis, 12'06".

Jeunesse: 1. Andenmatten Marco,
St.Niklaus, 24'27"; 2. Kôppel Edwin,
Guttet, 24'33; 3. Furrer Guido, Bùr-
chen, 26'59"; 4. Tscherry Klaus, Al-
binen, 28'26"; 5. Schallbetter Martin,
Steg, 28'34"; 6. Meichtry Yvo, Guttet,
28'48"; 7. Plaschy Yvan, Leukerbad,
29'23"; 8. Stoffel Alexandre, Visper-
terminen, 29'30"; 9. Kuonen Mario,
Guttet, 33'46".

Juniors B: 1. Rittler Kilian, Blatten,
24'35"; 2. Ambord Rolf, Brig, 25'03";
3. Bilgischer Tibor, Saas Fee, 25'15";
4. Mathieu Jurg, Albinen, 25'47"; 5.
Imwinkelried Urs, Visp, 26'06"; 6. Be-
ney Beat, Albinen, 26'31"; 7. Holzer
Hans-Ruedi, Egerberg, 26'46"; 8.

Ecolier
le plus rapide,
mercredi 18 mai

Les jeunes filles et garçons
qualifiés lors des éliminatoires
au sein de leur localité pren-
dront part mercredi 18 mai à
Sion (Ancien-Stand) dès 17 heu-
res aux éliminatoires du Valais
central.

Les quatre premiers de cha-
que catégorie (filles et garçons
de 1968-1969, 1970-1971) se-
ront qualifiés pour la grande fi-
nale valaisanne du 4 juin à Mar-
tigny.

C'est le CA Sion qui assure
l'organisation de ces courses
régionales.

cadettes A: départ 1 m 30, jusqu'à 1 m 40 par 5 cm après 3 cm.
¦_-¦« -, . 6- Perche: actifs-juniors : jusqu'à 3 m 40 par 20 cm ensuite par 10cm ;
|\ 11 f\ r*! Àt f A cadets A : Jusqu'à 2 m 80 par 20 cm ensuite par 10 cm ; cadets B :I\IIVIIIC1I w jusqu'à 2 m 40 par 20 cm ensuite par 10 cm.
il- im»#%|| ¦*%* _»» 7- Lancers, longueur, triple-saut: 3 essais pour tous les participants,

<C IMOU V6IIISI6 *> 3 essais supplémentaires pour les 8 meilleurs(res).
8. Appel: 15' avant chaque discipline sur l'emplacement du concours

Sion 18 mal chaque discipline commence a l'heure indiquée sur le programme.
9. Distinctions: les trois premiers de chaque discipline reçoivent une

L'éliminatoire régionale du Valais médaille sous réserve de l'article 11.1. du RO: «toute épreuve de
central se déroulera mercredi 18 mai championnat figurant au programme doit être organisée si trois
à l'Ancien-Stand à Sion. athlètes au moins sont inscrits. Mais le titre de champion et d'autres

Horaire: dès 17 h 30 inscriptions distinctions ne seront distribuées que si trois athlètes au moins dis-
sur place ; 18 h 30 début des courses putent l'épreuve. »
(filles 1973). 10. Seuls les athlètes encore en concours et les jurys ont accès sur le

Participants: tous les garçons et stade, les accompagnants et entraîneurs restent à l'extérieur des
les filles du Valais central (Sierre à barrières.
Ardon) nés en 1973, 1972, 1971, 11. Longueur des pointes maximum 6 mm, piste Rub-tan.
1970,1969,1968,1967. Participation 12. Chronométrage électrique,
gratuite. Bienvenue à Martigny et bonne chance !

Finale valaisanne: les cinq pre- N.B.: aucune inscription et aucun changement ne seront acceptés sur
miers de chaque catégorie seront place.
qualifiés pour la grande finale valai- Pour la FVA:
sanne du 4 juin à Martigny. Le chef technique :

Note: le kilomètre NF est une Paul Morand
épreuve de qualification en vue du Pour le CABV Martigny:
camp cantonal d'athlétisme d'Ovron- le chef de concours -
naz (27 juin au 1er juillet 1983). Fink Walter

L'organisateur: CA Slon V _

Catégories Finances
Juniors (1964 et plus jeunes) Fr. 10.-
Dames Fr. 12.-
Vétérans I (1963-1943) Fr. 12-
Vétérans II (1933 et plus âgés) Fr. 12-
Seniors Fr. 12-

1. Inscriptions. - Toutes les inscriptions s'effectuent obligatoirement par ver-
sement de la finance d'inscription au compte de chèques postaux 19-
10 627, Mémorial Maurice-Coquoz, 1890 Saint-Maurice (Suisse), jusqu'au
lundi 6 juin 1983, dernier délai. Passé cette date, un supplément sera perçu
et sans garantie pour l'obtention du prix-souvenir. Indiquer lisiblement et
avec précision: nom, prénom, date de naissance, catégorie, club, domicile
(numéro postal, rue). Un bulletin de versement par coureur.

2. Dossards - Cartes de contrôle. - Les dossards et les cartes de contrôle
sont à retirer sur présentation du récépissé postal, au plus tard 30 minutes
avant le départ de chaque épreuve. Les dossards se portent sur la poitrine.

' La carte de contrôle se fixe sous le dossard et doit être présentée à l'arri-
vée.

3. Assurances. - Les athlètes participent aux épreuves sous leur entière res-
ponsabilité et à leurs risques et périls. L'organisation décline toute respon-
sabilité en cas d'accident ou de vol.

4. Demi-marathon. - Circuit quasiment plat à parcourir quatre fois. La course
est ouverte à toutes et à tous: juniors, dames, vétérans, I et II, seniors. Les
juniors et les vétérans présentent une carte d'identité.

5. Classements - Prix. - Classements séparés (selon carte de contrôle) pour
chaque catégorie. Prix spéciaux attribués aux premiers de chaque catégo-
rie, ainsi qu'au doyen de la course. Prix-souvenir à chaque participant con-
tre restitution du dossard. Temps limite pour le demi-marathon: 2 h 30.

6. Renseignements. - Bernard Vœffray, En-Pré, 1890 Saint-Maurice (Suisse).
Téléphone : (025) 65 26 68.

7. Réception - Accueil. - 11-12 juin 1983, renseignements gare CFF. Nuit de
samedi-dimanche: logement gratuit, nombre de places limité. Camping.

Mazotti Fabian, Brig, 26'59"; 9.
Wouilloud Henri, Champlan, 28'19".

Juniors A: 1. Hermann Franziskus,
Albinen, 40'53"; 2. Borra Rinaldo,
Staldenried, 41'57"; 3. Feller Sigbert,
Ausserberg, 45'47"; 4. Arnold Léo,
Simplon-Dorf, 46'11"; 5. Kippel
Adolf, Leuk, 51 '24".

Dames: 1. Derivaz Elisabeth, Saas
Fee, 52'00"; 2. Bumann Bernadette,
Saas Fee, 54'28"; 3. Krusi Martha,
Saas Fee, 55'04"; 4. Tscherrig Leo-
nie, Oberems, 56'01"; 5. Spôrgler
Hélène, Zermatt, 58'35".

Vétérans: 1. Imesch Erich, Egger-
berg, 43'41"; Vœffray Walter , Steg,
43'41"; 3. Squaratti Walter , Visp,
45'03"; 4. Pollmann Erwin, Siders,
46'23"; 5. Abgottspon Medard, Stal-
denried, 46'46"; 6. Spôrgler Albert,
Zermatt, 48'21"; 7. Imwinkelried Wal-
ter, Visp, 51 '02"; 8. Bittel Oskar, Na-
ters, 51'42"; 9. Stoffel Josef, Brig,
51'59"; 10. Schalbetter Adolf, Stal-
den, 52'23','; 11. Kuonen Hermann,
Siders, 54'39"; 12. Ebener Johann,
Blatten, 69'21".

Seniors: 1. Berchtold Arthur, Vis-
perterminen, 40'43"; 2. Gottsponer
Oswald, Visperterminen, 40'51"; 3.
Berchtold Rafaël, Visperterminen,

Championnats valaisans
par branches à Martigny

Organisation: CABV Martigny.
Lieu: Stade Octodure à Martigny.
Dates: vendredi 27 mai, dimanche 29 mai.
Licence: obligatoire pour chaque athlète. Elle sera présentée à la re-

mise des dossards.
Inscriptions : chez Walter Fink c/o Endura SA, 1907 Saxon, avec

nom, prénom, année de naissance, catégorie, disciplines, club ou in-
dividuel.

Dernier délai : samedi 14 mai (timbre postal).
Finances: actifs, juniors, dames 6 francs par discipline; cadets A,

cadets B, cadettes A, 4 francs par discipline.
Garanties: 5 francs par discipline (maximum 100 fanes par club).

Les finances d'inscriptions et de garantie sont à verser au moment de
l'inscription au c.c.p. 19-1000 Crédit Suisse à Martigny avec mention,
au dos du coupon CE 78729-10 CABV Martigny. Veuillez joindre un
bulletin de versement pour le retour des garanties s'il vous plaît.

Assurance: à la charge des participants. L'organisateur décline tou-
te responsabilité en cas de vol ou d'accident.

Cantine: une cantine est à votre disposition (boissons, saucisses,
grillades, etc.).

Résultats: tous les clubs participants recevront une liste de résultats
gratuitement.

Attention: les inscriptions tardives ainsi que celles qui ne sont pas
accompagnées de ia finance d'inscription et de garantie ne seront pas
prises en considération.

Règlement:
1. Chaque athlète ne peut concourir que dans trois disciplines au ma-

ximum.
2. Pour les catégorie cadets A et B, un concurrent ne peut courir que

dans deux courses suivantes : 800 m, 1500 m, 1500 m steeple, 3000
m.

3. 100 m : les six meilleurs temps des séries vont en finale.
4. Toutes les autres courses sont courues directement aux temps.
5. Hauteur: actifs-juniors : départ 1 m 60, jusqu'à 1 m 85 par 5 cm

après 3 cm; cadets A: départ 1 m 45, jusqu'à 1 m 70 par 5 cm après
3 cm ; cadets B : départ 1 m 35, jusqu'à 1 m 50 par 5 cm après 3 cm ;
dames, juniors : départ 1 m 35, jusqu'à 1 m 50 par 5 cm après 3 cm;

41'35"; 4. Wouilloud Charly, Cham-
plan, 41'54"; 5. Aousth Alain, Zer-
matt, 42'28"; 6. Willisch Konstanz,
Tàsch, 42'41"; 7. Gehrig Albert,
Fiesch, 44'53"; 8. Rieder Karl, Kip-
pel, 45'57"; 9. Pfaffen Herbert, Brig,
46'02"; 10. Evéquoz Hugo, Conthey,
46'03".

Elites: 1. Berchtold Kurt, Visperter-
minen, 38'33"; 2. Gottsponer Raoul,
Visperterminen, 39'24"; 3. Mathieu
Armin, Albinen, 39'31"; 4. Marty Ar-
nold, Guttet, 41 '18"; 5. Imstepf Peter,
Glis, 41'45"; 6. Holzer Reinhold,
Egerberg, 42'21"; 7. Stoffel Gody,
Naters, 43'56"; 8. Wouilloud Marc,
Champlan, 44'26"; 9. Studer Kilian,
Visperterminen, 45'00"; 10. Volken
Armand, Fieschertal, 45'47"; 11.
Zenhâusem Alfons, Biirchen, 45'49";
12. Bonvin Michel, Flanthey, 45'51";
13. Moser Gerhard, Tâsch, 46'27";
14. Kuonen Beat, Naters, 46'34"; 15.
Arnold Sepp, Simplon-Dorf, 47'35".

Vétérans: 1. Truffer Anton, Visp,
46'38"; 2. Imseng Arthur, Saas Fee,
52'36"; 3. Zweifel Georg, Zermatt,
53'37"; 4. Zurbriggen Stani, Saas Al-
magell, 54'29"; 5. Wellig Konrad,
Fiesch, 54'38".
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Voici le nouve
distributeur
DermaPlast.
Joliment utile

Il vous rendra gr
service dans la s;
bains, dans la vo
ou au bureau. E:
tique et pratiqui
trouve place par
au mur, sur une
ou rangé dans u
tiroir. Ce distribtiroir. (_e distributeur
en plastique
fumé contient
15 DermaPlast plastic
lavables et
15 DermaPlast elastic
particulièrement
souples
(rechargeable) .

Fr. 6.80
En vente dans les
pharmacies et
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Nous sommes une entreprise alimentaire bien
établie en Suisse.

La maintenance et le dépannage de nos machi
nes modernes offrent un emploi stable à un
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Lindt
Chocolat au lait
2 x 100 g

Château Queyrillac AC
Bordeaux Supérieur ,
1981, 7/10
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OFFRES 

ET 
DEMANDES D'EMPLOIS |

Restaurant Enclos de Valère et
Caves de Tous-Vents, Sion, cher-
che

/MARCHEm
MONTANA
%™™? M.„.ana
engage

une vendeuse
rayon textiles
Entrée à convenir.
Emploi à l'année.
Salaire intéressant.

Prendre contact par téléphone
au 027/22 91 33. 36-7407

fille d'office
casserolier

(éventuellement couple étranger)

serveur(se)
pour service terrasse.
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/22 66 00 dès 9 h.

Société de promotion touristique,
à 20 minutes de Montreux. cherche

secrétaire
pour son service à la clientèle, ca-
pable de prendre sous dictée en
langue française, anglaise et si
possible également allemande.
Activité variée, nécessitant facili-
tés d'adaptation.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres à M. Raymond Guiger
EIRC S.A., 1891 Torgon (VS).

36-006429

Entreprise en pleine expansion of
fre activité intéressante à

collaboratrices
vendeuses

Soutien et formation assurés.

:¦

Tél. 027/36 34 69.
36-042238

Val Frigo Technique
Aigle - Monthey
cherche

jeune électricien ou
mécanicien électricien

pour être formé comme fngonste.

Prendre contact par téléphone au
025/2615 26.

22-16902

Café Môvenpick
«le divin»
moulu , 250 gm

Pain mi-blanc

mécanicien
d'entretien
Pour un poste actuellement vacant, offrant une
activité sur des installations à la technologie
avancée, nous cherchons un mécanicien ayant,
si possible, déjà acquis une expérience de l'in-
dustrie alimentaire.

Formation et perfectionnement professionnels
assurés
Travail au sein d'une équipe de mécaniciens
Excellentes prestations sociales
Appartements disponibles dans la région.

Veuillez envoyer votre candidature accompa
gnée d'une photo et des documents usuels à:
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VALAIS: LA GYMNASTIQUE REINE DU WEEK-END
NATERS: des records de

Tous les records de partici-
pation ont été battus à l'occa-
sion de la 43' Fête de gymnas-
tique de l'association du Haut.
Cette dernière devait en outre
être marquée par plusieurs ac-
tes officiels du Jubilé de sa fon-
dation, Il y a cinquante ans déjà.

Ainsi, cette fête du Jubilé de
l'association d'outre-Raspllle a
été marquée par la présence de
vingt-trois sections, soit dix ac-
tifs, cinq invités, huit de dames
et le groupe Sport-Handicap
avec vingt-quatre participants.

Relevons en passant l'Intérêt
que connaît le triathlon, et cela
dans toutes les catégories. Ici
aussi, les records de participa-
tion ont été battus avec quaran-
te-neuf participants chez les ac-
tifs, quarante-neuf également
chez les dames et vingt venant
des sections hommes.

Un bon point aux organisa-
teurs de Naters qui, avec Hugo
Zenklusen à leur tête, ont une
nouvelle fois, fait fort bien les
choses dans ce bastion de la
gymnastique par excellence
qu'est le stade de Stapfen.
Résultats

Ecolières 1971 et plus jeunes (80
m): 1. Bodenmuller Nadia, Visp,
11'05"; 2. Beney Tanja, Agarn,
11 '32"; 3. Muller Barbara, Visp,
1177". 1970 (80 m): 1. Stoffel Cori-
na, Visperterminen, 11'42"; 2. Heinz-
mann Tamara, Visperterminen,
11'48"; 3. Furrer Nathalie, Agarn,
11 '82". 1969 (100 m): 1. Karlen Anja,
Visp, 13'89"; 2. Zenhâusem Helga,
Visp, 13'90"; 3. Borer Jaqueline,
Visp, 13'92". 1968 (100 m): 1. Grand
Carmen, Brig, 13'56"; 2. Stoffel Lis-
beth, Visperterminen, 13'63"; 3. Rup-
pen Karin, Visp, 13'71 ".

Ecoliers 1971 et plus jeunes (80
m): 1. Fux Sandro, Naters, 11 '83"; 2.

SAINT-MAURICE: le pli postal perdu
La fête du Bas s est déroulée à Saint-Maurice, dimanche, dans de bonnes conditions. Notre
collaborateur Roland Gay-Crosier a posté son pli du compte rendu avec résultats dimanche à
Martigny au train de 20 h 18. Après de nombreuses recherches en gare de Slon, durant toute la
soirée, grâce à la gentillesse de l'employé de service, nous avons obtenu la certitude de la gare
de Martigny que ce pli est parti par ce train. Or, durant la Journée de lundi, nos recherches se
sont poursuivies, mais hélas) en vain. Il est donc possible que ce pli ait franchi le Simplon... Aux
organisateurs, nous adressons nos excuses, dans l'attente d'être en possession d'un second jeu
de résultats pour les publier dans une de nos prochaines éditions.

Record suisse au saut a la perche J MARCHE: LE CHAMPIONNAT SUISSE DAMES
Cette réunion de Westwood a

été marquée par ailleurs par un
nouvel exploit de Félix Bôhni,
qui a porté à 5,62 m son record
national du saut à la perche.
Pour la victoire, Bôhni ne s'est
incliné qu'au nombre d'essais
devant l'Américain Earl Bell, qui
avait lui aussi franchi 5,62 m.

• Rentrée discrète de Seb Coe. -
L'Anglais Sébastian Coe, champion
olympique du 1500 m à Moscou et
recordman du monde du 800 m, du
1000 m et du mile, a effectué une
rentrée discrète lors des champion-
nats du Yorkshire, à Cleck-Heaton.

Il a tout de même remporté le
1500 m, mais dans le temps modeste
de 3'45"8.

Football: bientôt le tournoi a Monthey

L 'équipe des espoirs du PC Sion est une des huit équipes engagées au tournoi inter-
national des espoirs qui va débuter vendredi 20 mai à Monthey. Souvent brillants lors

} de certains matches des éditions précédentes, les Sédunois n'ont cependant pas ob-
tenu un rang final qui ait toujours bien récompensé leurs efforts. On leur souhaite plein
succès pour cette importante manifestation où ils auront affaire à une forte concurren-
ce sur le plan national avec la venue de Grasshopper

Heinzmann Ennco, Visperterminen,
12'28"; 3. Ruppen Manfred, Naters,
12'32". 1970 (80 m): 1. Heinzmann
Frank, Visperterminen, 11' 55"; 2.
Heinzmann Etienne, Visperterminen,
11 '83"; 3. Zimmermann Patrick, Vis-
pertermimen, 12'35". 1969 (100 m):
1. Pratelli Roberto, Naters, 13'09"; 2.
Heinzmann Jean-Noël, Vispertermi-
nen, 13'95"; 3. Amacker Mario, Eis-
choll, 1575". 1968 (100 m): 1. Te-
nisch Josef, Ried-Brig, 13'97"; 2.
Rùttimann Roland, Ried-Brig, 14'60".

Filles 1000 m (1973): 1. Lôtscher
Lea, Agarn, 3'45"74. 1972: 1. Stoffel
Katja, Visperterminen, 3'47"33; 2.
Jeitziner Ursula, Naters, 3'50"53.
1969: 1. Stoffel Theodula, Visperter-
minen, 3'22"92; 2. Zenhëusern Hel-
ga, Visp, 3'40"26; 3. Jossen Yvonne,
Naters, 3'49"96. 1968: 1. Nanzer Na-
thalie, Gamsen, 3'41"64; 2. Stoffel
Lisbeth, Visperterminen, 3'43"92.
Garçons 1000 m (1972): 1. Stoffel
Sascha, Visperterminen, 3'26"84; 2.
Stoffel Jean-Marc, Visperterminen,
3'33"77; 3. Gottsponer Michael, Vis-
perterminen, 3'39"07. 1971: 1. Zim-
mermann Heiner, Visperterminen,
3'16"77; 2. Heinzmann Peter, Visper-
terminen, 3'18"39; 3. Kreuzer Franz,
Visperterminen, 3'38"54. 1970: 1.
Amos Patrick, Naters, 3'18"46; 2.
Heinzmann Frank, Visperterminen,
3'19"15; 3. Heinzmann Etienne, Vis-
perterminen, 3'30"90. 1969: 1.
Amacker Mario, Eischoll, 3'11"08; 2.
Heynen Urs, Naters, 3'37"3p; 3. Truf-
fer Stefan, Naters, 3'39"91. 1968: 1.
Tenisch Josef, Ried-Brig, 3'10"14.

Artistique dames
Test 1. 1. Lochmatter Chantai,

Gampel, 34.1 points; 2. Scheuber Ka-
rin, Naters, 33.4; 3. Schmid Caroline,
Naters, 33.2. Test 2:1. Marty Susan-
ne, Leuk-Susten, 34.5; 2. Lochmatter
Fabienne, Naters, 33.4; 3. Schmid Ni-
cole, Naters, 33.0. Test 3: 1. Imhof
Barbara, Naters, 33.2; 2. Bregy Alexa,
Gampel, 31.5; 3. Pratelli Patricia, Na-
ters, 21.4. Test 4.1. Biderbost Félici-
tas, Naters, 32.7. Test 5: 1. Ruppen
Abdré-anne, Naters, 31.8. , Mes-

Mais II a devancé notamment
l'Américain Mike Tully et le
Français, Thierry Vigneron en
particulier.

Félix Bôhni n'a cessé de pro-
gresser depuis le début de la
saison. En mars, lors des cham-
pionnats de la NCÀA, Il avait
porté à 5,63 m sa meilleure per-
formance nationale en salle. En
plein air, il avait battu une pre-
mière fois son record national le
9 avril dernier à San José avec
5,59 m. Au début de l'actuelle
saison, son record n'était tou-
jours que de 5,52 m, performan-
ce réussie le 18 septembre 1982
à Berne. En 1980 à Houston, il
avait, franchi 5,55 m mais cette
performance n'avait pas pu être

participation
sieurs, classe 1:1. Andenmatten Oli-
vier, Leuk-Susten, 53.70 points; 2.
Fryand Marco, Gampel, 52.90; 3. Im-
boden Rolf, Gampel, 52.70. Classe
II: 1. Possa Lorenz, Leuk-Susten,
52.60; 2. Gasser Martin, Naters,
51.50; 3. Loretan Jean-Pierre, Leuk-
Susten, 51.40. Classe lll: 1. Streit
Roland, Naters, 52.90; 2. Carlen Ro-
land, Naters, 50.50; 3. Eidt Urs; Gam-
pel, 50.30. Classe IV: 1. Margelist Fa-
bian, Leuk-Susten, 46,10; 2. Schwery
Norbert, Naters, 45.40. Classe 5: 1.
Eidt Roman, Gampel, 51.20; 2. Kuo-
nen Urs, Leuk-Susten, 46.70; 3. Am-
herd Armin, Naters, 45.00.

Athlétisme
Jeunesse: 1. Schmid Gerhard, Na-

ters, 2790 points; 2. Théier Manfred,
Naters, 2685; 3. Cathrein Alex, Na-
ters, 2446. Juniors: 1. Osterwalder
Philipp, Naters, 3201 ; 2. Lauber Ger-
man, Naters, 2985; 3. Hildbrand Urs,
Gampel, 2898. Seniors: 1. Hermann
Peter, Wattenwil, 1821. Actifs. 1. Lo-
cher Fredy, Gampel, 3201; 2. Furrer
Jean-Pierre, Visp, 3026; 3. Zengaffi-
nen Reinhard, Gampel, 2917.

Volleyball dames
Catégorie A. 1. Gampel 1, 6 points;
2. Brig 1, 4; 3. Brig D, 2. Catégorie B:
1. Gampel 3, 6; 2. Leuk-Susten 2, 4;
3. Brig 2, 2. Volleyball messieurs: 1.
Gampel 1 ; 2. Brig 1 ; 3. Gampel 2. Es-
tafettes, dames actives: 1. Gampel 1,
4'11 "1 ; 2. Gampel 2,4'21 "1 ; 3. Agarn
5'16". Dames. 1. Naters 4'38"5; 2.
Brig 4'44"7; 3. Visp 4'45"5. Mes-
sieurs: 1. Naters 3'25"7; 2. Gampel
3'29"8; 3. Watteenwil 3'41 "5.

Concours de section
dames

1, Visp 26 points; 2. Leuk-Susten
22.85, 3. Naters 22.80. Dames acti-
ves. 1. Brig 25.45; 2. Leuk-Susten
24.15; 3. Gampel 23.45. Messieurs.
1. Brig 117.34 points; 2. Gampel
116.48; 3. Naters 115.96; 4. Rorscha-
cherberg 114.41; 5. Wattenwil
114.39.

homologuée car le protocole du
record n'avait pas été établi.

Classement du saut à la per-
che de Westwood: 1. Eral Bell
(EU) 5,62 m; 2. Félix Bôhni (S)
5,62 (record national, ancien re-
cord 5,59 depuis le 9 avril 1983);
3. Mike Tully (EU) et Tom Hint-
naus (EU) 5,49; 5. Thierry Vigne-
ron (Fr) 5,49. Puis: 8. Pierre
Quinon (Fr) et Patrick Abada
(Fr) 5,34.

• Jlanhua: 2,26 m. - Le jeune Chi-
nois Zhu Jianhua a réussi 2,26 m en
hauteur lors de la dernière journée
de la réunion internationale de Nan-
jing, en Chine. .

-Ma-

SION: Mâche la meilleure section

CORINNE AVIOLAT CONFIRME...

La traditionnelle fête régionale
du Valais central s'est finalement
déroulée dans de bonnes condi-
tions. Entre les gouttes! Le temps
incertain, qui règne depuis plu-
sieurs semaines, a causé quelques
soucis aux organisateurs. Cepen-
dant les responsables de cette ma-
nifestation ont fourni une excellen-
te prestation. Tous les concours
ont pu se dérouler normalement
sur la place de l'Ancien-Stand. M™
Mathis, présidente du comité d'or-
ganisation et les dirigeants
d'Uvrier-Gym ont pu clore la fête
avec le sourire, car beaucoup de
monde s'était rassemblé autour du
stade.

Concours individuels
L'après-midi du samedi était ré-

servé aux épreuves individuelles.
En athlétisme, le Contheysan Phi-
lippe Germanier s'est imposé de-
vant Freddy Delaloye en catégorie
A (pentathlon) et J.-BI. Bétrisey
(Uvrier-Gym), 15 ans, en B. Chris-
tian Pellet (Uvrier) gagne facile-
ment chez les plus jeunes, Moni-
que Bitz (Uvrier) et Marianne Bru-
chez (Flanthey) se sont montrées
les meilleures dans les deux ca-
tégories féminines.

En artistique, Sion-Jeunes et
Uvrier-Gym ont nettement dominé
ces joutes régionales. Boris Sie.
genthaler (Sion) et Elisabeth Anti-
lle (Uvrier) l'ont aisément emporté
en catégorie A, Johannes Frôhlich
et Laurence Mayor (Uvrier) s'im-
posent dans le groupe B. Aux
agrès J.-Louis Borella (Sion) a
montré l'exemple à ses nombreux
protégés, qui ont concouru en ca-
tégorie C.

Prestations
des sections

Alors que les actives d'Uvrier-
Gym étaient seules à présenter un
programme fort apprécié, la sec-
tion de Mâche a finalement pré-
cédé celle de Bramois d'un point
et demi environ. Conthey s'est oc-
troyé la troisième place, à quatre
petits centièmes de Bramois. Sion-
Jeunes s'est aussi illustrée chez
les jeunes, en enlevant la première
place tant chez les filles que chez
les garçons. Dans les concours
populaires, inscrits pour la premiè-
re fois au programme, Mâche a
précédé Sion-Jeunes et Bramois.
On retrouve encore la section sé-
dunoise en tête des estafettes pu-
pilles et pupillettes, alors que Ar-
don gagne chez les actives et
Flanthey en actifs. Au tournoi de
volleyball des gym-hommes,
l'équipé de Sion 1 s'est imposée,

Les meilleures narcheuses
du pays, à l'exception de la Zu-
richoise Margot Vetterli (qui a
enfanté dernièrement) étaient
présentes sur la piste du stade
Coubertin à Lausanne pour leur
championnat annuel 10 km.

Très relevé, ce 10 000 m
voyait d'entrée trois favorites qui
ont pour nom: Edith Sappel
(championne suisse de luge et
excellente marathonienne) qui
revient à la marche, Michaela
Paraschiv, Roumaine d'adop-
tion qui marche pour le CN

Tournoi
intercollèges
romands
EQUIPES. - Collège-lycée de
l'Abbaye, Saint-Maurice, collège
Saiht-Charles, Porrentruy, col-
lège Saint-Michel, Fribourg, gym-
nase cantonal, Neuchâtel, col-
lège Champittet, Pully.
LIEUX. - Terrain de football du
collège de l'Abbaye; terrain du
FC Saint-Maurice.
HORAIRES DES MATCHES

8 h 45-9 h 30, Saint-Maurice -
Saint-Charles (abbaye); 8 h 45-
9 h 30, Saint-Michel - Neuchâtel
(Saint-Maurice); 9 h 45-10 h 30,
Saint-Charles - Saint-Michel (ab-
baye); 9 h 45-10 h 30, Champittet
- Saint-Maurice (Saint-Maurice);
10 h 45-11 h 30, Champittet -
Neuchâtel, (abbaye); 13 h 30-
14 h 15, Saint-Michel - Champit-
tet (abbaye); 13 h 30-14 h 15,
Neuchâtel - Saint-Charles (Saint-
Maurice); 14 h 30-15 h 15, Neu-
châtel - Saint-Maurice (abbaye);
14 h 30-15 h 15, Saint-Charles -
Champittet, (Saint-Maurice);
15 h 30-16 h 15, Saint-Maurice -
Saint- Michel (abbaye); 16 h 10,
proclamation des résultats et dis-
tribution des prix au terrain du
collège de l'abbaye.
RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES

Chanoine Franco Bernasconi,
Internat du collège de l'abbaye,
1890 Saint-Maurice, tél.
I 025/6517 22.

après une lutte acharnée, face à
Uvrier 1.

Avec Sport-Handicap...
Comme de coutume, la section

Sport-Handicap Valais a disputé
son concours interne. Antoine
Chevrier et Cécile Diserens ont en-
levé le pentathlon, alors que Ray-'
mond Laurent, Danièle Germanier
et Gabrielle Menoud se sont mon-
trés les plus rapides sur 50 mètres
nage. Il est heureux que ce grou-
pement fasse partie intégrante
d'une fête de gymnastique.

Gymnastes, athlètes, parents et
amis de la gymnastique ont passé
une belle journée, parfaitement or-
chestrée par Uvrier-Gym, en col-
laboration avec Flanthey.

F.P.

Résultats
Concours Individuels - athlétis-

me garçons, catégorie A: 1. Ger-
manier Philippe, Conthey, 3129
points; 2. Delaloye Freddy, Ardon,
2883; 3. Emery Yvan, Flanthey,
2615; 4. Bitz Patrick, Uvrier-Gym,
2403; 5. Riquen Eric, Ardon, 2102.
Catégorie B: 1. Bétrisey Jean-Biai-
se, Uvrier-Gym, 267 points, 2. Ba-
gnoud Claude-François, Flanthey,
259; 3. Nanchen Jean-Charles,
Flanthey, 257; 4. Briguet Patrick,
Flanthey, 253; 5. Seppey Jean-
Pierre, Mâche, 250. Catégorie C:
1. Pellet Christian, Uvrier-Gym,
311; 2. Delaloye Reynald, Ardon,
262; 3. Baillifard Alain, Uvrier-Gym,
242; 4. Logean Eric, Uvrier-Gym,
223; 5. Niedegger Jean-Biaise,
Flanthey, 199.

Concours Individuels - athlétis-
me filles, catégorie A: 1. Bitz Mo-
nique, Uvrier-Gym, 186; 2. Melly
Sophie, Uvrier-Gym, 177; 3. Zam-
baz Viviane, Conthey, 166; 4. Gab-
bud Annelyse, Conthey, 162; 5.
Udry Marlène, Conthey, 149. Ca-
tégorie 'B: 1. Bruchez Marianne,
Flanthey, 233; 2. Baillifard Sonia,
Uvrier-Gym 214; 3. Duc Marina,
Flanthey, 208; 4. Naoux Barbara,
Uvrier-Gym, 203; 5. Zufferey Da-
nièle, Uvrier-Gym, 195.

Concoure Individuels, artistique
garçons, catégorie A: 1. Siegen-
thaler Boris, Sion-Jeunes, 51,70; 2.
Morand Pierre-Alain, Sion-Jeunes,
50,0; 3. Emery Jean-Daniel, Sion-
Jeunes, 48,30; 4. Borella Silvio,
Sion-Jeunes, 45,60; 5. Rossier
Grégoire, Sion-Jeunes, 43,90. Ca-
tégorie B: 1. Frôhlich Johannes,
Uvrier-Gym, 54,80; 2. Bétrisey
Yvan, Uvrier-Gym, 52,90; 3. Lamon
Jacques, Sion-Jeune, 52,50; 4. Ar-
lettaz Lionel, Uvrier-Gym, 52,40; 5.
Siegenthaler Yann, Sion-Jeunes,
51,90.

Yverdon et Natascha Apostoli
de l'US Yverdon. Ces trois filles
ont pris un départ très rapide. A
l'arrière, un petit groupe mené
par Corinne Aviolat était pointé
à 30 secondes. Après 4 km, la
Montheysanne au prix d'un su-
perbe effort rattrapait le groupe
de tête et en laissant sur place
Natascha Apostoli allait vraisem-
blablement à la conquête d'une
médaille de bronze inespérée à
ce championnat.

Tenant admirablement bien ia
cadence la «puce » Corinne
montra exactement la voie à sui-
vre pour glaner des médailles et
les autres Valaisannes l'ont com-
prise puisque dimanche après-

Au critérium des jeunes
Environ 200 enfants se sont

disputés les huit titres de cham-
pions suisses cadets filles et
garçons des catégories 1969 à
1972. Les jeunes Sédunois ren-
trèrent de Lausanne avec deux
places d'honneur.

Dans la poule des filles 1972,
Pascale Gasser ne se laissa nul-
lement impressionner par ses
adversaires et remporta le titre
de vice-championne suisse.

Chez les jeunes gens 1972,
Pierre-François Bruchez dé-
montra une technique apprécia-
ble pour son jeune âge et obtint
une médaille de bronze.

• Marathon de Francfort: doublé
turc. - Messieurs: 1. Ahmed Altun
(Tur) 2 h. 12'41"; 2. Mehmet Terzi c est ce solr à 20 h 15 que
(Tur) à 13"; 3. Stig Husby (Nor) à le Hockey-Club Verbler-Ba-
52". gnes tiendra son assemblée

Dames: 1. Charlotte Teske (RFA) générale. Elle aura Heu au
2 h 28'32"; 2. Monika Lovenich Restaurant de la Piscine.(RFA) à 3'05". \  ̂ I-

HW

.
II ie. 

j

Concoure individuels - artltlque
filles, catégorie A: 1. Antille Eli-
sabeth, Uvrier-Gym, 33,15; 2. Mas-
serey Hélène, Vétroz, 31,60; 3.
Rotzetter Sylvie, Vétroz, 31,10; 4.
Perrier Murièle, Uvrier-Gym, 31,10;
5. Del Zotto Paolo, Vétroz, 30,10.
Catégorie B: 1. Mayor Laurence,
Urier-Gym, 35,65; 2. Maye Valérie,
Vétroz, 35,05; 3. Luyet Sarah, Sa-
vièse-Olympia, 34,95; 4. Mayor Isa-
belle, Uvrier-Gym, 34,85; 5. Ros-
sier Béatrice, Uvrier-Gym, 34,65.

Concoure Individuel - agrès
garçons, catégorie A: 1. Borella
Jean- Louis, Sion-Jeunes, 42,20.
Catégorie C: 1. Pelfini Eddy, Sion-
Jeunes, 19,0; 2. Zufferey Pierre,
Sion- Jeunes, 17,0; 3. Pfammatter
Jacky, Sion-Jeunes, 16,0; 4. Glas-
sier Frédéric, Sion-Jeunes, 15,0; 5.
Dayer Christophe, Sion-Jeunes,
13,0.

Sport-Handicap, pentathlon
hommes: 1. Chevrier Antoine, 424;
2. Laurent Raymond, 409; 3. Chan-
ton André, 405; 4. Praz Christian,
403; 5. Salamin Marc, 322. Penta-
thlon dames: 1. Diserens Cécile,
428; 2. Duc Marie-France, 418; 3.
Germanier Danièle, 410; 4. Me-
noud Gabrielle, 399; 5. Gentinetta
Antoinette, 395. Natation 50 m: 1.
Laurent Raymond; 2. Menous Ga-
brielle; 3. Duc Marie-France; 4.
Fournier Josiane; 5. Chevrier An-
toine. Natation 25 m: 1. Germanier
Danièle; 2. Cavin Ariane; 3. Mabil-
lard Chantai; 4. Max Eisa; 5. Ab-
gottspon Eliane. Saut en lon-
gueur: 1. Menoud Gabrielle; 2.
Germanier Danielle; 3. Mabillard
Chantai; 4. Praz Christian; 5. Di-
serens Cécile.

Volleyball - Gym hommes: 1.
Sion 1; 2. Uvrier 1; 3. Sion 2; 4. Ar-
don; 5. Bramois.

Concours de sections, actives:
1. Uvrier Gym, 52,65. Actifs: 1. Mâ-
che, 112,67; 2. Bramois, 111,14; 3.
Conthey 111,10; 4. Flanthey,
110,74; 5. Ardon, 110,46.
Concoure de sections, pupillet-

tes: 1. Sion-Jeunes, 56,83; 2. Ar-
don, 56,34; 3, Bramois, 55,19; 4.
Savièse Olympia, 54,40; Uvrier-
Gym 54,40. Pupilles: 1. Sion-Jeu-
nes, 85,91; 2. Mâche 84,04; 3.
Uvrier-Gym 83,97; 4. Sierre 83,17;
5. Chippis, 82,23.

Concoure populaires: 1. Mâ-
che, 86,73; 2. Sion-Jeunes, 85,77;
3. Bramois, 85,04.
Estafette, pupilles: 1. Sion-Jeu-

nes, 2'34"4; 2. Ardon 2'45"5; 3.
Sierre, 2'49"2. Pupillettes: 1. Sion-
Jeunes, 2'47"1; 2. Uvrier-Gym
2'47"7; 3. Ardon 2'55"2; 4. Bra-
mois, 2'56"3; 5. Savièse Olympia
2'57"8. Actives: 1. Ardon 3'34"2.
Actifs: 1. Flanthey; 2. Conthey; 3.
Ardon.

midi elles se «battent » brave-
ment pour améliorer leur posi-
tion.

Voici les résultats de ce 10
km: 1. Sappel Edith, Lugano,
54'44"; 2. Paraschiv Michaela,
CM Yverdon, 57'04"; 3. Aviolat
Corinne, Monthey, 59'22". Puis:
5. Darbellay Suzy, Monthey, 1 h
00'01"; 7. Witschi Monika, Mon-
they, 1 h 02'16"; 8. Wohlgeha-
ben Bettina, Monthey, 1 h
02'38"; 9. Bourgeois Marlka,
Monthey, 1 h 02'52"; 10. Perna-
tozzi Lucie, Slon, 1 h 03'47"; 11.
Léo Monika, Monthey, 1 h
05'53"; 12. Aviolat Anlck, Mon-
they, 1 h 06'11"; 14. Dayen My-
riam, Monthey, 1 h 09'30.

Y. Elsig, F.X. Bonvin, E. Rus-
kat, B. Comby et F. Mermoud
eurent moins de réussite, mais
nul doute que les résultats ob-
tenus encourageront ces jeunes
sportifs à persévérer.

Deux assemblées
en Valais
Tennis à Anzère-Ayent

Le Tennis-Club Anzère-
Ayent communique que l'as-
semblée ordinaire aura Heu
le jeudi 19 mal 1983. Elle se
déroulera à la salle de gym-
nastique de Saint-Romain
dès 20 heures.
Ui-Z^lrou cur ni _/*___



RESULTATS
Ayent - Leytron 2 6-1
Brigue - Viège 3-3
USCM - Steg 6-1
Fully - Grimisuat 2-2
Hérémence - Conthey 0-2
Savièse - Bagnes 4-3

CLASSEMENT
1. Conthey 20 13 5 2 41-12 31
2. Savièse 20 12 6 2 51-30 30
3. Brigue 20 9 8 3 42-31 26
4. USCM 20 8 5 7 41-28 21
5. Fully 20 7 7 6 30-32 21
6. Grimisuat 20 6 7 7 37-35 19
7. Viège 20 6 6 8 29-30 18
8. Ayent 20 6 6 8 24-36 18
9. Steg 20 6 6 8 24-36 18

10. Bagnes 20 5 7 8 35-38 17
11. Hérémence 20 3 5 12 15-38 11
12. Leytron 2 20 3 4 13 18-51 10
Hérémence et Leytron 2 sont
relégués en 3e ligue.

Dimanche prochain
17.00: USCM - Savièse

Conthey - Bagnes
Grimisuat-Hérémence
Leytron 2 - Brigue
Steg - Ayent
Viège - Fully

CLASSEMENT
DES BUTEURS

16 buts: Morard Daniel
(Ayent).

14 buts: Michellod Eric
(USCM); Dubuis Jacques (Saviè-
se).

10 buts: Nançoz Stéphane
(Conthey); Carron Gaby (Fully);
Mabillard Anselme (Grimisuat).

8 buts : Troillet Claude (Ba-
gnes); Veuthey Jérôme (USCM);
Seiler Jean-Eric (Brigue); Dorsaz
Stéphane (Fully); Perrier Bernard
(Savièse); Leiggener Roland
(Viège).

7 buts: Moser Philippe (Ba-
gnes); Moret Didier (Bagnes);
Marmy Jean-Jacques (Savièse);
Spasic Ljupko (Savièse).

Ayent-Leytron 2
6-1 (3-1)

Ayent: Gaudin; Moos; G. Ay-
mon, Torrent , Francey ; Jean, G.
Morard (65e B. Aymon), Jac-
quier; D. Morard, Carroz, R.
Comte (65e Joaquim).

Leytron 2: J.-M. Michellod;
J.-M. Buchard ; A. Buchard, Vi-
lettaz, F. Thurre ; Reymond, R.
Philippoz (50e A. Michellod), J.-
P. Roduit; P. Roduit , Baudin
(46e Constantin), E. Buchard.

Buts: 5e Jean (1-0), 20e Jac-
quier (2-0), 35e Carroz (3-0),
40e Reymond (3-1), 58e et 63e
D. Morard (5-1), 75e J.-M. Mi-
chellod (6-1 autogoal).

Absents : Ayent: P.-A. Comte
(blessé). Leytron: J.- F. Michel-
lod (blessé) et D. Produit (pré-
paration d'examens).

Faits spéciaux : à la 20e, un
tir de G. Morard frappe le mon-
tant des buts de Michellod. A la
75e, sur un long dégagement
du gardien Gaudin, la balle
vient directement sur le poteau
des buts de Michellod, retombe
sur le dos du gardien et gicle au
fond des filets.

• Bruno Gertschen
«A vrai dire, je craignais un

peu que mon équipe n 'aborde
pas ce match avec toute la con-
centration voulue. Cela n 'a heu-
reusement pas été le cas, ce qui
nous a permis de prendre rapi-
dement nos distances. A 2-0
après une vingtaine de minutes
de jeu, nous étions pratique-
ment à l'abri de toute mauvaise
surprise.

Finalement, ce fut donc plus
facile que prévu mais Leytron
s 'est créé, lui aussi, en début de
match, quelques occasions et il
n 'a vraiment abdiqué qu 'après
le 3e but.

Cette victoire me satisfait évi-
demment mais il a quand même
fallu aller la chercher. »

• Raymond Roduit
«Nous avons entrepris ce

déplacement à Ayent avec
l'idée de faire le maximum pos-
sible. Malheureusement, notre
adversaire a rapidement mar-
qué un but puis un deuxième. A
2-0, nous avons alors relâché
notre effort et Ayent en a profité
pour augmenter régulièrement
et logiquement la marque.

En fait, sur le terrain, il y
avait, dimanche, une équipe qui
voulait à tout prix gagner, celle
d'Ayent, et une autre qui a joué
résignée dès que le score s 'est
aggravé, la nôtre. Toute la dif-
férence était là.

Le résultat est donc juste et
mérité pour Ayent, qui a joué le
match qu 'il devait. »

V .

Leytron 2 et Hérémence relé-
gués en 3e ligue, Brigue défini-
tivement éliminé de la course au
titre, Bagnes, Steg, Ayent, Viège
et Grimisuat ultimes «candi-
dats» à une éventuelle reléga-
tion supplémentaire en 3e ligue:
la 20e et antépénultième journée
du championnat de 2e ligue a
enfin apporté un peu de lumière
sur le classement de ia catégo-
rie.

Leytron 2 et Hérémence, ce
n'est pas une surprise à propre-
ment parler, joueront donc la
saison prochaine chez les «sans
grade». Ayent, vainqueur 6-1 de
la deuxième garniture de Ley-
tron et Conthey (0-2 au stade
Saint-Georges) ont scellé leur
sort. En dépit de beaucoup de
bonne volonté et d un peu de
maladresse (limogeage parfai-
tement inutile de René Boillat
par Hérémence), les deux équi-
pes apparemment les plus fai-
bles de la catégorie sont ren-
voyées à leurs chères études.
C'est un premier point d'acquis.

Le deuxième nous vient de
l'élimination définitive de la
course au titre de Brigue. En
concédant le match nul au FC
Viège (3-3), l'équipe de Carlo
Naselli a diminue d'une unité le
nombre des candidats aux fina-
les de promotion. Respective-
ment vainqueur d'Hérémence
(2- 0) et de Bagnes (4-3), Con-
they et Savièse demeurent dé-
sormais seuls intéressés par le
sujet.

Outre le champion (il y a un

Brigue-viege
3-3 (2-0)

Brigue: Mutter; Imboden ;
Heinzen, Eyer, Zumtaugwald ;
Pfammatter (82e Nanzer),
Grossi , Azulas ; Benelli (85e
Huber), Seiler , Ritz.

Viège: Berchtold ; Stôpfer;
Schnydrig, Blumenthal ,
Schmidt; Henzen, Albrecht,
Pinto; Nellen, Leiggener , Pol-
linger.

Buts : 10e Ritz (1-0), 43e
Seiler (2-0), 47e et 60e Leig-
gener (2-2), 70e Imboden
(3-2 penalty), 86e Schnydrig
(3-3 penalty).

Absents: Brigue: Dirren
(blessé). Viège: Muller (bles-
sé).

Faits spéciaux: à la 50e, un
tir de Stôpfer frappe le po-
teau. Cinq minutes plus tard,
c'est au tour de Leiggener de
trouver la transversale sur le
chemin d'un de ses tirs.

• Carlo Naselli
« Ce n 'est pas la première

fois que l'on mène 2-0 à la mi-
temps avant de subir l'égali-
sation. La première mi-
temps, pourtant, avait été
bonne de notre côté et le sco-
re de 2-0 était à ce moment-là
parfaitement mérité. Malheu-
reusement, mes joueurs se
sont trop vite contentés du ré-
sultat et ont subi ensuite la loi
de notre adversaire. Ce relâ-
chement a permis alors à Viè-
ge de revenir au score. Nous
avons bien, par la suite, repris
l'avantage mais notre adver-
saire a pu une nouvelle fois
égaliser par le truchement
d'un penalty cadeau de l'ar-
bitre. »

• Silvio Muller
«Après un bon début de

match, nous avons connu
une double mésaventure.
D'abord, c 'est Brigue qui a
ouvert le score: ensuite, l'ar-
bitre nous a annulé un but
pour un hors-jeu que j 'estime
inexistant.

En deuxième mi-temps,
nous avons eu la chance de
marquer très rapidement puis
d'égaliser. Le jeu s 'est alors
stabilisé.

En fin de match, notre ef-
fort pour égaliser a été ré-
compensé sous ia forme d'un
penalty parfaitement justifié,

Comme Savièse face à Bagnes, Patrick Chenaux (à gauche) a échappé à Patrick Fellay (à droite). Avec ses coéquipiers , le Bagnard
reviendra au score juste avant la mi-temps avant de subir le contre-coup des décisions hasardeuses de l'arbitre en début de deuxième
mi-temps. Photo Mamin

certain Savièse-Conthey en at-
tente qui promet décidément
beaucoup), reste donc à dési-
gner les éventuels 3e ou 4e re-
légués en cas de non-accession
du champion valaisan à la pre-
mière ligue et de relégation de
Rarogne en 2e ligue. Cinq équi-
pes (Bagnes, Steg, Viège, Ayent
et Grimisuat) devront en décou-
dre sur ce sujet lors des deux
prochaines journées. Tout un

** 
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USCM-Steg
6-1 (3-1)

USCM: Clerc ; Tissières ; Her-
nach, Logean, d'Andréa ; Gar7
rone (60e E. Bressoud), Rouil-
ler, Cachât ; Veuthey, E. Michel-
lod, P. Michellod (70e S. Bres-
soud).

Steg: Hildbrand (23e Lutz);
Zumoberhaus; Rotzer, K. Kohl-
brenner, Jàger; Passeraub, Mo-
ser, N. Kalbermatter;
Schnyder, U. Kalbermatter, N.
Forny.

Buts : 8e E. Michellod (1- 0),
10e et 18e J. Veuthey (3- 0), 43e
Moser (3-1 penalty), 51e E. Mi-
chellod (4-1), 63e J. Veuthey
(5-1 ), 72e Tissières (6-1 ).

Absents: USCM: L. Gavillet
(blessé). Steg : Amacker (rai-
sons professionnelles), Lagger
(vacances) et E. Forny (raisons
familiales).

Faits spéciaux: USCM tire
deux fois sur la transversale (E.
Michellod à la 5e et P. Michellod
à la 12e) et une fois sur le mon-
tant (J. Veuthey à la 18e). A la
8e minute, le gardien Hildbrand
se blesse tout seul en voulant
mettre une balle en touche avec
le pied.

• Robert Berrut
«Nous avons entamé ce

match à cent à l'heure et, heu-
reusement, transformé d'em-
blée trois de nos nombreuses
occasions des vingt premières
minutes. Cette réussite nous a
évidemment facilité les choses
et la suite n 'a plus constitué
qu 'une formalité pour nous.

Ce qui me satisfait le plus au
terme de ce match c 'est toute-
fois ia métamorphose subie par
l'ensemble de l'équipe. Jusqu 'i-
ci, j 'avais surtout affaire à une
somme d'individualités. Diman-
che, j ' ai découvert enfin un vé-
ritable ensemble. »

• Alexander Imboden
« Face à Collombey, nous

avons payé lourdement la bles-
sure survenue à notre gardien
en tout début de rencontre. Le
temps de jauger exactement de
ses possibilités et de prévoir
son remplacement par un
joueur de champ — nous
n 'avions pas de gardien rempla-
çant — et nous perdions 3-0.
Après vingt minutes, tout était
donc déjà presque dit. La réus-
site de Moser juste avant la mi-
temps nous a bien redonné
quelques espoirs mais le 4e but
de Collombey nous a alors dé-
finitivement assommés.

Dimanche, j 'ai surtout été im-
pressionné par la ligne d'atta-
que de Collombey. C'est fou ce
qu 'elle est dangereuse. »

programme en vérité compte
tenu, précisément, du program-
me qui attend les cinq forma-
tions concernées...

Buteurs: Daniel Morard
seul en tête!

A deux journées de la fin, ie
classement des buteurs a, en
revanche, enfin explosé. A
égalité avec le Saviésan Jac-

Fully-Grimisuaî
2-2 (2-1)

Fully: M. Carron ; E. Léger;
Maret , B. Dorsaz, J.-M. Car-
ron ; Ch. Roduit, Fellay, E.
Carron ; L. Carron, G. Carron,
St. Dorsaz.

Grimisuat : Maye ; Follo-
nier; Baumgartner, Lochmat-
ter , Roux; Mathys, R. Balet,
Mabillard, Doit (75e de Kal-
bermatten); Furrer , Duc.

Buts : 15e et 20e G. Carron
(2-0), 43e Furrer (2-1), 46e
Mabillard (2-2).

Absents: Fully: Malbois et
Delasoie (blessés), Cajeux
(en 2e équipe). Grimisuat : Ph.
Balet (blessé), Roh (malade).

Faits spéciaux: à la 8e, un
tir de Duc frappe le montant
des buts de Carron. Blessé
dans un contact , L. Carron re-
cevra trois points de suture
au menton après le match.

• Jean-François
Guyenet

«Aujourd'hui, nous aurions
dû gagner. Après un début de
match réussi, ponctué de
deux buts, nous avons, en ef-
fet , manqué une ou deux oc-
casions réelles d'augmenter
la marque. Les buts réussis
par Grimisuat juste avant la
mi-temps puis immédiatement
après la pause nous ont alors
marqués mais l'équipe a bien
réagi. Dès ce moment-là, elle
a outrageusemen t dominé
mais sans résultat.

Il faut dire que face à une
équipe de Grimisuat rude,
presque méchante, sa tâche
n 'était pas facile. »

• Pierre-André
Follonier

«La première mi-temps a
été très équilibrée. Au deux
buts de Fully, pour deux oc-
casions, nous avons répondu
par un but et trois ou quatre

ques Dubuis avant la 20e jour-
née (14 buts), Daniel Morard
(Ayent) a habilement profité
de la forme actuelle de son
équipe pour prendre seul la
tête du classement. Auteur
des 4e et 5e buts de son équi-
pe, dimanche, (ace à Leytron,
l'attaquant du FC Ayent s'est
envolé. Avec seize buts, il
possède désormais deux lon-

Heremence
Conthey
0-2 (0-1 )

Hérémence: S. Follonier;
J.-M. Sierro ; Moix, Mayoraz
(85e Bournissen), J.-Y. Zer-
matten; N. Dayer, G. Follo-
nier , J.-M. Beytrison ; Ch.
Zermatten, J.-P. Dayer , Vui-
gnier.

Conthey : S. Bianco; R.
Bianco; Putallaz, Zambaz,
Vergère ; Ricioz, Fontannaz,
Dayen (60e Bariswil); Blan-
chet, Dessimoz, Udry (80e
Délèze).

Buts : 20e Udry (0-1), 60e
Fontannaz (0-2).

Absents: Hérémence : Bo-
vier (pas présenté), R. Sierro
et Ch. Dayer (blessés). Con-
they: Berthousoz, D. Bianco
et Nançoz (blessés), Cham-
martin (à l'étranger).

Faits spéciaux: Conthey
tire deux fois sur la latte
(Dessimoz et Ricioz) et une
fois sur le montant (Dessi-
moz).

• André Favre
«Nous avons perdu mais

je n 'ai pas de raisons de faire
preuve de mécontentement.
L 'équipe a bien joué, s 'est
battue mais a succombé sur
deux contre-attaques me-
nées par Conthey. J'ai même
le sentiment qu 'avec un peu
de réussite à l'une ou l'autre
reprise, nous aurions pu in-
quiéter très sérieusement no-
tre adversaire.

Pour nous, il s 'agit, bien
sûr, maintenant, de préparer
l'avenir tout en jouant fran-
chement le jeu jusqu 'au
bout. »

• Roger Putallaz
« Face à Hérémence, nous

avons été incapables d'éle-
ver le rythme à notre niveau
habituel. A l'exception des
deux accélérations qui nous
ont permis de marquer nos
deux buts, nous avons joué
en dedans de nos possibili-
tés. Cela explique pourquoi
nous avons tellement peiné
face à un adversaire qui s 'est
signalé par quelques actions
sérieuses mais la plupart du
temps consécutives à des er-
reurs de notre défense. Mal-
gré tout je pense qu'Héré-
mence ne pouvait guère pré-
tendre à un meilleur résultat,
dimanche. »

gueurs d'avance sur le vain-
queur de l'année dernière et
sur Eric Michellod (USCM),
qui a également trouvé deux
fois ie chemin des filets, di-
manche.

Ici aussi, la lutte pour le
challenge/VF s'annonce donc
particulièrement chaude ces
deux prochains dimanches.

G. J.

• /PK ¦

Savièse-Bagnes
4-3 (2-2)

Savièse: P.-O. Varone; X. Va-
rone; J.-R. Varone, Ch. Varone,
J. Luyet; Spasic, Perrier, Luyet
(46e Cl. Varone) ; Chenaux, Mar-
my, J. Dubuis.

Bagnes: Andeer ; Troillet ; P.
Fellay, N. Fellay (67e Vouilla-
moz), Murisier; S. Maret, Y. Fel-
lay, Moser; Sauthier, Moret, Lui-
sier.

Buts: 4e J.-R. Varone (1-0),
15e Marmy (2-0), 36e Maret
(2-1), 42e Troillet (2-2), 49e Per-
rier (3-2 penalty), 74e Perrier
(4-2), 88e Moser
(4-3).

Notes: stade de Saint-Ger-
main. 550 spectateurs. Arbitrage
contestable et très approximatif
de M. Jean-Luc Bersier de Sati-
gny qui avertit Guy Luyet (37e) et
Spasic (63e). A la 54e, un tir de
Gérard Sauthier frappe l'exté-
rieur du montant gauche des
buts de P.-O. Varone.

Bagnes paiera-t-il cher, trop
cher, l'arbitrage déficient de M.
Bersier? On ne le saura, en fait,
que dans une quinzaine de jours
alors que le rideau sera définiti-
vement tombé sur le champion-
nat de deuxième ligue. Une cho-
se est néanmoins certaine. En
accordant à la 49e minute à Sa-
vièse un penalty qu'un arbitre sur
mille aurait accordé en pareilles
circonstances (la balle est venue
toucher le bras collé au corps de
Murisier alors qu'aucun joueur
ne se trouvait à proximité), ce
dernier a précipité la défaite de
Bagnes. Contrainte de courir une
nouvelle fois après le résultat,
l'équipe de Claude Troillet s'est
alors découverte, offrant du
même coup ses flancs aux coups
de boutoir terribles des atta-
quants saviésans.

Dimanche donc, Bagnes, com-
me souvent jusqu'ici, aurait mé-
rité infiniment mieux. En premiè-
re mi-temps, à l'exception des
quinze premières minutes, entiè-
rement à l'avantage de Savièse,
. '___. . cri _ _ _ _ .  l i a i  _ , , i  _> ._ , ! .  I__ i _ _ > .
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GRAVIÈRE D'ORSIÈRES ET REMANIEMENT PARCELLAIRE DE LA COMMUNE
Le conseiller d'Etat Guy Genoud au-dessus de tout soupçon
Un rapport accablant
pour une certaine presse

L'affaire du remaniement parcellaire (RP) d'Orsières, déclen-
chée par le recours de Mme }. Arballettaz, de Monthey, auprès du
Tribunal administratif cantonal (TAC) et auprès du Tribunal fé-
déral (TF), portée devant la commission de gestion par le groupe
socialiste du Grand Conseil et abondamment relatée dans la
presse, a fait l'objet de l'étude attentive qu'exprime le présent
rapport. La commission de gestion se devait de dégager tous les
aspects qui caractérisent la question de la gravière d'Orsières
Rausis & Cie SNC - dont le conseiller d'Etat Genoud est copro-
priétaire - à l'intérieur du RP local et, conséquemment, à établir
la vérité des faits, le rôle du conseiller d'Etat en cette affaire.

. Pour conduire à chef l'ins- La chronologie concerne
truction , la commission a : l'étude dé l'avant-projet avec

la délimitation des zones et du
- examiné les documents en périmètre, la mise à l'enquête

possession des améliorations publique du projet , la constitu-
foncières (AF) du service ju- tion formelle du consortage
ridique du Département de RP , la .taxation des terrains et
l'intérieur (DI), des person- les démarches administratives
nes interrogées et consulté . afférentes dont la liquidation
tout le dossier judiciaire ; des recours et l'attribution du
entendu le conseiller d'Etat nouvel état.
Genoud , Mc Fragnière, juris- Ces diverses étapes de
te du contentieux, M. Jol- l'œuvre ont été conduites par
lien , des AF, M"u' Arbalettaz, le RP et par le DEP dans le
recourante , Me Carron , son respect intégral de la loi can-
avocat , M. François Dorsaz , tonale sur les AF du 2 février
président de la Commission 1961.
cantonale de recours (CCR), Il faut faire apparaître :
M. Raphaël Formaz, prési- - que l'avant-projet n'a suscité
dent du RP d'Orsières, M. aucune remarque ou oppo-
Sylvain Biolaz , président de sition à l'endroit de l'inclu-
la Commission d'exécution sion de la gravière d'Orsiè-
du RP , M. Borgeat , ingé- res dans le périmètre général
nieur du RP. du RP et à l'intérieur du sec-

VOL A VOILE: AVANT LA GRANDE JOURNEE OFFICIELLE
FREDERICO BLATTER
Le premier Suisse à obtenir la plus haute distinction
SION. - Dimanche, les vélivoles astre solaire),
participant aux championnats Hier matin , à l'heure du brie-
suisses de vol à voile ont fait relâ- fing , M. Claude Nicole , chef de la
che. Ainsi l'ont voulu les respon- direction des concours , entouré de
sables de l'organisation au vu des MM. Michel Héritier et Pierre
conditions météorologiques net- Marcanti , membres de ce directoi-
tement défavorables , même si sur re, a annoncé quelques petits
la ville il y eut quelques coups de changements en ce qui concerne
pinceau du GAS (entendez grand les heures de départ et d'arrivée.

M. Hans Nietlispach, surnommé le «baron du vol à
i voile », qui a à son actif 4700 heures de planeur et 500

heures de vol à moteur, possède 14 titres enlevés dans
les championnats suisses. Il a gagné les championnats
d 'Italie, deux fois ceux de Belgique, celui de la You-
goslavie. Sur notre p hoto, il remet à son ami Frederico
Blatter la médaille officielle de la Fédération aéro-

I 

ON VOLE QUAND MEME... I_ .rAr.I3 UI .„-,_..<.!» m «r _ .Le CADE-HL remercie MotOCVCliste
t'gjrt-^-m __ _̂_H Une accalmie , vers 13 heures , a ¦¦ ¦¦

permis d'envisager l'organisation f in janvier dernier, l 'Office fé- r}l f_ 6<2 P>
de la quatrième épreuve de ces déral des transports à Berne a re- A-n^^-av»
championnats suisses à 14 heures, fusé l'octroi de concession à la So-
Les planeurs ont donc repris l'air, ciété du téléphérique Champéry- Hier, a 20 h 15, M. Hans-Pe-
A noter que les pilotes sont gênés Planachaux S.A., demande de ter Steiner, né en 1969, domi-
par les interruptions dues au mau- concession tendant à installer cilié à Erschmatt, circulait au
vais temps car, pour eux le rythme deux nouveaux télésièges dans la guidon d'une moto du Bouve-

 ̂ est rompu , cassé, alors qu'ils réëi°n du col de Bretolet. ret en direction de Saint-Gin-étaient sur la lancée avec la con- L« CADE-HL tient a remercier g0lph Au passage à niveau dunautique internationale. M. Frederico Blatter a ac- centration voulue , parois les nerfs toutes les communes, mouve- Fenalet dans imp ™..rt_» _
compli un vol de 1000 kilomètres en planeur, sans es- à vif , mais avec la volonté perma- ments, associations, ainsi que tou- Ar„-t 

une couroe a
cale. nente d'améliore r leurs points tes les personnes qui ont, soit de a.ro,Ie Par rapport a sa direc-

// est le premier Suisse auquel cette distinction dans cette course contre la montre. leur propre initiative, soit en ré- u°n> " perdit la maîtrise de son
est attribuée. De gauche à droite : MM. Claude Nicole, Classement de la qua- •->. ponse à notre appel, contribué à véhicule et termina sa course
chef de la direction des concours, Hans Nietlispach et trième épreuve. (35) l'heureux dénouvement de cette sur les voies CFF.
Frederico Blatter. F.-Gérard Gessler \_-X action. Le comité Blessé, il fut hospitalisé.

teur I , aujourd'hui au béné-
fice du nouvel état ;

- que l'ampleur des parcelles
de la gravière d'Orsières ,
destinées à rester sur place
en raison de leur unité d'es-
pace et d'exploitation , repré-
sentait une contribution ap-
préciable pour le consortage
sans exiger un aménage-
ment particulier ou supplé-
mentaire ;

- que le maintien de la graviè-
re - vocation industrielle
dans un RP agricole - sacri-
fiait à la pratique habituelle
constatée dans les RP de
Bagnes, de l'Entremont , du
Valais central , de Martigny
ou encore du Bas-Valais où
des gravières analogues
existent.
Ces éléments, bases des in-

terrogatoires conduits, ont été
confirmés par toutes les per-
sonnes entendues et maîtresses
de l'œuvre.

Le recours de M"" J. Arbal-
lettaz prend place à la date de
la mise à l'enquête publique
du tableau des taxes, des pré-
tentions et des éliminations, le
17 avril 1981.

Ce recours contenait la con-
testation tardive du périmètre ,
la contestation des taxes appli-
quées par la commission d'es-
timation à la parcelle jouxtant
la gravière . Il fut écarté par la
commission d'exécution , le
19 mai 1981 et M"' Arballettaz
interjeta un recours à la Com-
mission cantonale de recours
(CCR) qui le débouta, le
28 juillet 1982. La longue pé-
riode intermédiaire fut consa-
crée à l'examen juridique , par-
devers le DEP et le Conseil
d'Etat , de la compétence du
conseiller d'Etat Guy Genoud
en la matière du RP d'Orsiè-
res.

La mise à l'enquête publi-
que du nouvel état suscita un
nouveau recours de M"" Arbal-
lettaz , le 1" septembre 1982.
Celui-ci , examiné par la com-
mission d'exécution , a débou-
ché sur l'accord du 30 novem-
bre 1982 ainsi libellé et portant
signature de M m' Arballettaz :

« Le consortage reprend la
parcelle 192.01/68, de
2232 m 2 , attribuée à Mmc Ar-
ballettaz dans le prolongement
de l'aire de dépôt de la graviè-
re ; en lieu et place, M™ Arbal-
lettzaz recouvre la parcelle an-
cien état, de 757 m 2 , sise au
sud dudit dépôt et reçoit le sol-
de de ses prétentions sous la
forme d'une parcelle de
1201 m 2, N" 1599e NE. »

M. Jacques Ambûhl , responsable
de la météo, a fait connaître les
prévisions : en ce moment , nous
sommes toujours en régime de
foehn et des éclaircies sont pro-
bables après les orages du matin.
Dimanche, il est tombé 50 litres
d'eau par mètre carré à Lausanne
et à Genève.

Cet arrangement ponctuait
la procédure engagée contre le
périmètre , contre les taxes et
contre le nouvel état.

Parallèlement se poursuivait
la procédure administrative
devant le Conseil d'Etat, le
Tribunal administratif canto-
nal et le Tribunal fédéral , me-
née par Mc Carron pour M""
Arballettaz et relative à l'as-
pect formel de la conduite du
RP d'Orsières par les autorités
compétentes.

A ce point du rapport , rela-
tons l'intervention du conseil-
ler d'Etat Genoud en applica-
tion de la loi sur les AF et dans
l'exercice de sa fonction de
chef du Département de l'éco-
nomie publique.

Sa signature figure sur les
documents suivants :
- réponse aux observations

formulées avant la décision
définitive du RP ;

- la convocation de l'assem-
blée constitutive du RP ;

-attribution du nouvel état
dans le secteur I.
C'est singulièrement contre

cela que réagissait M" Carron
qui requérait la révocation
(lire récusation) du conseiller
d'Etat Genoud et sollicitait un
nouvel examen des décisions
prises sous sa signature et re-
latives au périmètre et aux
taxes.

En réponse , M. Genoud pro-
nonça l'irrecevabilité de la re-
quête arguant qu 'il n 'avait pris
aucune décision en ces matiè-
res réglées par le RP et par la
commission d'exécution.

Mc Carron recourut au CE
qui rejeta son recours au nom
des mêmes motifs que le CE
Genoud et qui notifia une
amende d'ordre de 50 francs
pour « recours téméraire ».

Sur recours de M' Carron , le
TAC annula l'amende de
50 francs et le TF accepta la
requête implicite de récusa-
tion ; ce dernier admet que le
Conseil d'Etat aurait dû se
prononcer sur le point de sa-
voir si M. Genoud devait se ré-
cuser ou non et, conséquem-
ment , renvoie l'affaire au Con-
seil d'Etat pour nouvelle déci-
sion.

Ce jugement du 9 décembre
1982 a été enregistré par la
Chancellerie d'Etat le 9 mars
1983, ce qui explique que le
conseiller d'Etat Genoud, en
session fédérale , a signé la pri-
se de possession du nouvel état
du secteur 1 sans avoir eu con-
naissance des motifs de l'arrêt
du TF.

_ _s___

Un nouveau briefing doit réunie
les pilotes à midi.

UNE JOURNÉE OFFICIELLE
Mercredi , se déroulera une jour-

née officielle avec le programme
que voici : 9 heures , briefing ;
9 h 30, arrivée des invités et des
écoles : 10 heures , début des dé-
monstrations jusqu 'à 11 h 30.
12 h 45, départ des planeurs pour
l'épreuve du jour. Réunion des vé-
térans suisses à 14 heures.

Les. démonstrations compren-
nent , notamment , celles de la pa-
trouille suisse avec ses Hunter.
Des vols-présentations du Beech
C-18 et du D-27 ne manqueront
pas d'inté resser aussi un très large
public.

Rêverie d'un major de table
I _.- ¦-*_- _ . _ .  I —  n.nn.!ÀvA v» — ___ ._-. I| aune uc ia [IICIIIICIC Hai)c I

Dans un coin de la place de
fête , quelques jouvencelles
amorcent déjà des pas de dan-
se ; elles se trémoussent selon
une cadence déroutante pour
les regards des vétérans.

C'est la fête ; un festival fut
d'ailleurs toujours une belle
fête. Autrefois déjà , quand on
y venait en char à banc, avant
les chapiteaux, avant les insi-
gnes, avant les billets de lote-
rie, avant les livrets de fête ,
avant...

Mais au fil des ans, tout s'est
modernisé.

Tout sauf les discours. L'ap-
parition des micros ne les a
pas raccourcis ; et la voix des
tribuns s'est amplifiée. Tout se
passe comme si le nombre des
suffrages aux élections pro-
chaines était fonction de la
longueur des tirades et de l'in-
tensité des incantations. En
parcourant le lendemain matin
les journaux , les orateurs au-
ront confirmation du succès de

leur éloquence ; c'est bien
exact : les bravos n'en finis-
saient pas. Les flèches déco-
chées en direction des leaders
du parti adverse ont valeur
d'arguments.

Dans le cerveau de nom-
breux auditeurs naît pourtant
un malaise ; ils se demandent
si la réalisation d'un program-
me exige vraiment un pareil
ton d'agressivité. La raison du
modeste citoyen cherche à s'en
accommoder, mais son cœur
souhaiterait franchement un
autre langage, moins pisse-vi-
naigre , moins fielleux. Car en-
fin , au village, par-dessus les
divergences d'opinions , règne
une sincère et profonde frater-
nité. Les fondues et les raclet-
tes bien arrosées ont tant de
fois joué le rôle de soupe de
Kappel. Que l'on continue
avec conviction dans ce pays
de liberté la bataille des idées,
mais de grâce ! qu'on cesse
d'empoisonner l'atmosphère
avec la puanteur des invectives
fratricides !

O. de Cry
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EN LIB
MEILLEUR MARCHE,
VOUS OFFRE DAVANTAGE?Ul

CHEZ SHELL

Self-service Shell,
c'est le plein facile et l' essence ._ .:::_£_"£;._ .";_ #.-"":?::"'

¦
de / huile en bouteille
pratique pour faire l'appoint

% ¦'"Xwiv.*
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des serviettes en
papier à disposition

Nous ne sommes pas les seuls à offrir des prix avantageux en
self-service; pourtant si les clients nous restent fidèles, c'est
qu'ils viennent non seulement pour le prix, mais aussi pour tous
les services inclus dans les prix Shell.
Chez nous, vous trouvez tout ce qu'il faut pour votre voiture.
De l'eau pour le pare-brise, des appareils pour gonfler facile-
ment les pneus et des serviettes en papier. De l 'huile en bou-
teille pratique pour faire l'appoint simplement, sans en mettre
partout Et, bien sûr, un Shop avec ce qu'il faut pour vous et
votre voiture.
Si vous exigez de la station-service qu'elle vous offre davantage
qu'une essence à bon compte: self-service Shell.

¦
.

L'ESSENCE

des articles Shop pour
vous et votre voiture

STATIONS AVEC AVANTAGE.
Service Shell du Bourg Shell Eurogas Placette Placette
Jos. Ebener Albert Ançay Monthey Sierre
Martigny-Bourg Rte du Simplon 74

Martigny

Shell



Vr mmBnm— 
TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'AIGLE

Pour lui permettre de suivre
les traces de son père
AIGLE (rue). - Pascal R.,
Français d'origine, vit de-
puis l'âge de cinq ans en
Suisse. Il vient de fêter son
dix-neuvième anniversaire,
le 18 avril... dans une cel-
lule d'un établissement pé-
nitentiaire de Vevey. Il
comparaissait hier à Aigle
pour divers délits commis à
Gryon, Neuchâtel et Ge-
nève. Boulanger-pâtissier
de formation, il est accusé
de vols en tous genres,
dommages à la propriété,
conduite sans permis, etc.

Casier judiciaire
chargé !

Arrêté le 21 janvier de cette
année à Genève, après des in-
fractions commises le 6, le 8 et
le 13 janvier, il est également
accusé d'avoir consommé de la
drogue. Les faits remontent au
début de 1982. Dès cette épo-
que, il est placé en détention
surveillée puis, en mars 1982,
dans une maison d'éducation.
Mais le démon du fric-frac
semble s'être emparé du jeune
homme. Il commet à nouveau
divers vols ou autres violations
de domiciles.

Pascal R. est placé chez des
familles, pour y travailler. Il
trompe ses employeurs, volant
ici 1700 francs, là quelques au-
tres billets de même couleur. Il
s'empare également d'une voi-
ture, alors qu'il n'est pas en

Décès de M. Norbert Crépin
ancien président de Troistorrents
TROISTORRENTS (rue). -
Ce matin, mardi 17 mai à 10
heures, M. Norbert Crépin re-
joindra cette terre du val d'Il-
liez qui l'a vu naître, il y a sep-
tante-trois ans. Homme de
cœur et de labeur, le défunt a
toujours participé à la vie de
sa commune. C'était un amou-
reux de la nature. C'était aussi
un personnage de la vie poli-
tique du village. Quelqu'un qui
a su prendre ses responsabili-
tés au sein de la communauté
villageoise. On le trouve au
poste de conseiller communal
dès la fin de la guerre, en 1945.
En 1950, en cours de législa-
ture, U est élu à la tête de ses
concitoyens, en remplacement
de M. Firmin Udressy qui, ma-
lade, doit abandonner cette
fonction. M. Crépin accompli-
ra encore deux périodes en
tant que président, de 1953 a plus de son habitation à Trois-
1956, puis de 1957 à 1960. Il a torrents, ne possédait-il pas un

Pascal Rinaldi a Vouvry
Pour son dernier spectacle de la

saison, le cabaret Le Teuflet (dans
le sous-sol du Café L'Industriel)
invitera, vendredi 20 mai, le chan-
teur Pascal Rinaldi accompagné
par Jean-facques Cettou et Lau-
rent Bressoud.

Au gré des concerts qu 'il donne
un peu partout en Suisse romande,
Pascal Rinaldi enrichit sans cesse
son répertoire et parvient à donner
une cohésion à son spectacle. Ses
chansons vous font entrer dans son
univers mêlé d'hyper-réalisme et

Collombey-Muraz: le PDC
et les élections fédérales

Le PDC de Collombey-Muraz
invite tous ses adhérents et sym-
pathisants à participer à l'assem-
blée générale qui aura lieu le
20 mai à 20 heures à la Maison du
village de Muraz .

L'ordre du jour est le suivant :
1. Rapport du président ; 2. Elec-
tions fédérales ; 3. Divers.

A la suite de cette partie officiel-
le, le comité à invité M. Hans Peter
Fagagnini pour parler du PDC
suisse et de la campagne électorale
1983.

possession d'un permis de con-
duire. Il aura même un accro-
chage. Et il ne connaît toujours
pas les raisons qui le poussent
à agir de la sorte. A la question
du président Guignard, il ré-
pond qu'il pense que c'est par-
ce qu'il se sentait seul, sans
amis vers lesquels se réfugier,
sans famille pour le guider. Il
faut dire en effet que Pascal R.
a été abandonné très jeune par
sa mère et que son père ne s'est
guère occupé de lui. Livré à
lui- même, faible de caractère,
il s'est laissé emporté sur le
chemin de la délinquance.
Hier, devant ses juges, Mm" Fa-
vre et M. Echenard, il faisait
presque peine à voir ; tête bas-
se, pas très grand, les 119 jours
passés à l'ombre semblent
l'avoir fait réfléchir. Il recon-
naît les actes qui lui sont repro-
chés et paraît décidé à changer
radicalement de vie.

Parachutiste ;
comme son père

En décembre, Pascal R. a
subi des tests physiques à Ge-
nève, au consulat de France. Il
désire en effet effectuer sa pé-
riode militaire dans son pays. Il
a choisi les paras, comme
l'était son père. Il devrait en-
dosser l'uniforme le ler juin ;
ceci bien sûr dans la perspec-
tive où le jugement le lui per-
mettrait. Un expert psychiatri-
que a donné son avis ; L'accusé
souffre d'immaturité psycho-

également été président puis
membre, depuis 1980, de la
commission forestière. En ef-
fet, malgré la somme de travail
consentie à la tête de la com-
mune, M. Crépin a toujours
été un amoureux de la nature
et plus particulièrement de la
forêt. C'était sa passion. En

de rêves aux climats surnaturels.
Il sera accompagné par deux

musiciens : à la guitare et à la flûte
traversière, Jean-Jacques Cettou
sait apporter le «feeling» nécessai-
re aux chansons de Pascal. Aux
percussions et à la guitare, Laurent
Bressoud ponctue le spectacle par
son sens du rythme, passant de la
bossa-nova à des climats plus in-
times.

Rendez-vous donc avec la chan-
son, vendredi 20 mai à 20 h S0, au
Teuflet à Monthey. J.C.

Docteur en sciences économi-
ques et sociales, professeur à la
Haute Ecole de Saint-Gall, M. Fa-
gagnini est, depuis 1974, secrétaire
général du PDC suisse. Par sa
fonction, par ses nombreuses pu-
blications sur la doctrine, l'évolu-
tion et le sort de la démocratie
chrétienne ainsi que sur les problè-
mes conjoncturels, M. Fagagnini
est parfaitement au courant des
rouages politiques et de l'actualité
fédérale ou cantonale.

affective. En considérant son
désir de véritablement s'en sor-
tir, le diagnostic est néanmoins
favorable. Sa responsabilité est
moyennement diminuée. L'ex-
pert conclut son rapport en
proposant un encadrement
adapté, avec l'accord de l'inté-
ressé. Il note en outre qu'il est
accessible à une sanction pé-
nale.

Fort de ces diverses consi-
dérations, Pascal R. est con-
damné à quatre mois d'empri-
sonnement (moins les 119 jours
de préventive) et à cinq ans
d'expulsion du territoire hel-
vétique, le tout assorti d'un
sursis de deux ans. Jusqu'au 1"
juin , date de son entrée sous les
drapeaux, il demeurera au
foyer des Franchises à Genève,
institut qui s'occupe des jeunes
délinquants.

La « gentillesse » du verdict
n'est pas surprenante. M. Gui-
gnard n'a pas voulu enfoncer
plus qu'elle n'était la tête du
jeune homme sous l'eau. Son
repentir paraît sérieux. Grâce à
cette sentence modérée, Pascal
R. Pourra marcher sur les tra-
ces de son père. Il sera para-
chutiste ; pour dix-huit mois.

La conclusion du président
du tribunal est cependant sans
équivoque. S'adressant au jeu-
ne homme, il a notamment dé-
claré : « S'il vous arrive pas
malheur de glisser à nouveau
sur la mauvaise pente, je ne
vous conseille pas de vous faire
juger a Aigle... ».

petit chalet entouré de prés et
d'arbres à La Crottaz. Un en-
droit vers lequel il avait plaisir
à monter, le temps de «rechar-
ger les batteries».

Retraité
de Ciba-Geigy

Ses talents professionnels,
M. Crépin les a mis au service
de Ciba-Geigy. En plus des
heures consacrées à l'agricul-
ture, le défunt était en effet
responsable du contrôle de la
conduite 'd'eau qui descend de
Fenebet-Morgins. C'est grâce à
celle-ci que l'usine électrique
interne de Ciba-Geigy produit
son énergie. Le dévouement de
M. Crépin ne s'arrête pourtant
pas là; membre d'honneur de
l'Union instrumentale de
Troistorrents, du comité de la
Caisse-maladie 1215 et de la
Société de tir militaire, il a vé-
ritablement vécu intensément
la vie de son village natal. Gra-
vement malade depuis plus
d'une année, il a en outre con-
tinué à s'occuper des archives
de sa commune, perpétuant et
augmentant ainsi le patrimoi-
ne local.

Fin de la saison
au CRAM

Pour clore la saison Cabaret des
artistes, le CRAM accueille ce sa-
medi 21 mai à 21 heures Monique
Nansoz et Jean-Michel Borgeat,
duo jurassien qui fera découvrir
leur répertoire encore inconnu
dans la région mais qui ne man-
quera certes pas de s'y faire remar-
quer.

Pour la seconde partie de la soi-
rée Marek Mogilewicz sera l'hôte
du CRAM. Ce Polonais qui a quit-
té son pays pour des vacances en
Suisse, sa guitare sous le bras , un
jour de juillet 1978, avec au fond
du cœur un espoir fou : celui d'y
chanter librement.

D'une voix grave et puissante,
Mogilewicz chante la Pologne
d'hier et d'aujourd'hui. Lorsqu'il
chante en français, Marek inter-
prète Paul Eluard. Les musiques
sont belles, mais c'est lorsqu'il
chante des poètes russes ou le pre-
mier air des grévistes de Gdansk
que Marek frappe le plus juste : sa
voix forte et rocailleuse porte un
message aux allures de symbole.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE VEVEY
La cassette vidéo au banc des accusés
QUAND LE PIRATE NAVIGUE
VEVEY (ch). - L'auteur d'un écrit, d'un document photographi-
que, d'une musique ou d'un film bénéficie de droits sur son
œuvre. A chaque publication, interprétation ou projection, il est
censé toucher un certain montant. Il ne peut bien sûr pas contrô-
ler toute sa production. Il délègue alors ses pouvoirs à des socié-
tés de droits d'auteur, lesquelles s'appuient sur des lois pour ré-
clamer leur dû, rétrocédé aux ayants-droit. Facile. Sans problè-
mes, me direz-vous.

Et pourtant, avec l'apparition de
la vidéo, du câble de télévision, de
la cassette enregistreuse, des dif-
ficultés techniques, et légales ap-
paraissent dans un marché en plei-
ne évolution arnachique. Com-
ment contrôler si la copie d'un
film, enregistré illégalement aux
dépens de son auteur, est vendue,
louée, diffusée dans de larges cer-
cles, sans qu'aucune redevance
n'ait été payée ? Cela devient alors
plus compliqué. D'autant plus que
les fraudeurs sont légion. Profitent
des lacunes. Non pas sur le dos des
consommateurs (quoi que la qua-
lité s'en ressente), mais sur celui
des auteurs. Les faussaires de la
vidéo sont rapidement devenus
des experts. En Belgique en parti-
culier, des studios clandestins hau-
tement sophistiqués travaillent à la
chaîne, « piratent » les films. Puis
les vendent à des marchands d'ap-
pareils, aux fondateurs de clubs
qui foisonnent dans notre pays.
L'un d'eux, un Montreusien d'une
trentaine d'années, s'est fait « pin-
cer ». Il ignorait tout des disposi-
tions de la loi fédérale sur les
droits d'auteur. Cet oubli lui est fa-
tal. Depuis lundi, il répond de cet-
te faute devant le tribunal correc-
tionnel de Vevey, présidé par M.
Gersbach, assisté de deux juges.
L'éventuelle diffusion de docu-
ments pornographiques lui est
également reprochée.

Le Ministère public n'est pas re-
présenté. Son intervention aurait
été inutile tant l'avocat des parties
civiles, des distributeurs officiels,
joue ce rôle d'accusateur à mer-
veille.

L'accusé, un petit moustachu,
ne doit pas encore saisir ce qui lui
arrive. Il est le premier à payer

Festival de jazz
de Montreux
Ebauche
de programme
MONTREUX (ch). - L'ébau-
che de programme du Festival
international de jazz , qui se
tiendra au Casino du 7 au 24
juillet, n'est pas des plus bril-
lantes de par l'absence de chefs
de file. A moins que des nou-
veautés parviennent à éclater, à
confirmer, à enflammer, la ma-
nifestation montreusienne ne
devrait pas avoir l'éclat d'an-
tan. Pour vous faire une opi-
nion, voici ce programme, en-
core susceptible de modifica-
tions :
7 juillet : Georges Benson, Jim-
my Smith ; 8 juillet : Angelo
Branduardi (déjà applaudi à
Nyon, où il avait laissé une ex-
cellente impression) et Jean-
Philippe Rykiel ; 9 : nuit brési-
lienne avec Joao Bosco, Ney
Matogrosso et Caetano Veloso ;
10 : reggae avec Dillinger, King
Sunny Ade et Musical Youth ;
11: big-bands ; suivie, le 12,
d'une nuit du rock avec des
groupes à déterminer ; encore
du rock le 13; le 14, le tradi-
tionnel concert à bord d'une
unité de la CGN avec le Savan-
nah Jazz band, lan Whitcomb,
Dick Zimmerman et le Wides-
pread Jazz Orchestra ; du blues
le 15 avec Luther Allison, Wil-
lie Dixon, John Hammond et
John Lee Hocker; le 16, John-
ny Copeland, James Cotton et
Buddy Guy ; gospel et negro
spirituals le 17 avec Delois
Barrett Campbell et les sœurs
Barrett ; Révérend Robert
Mayes, The sensational Nigh-
tungales et les Stars of Faith ;
soirée jazz le 18 (programme à
définir) ; du jazz-ro.ck le 19
avec Roy Ayers, Native Son,
Pièces of a dream et Lonnie
Liston Smith ; jazz et funk le 20
avec le quartette suisse Bovard,
Bourquin, Francioli et Clerc ;
Dollar Brand (vu à Leysin),
Ronald Shannon Jackson's de-
coding, Aretha Franklin le 21 ;
Pierre Cavalli et son quartette ;
jazz encore le 23 avec Herbie
Hancock, un habitué du festi-
val, de même qu'Oscar Peter-
son ; Joe Pass, Ella Fitzgerald
et son trio, boucleront le festi-
val le 24.

alors que le marché de la cassette
vidéo, ainsi qu'on le verra plus
loin, s'il est florissant, s'assimile
aussi à un milieu de bons et de
mauvais, ces derniers usant de
tous les stratagèmes pour se rem-
plir les poches. Les gogos, ce sont
pour une fois les distributeurs de
films, qui s'acquittent de montants
élevés pour obtenir le droit de ven-
dre des cassettes vidéo.

D'un autre côté, les malins, ceux
qui, comme l'accusé, copient les
originaux, puis vendent ou louent
les doubles, au même prix, bien
entendu.

Pierre, ce radio-électricien ju-
rassien établi sur la Riviera où il
tient boutique, ne manque pas
d'excuses, même si elles n'ont peu
de poids pour la Cour.

« Les originaux s'usent. Certains
membres de mon club n'hésitent
pas à saisir la bande, me rendant
la cassette vide. J'ai alors copié les
films qui « marchaient bien. »

« Peut-être, réplique Me Sulli-
ger, conseil de la partie civile, mais
vous les avez louées à des instituts,
à des collèges. Nous ne pouvons
plus parler d'un usage privé, mais
élargi. »

Pour le juge d'instruction, cet
aveu suffit : la loi a été violée.

Ce d'autant plus que l'accusé a
mis en location, à 869 reprises, des
cassettes pirates achetées à un Bel-
ge, rencontré au Symposium de té-
lévision à Montreux.

Voyons les faits.
Entre mai 1981 et février 1982.

Hydro-Rhône : interpellation
l au Grand Conseil vaudois
Pas opposés
mais préoccupés
LAUSANNE (ch). - Le député vention, M. Riesen pose sept
radical de Villeneuve Marcel questions :
Riesen, appuyé par ses coreli- i
gionnaires « bourgeois » du dis-
trict d'Aigle, a déposé une in-
terpellation sur le bureau du 2
Grand Conseil vaudois lundi
après-midi. Elle concerne les
aménagements hydro-électri-
ques sur le Rhône et reflète
l'inquiétude des agriculteurs
de la Jj asse plaine. Le Conseil
d'Etat y répondra ultérieure- 3ment.

« Nous ne sommes pas op-
posés à la réalisation et à la
mise en valeur de la chute
complète du fleuve, entre
Chippis et le Léman. Bien au
contraire, poursuit M. Riesen,
nous pensons que le projet
vient à son heure. Nous som-
mes néanmoins préoccupés. » 4

M. Riesen s'inquiète, tout
comme les communes limitro-
phes qui en ont fait part lors
de la mise à l'enquête, des in-
cidences de la construction des
canaux latéraux sur la nappe
phréatique. Il aimerait que
toutes les assurances et garan-
ties soient données aux pro-
priétaires des terres cultiva-
bles, afin que les travaux
soient exécutés de façon à as- 5
surer le niveau actuel de la
nappe.

A ce sujet, M. Riesen rappel-
le qu'elle conditionne les cul-
tures et la végétation. « Dès
lors, les constructeurs doivent 6
tout mettre en œuvre pour un
réglage du niveau de l'eau. S'il
est facile de prévenir des ex-
haussements de la nappe, plus
délicat est d'empêcher les
abaissements, néfastes pour
l'agriculture. Or, les suréleva- 7
tions et abaissements alternés
des plans d'eau, provoqués par
les bassins en série qui se dé-
versent les uns dans les autres,
pourraient engendrer des mon-
tées et abaissements dange-
reux du niveau de la nappe » . li

M. Riesen insiste sur les
inondations périodiques déplo-
rées dans la plaine et signale
que le niveau du lac condition-
ne déjà toute la région.

En conclusion de son inter-

Pierre achète 83 cassettes vidéo
dénuées de toute inscription offi-
cielle, c'est-à-dire émanant de la
firme détentrice des droits. Le ven-
deur, un Belge, qui dit travailler à
la télévision de ce pays et encaisse,
comptant et sans facture, quelque
120 francs la pièce, montant con-
testé par la partie civile car corres-
pondant grosso modo au prix
d'une cassette licite.

Pierre loue ces produits 7 francs.
Il aurait encaissé 6 083 francs au
moment de la saisie de ce matériel,
objet de la plainte. Lors d'une vi-
site domiciliaire, la police de sû-
reté a encore découvert neuf films
pornographiques, que l'accusé nie
avoir voulu vendre, mais admet
avoir loués pour des usages privés.

Pourtant, un tiers, envoyé par
les distributeurs plaignants, en
achètera une.

La machine judiciaire est lan-
cée.
Ignorance des lois

Hier matin, le débat a tourné
autour de ce fameux droit d'au-
teur : «Je ne me suis jamais acquit-
té de tels droits », reconnaît Pierre,
«j'ignorais même leur existence. Je
pensais que ce commerce n'était
pas soumis à autorisation. »

Me Sulliger montre alors au tri-
bunal une cassette agréée : en plu-
sieurs endroits, ils sont stipulés.

Les témoins des distributeurs of-
ficiels sont tour à tour venus le
confirmer. Ils ont également expri-
mé leur inquiétude face à l'explo-
sion des copies illicites.

Pierre sera sans doute condam-
né à une amende, voire à une pei-
ne d'arrêts avec sursis. Une dizai-
ne de cas similaires sont actuel-
lement instruits en Suisse roman-
de. D'autres commerçants mal
renseignés ou volontairement ou-
blieux, devront passer à la caisse.

Christian Humbert

Quelle est la répartition du
capital social de la société
Hydro-Rhône S.A.?
Nous croyons savoir que le
canton de Vaud est repré-
senté par la société EOS. Le
Conseil d'Etat garde-t-il le
contrôle et le pouvoir de dé-
cision au sein de cette socié-
té?
La répartition des mandats
d'étude se fait-elle au pro-
rata et proportionnellement
à la propriété de la chute ou*°
selon d'autres critères ?
Les bureaux spécialisés de
notre canton sont-ils con-
cernés et dans quelle me-
sure ?
En cas de réalisation des
projets, nous demandons
que la distribution des tra-
vaux se fasse également, se-
lon la répartition des parts
sociales et que, dans les li-
mites de la concurrence,
une part au moins propor-
tionnelle à la part vaudoise
du capital soit garantie à
nos entreprises et bureaux
d'étude.
L'implantation de canaux
latéraux notamment, et la
construction des usines de-
vraient ménager nos terres
cultivables. Est-ce réelle-
ment le cas ?

6. Ne pourrait-on pas envisa-
ger une collaboration avec
les responsables des amélio-
rations foncières, par exem-
ple par la formation d'un
groupe de travail d'ingé-
nieurs du génie rural ?

7. Un réel besoin d'informa-
tion se fait sentir parmi les
habitants des communes in-
téressées. Il serait bon
qu'on s'y attache dès main-
tenant.
Ainsi qu'on le voit ci-dessus,

les Vaudois, non seulement
s'inquiètent face aux consé- tf
quences possibles d'une telle
réalisation, mais souhaitent, en
cas de concrétisation du pro-
jet, participer activement à sa
réalisation.
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Société de promotion touristique,
à 20 minutes de Montreux , cherche

secrétaire-
réceptionniste

sympathique et dynamique, par-
lant anglais et allemand, aimant le
contact avec la clientèle.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres à
M. Raymond Guiger
EIRC S.A.,
1891 Torgon (VS).

36-006429

Garage de la région de Martigny
avec agence officielle
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

mécanicien auto
aide mécanicien
(manœuvre]

aide magasinier
Ambiance agréable.

Bon salaire.

Avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

Ecrire sous chiffre S 36-530187
à Publicitas. 1951 Sion.

Pizzeria chez André à Sierre
Tél. 027/55 30 61 ou 55 12 08
cherche

sommelière
Semaine de 5 jours
Bon salaire.

36-1301

Société de promotion touristique,
à 20 minutes de Montreux. cherche

secrétaire-
comptable

méthodique et dynamique, plus Condensât 5 mgparticulièrement chargée des _.,. . _ ,  a
comptes débiteurs et créanciers et lNlCOime U,6 mg
des travaux de secrétariat du ser-
vice comptable.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres à M. Raymond GuigerEIRCS"1"̂  La légèreté du goût dans une vraie Camel

Notre maison vous accorde bien des avantages

Nous cherchons une

vendeuse
avec initiative et compétence, pour notre succursale à
Genève, rue de Coutance 10.

Si vous connaissez le secteur alimentation / confise-
rie / chocolats / articles cadeaux et si la vente n'est
rien de nouveau pour vous, téléphonez-nous sans tar-
der.

Lors d'un rendez-vous à Genève, nous vous donne-
rons tous les renseignements nécessaires au sujet de
l'emploi que nous vous offrons.

Nos conditions d'engagement sont très intéressantes
(quatre semaines de vacances, rabais sur les achats,
grands avantages en ce qui concerne les prestations
sociales, possibilité de prendre sa retraite avant terme).

mercure II I
Mercure SA - Fellerstrasse 1 5 - 3027 Berne
Téléphone 031/55 11 55

La Carrosserie des 3-Vallées à Slon
A. Gillioz
Tél. 027/31 30 43
cherche

peintres en carrosserie
tôliers
apprenti peintre en carrosserie

36-42181

(Q5D3MOTI1W LUI VlS&Mlo Maintenant
une Camel au goût léger.
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J'engagerais

ferblantier qualifié
Conditions intéressantes.

André Lehner, Sierre
Tél. 027/55 15 96

36-110377

Femme de ménage
est demandée pour Sion. Un jour
ou deux demi-journées par semai-
ne.
Pas de gros travaux.

Tél. pendant les heures de bureau
au 027/22 84 32 ou le soir
dès 19 h au 027/22 49 88.

36-000222

GARAGE VULTAGI0 
^^̂ mÉ̂ tt

SION Tél. 027/22 39 24 »_^vm
Agent général ^Sr *'̂ _P___Lj^r %J



Martigny : première communion
dans la joie et le recueillement

MARTIGNY (phb). - Cent-six Véritable fête paroissiale, la miers communiants eurent d'au- le corps et nourriture spirituelle ,
filles et garçons des écoles de cérémonie réhaussée par la pré- tant plus de facilité à compren source de vie éternelle , indispen-
Martigny-Ville , ceints de la croix sence des parents, parrains et dre le sens de la communion que sable à l'âme,
commémorative, attendrissants marraines , restera de toutes les le curé de Martigny fit appel à
dans la blancheur de leur robe mémoires tant les enfants mirent une image symbolique : l'utilisa- C'est ainsi que chaque enfant
longue ont reçu pour la première de l'application à répondre, à tion du pain « Le pain des hom- reçut en signe d'engagement son
fois , dimanche, le sacrement de l'heure de l'homélie, aux ques- mes... le pain de Dieu» respec- propre pain qu 'il eut tout loisir
l'Eucharistie. tions du prieur Emonet. Les pre- tivement nourriture vitale pour de partager ensuite en famille.

A LA FONDATION PIERRE-GIANADDA
Le 2e concours international de musique de chambre
MARTIGNY (phb). - Plus que la *14 au 17 juin, dans les salles d'au- hautbois, ' clarinette, basson, cor, zes-Bron et de MM. Hubert Fau-
quantitê, la qualité exceptionnelle dience du Centre commercial MM saxophone, avec piano et clavecin, quex,' hautboïste, professeur ho-
des ensembles d'instruments à vent Manoir, locaux gracieusement mis groupes allant du trio à l'octuor. noraire de l'Académie de musique
réhaussant par leur présence le
Concours international de Musi-
que de Chambre de Martigny, jus-
tifie la raison d'être d'un tel ren-
dez-vous musical. C'est ainsi que,
cette année, pas moins de vingt
formations participeront aux
épreuves éliminatoires prévues du

Il y a trois ans lors du concours international de musique de chambre de Martigny, le Sextuor de
Fribourg en Brisgau (Allemagne) fi t  « un malheur». Un autre ensemble lui succédera cette année.
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DU RENDEZ-VOUS
Grande quinzaine

turque
Venez déguster nos spécialités
préparées par Mehmet DOGAN

• Sis Kebab
• Doner Kebab
• Kôfte * Giivec

accompagnées d'un véritable
rakl
Tous les jours midi et soir.

à disposition de M. Hubert Fau-
quex, fondateur du concours et de
ses hôtes musiciens, par les res-
ponsables culturels. Migros Valais.

Rappelons que ce concours est
ouvert, sans distinction de natio-
nalité, aux ensembles composés
des instruments suivants : flûte ,

Exposition Raboud
Soirée
portes ouvertes

A l'occasion de l'exposi-
tion André Raboud et vu le
succès remporté auprès du
public par cette manifesta-
tion, la fondation Pierre-
Gianadda organise une soi-
rée portes ouvertes, en pré-
sence de l'artiste, et pré-
sentera un film-documen-
taire sur l'exécution d'une
sculpture monumentale, le
mercredi 18 mai, à partir de
19 h 30 jusqu'à 21 heures.
L'entrée est Libre.

Les différentes prestations mu-
sicales donnent l'occasion aux mé-
lomanes, public et experts, d'ap-
précier des œuvres marquées du
sceau de l'originalité, autant de
pages classiques, romantiques et
modernes soumises à la critique
d'un jury composé de Mme Deslar-

Apres un concert
De mes impressions de concert,

quelques lignes sont tombées de
celles que je consacrai au très
beau concert de p rintemps de l'Or-
chestre Prophil 80 donné en la
fondation Gianadda le 29 avril.

On voudra bien lire ici qu 'il
m'importait surtout de dire, après
le charme de Vivaldi, la grandeur
de Bach et la grâce de Weber, la
beauté surprenante du Kaléidos-
cope du Genevois Alphonse Roy.

Cette musique d'un de nos mo-
dernes compositeurs est à la fois
joyeuse et noble. Le jeune orches-
tre lui donna le p lus bel éclat.
C'est qu 'elle correspondait aux
élans de son cœur juvénile ; et son
enthousiasme trouva chez les au-
diteurs un écho égal. Marsyas

de Bâle ; Robert Gugolz, clarinet-
tiste, professeur au Conservatoire
de musique de la ville de Genève ;
Michel Haller, directeur de l'Ecole
nationale de musique de Mulhouse
ainsi que de M. Jean Deatwyler,
compositeur.

La manifestation revêt un as-
pect d'autant plus prestigieux que
les prix distribués sont significatifs
de l'appui manifesté par les mi-
lieux administratifs communaux,
bancaires, commerciaux et cultu-
rels de Martigny; le premier p rix
s'élevant à 10 000 francs.
Récital des lauréats

Pour la sixième année consécu-
tive, le Musée gallo-romain de la
Fondation Pierre-Gianadda à Mar-
tigny fera son plein d'auditeurs à
l'occasion du récital public, le ven-
dredi 17 juin, en soirée, concert de
gala qui donnera l'occasion aux
lauréats de s'illustrer. La remise
officielle des prix suivra le récital.

MARTIGNY - FULLY
Tirs obligatoires
Séance exceptionnelle !
MARTIGNY. - Les deux premiè-
res séances de tirs obligatoires
ayant été fortement perturbées par
les conditions atmosphériques il
est organisé exceptionnellement
une séance supplémentaire, ven-
dredi 20 mai de 18 à 20 heures, au
stand de Martigny. Ouverture des
bureaux dès 17 h 30.

Le comité

L'AMOUR
c'est...

. ù

NNA° .
... lui laisser votre dessert.

TM B»g US Pat. OU — ail rlghts reserve-
° 1979 Los Angeles Times Syndicale

Noces d or a Bovernier

BOVERNIER (phb). - Les festivi-
tés de l'Ascension revêtaient, jeu-
di, un caractère des plus agréables
pour les époux Anatole Pellaud,
qui ont fêté dans la joie , entourés
de leur famille, leur cinquante ans
de vie commune.

C'était le 13 mai 1933, le couple
tout juste marié s'établissait aux
Valettes. Cette précision n'est pas
inutile s'achant que M. Pellaud a
vécu sa jeunesse à Bémont - petit
hameau dominant Bovernier et re-
groupant à l'époque 7 à 8 ménages
- alors que son épouse, née Louise
Mathey, eut pour seul horizon, de-
puis sa naissance, le ciel accueil-
lant des Valettes.

Lors de cette mémorable fête en
famille on évoqua, bien sûr, les

ACCIDENT A FULLY
Appel aux témoins
FULLY (phb). - Les familles de M"" Marie-France Delasoie (23
ans) et de Véronique Boson (22 ans) - sérieusement accidentées,
samedi soir à Vers-l'Eglise - d'entente avec la police cantonale,
lancent un appel aux témoins.

Il était environ 21 h 30, M"" Delasoie et Boson, regagnant leur
domicile, cheminaient de concert sur le trottoir. C'est alors que
survint une voiture folle. Aux dires de M"' Boson, le véhicule
ayant inopinément traversé la chaussée, vint littéralement faucher
les deux filles marchant sur la partie gauche de la route par rap-
port au sens de marche de la circulation.

Suite au choc, M11" Véronique Boson et Marie-France Delasoie
- cette dernière plus fortement commotionnée - furent admises à
l'Hôpital de Martigny, victimes de contusions et de plaies ouver-
tes. Leurs jours ne sont cependant pas en danger, nous confirmait
au téléphone M™ Delasoie.

Les personnes témoins de cet accident voudront bien pour les
besoins de l'enquête, s'annoncer au poste octodurien de la police
cantonale.

ROUTE DU GRAND-SAINT-BERNARD
Affaissement côté italien
GRAND-SAINT-BERNARD. derniers jours sont a l'origine
- La route du tunnel du
Grand-Saint-Bernard s'est af-
faissée hier sur douze mètres
sur le versant italien à Cerisey,
à 500 mètres de l'entrée de
l'autoroute du tunnel. Des dis-
positions ont dû être prises du
même coup des deux côtés de
la frontière pour réglementer
le trafic. Si les voitures peu-
vent continuer à passer sans
problème, des restrictions ont
dû être prises concernant les
poids lourds. Les camions dé-
passant 3,5 tonnes ne peuvent
plus emprunter la route du
tunnel pour l'instant, en atten-
dant que les réparations soient
faites. Les fortes pluies de ces

gny

de cet affaissement qui n'a en
traîné aucun accident.

«A bon
entendeur »
MARTIGNY. - La pro-
chaine émission «A bon
entendeur » mensuelle
aura lieu le mercredi
18 mai à 20 heures.

Cette émission sera
présentée en direct et en
public de la halle du
CERM à Martigny.

Sujet : « Cancer et mé-
decines parallèles »

Pour assister à cette
émission, des invitations
peuvent être retirées à
l'office du tourisme, Pla-
ce centrale 9, à Marti-

Mardi 17 mai 1983 24

temps forts vécus par les parents,
leur vie faite exclusivement de la-
beur. Lui, travailleur acharné,
œuvra tantôt sur les chantiers, tan-
tôt à l'usine. Elle, en plus des tâ-
ches ménagères et familiales et au
delà du souci que constitue l'édu-
cation de trois enfants , s'occupa
du train de campagne familial, de
cette terre peuplée de fraisiers et
d'abricotiers. Il faut dire que M.
Pellaud fut l'un des pionniers de
l'abricot en la cité des « Vouipes » .

Aujourd'hui, l'heureux couple
partage une retraite plus que mé-
ritée aux Valettes mais aussi à Bé-
mont où, dans la maison familiale
de M. Pellaud, il aime à accueillir
et héberger durant les beaux mois
de l'année enfants et petits-enfants
au nombre de 9.

; • Aller se balader

: IMangeraiTrestaiirant../ :
; \™.iréwden^ i

! C'est pourquoi nous ;
; recommandons notre '
; rubrique !

Où irons-nous
ce week-end \

! de Pentecôte? ]
[ à tous nos annonceurs sus- <
i ceptibles de proposer à nos |
> fidèles lecteurs i

» • un but de promenade !
! • un divertissement J
; • une bonne table
[ afin de contribuer à la réus- <
i site de leur fin de semaine. J

| Parution: vendredi 20 mal. <
i Délai: 10 h mercredi 18 mal J
> Publicitas, 027/21 2111, int. 33, (
' est a votre disposition. I
\ N'hésitez pas à réserver votre j
i emplacement ou à nous deman-
i der conseil.
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Jeune fille de 15 ans
cherche _

On cherche

emploi dans __ W.WK,__,___ \
famille apprentifamille tôlier en
pour garder des en- CarrOSSOrie
fants et aider au mé-
nage pendant les va- Entrée à convenir,
canoës scolaires.,

Se présenter ou té-
Région Valais central. léphoner au

„ „ 027/41 16 52
Tél. 027/36 22 92 Carrosserie du Rawyl
heures des repas à Montana.36-301489 

O
n_fl_rormation 

y^Jgen Valais ^̂ Jr

Cherchons tout de
suite

Valable dès le 17.5.1983

Vins de Domaine
de p remière

classe du Beauj olais
Mis en bouteilles dans la région de production
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cherche cherche 
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dé ménage - haute montagne. ^
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Tél. 027/22 7412. citas, 1951 Sion. af- \f W WW m m J-U-M
36-301462 _ 

jeune dame Quincaillerie

SECT cherche engage

so—e jgf APPRENTI VENDEUR
e,.. _.ormic c.ahc Pamei Entrée à convenir.Sans permis s abs-
tenir offrant contact avec
Entrée tout de suite 'a clientèle, français- Veuillez faire votre offre par écrit avec curriculum vi-
ou à convenir. allemand, région tae et copies de certificats àCrans-Montana. Pfefferlé S.A., route des Ronquoz
Tél. 027/81 21 98. faire offres sous chi. , 1950 Sion- 36-5219

36-301496 're P 36-42264 à Pu- *̂ _k_î ___________________ H__|_________________ B_--B-i_ -Fblicitas. 1951 Sion.

serveuse

Hôtel Dent-du-Midi
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/6512 09.

36-042218

Café-Restaurant
du Simplon
à Saint-Léonard
engage tout de suite
ou à convenir

sommelière

Nourrie, logée.

Tél. 027/31 22 37.
36-042233

Domaine de la Roche
Brouilly ac. 1982

Château de VAbbaye
St-Laurent d'Arpayé, Fleurie a. c. 1982

Château des Poup ets
Juliénas a. c. 1982, MDC

Château Lagrange Cochard
Morgon a. c. 1982

Domaine du Moulin-à-Vent
Moulin-a-Vent a.c.1982

Domaine Sambin Q 4_-
Moulin-à-Vent a. c. 1982 70 cl S* TrJ

Domaine de la Pirolette 7Qi-
Saint-Amour a. c. 1982 70 cl /• j f  D

Hosp ices de Bellevdle
Brouilly a.c.1982

Vin rouge de culture biologique
-de vignes élevées sans engrais chimiques

sans herbicides ni insecticides.
-de cinq vignes traditionelles du Midi aussi

bien que le Cabernet Sauvignon cultivées
selon la méthode Lemaire-Boucher.

- avec application d'engrais naturels sur base
d'algues marines.

- légèrement filtré, ce vin peut laisser
apparaître un dépôt.

Dans sa naturalité ce vin séduit par son élé-
gance et son harmonie.

.̂¦.¦¦¦.-¦¦•¦¦""¦"
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Terres Blanches
Coteaux des Baux-de-Provence
V.D.Q.S. 1980

t^ d̂O ^75 cl T#_X *-/ À(1 dl -.66) A

Vous parlez français,
notre ordinateur aussi !
Nous vous donnerons, pour
une meilleure compréhension
mutuelle des
• cours d'introduction

à l'informatique
(8 soirées)

• cours de programma-
tion
(5 jours)

Ouverts et financièrement ac-
cessibles à tous.

J.-L. Dupont,
conseiller en informatique
1896 Vouvry
Tél. 025/81 27 21 bureau
81 25 91 privé

70 cl 0.5O

70 Cl 0.50

70 ci 7.45

70 Cl / .4aJ

70 c i _y.4j

70 cl /.J\)
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POUR LES 150 ANS DE LA CHAPELLE DE FORTUNOZ

Trois Jours de fête villageoise
AYENT (wy). —Plusieurs manifestations marqueront les 20, 21
et 22 mai prochains le 150e anniversaire de la chapelle de For-
tunoz sur Ayent. Deux jours de fête populaire, puis le dimanche
procession, bénédiction du pain, du vin et du fromage distribués
à l'occasion de la Pentecôte, marqueront cet événement. Une
vraie fête villageoise, à laquelle participeront également la fan-
fare Echo du Rawyl, la Guinguette, la fanfare L'Union instru-
mentale et divers groupes folkloriques.

L'historique
de la chapelle
de Fortunoz

Avant 1833, le village de Fortu-
noz ne possédait pas de lieu de
culte ; c'est à cette date que les
hommes du village décidèrent
d'édifier une chapelle au centre du
village, à l'intersection de la route
Domoz-Luc et de celle traversant
Fortunoz.

Tout le village œuvra à cette
construction sous la responsabilité
du maçon Comino qui reçut pour

jfr | ^ _̂ 2̂A_L_ii--l-----L_i_i___ta-J-l-i--i
L'asperge, noble
flatteur du palais

Bon et avantageux : la récolte
indigène de radis, de rhubarbe et
de choux-pommes bat son plein et
influence favorablement le prix de
ces légumes. Le persil, particuliè-
rement abondant, devrait être con-
sommé quotidiennement.
Situation actuelle

Malgré les apparences et un lar-
ge assortiment disponible, les ré-
coltes de légumes indigènes ont
pris du retard. Ainsi, la laitue
pommée n'est pas très abondante.
Dans cette situation, les laitues
iceberg, les laitues batavia et la sa-
lade à tondre, progressivement
plus abondante, peuvent représen-
ter une alternative appréciée.
Quelque 450000 bottes de radis
seront récoltées au cours de cette
semaine, apportant ainsi un com-
plément croquant et coloré à la sa-
lade. Le début de saison du con-
combre intervient ces jours et sera
marqué par une forte progression
des récoltes dans les cultures pro-
tégées des régions précoces du
pays. L'offre de laitues romaines
est en léger recul, de même que
celle de poireaux, dont la saison
prendra fin d'ici trois semaines.
On note une offre croissante et des
prix en baisse pour les choux-
pommes. Le début de saison des
asperges indigènes a été fortement
retardé. Les quelque 5000 kg d'as-
perges vertes et les 15 000 kg d'as-

La farandole des
vins valaisans

SAXON (fl). - Les vendan-
ges exceptionnelles de 1982
ont donné le point de dé-
part au président des Amis
du Vin, M. André Savioz,
qui « séchait » sur son rap-
port d'activité. Vifs et pétil-
lants, les blancs ont dansé
la farandole des étudiantes
au sortir de la maturité,
tandis que, graves et impo-
sants, les rouges se sont
réunis en une très sérieuse
séance de conseil d'admi-
nistration.

Comparer le fendant à
une fille « robuste, bien bâ-
tie et pleine de charme »,
imaginer le johannisberg
sous les traits d'une «petite
brune aux cheveux en ba-
taille », une contestataire
qui affiche «sûreté et joie
de vivre », voir une ressem-
blance entre la belle mal-
voisie et une « blonde ron-
delette, coquine, qui est re-
doutable en jouant à l'in-
nocente », établir un paral-
lèle entre le muscat et l'étu-
diante qui a «pougné» sans
se faire « chopper» , c'est
original. Et établir une si-
militude entre le « conseil-
ler qui entame sa deuxième
législature et qui a mis de
l'embonpoint» et le goron,
entre le « vice-président,
homme fidèle », et la dôle,
entre «l' aristo du conseil »
et le pinot, entre le « contes-

son travail soixante ecus.
La chapelle fut dédiée à «La

présentation à Marie » et à «saint
Marc, évangéliste », dont les fêtes
se déroulent respectivement le 21
novembre et le 25 avril.

L'administration des fonds de la
chapelle était gérée bénévolement
par les gens du village. Les comp-
tes étaient soumis à l'approbation
des villageois et à chaque confir-
mation à l'évêque du diocèse.

En 1945, comme la chapelle
était plus que centenaire, elle mé-
ritait d'être restaurée. Dans ce but,
les gens du village organisèrent

perges blanches ne couvrent effec-
tivement qu'entre 5 et 10 pour cent
de la demande hebdomadaire.

Tout le monde apprécie les as-
perges, qu'elles soient ivoire, lilas-
clair ou vert-vif. En parlant d'as-
perge, on pense le plus souvent à
l'asperge blanche. Elle se dévelop-
pe à l'ombre de sols sablonneux
préalablement buttés. Dès qu'elle
pointe à la lumière, l'asperge est
récoltée. Son parent, l'asperge ver-
te, croît à la lumière du jour. Elle
contient, par conséquent, deux fois
plus de vitamines C et une très for-
te quantité de carotène. Elle est
plus aromatique et plus ferme et
peut être consommée crue. Lors de
l'achat, il convient d'observer la
fermeté des têtes et la surface de
coupe. Les asperges blanches doi-
vent être pelées franchement en
commençant par la tête. Couper
les bouts. Les asperges vertes de
production indigène se distinguent
des autres provenances par la cou-
leur verte de toute la tige. Elles ne
doivent pas être pelées. On ficelle
les tiges par paquet de dix à douze
pièces pour les placer debout dans
l'eau de cuisson, à laquelle on
ajoute un morceau de beurre et
une prise de sel et de sucre. Les tê-
tes délicates seront cuites à la va-
peur : 8 à 12 minutes pour les as-
perges vertes, 20 minutes pour les
asperges blanches.

tataire pointu dans ses at-
taques » et l'humagne rou-
ge, c 'est également inédit.

Réunis récemment en as-
semblée à Saxon, les Amis
du Vin ont donc eu la sur-
prise d'entendre un rapport
présidentiel plein de fraî-
cheur et de poétiques ima-
ges. Certes, le succès rem-
porté par la sortie en Alsace
l'an dernier, l 'intérêt de la
conférence du D' Von Ritter
sur l'origine des vins grecs,
le record de participation
remporté par le séminaire
de formation et de dégusta-
tion et la fondation de la
section du Haut-Lac n'ont
pas été oubliés. De même,
l'élection de plusieurs
membres au comité en rem-
p lacement de quelques par-
tants s'est déroulée dans les
règles de l'art.

Mais l'important, dans
une association qui a pour
but de « faire connaître et
apprécier» les vins valai-
sans, ce sont les crus du ter-
roir eux-mêmes. Aussi la
partie gastronomique, lar-
gement arrosée, qui a suivi
l'assemblée a-t-elle conquis
les 80 personnes réunies
pour la cause au Casino de
Saxon. Une soirée qui s 'est
terminée en musique, faran-
dole oblige, avec les airs de
l'orchestre « Les Bambi-
nos ».

une kermesse en vue de récolter
les fonds nécessaires. La recette de
cette fête s'éleva à 5000 francs. Le
25 janvier 1946, un tremblement
de terre ébranla la région, et la
chapelle fut sérieusement tou-
chée : son clocher et ses murs du-
rent être consolidés, ce qui activa
la restauration de ce lieu de culte.

En 1965, lors de la dissolution
de la « Société de la Fontaine » de
Fortunoz, ses membres décidèrent
en bons chrétiens de verser au
fonds de la chapelle la somme qui
leur revenait après cette dissolu-
tion. Ce montant de 4275 francs
servit à la réfection du toit, ainsi
qu'à divers travaux.

Sur cette lancée, le comité ac-
tuel entreprit la réfection de l'in-
térieur. Il espère que la fête orga-
nisée pour ce 150e anniversaire
permettra de disposer d'un mon-
tant supplémentaire pour poursui-
vre les travaux de rénovation.

Voici le programme détaillé de
la manifestation :

Vendredi 20 mai: 20 heures,
concert de la fanfare Echo du Ra-
wyl ;. 20 h 30, ouverture des caves.

Nouvelles auditions
au Conservatoire
cantonal
SION (wy). - Activité fébrile du-
rant tout le printemps au Conser-
vatoire cantonal de musique de
Sion, que dirige M. Oscar Lagger,
chaque classe d'étude présentanl
au public et aux parents des élèves
une audition destinée à démontrei
les progrès effectués durant l'an-
née d'étude, mais également à ha-
bituer les musiciens aux produc-
tions en public.

Deux nouvelles soirées sont an-
noncées :

Le mercredi 18 mai à 20 heures, spectatrices masses autour des ter-
les élèves de Rita Possa, au piano rains de jeu et sur les gradins na-
et de Fausto Neves, au même ins- turels des berges du Rhône,
trament, interpréteront des œuvres Une messe chantée par le
de Bach, Beethoven, Mozart, De- Chœur mixte a été célébrée par le
bussy et Chopin. révérend curé Barras. La Lauren-

Le vendredi 20 mai à 20 heures, tià a également apporté sa contri-
les élèves d'Andrée Pfefferlé, au bution musicale par son aubade de
violon, et d'Anne-Marie Pedrini,
au piano ont inscrit à leur pro- "*"—""—~""*"""" -̂—""—~~
gramme des pièces de Corelli, Van
de Veld, Beethoven, haydn, Vival-
di et Mozart.

Comme pour les autres audi-
tions, le public est invité à parti-
ciper nombreux à ces soirées, qui
se dérouleront dans la chapelle du
Conservatoire.

L'entrée est libre et une quête
est organisée à la sortie pour cou-
vrir les frais d'organisation.

Station
cantonale pour
la protection
des plantes
Viticulture
ROUGEOT

Les pluies abondantes des der-
niers jours n'ont pas seulement
créé des conditions favorables
pour les infections du rougeot, el-
les ont aussi lessivé les produits. Il
faut donc assez rapidement renou-
veler le traitement pour que le
feuillage et les grappes soient pro-
tégés lors de la prochaine pluie.

Produits : mentionnés dans les
communiqués précédents.
ARAIGNÉE ROUGE

A surveiller afin d'intervenir, si
nécessaire, avec un acaricide men-
tionné dans le communiqué pré-
cédent.

Arboriculture
TAVELURE

Même remarque que pour le
rougeot.
ARAIGNÉE ROUGE

L'éclosion des pontes d'hiver
touche à sa fin. Un acaricide bien
appliqué à cette époque pourrait
donc fortement freiner l'évolution
des ravageurs en été.

Culture maraîchère
MOUCHE DU CHOU
ET DU CHOU-FLEUR

Les pontes de la mouche conti-
nuent. Il est conseillé de traiter les
cultures non protégées jusqu'à
présent.

Produits : voir communiqué pré-
cédent.

Station cantonale
pour la protection des plantes

A. Schmid

Musique champêtre, cantines, gril-
lades.

Samedi 21 mai : 20 heures, con-
cert de la Guinguette de Sion ;
20 h 30, ouverture des caves, mu-
sique champêtre.

Dimanche 22 mai : 9 heures, bé-
nédiction du pain, du vin et du fro-
mage à l'église de Saint-Romain ;
9 h 15, procession de Saint-Ro-
main à Fortunoz ; 9 h 30, messe en
plein air à Fortunoz ; 10 h 30, con-
cert de PUnion instrumentale, par-
tie officielle, discours ; 13 h 30, dis-
tribution habituelle de Pentecôte à
Saint-Romain ; 15 heures, fête vil-
lageoise.

Succès de la 8e fête
du football bramoisien

La pluie a cesse mercredi der-
nier, et un premier rayon de soleil
a salué les acteurs et organisa-
teurs, lorsque le speaker de servi-
ce, M. Bernard Obrist, a déclaré
ouverte la traditionnelle fête du
football bramoisien, au stade des
Peupliers.

Le millésime 1983 fut celui des
records. Trente équipes, réparties
en cinq groupes, ont en effet par-
ticipé à ces joutes. En outre, l'ac-
tion « gâteaux » a atteint les plus
hauts sommets. Merci donc à tou-
tes les mamans des juniors, mem-
bres et sympathisants (un grand
merci en particulier à Mmc Henriet-
te pour ses dix-huit délices !).

La fête du football s'est poursui-
vie tôt jeudi, jour de l'Ascension,
qui coïncidera peut-être cette an-
née avec l'ascension de la premiè-
re équipe du FC en deuxième li-
gue..., sous un ciel tout à fait serein
à la grande joie des spectateurs et

L union fait la force ou la collaboration
entre deux entreprises valaisannes
ARDON (wy). - Au début de l'an-
née 1983, deux sociétés valaisan-
nes, Valcheminée S.A. et FASA
S.A., ont signé un contrat de col-
laboration relatif à l'élaboration
des fontes destinées à la fabrica-
tion de cheminées à récupération
de chaleur.

Valcheminée S.A- est une socié-
té créée en 1974. Elle exploite un
brevet pour la fabrication de che-
minées à air propulsé, permettant
le chauffage d'une villa complète
par exemple.

Quant à la maison FASA S.A.,
fondée en 1875, c'est une société
familiale qui groupe des ateliers de
modelage, de fonderie, de méca-
nique et de serrurerie.

A fin février, les deux sociétés
ont fêté cette nouvelle collabora-

midi, pendant que égustait l'apé-
ritif offert par la Municipalité.

A l'instar des précédents tour-
nois, la huitième édition s'est dé-
roulée sous le signe de l'amitié, de
la sportivité, de la détente et de la
bonne humeur. De nombreux tro-
phées ont récompensé les équipes,
en plus du fromage à raclette ha-
bituel.

L'attraction essentielle de la
journée demeure sans conteste les
tirs aux penalties qui départagent
les équipes.

Voici le classement de ces joutes
footballistiques :

Groupe dames: 1. Les Casseu-
ses ; 2. Les Modernistes; 3. Les
Fanfaronnes ; 4. Gym Tonic Aéro-
bic ; 5. Les Petites Ailes.

Groupe jeunes : 1. Les slalo-
meurs ; 2. C La Relève ; 3. Les
Banlieusards ; 4. La Laurentia ca-
dets ; 5. Les Pops.

Groupe folklorique : 1. Les Ros-
signols ; 2. Les Anciennes Gloires ;
3. La Sainte-Cécile ; 4. Les Souf-
fleurs ; 5. Le Tir Vétérans ; 6. Les
Pêcheurs.

Groupe compétition. 1. Le Ski-
Club I ; 2. Hermès OM ; 3. FC Ser-
viette ; 4. Les Mélafiphones ; 4. Les :
Patineurs ; 6. Les Amateurs ; 6. Le

tion devant un parterre de nom- grand-père des actuels propriétai
breuses personnalités qui purent res.
assister, après visite des lieux, à la
fabrication d'un moule et au cou-
lage d'une cheminée.

Lors de la réception qui suivit,
M. Hans Farner donna en détail
les caractéristiques techniques de
l'invention, ainsi que les chiffres
de vente qui prouvent la valeur
réelle du produit.

M. Serge Roux, directeur de la
FASA, a brièvement relaté l'histo-
rique des Forges et Hauts-Four-
neaux d'Ardon, créés en 1810, et
de la FASA, appelée plus com-
munément la Fonderie d'Ardon,
actuellement implantée à Ardon
depuis 108 ans. Il est intéressant
de relever également que parmi les
créateurs de la Fonderie d'Ardon
en 1875, se trouvait l'arrière-

Golf-Club ; 8. Le Cosmos.
Groupe populaire : 1. Les Pira-

tes ; 2. Le Pranoë ; 3. Les Loufiats ;
4. Les Cibistes ; 5. Le Volleyball ;
6. Le Tir I.

Coupe fair-play : Les Petites Ai-
les.

Originalité de l'équipement : les
grosses têtes des Souffleurs.

M. B.

Tirs obligatoires:
dernière séance

La dernière séance des
tirs obligatoires au stand de
Champsec à Sion aura lieu
vendredi prochain, de 17 à
19 heures. Les tireurs doi-
vent se présenter munis de
leur livret de service et de
leur livret de tir.

Cible de Sion et
Société des

sous-officiers
k_ J

Les autorités présentes ne man-
quèrent pas de féliciter les deux
entreprises de leur esprit de col-
laboration dans une situation éco-
nomique tendue et ont relevé l'im-
portance économique de la pré-
sence de ces deux entreprises sur
les commîmes d'Ardon et de Cha-
moson.

L'union fait la force. C'est con-
nu!

Cours de
perfectionnement
pour policiers
SION (bb). - L'amicale des polices
municipales du Valais romand or-
ganise, cette semaine, à Sion, un
cours de perfectionnement pour
les agents de la police, sous la pré-
sidence du commandant de la po-
lice municipale de Bagnes, le lieu-
tenant Gabriel Maret qui se fit un
plaisir de présenter les orateurs
des différents cours dont le thème
« Police et relations publiques », a
été développé par le commandant
de la police cantonale Marcel Cou-
taz. Une démonstration de chiens
de police sera faite par la gendar-
merie genevoise. La pratique des
armes et leur maniement est dé-
montré par le capitaine Bernard
Cherix, de la police municipale de
Sion. La partie juridique est assu-
rée par le commissaire Sartoretti,
chef de la police municipale de
Sion. Un représentant de l'UBS
parlera des faux dans les chèques.



¦""htenant swee fr»*85

_2_*iues protectrices
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Valais I ie kg 3 B
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Jaffa le kg !¦

Courgettes 1 ***
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d'Espagne le kg _¦¦

Lait UP 140
12x1 le litre ¦¦

Toast Hôtel JE 60
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Gril en fonte
sur pied

Charbon
de bois
Lit de camp
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Grand choix de jouets
tracteurs, vélos d'enfants, jeux
d'adresse, ballons, cordes
à sauter, etc.

plastique, 32 litres
durci W*»: Sln _̂__S ^^&^^Le Jumbo

24.90
moins Bon Fr. 4
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Le système de l'appareil Kodak àlSC
L'assurance de photographier sans autre souci
que le choix du sujet.1 J Avec l'appareil Kodak àisc, vous êtes libre de vous

concentrer entièrement sur votre sujet. Car il vous suffit
d'appuyer sur le déclencheur - le reste se fait automatique-
ment.

C'est l'électronique raffinée de l'appareil qui se charge
de tout: elle choisit l'exposition correcte, déclenche le flash
dès que la lumière est insuffisante , et commande le moteur
pour le transport du film. Si rapidement que vous pouvez faire
une photo toutes les demi-secondes (toutes les secondes et
demie avec flash).

De plus, l'appareil Kodak àisc est équipé d'un objectif
lumineux de conception nouvelle qui rend superflu le réglage
de la distance.

Enfin, c'est aussi grâce au film spécial Kodacolor HR
Disc que vous pouvez obtenir davantage de photos réussies

L'appareil Kodak àisc 4000 coûte moins de Fr. 125.-.
Avec 5 ans de garantie, également sur les deux piles au

|
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Sciage
du béton armé et de tous matériaux de construction

Rue du Chanoine-Berchtold 2 - Sion
Tél. 027/22 31 82

VOTRE CHEMINÉE
refoule-t-elle la fumée? Le bon tirage est-il entravé par le
fœhn? A-t-elle un défaut de construction? Qu'importe

LE VENTILATEUR EXHAUSTO
va résoudre tous cesproblèmes. Efficacité assurée..

*ra|M__ Démonstration

.*" VV
ISE__^_ B

( BHL Prokamin AG¦
^Mipi _KÉM8lfe_-« Case postale 42
^m ppp̂  4153 Reinach 2

. <r"~" "¦ F " ! 
061/76 96 01

S 

Favre & Rossier, Sion
. Rue de l'Industrie 40
Tél. 027/22 86 21

Carrelages de toutes marques
Tapis - Moquettes
Revêtements muraux
Cheminées de salon
Visitez notre exposition permanente!
Choix et nouveautés
à des prix discount!
Vente en gros et détail

I | Grande exposition en ma-
¦MT a*» gasin de cheminées et

poêles à bois : Rink, Rais,
Deville, Granum, Sarina,

Je Godin, Somy, Skan.
KsJMJi Envoi de prospectus

lv vfà-̂ 0fiSg0$fâ _ _̂^ _̂^H f̂l _____̂  ̂ ^l____ _̂  ̂̂ _̂____^

^̂ ^̂ ^̂ | ^^K2^^^ f̂t2_S_ _̂ _̂ _̂M_Zi_L_£_^U

¦i \*k Rue des Remparts 21

Mi UfM Fourniture avec ou sans pose
¦V Volets à rouleaux

1|=Ë̂ »'CS553 Stores à lamelles
H Mini-stores

[jDBBcgDDsD Mw""",ai,es
Stores en toile
Rideaux à bandes verticales facile à
poser soi-même.

Route des Ronquoz Service et réparation dans tout
Sion 027/22 55 05-06 le Valais.

BARRISÛL Plafonds + murs tendus
en PVC

Le plafond idéal pour rénovations.
Egalement constructions neuves ou

^_^ préfabriquées.

¦yr-<ir̂ H Pour tous renseignements 
et 

pose:
^̂ f A |̂ Luc Evéquoz, peintre

_¦____ I Premploz-ContheymWW \ Tél. 027/36 26 75.

Tél. 027/22 96 86

DUBUIS FUS SA [>\
Dent-Blanche 17, 1950 Sion, 027/22 43 35 W%PV _̂_.Suce. Chippis, case postale 73 fl___ _à
=0= Maîtrise fédérale entrepreneur M m IM

%%%\MâML
ENTREPRISE DE BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL
• Construction • Conseils, proposi-

et entretien tions, devis
• Transformation • Travaux à forfait

et rénovations • Expertises, vente de
0 Location de machines tout-venant 
En collaboration avec M. André Tarelli, entrepreneur 

Biglas-Systeme
Rénovation de fenêtres

Si la menuiserie de
vos fenêtres est en
bon état Remplacez vos ver-

res par un vitrage

^̂  ̂
isolant sans changer

N_3__il les fenêtres
Economie
Pas de condensation

Proénergie 
^Rue des Creusets 31,1951 Slon s ̂

Tél. 027/22 96 86 > ̂ < <̂f

MARCOLIVIER AYENT
L'expérience complète des techniques
d'isolation par injection
Laine de roche imprégnée aux SILICONES, incombus-
,tible reste toujours parfaitement sèche, même en cas
•d'intrusion d'eau.
Réduite en flocons de quelques millimètres, la fibre esl
injectée comme la mousse, à sec, n'importe où entre
deux parois, sous toit, etc. Chaque fissure est comblée,
lés courants d'air sont éliminés. L'injection sous pres-
sion ne déplace, ni ne fait travailler le bois, même hu-
mide.
Conductivité thermique: 0.037 W/mK.

VITE FAIT BIEN FAIT
Une injection MARCOLIVIER est menée rationnelle-
ment et rapidement, avec le matériel le plus performant
de Suisse romande. C'est pourquoi l'isolation complète
des parois d'une maison familiale ne prend guère plus
de deux journées et coûte environ Fr. 2000.- à Fr.
3000.- pour un bâtiment moyen de 10 x 10.
Veuillez nous demander une offre de prix sans enga-
gement de votre part.
Pour en savoir plus = coupon à retourner a
ENTREPRISE MARCOLIVIER, La Place, 1966 AYENT
Tél. 027/3812 77

NOM ADRESSE TÉL.

ZSCHDKKE |#f ##f#j i^#
¦" ' WllWUrfc j| Fabrique d'enseignes

j m lumineuses
Forage M Eclairage au néon

du béton armé et de tous matériaux de construction 9 Rue de la Treille

Rue du Chanoine-Berchtold 2 - Sion V^U Châteail lieuf -SÏOIÏ
Tél. 027/22 31 82 I T

2fS? Tél. 027/23 48 68.

IMPORPHYRE

Cette entreprise familiale, avec siège à Ardon, fut .
fondée en 1976. Son directeur, M. Michel Métrailler,
s'occupe de trois départements, à savoir le chauf-
fage à bois ou à charbon, la pierre naturelle et le pa-
vage. _..... .. . . .

Chauffage. Remis au goût du jour, les fourneaux en
pierre ollaire tiennent une grande place dans ce dé-
partement. Imporphyre les crée de manière artisa-
nale selon le système traditionnel avec en plus une
fonte etanche intérieure. Cette fonte comporte deux
avantages. Tout d'abord une étanchéité à la fumée
et une production de chaleur après vingt minutes
grâce à la convection d'air chaud.
Imporphyre est l'agent officiel pour le Valais des
poêles Scandinaves Sopha. Les 40 modèles (chauf-
fage à bois ou à briquettes) connaissent un immen-
se succès à cause du principe nordique de la con-
vection d'air et du choix d'acier spécial résistant à la
chaleur.
Les cheminées françaises vitrées avec récupéra-
teur d'air chaud font partie de l'exposition. En plus
de la sécurité flets d'étincelles), la vitre empêche les
calories produites la journée de repartir par le canal
de fumée. Ainsi, les pièces ne se refroidissent pas
durant la nuit.
Les poêles en faïence font toujours grande impres-
sion sur les amoureux du travail artisanal de qualité.
La faïence réfractaire coulée à la main subit une
première cuisson à 1050° et une deuxième à 2960°
après la pose des émaux. Disponibles en dix teintes
différentes, ces poêles s'alimentent au bois ou au
charbon.



La pierre et le feu!

Aménagements (intérieurs - extérieurs). Imporphy-
re étudie vos aménagements extérieurs (dallage,
pavage, bordures, piliers). Le bricoleur trouvera des
pierres naturelles prétaillées à monter soi- même.
Ces pierres proviennent de la région et de l'étranger
(même certaines en provenance de l'Inde!).
Pour les aménagements intérieurs (escaliers, tablet-
tes de fenêtres, fonds de salon, etc.), la pierre trou-
ve à nouveau des adeptes. Les amateurs de rusti-

que l'apprécient et, en plus, son prix est très inté-
ressant. Un stock de carrelage en terre cuite (pour
intérieur et extérieur) est à votre disposition.
Imporphyre s'est également spécialisé dans la toi-
ture. Les ardoises fines couvrent les villas de plaine
ou les monuments historiques alors que les dalles
de toiture, plus épaisses et résistantes à la neige,
conviennent aux réalisations en altitude.

Pavage. Voulez-vous décorer votre cour ou un che-
min d'accès de façon originale? Les pierres naturel-
les ou les pavés s'y prêteront à merveille. Imporphy-
re, l'entreprise valaisanne de pavage, saura vous les
poser en arc, en courbe ou selon différents motifs.

La façon la plus simple de découvrir ces domaines
enchanteurs est de visiter l'exposition permanente,
y compris le samedi matin, à Ardon, en bordure de
la route cantonale.
Comment? Vous brûlez déjà. C'est vrai que cette
exposition située dans le Valais central se trouve à
un jet... de pierre de chez vous!

Imporphyre, Michel Métrailler
Route cantonale, Ardon-Ouest.
Tél. 027/86 33 73

CHEMINÉES JJU
FOURNEAUX ,STTT1EN FONTE JBB*

Anne H. Stieger
Cheminée-lmporl
Vétroz
Tél. 027/36 23 24

Magasin au Grand-Pont 16 à Sion, 027/22 44 74
Ouverture: mardi, jeudi et

vendredi, de 14 heures à 18 h 30

POUr réSOUdre mua% \ Hl ll̂ ._Pvl REKALOR , c 'est un produit Weber et Broutin
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un applicateur

Exécution rapide, économique, silencieuse, sans vi-
brations et sans poussière. *& .**«* Fourneaux

_ ___, » *
¦ J&r ____&̂  pierre ollaire

Demandez-nous notre documentation d̂^aâid  ̂ Poêles
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ryTŶ JT _r___iTr~Tfr\

\l<&> Tapis gazon Fr. 14.90 le m2 en 200 cm <fi{r]S wA \ \ t \\ M ^ \  i \ I I f ^\k(N> Coupons de tapis : plus de 500 rouleaux <sjm 'JPJ_-_lh^̂ l-_-_l<_ïïï_.̂ ^̂ -P̂ ---- fJi
"_S5SJHp____S aaaaaaaaaaamSSSBSSk K"" Association SUJSS6
fl / T M j  ^̂  

^_ pour la rénovation dès anciens immeubles
L I «W^ M PRORENOVA Bureau-Conseil

-̂ l̂ l̂ l̂ i""" "̂̂ "̂ """1̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^™^̂ ^̂ ^̂ ^ ™ Rue du Rhône 19
Votre partenaire 1950 s,on Tél 027/23 57 50

POUr leS éCOnOmîeS d'énergie PRORENOVA Discussions et conseils
. BUREAU- au sujet des rénovations

* Brûleurs à mazout et à gaz rOM< _ l=ll «.'anciens Immeubles
* Générateurs d'air chaud - Aérothermes UUNbbIL d anciens immeuDies
* Accumulateurs multi-énergies - Boilers , , 
* Fourneaux à huiles usées
* Réservoirs prismatiques à mazout
* Réservoirs cylindriques à mazout et à essence
* Bacs de rétention en acier tgomerer

Service d'entretien et dépannage des brûleurs «Moins de frais
toutes marques 24 h sur 24 par nos monteurs d'entretien
spécialisés avec des fenêtres
Stations-service en Valais: on nlactirmo»
Saxon Henri Magnin, 026/6 28 30 en_pia&lique »
Bovernier Luc Rebord, 026/2 40 37 ^&&
Baar-Nendaz Raynald Frioud, 027/22 80 63 u^0^
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ŜK/ml m̂ÊÊ M̂ î̂ l̂ ^̂ r
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FÊTE DES VÉTÉRANS D'ALUSUISSE A SIERRE

«Nous pouvons être plus optimistes»
déclare M. Antoine Poretti
SIERRE-CHIPPIS (bd). - Plus de
1000 vétérans des usines valaisan-
nes d'Alusuisse se sont retrouvés
réunis hier à Sierre, sur la Plaine-
Bellevue, là même où, un jour plus
tôt, des centaines de musiciens fê-
taient leur 83e festival. Mais avant
d'«envahir» les lieux, tout ce mon-
de aura suivi non sans plaisir le
programme de la matinée qui con-
sistait à visiter les nouvelles Instal-
lations de l'usine de Steg puis des
Laminoirs et Presses de Sierre,
dont on sait combien il en a coûté
pour les doter d'équipements mé-
caniques de haute technicité. L'or-
ganisateur et animateur du jour,
M. Roberto Huber, nous a rappelé
que l'année 1983 apportait 34
« nouveaux anciens» dont quatre
avec quarante ans de service et
trente avec vingt-cinq ans de ser-
vice. L'association des vétérans
d'Alusuisse compte en ce moment
1256 membres qui, pour la plu-
part, prennent part tous les deux
ans à leur grand rassemblement.
Le vétéran le plus âgé à l'heure ac-
tuelle se nomme Edouard Devan-
théry : il est figé de 92 ans et comp-
tabilise 37 ans de service. Quant
au plus jeune, il s'appelle Joseph
Michlig, n'a que 41 ans et déjà 26
ans de service derrière lui.

Cela dit, lors du banquet du
jour, un banquet d'ailleurs animé
par des productions diverses (dont
la grande surprise constituée par la
présence des mimes zurichois Illi
et Olli) et ponctué de discours, on
aura remarqué la présence de la
direction valaisanne des usines
d'Alusuisse au grand complet. Il y
avait là MM. Poretti , Pfammatter,

PREMIER « BOL DEHORS » POUR LES MOTARDS

Coup d'essai, coup de maître
GRANGES (bd). - Partis com-
me ça, sur une idée subite,
deux jeunes Sierrois, Yvan
Forclaz et Bertrand Fellay, ont
voulu apporter à leur passion
pour la moto un fait concret.
En gros, l'idée consistait à ras-
sembler le plus de « mordus»
des deux-roues dans une fête
de la gaieté et de la détente.
Tous les cubes, petits et gros,
toutes les catégories de person-
nes, tous les âges étaient cor-
dialement conviés à se joindre
aux Sierrois qui sillonnèrent,
dimanche matin, toute la plai-
ne du Rhône entre Martigny et
la cité du soleil. Le but : em-
mener les « coreligionnaires
motorisés» et même les
« moto-stoppeurs et stoppeu-
ses» à Granges où grillades,
boissons, animations avaient
été mises sur pied. Malgré le
fait que la police cantonale,
craignant un trop important
rassemblement difficilement
maîtrisable, n'avait pas cru bon
devoir laisser poser des affi-
ches de promotion à travers le
canton, les «motards aux dents
pleines de mouches» n'en ont
pas pour autant baissé les bras.
Ils se sont débrouillés comme
des chefs, réalisant eux-mê-
mes, par le téléphone arabe no-
tamment, une mobilisation
quasi générale. C'est ainsi

CATHERINE LARA JEUDI SOIR A SION
Un concert très attendu

M. Poretti durant son allocution
hier sur la plaine Bellevue.

Luks, Weber, de Lavallaz et Lau-
naz, sans oublier MM. Serge Mi-
cheloud, qui s'exprima en sa qua-
lité de président des commissions
des employés, et Frido Dayer, qui
prit la parole au nom des vétérans
qu'il préside. Mais le discours qui
retint bien sûr le plus l'attention
des 1050 participants (dans les-
quels nous englobons les musi-
ciens de la fanfare d'usine) fut ce-
lui de M. Antoine Poretti. Après
avoir mentionné quels «boulever-
sements technologiques occasion-
nés par un programme d'investis-
sements considérables» avaient
particulièrement marqué le secteur
Laminoirs et Presses de Sierre, le
directeur n'a pas manqué de faire
allusion à la situation délicate dans
laquelle se trouve aujourd'hui le

Différents jeux furent organises

qu'autour de la gouille de
Granges on notait une partici-
pation massive de motards is-
sus du Valais en premier lieu,
mais aussi d'autres cantons.
Cette participation pouvait être
estimée à quelque 150 pilotes
et motos. D'un coup d'essai, ce
premier «bol dehors» (car tel
est le nom de cette rencontre
insolite et sympathique) en de-
vint rapidement un coup de
maître incontestable. Les jeux

SION (bd). - Après Charlélie
Couture (dont nous reparle-
rons très bientôt) à Sion et
avant Hubert-Félix Thiefaine
à Martigny (le 30 mai au
CERM), Cobalt Productions,
le groupe d'organisation de
concerts de Sion, a l 'immense
plaisir de présenter au public
valaisan une artiste qu 'il con-
naît par ailleurs fort bien : Ca-
therine Lara. A peine ses nou-
velles chansons (Ne m'en
veux , Sales Gosses, Boule au
Cœur ou encore Elégant Man)
sont-elles apparues sur le mar-
ché que Catherine Lara an-
nonçait son intention déter-
minée de frapper un grand
coup. Une fois de plus, admet-
tons-le, puisque Catherine
Lara, qui en est maintenant à
son dixième album, s 'améliore
au f i l  des ans. Et si l'on tient
compte du fait qu 'elle était
déjà extraordinaire (le quali-
ficatif n 'est pas trop fort !) voi-

groupe Alusuisse. «La situation
n'est de loin pas rose, expliqua M.
Poretti, et nous ne devons pas trop
nous bercer d'illusions. Avec notre
nouvel équipement, c'est une lutte
de tous les instants que nous de-
vons mener pour la bonne marche
de nos affaires. La reprise que
nous attendions depuis deux ans
maintenant est en passe de se ma-
nifester. Nous pouvons donc être
plus optimistes que l'année derniè-
re à pareille époque. Pour nous
commence une étape nouvelle :
grâce à notre nouvel instrument
qui devrait nous permettre un ac-
croissement de productivité nous
allons pouvoir relever le défi de
nos concurrents ». M. Poretti a en
outre relevé, la confiance qui a
toujours régné entre les anciens et
la direction, et ce en dépit de « cer-
taines divergences inévitables par-
ce qu'humaines et normales». Le
directeur a lancé un appel au
maintien et au renforcement du
dialogue, «l'intérêt général, la
bonne marche des affaires de l'en-
treprise donc, étant le même pour
tous». En faisant allusion à la vi-
site, dès aujourd'hui et durant les
semaines à venir, de quelque 500
clients d'Alusuisse en Valais, M.
Poretti a conclu : «Il va s'agir de
montrer ce dont vous êtes, ce dont
nous sommes capables tous en-
semble. »

La fête des vétérans s'est offi-
ciellement achevée à 16 heures,
après une journée placée avant
tout sous le signe de l'amitié, des
retrouvailles et de la bonne hu-
meur.

de l'après-midi, comme les
grillades de midi d'ailleurs, ont
obtenu un succès total. Et l'on
doit aujourd'hui tirer un grand
coup de chapeau aux jeunes
organisateurs «au pied levé et
en fonction du système D» de
cette manifestation pleine de
bonne humeur et dont le dé-
roulement relève du respect de
l'autre. Vraiment beaucoup de
mérites à Yvan et Bertrand. Et,
sans doute, à bientôt...

la quelques années, on est en
droit de se demander comment
elle peut encore se bonifier. En
fait , cela s'explique de di f fé-
rentes manières : par une so-
lide équipe d'auteurs (Pierre
Grosz et Daniel Boublil no-
tamment) et surtout par une
équipe de musiciens améri-
cains de renommée internatio-
nale. A cela s 'ajoute le travail
inlassable vers la recherche de
la qualité absolue, des con-
certs menés en professionnelle,
du cran et beaucoup de talent.
Le tout réuni forme une cuvée
83 de Catherine Lara tout bon-
nement exceptionnelle : l'artis-
te, en e f f e t , est à la hauteur de
ses p rétentions, ce qui paraît
franchement rare de nos
jours...

A propos des nouvelles com-
positions interprétées par la
chanteuse-violoniste française,
l'auteur Pierre Grosz écrivait
notamment : « L'Association

Gala de l'académie de danse Cilette Faust
ce soir sur la plaine Bellevue à Sierre

SIERRE (bd) . - A peine remise de
ses intenses émotions de samedi
soir, Cilette Faust remet ça. Car, si
le show de gala du 83e Festival des
musiques de Sierre et Loèche sem-
blait lui avoir pris toute son éner-
gie, nous pouvons vous dire qu'il
n'en est rien puisque, ce soir
même, sous la tente de fête instal-
lée sur la Plaine-Bellevue, ce sera
au tour des petits rats de son aca-
démie de s'exprimer au cours
d'une soirée de gala annuelle. Ain-
si, quelque 200 élèves de l'acadé-
mie de danse Cilette Faust vont
présenter à leurs parents et amis
un spectacle au programme tout à

de sources musicales euro-
péennes et américaines était
un événement en soi. Elle re-
quérait des chansons qui res-
semblent du mieux possible à
Catherine Lara. Qu'elles soient
natures mais matures, spon-
tanées et généreuses, mais
construites. Cela, c'est tout
elle : à la fois femme et vivant
sur l'instant, rock dans l'esprit
et pleine d'émotion... Lara
dans son délire grave et gai.
Ayez en tout cas, en l'écoutant,
le plaisir qu 'on a eu à l'écri-
re!» .

Bref, Catherine Lara nous
fait  l'honneur de venir nous
trouver. Ses musiciens et elle
donneront en e f f e t  un unique
concert en Valais jeudi soir
prochain à la Matze à Sion.
Un événement au même titre
que la venue de Couture et cel-
le, très attendue également, de
Thiefaine.

Près de 200 élèves de l'académie Cilette Faust seront en scène ce
soir, dès 20 h 30, dans la halle des fêtes de la p laine Bellevue.

fait intéressant. Le public assistera
en effet d'abord à une production
appelée Dorothée chante pour les,
petits rats. Puis, Famé apportera
quelques extraits de la célèbre co-
médie musicale dansée par les
classes de modern'jazz. Saisons de
la Vie, sur une musique originale
de Thierry Fervant et un texte de

Retraite-vacances
Qui n'a pas besoin de vacances

aujourd'hui ? Ce qui était un luxe
il y a cinquante ans devient une
nécessité, nécessité d'autant plus
grande que nous menons une vie
folle de travail et même de loisirs
qui ne nous laisse aucun repos.
Les milliers de suicides chaque an-
née en Europe ne sont-ils pas là
pour nous prouver que notre socié-

Attention
aux chiens !
CHIPPIS. - Suite a de nombreuses
réclamations qui lui sont parve-
nues, le Conseil communal invite
tous les propriétaires de chiens à
respecter strictement le règlement
de police qui interdit formellement
« de laisser errer les chiens ».

De ce fait , chaque propriétaire
devra se conformer aux disposi-
tions légales (art. 5, lettre k, du rè-
glement communal de police).

Avec effet immédiat et d'une fa-
çon régulière, des contrôles seront
effectués et des amendes impor-
tantes notifiées à tous les contre-
venants.

Désireux d'éviter l'application
de telles mesures, nous vous prions
donc, par l'intermédiaire de ce
communiqué, de ne pas laisser er-
rer les chiens sur la voie publique,
ainsi que sur les propriétés privées.

L'Administration communale

Maxime Le Forestier, et La Gaieté
parisienne ou scène de la vie pari-
sienne à la Belle Epoque conclue-
ront ce gala. A relever encore que
l'académie Cilette Faust fête cette
année ses dix ans d'existence.
L'Hôtel du Golf de Crans-Mon-
tana abritera ces festivités samedi
21 mai prochain dès 19 h 30.

te a besom de repos et de retour-
ner aux vraies sources afin de dé-
couvrir le but de sa vie. « Nous as-
sistons à une sorte d'effacement,
de dissolution des buts. Nous dé-
couvrons que ce dont manquent le
plus les hommes, c'est de justice
certes, d'amour sûrement, mais
plus encore de signification. L'in-
signifiance du travail, l'insignifian-
ce du loisir, l'insignifiance de la
sexualité : voilà les problèmes sur
lesquels nous débouchons. » « Paul
Ricceur» .

Une occasion vous est offerte
pour vous refaire non seulement
une santé du corps dans un cadre
naturel formidable mais aussi une
redécouverte de l'absolu qui veut
combler notre attente. Comment?
en vivant en toute amitié avec
d'autres couples, vos enfants avec
d'autres enfants, dans une am-
biance de joie et de sérénité, avec
des pères qui sont à votre disposi-
tion et sauront vous apporter de
saines distractions du corps et de
l'esprit tout en donnant à votre
âme la possibilité de se « refaire »
dans l'Amour.

Rendez-vous donc à Grolley du
29 juillet à 19 heures au 5 août
midi : semaine de vacances pour
foyers et enfants ; du 5 août
19 heures au 10 août 18 heures :
retraite spirituelle pour foyers.

Renseignements : (026) 8 10 73,
(037) 45 14 38.



Profitez d'essayer les nouveaux modèles

BRUCHEZ & MATTER SA
Téléphone 026/2 10 28

*>TwH VÉHICULES AUTOMOBILES

chez votre agent JBBEJB
CENTRE AUTOMOBILE
1920 MARTIGNY route du Simplon 53

Qualité suisse et brio

G 280-CH

Le camion de l'année
1983

Agence pour le Valais
et l'Est vaudois
Tél. 026/6 31 81

V.I.S.A., 1907 Saxon

RENAULT

~
j£  Garage de l'Ouest 0 22 81 41

vous offre cette semaine
Kadett 1300 S 1981
Kadett Caravan 1300 S 1981
Ford Escort 1600 1981
Manta GTE CC 1979
Rekord 2000 inj. 1978
Senator3E , 1980
Talbot Rancho 1980
Ford Escort 1,3 G L 1978
Subaru 1600 1979
Vendeurs Cavallo Joseph

Vergères Eric

1ŒNAULT

Châssis-cabine, propulsion, avec benne
basculante. Charge utile de 1220 à 1700 kg.

Agence pour le Valais et l'Es! Vaudois

Tél. (026) 63181

V I S A .  T907 Saxon
f lll.l |,_

<_~Y» ^
Ŝ"M^M
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Rus de 3200

garagistes UPSA _
contribuent

* à votre sécurité!
.__
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COUP DE FOUDRE 5 VITESSES

La nouvelle Talbot Horizon est maintenant disponible pour
un parcours d'essai. Avec sa boîte 5 vitesses. Son spoiler
avant. Son coffre encore plus grand. Son habitacle plus
spacieux. Ses sièges velours. Son compte-tours. Ses lève-
glaces électriques. Ses 83 CV et bien plus encore.
Notamment deux versions avec boîte automatique.

Laissez-vous surprendre par la nouvelle Horizon.

M TALBOT HORIZON
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.
Ayent: Garage du Rawyl, Fr. Bridel
Montana: Garage du Nord, M. Bagnoud

H3 
PEUGEOT TALBOT __ ____^-̂ _j_-_=s^.

M VOILÀ DES AUTOMOBILES ^̂ ^^SE=____5̂ ^̂ _5
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\jf , ¦„ ẑJsêf' Le prix
& Le meilleur ^" cte la liberté
pour vos gosses pr 3g$-

Fr. 360.-

o «
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Chamoson: Favre Bernard. Crans-Montana: Diacon Marius & Flaction. Fully: Granges André. Martigny: Comte Pierre.
Monthey: Meynet Cycles S.A. Orsières: Perraudin Gilles. Saint-Maurice: Emery André. Saillon: Crettenand Rodolphe.
Saxon: Burnier Emile. Sion: Lochmatter Marcel, rue des Amandiers 1 ; Salamôlard Paul & Cie, avenue de Tourbillon 40.
Sierre: Vuistiner Joseph. Vernayaz: Coucet Claude. Vouvry: De Siebenthal Michel

"Cham

A vendreOccasion unique à vendre plu
sieurs voitures neuves

Privé vend cause
double emploi
splendide

Sierro break
légèrement accidentées. Rabais
spécial.
Carrosserie Treize-Etoiles
Savièse
Dubuis-Reynard.
Tél. 027/22 72 33 - 22 98 31.

BMW 320
6 cyl., radio-casset-
tes, houssée, spoiler
avant avec phares
brouillard.
1978,71 000 km.

Tél. 027/23 58 60
dès 19 heures.

36-042266

Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence, Slon
Tél. 027/31 36 68

Agence Jeep-Honda

Prélude 81 46 600 km
Prélude 82 17 000 km
Accord CEX 80 33 000 km
Accord CEX 82 33 200 km
Civic hots 82 12 000 km
Civic aut. 79 37 500 km
Civic aut. 75 86 000 km
Civic GLS 80 43 000 km
Civic LS 80 38 700 km
Mazda 626 81 18 500 km
Mazda 323 81 65 000 km
Datsun 1,8 '  81 47 500 km
BMW 3,0 76 106 500 km
Subaru 1,8 82 33 500 km
Renault 5 78 42 500 km
CJ-7 82 5 000 km

à tout Drix

Et en plus,
Cilo vous offre la sécurité d'une grande marque,
l'expérience de la compétition au plus haut niveau,
un équipement de toute grande classe, le changement
de vitesses automatique pour les modèles course ou
mi-course dame (en option pour les hommes), la finition et
le montage manuels, la garantie d'un service après-vente
de professionnels qualifiés, et surtout, la
véritable assurance casco vélo comprise dans le prix !
Passez nous voir, un renseignement ne coûte rien!

Golf GTI
77, 78, 80, 81, 82.
Diverses options.

Garage Willy Affolter
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 68 27 ou

66 68 68.
14-14263

Pour VOUS V .
Madame: X^,' -

technique pattes de velours
Fr. 395.-

VW1302
65 000 km, Fr. 2700
VW Golf GL
80 000 km, 5 portes
Fr. 5400.-
VW Golf GTI
80 000 km, options
Fr. 8400-
VW Golf CL
82, 17 000 km, état de
neuf
VW Golf GTI
40 000 km,
Fr. 11 300. -
VW Golf GL
Master
82, 5000 km
Fr. 11 400.-
VW Passât
break LS
35 000 km,
Fr. 11 300.-

Tél. 027/86 31 25
midi-soir
86 34 07.

36-002931

A vendre

Tercel
liftback
autom., mod. 80
Toyota
Corona 2000
mod. 77, 63 000 km
VW Passât L
station-wagon
modèle 1974
VW Passât 32
modèle 1975.

Véhicules expertisés.

Tél. 027/55 61 31.
36-00293C

I _̂ \̂Tr \ ̂ 1̂ \ m» .ions \

Avendre ¦««««««««««««««««««««¦

Daihatsu Affaires
Charade à. ..: •:.~»™— a saisir
23 000 km, 1981, __„-.¦__!.
expertisée Appareils

en retour
Fr. 5850.— ou .i '__ -_.„_,,:»__„
240 -par mois O eXpOSltlOlI
Tél 027/41

3
5;o5

L65 MACHINES
A vendre A LAVER
yw Goif LINGE ETG ' VAISSELLE1983, noir, toit ou-
vrant, glaces teintées, .
4 portes, calandre, 4 GrOS 1*30318
phares carrés, spoiler Facilités
avant-arrière, cata- de paiement
dioptres , élargisseur — _. nd'ailes «kit kamei» Fl. «JU.-
complet, prise d'air par mois
avant.

Occasions dès
Fr. 556.- par mois. Cm QQQ _

Tél. 027/41 51 51 Réparations36-000765 ,outes marques
sans frais

A vendre de déplacement

Landrover Habitat
88 I services
mod. 70, bâchée, Appareils
possibilité de trans- I ménagers
former en véhicule Sion
agricole, non exper- 

j  Q27/23 34 13

Tél. 027/55 61 31.

/^fj\ SAVOIR
(W(/2H PRÉVENIR
\%W/ GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide
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TRAVERSÉE DE VIÈGE PAR LA N9

Vraiment pas facile!...

VIEGE (It). - La traversée de
Viège par la N 9 du haut de la
localité ne manque pas de sus-
citer de vives discussions. On
se rend mieux compte de la
réalité du problème en regar-
dant la cité industrielle qui
s'étend pratiquement sur toute
la largeur de la vallée rhoda-
nienne, relativement restreinte
à cet endroit.

S'il ne s'agissait que de la

Steinhaus : le plus petit...
STEINHA US (lt). - Vingt électri-
ces et électeurs, une trentaine
d'habitants au total, une douzaine
de maisons d'habitation, quelques
têtes de gros et petit bétail : c'est la
commune politique de Steinhaus.
C'est aussi le p lus petit village de
la région, du point de vue nombre
de ses électeurs en tout cas. C'est
peut-être aussi le moins entouré du
canton, au niveau de sa position
géographique.

Recroquevillé sur lui-même par
la force des choses, Steinhaus se
niche au bout d'une modeste route,

*?i__É_»r i«^ _̂l_ _̂__i__Ss_i_M

Le village de Steinhaus, le p lus petit et le moins entouré

Lui aussi est un employeur. Lui aussi devra se conformer à la loi et organiser la prévoyance professionnelle
de ses 150 employés. C'est pourquoi il devrait consulter son assureur sur la vie. C'est le spécialiste en la matière. Il
peut le décharger grandement de ce problème. Un de moins pour quelqu'un qui en a d'autres à résoudre. Tout
comme vous. Alors, parlez-en à votre assureur sur la vie.

>N 9 encore... Mais, il y a effec-
tivement lieu de prendre en
considération l'artère des val-
lées de Saas et de Zermatt dé-
bouchant en plein centre de la
localité avec un trafic considé-
rable, dont l'intensité est du
reste en constante augmenta-
tion. La solution? n n'y a pas
de miracle possible. Chacun
fait toutefois pleine confiance

d'une part à fleur du lit d'un terri-
fiant cours d'eau, puisqu 'il risque
de mettre en p éril l'agglomération
lorsqu 'il est en furie.  Toutefois, ses
habitants affirment s'en accom-
moder avec les mesures de sécurité
prises dans le cadre des moyens du
bord... « On serait les plus heureux
du monde si notre seule et unique
voie de communication pouvait
assurer le bon déroulement du tra-
fic. Mais pendant la mauvaise sai-
son, chaque fois qu'il neige ou
presque, l'artère est coupée par
l'avalanche », ajoutent en chœur

à l'autorité compétente aux
fins de résoudre le problème
dans les meilleures conditions
possibles. Notre photo : une
vue de la cité industrielle prise
des hauts de la localité. A gau-
che, les usines de la Lonza, au
centre le Rhône et la route can-
tonale. Il ne reste plus grand
chose de libre pour résoudre le
problème de la N 9.

ces braves gens.
Le fait n'est effectivement pas

nouveau. Sur une cinquantaine de
mètres, la chaussée s'avère dange-
reuse en hiver d'autant plus que les
enfants des écoles sont contraints
de l'emprunter aussi pour suivre les
cours qui leur sont donnés ailleurs.
Ils ne sont plus nombreux certes.
Ce critère ne doit toutefois pas être
pris en considération surtout lors-
qu'il y va de la sécurité. Promesse
d'une prochaine amélioration ayant
été faite, les requérants attendent sa
réalisation avec impatience. .

Bravo les ve de tistes
FIESCH (lt). - Dans le cadre des
championnats suisses de vol à del-
ta, tenus à Fiesch dans le courant
de la semaine dernière, l'occasion
m'a été offerte de vivre - briève-
ment hélas ! - l'ambiance propre à
ces « gens de l'air ». A vrai dire,
n'ayant jamais eu l'occasion de me
trouver en leur compagnie jusqu 'à
ce jour , je les considérais un peu
comme des « têtes brûlées », des
gars avides de sensations fortes,
sans plus. Une erreur ,que je me
dois de corriger.

Il y a tout d'abord entre ces
sportifs une communication ami-
cale remarquable. Que l'on vienne
des bords du lac de Constance, des
Marécottes, du Haut-Valais ou
d'ailleurs, il n'y a pas de problè-
mes linguistiques ni d'inimitié.
Tout le monde œuvre pour la
même cause, tire à la même corde.

Ceci dit, il sied aussi de mettre
en évidence les compétitions or-
ganisées au sem de ces velideltts-
tes. Elles ne se déroulent pas n'im-
porte comment. La stricte obser-
vation de sévères règlements est
d'ailleurs à la base du succès. «En
ce qui concerne les rencontres na-
tionales de Fiesch, me dit Roland
Délez, un jeune concurrent des
Marécottes, avec deux belles re-
montées de la vallée du Rhône, les
quelque 120 concurrents on pu
partir du Kiihboden. Le but : at-
teindre le premier jour Oberwald
sans atterrissage si possible, puis
revenir sur Fiesch, dans les plus
brefs délais. Le lendemain,
l'épreuve consistait à rester dans
les airs nouante minutes au ma-
ximum en prouvant - sur la base
de photos prises en cours de route
- le survol de trois zones balisées,
exigées et indiquées avant le dé-
part. Entre le dernier point survolé
et l'atterrissage, cinq minutes étant
à disposition de chaque pilote.»

Ça s'est passe le week-end
Un «risotto» au bénéfice de

la paroisse. - Lès chevaliers de
la marmite de Morel - vingt-
cinq au total - dans le cadre
d'une action pratiquée diman-
che dernier, ont associé leurs
connaissances culinaires dans la
préparation d'un « risotto » de
«derrière les fagots » à l'inten-
tion de la population, visiteurs
et touristes compris. Cette dé-
monstration est d'autant plus
louable que son bénéfice inté-
gral a été versé en faveur de la
restauration de l'églie paroissia-
le du lieu.

Cinéastes
japonais
sur la
bonne voie
BRIGUE (lt). - En prévision de la
réalisation d'un long métrage, (un
documentaire paraît-il) qui sera
projeté sur les petits et grands
écrans du pays du Soleil Levant,
une équipe de cinéastes japonais
se trouve actuellement à pied
d'oeuvre dans notre canton. Lundi
matin, on les a vus tourner en gare
de Brigue diverses séquences. Cel-
les se rapportant à la circulation
des trains internationaux, du Pa-
ris-Venise notamment.

Quand on sait l'attachement que
ces gens du lointain pays manifes-
tent à son égard, il y a fort à parier
que le Cervin figurera parmi les
principaux acteurs de l'œuvre en
question.

Paré pour l'atterrissage.

L'inobservation de la moindre
condition entraîne une pénalisa-
tion automatique, l'élimination
même. Tel ce concurrent bas-va-
laisan qui a perdu appareil de pho-
tos et gants en cours de vol, ou cet
autre qui s'est servi d'un film cou-
leur, en lieu et place d'un noir-
blanc ! A l'arrivée de chaque con-
current, le film est immédiatement
développé afin de contrôler le par-
cours. Pas moyen de tricher donc.
Bien que les conditions météoro-
logiques n'ont pas toujours été fa-
vorables, on a enregistré de bons
résultats. Il est vrai que le foehn y
a été pour quelque chose.

Voici les meilleurs résultats de
ces journées: 1. Franz Meyer,
Enschwil 4137 points ; 2. Nigg
Lenz, Goldach 3954 ; 3. Urs Elmer,
Niederurnen 3854 ; 4. Philippe
Briod, Orbe 3850.

pratique de son sport favori, mais
Roland Delez, 20 ans, velideltis- . . _ , _ . _ . • _.¦

te convaincu, a de nombreux pro- aussl au nweau de la fabncation
jets en tête. Non seulement dans la de nouveaux engins, par exemple.

Le camp des jeunes musiciens
brigois. - Quelque soixante par-
ticipants ont pris part à Bell-
wald à un cours d'instruction ré-
servé aux jeunes musiciens bri-
gois, sur la base du traditionnel
camp. Trois jours durant, les
« campeurs» en ont donc lar-
gement profité pour approfon-
dir leurs connaissances musica-
les et nouer d'excellentes rela-
tions avec les gens de la station.
Parmi la demi-douzaine d'ins-
tructeurs figurait M. Edouard
Zurwerra, le nouveau directeur
de la fanfare municipale Salti-
na.

Avec les fanfarons de la Mon-
tagne du Soleil. - La fanfare de
Tôrbel Sonnenberg a fêté di-
manche son 25e anniversaire. La
fête a été d'autant plus belle
qu'on l'a voulue modeste, à
l'image des habitants de ce vil-
lage haut perché. A côté de dif-
férents discours de circonstance,
prononcés notamment par le
président-député romand Juon
ainsi que par M. Karl Salzgeber,
président de la Fédération haut-
valaisanne des musiques, il y eut
également des productions de
diverses fanfares.

Le fruit d'une action com-
munautaire. - Dans le cadre de
la création d'une nouvelle bi-
bliothèque scolaire, Tourtema-
gne a conu dimanche une ani-
mation particulière, sur la base
d'une exposition dont la plupart
des œuvres présentées sont due
à l'imagination créative des en-
fants des écoles. La manifesta-
tion s'est tenue dans la halle de
gymnastique et a attiré de nom-
breux visiteurs. Parmi les sujets
les plus prisés : la chute d'eau, la
place d'aviation et ses avions, la
chasse aussi... Un bar bien garni
figurait également en bone pla-
ce.

Le bénéfice réalisé est évi-
demment destiné à la réalisation
de la nouvelle bibliothèque.

L'Illhorn en fête. - La fanfare
lllhorn a connu trois jours de

MOTRICE DU LUTETIA EN PANNE

50 minutes de retard
RAROGNE (lt). - Arrêt forcé hier à Rarogne pour le train
international Milan-Paris, le Lutetia, quittant Brigue à
12 h 46, sa motrice - un véhicule flambant neuf de la der-
nière série - ayant subitement refusé tout service. Le con-
voi est reparti de son insolite lieu de stationnement avec
cinquante minutes de retard. Le temps pour une machine
de secours du dépôt de Brigue de prendre le relais.

festivités dans le cadre de son
25e anniversaire. Huit fanfares
de la région ont participé à la
fête dominicale avec un cortège
haut en couleur, le partage du
verre de l'amitié, les discours of-
ficiels successivement pronon-
cés ' par le président-député
Aloïs Locher et le président de
la société jubilaire, M. Franz
Metry, le concert donné par les
différentes sociétés présentes,
enfin une soirée dansante fort
animée.

Traditionnelle rencontre mu-
sicale de Saint-Germain. - A
Saint- Germain sur Rarogne, la
traditionnelle rencontre musi-
cale - la vingtième du nom - a
connu un succès retentisant, en
dépit de conditions météorolo-
giques peu favorables. Après le
cortège, suivi du vin d'honneur,
il y eut évidemment concert
donné par les groupements par-
ticipants et suivi par un nom-
breux public.

Journées du film amateurs. -
Tenue à Brigue, la manifesta-
tion s'est terminée samedi, avec
la participation de M. Bernard
Comby - chef du Département
de l'instruction publique - qui y
a apporté le salut du gouver-
nement, félicité les organisa-
teurs de la manifestation et
adressé d'aimables paroles à
l'adresse des lauréats. Enfin M.
Comby a mis en évience la réa-
lisation de films, dans le domai-
ne culturel, non sans estimer à
leur juste valeur les efforts con-
sentis par les cinéastes amateurs
helvétiques.

Signe des temps. - A Ober-
gesteln, dans la haute vallée de
Conches, quatre enfants de la
localité ont reçu la première
communion. La cérémonie a été
rehaussée par de productions de
la fanfare municipale de Muns-
ter. Notons que la population
d'Obergesteln compte 200 âmes
et que c'est la première fois -
paraît-il - qu'il y a si peu de pre-
miers communiants dans l'église
du lieu.

(lt)



GREGORY
qui devait nous donner joie et bonheur nous a quitte quelques
heures après sa naissance.

Ses parents :
René et Monique HOMINAL-BORGEAUD

vous font part de leur immense chagrin.

Après bénédiction dans l'intimité, Gregory repose dans le caveau
familial à Saint-Gingolph.

Madame Odette DETIENNE-GAY, ses enfants et petits-enfants

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Julie ANDRIST-GAY

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité le 16 mai 1983.

La famille remercie les révérendes sœurs du Castel pour leur dé
vouement et leur gentillesse ainsi que les parents et amis de Rid
des et de Lausanne.

La Société d'Ingénieurs A. Dénériaz
et C. Pralong S.A., Sion,

du groupe Schindelholz et Dénériaz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Joséphine

SCHINDELHOLZ
mère de M. Jean-Pierre Schindelholz.

t
L'Administration communale de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Norbert CRÉPIN

ancien président de commune, ancien président et membre de la
commission forestière et archiviste communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Sylvia SIMOND-FAUTH, à Sierre ;
Madame et Monsieur Raymond ANTILLE-SIMOND et leurs fil-

les Chantai et Doris, à Sierre ;
Madame Patricia SIMOND-WILKINSON et ses enfants Cathe-

rine et David, à Loc ;
Madame et Monsieur Romano ZAMPROGNO-SIMOND et

leurs filles Nicole et Carine, à Sierre ;
Monsieur et Madame Marco FAUTH, à Sao Paulo (Brésil) ;
Madame Gaëtan TUDISCO-FAUTH, ses enfants et petits-en-

fants , à Sierre ;
Monsieur Georges FAUTH-ZOSSO et son fils, à Sion ;
Monsieur et Madame Bernard FAUTH-RUPPEN , leurs enfants

et petits-enfants, à Montreux ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alfred SIMOND

employé communal retraité

leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle et cousin, survenu à Sierre, dans sa 81e année, après une
courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, le mercredi 18 mai 1983.
Culte en la chapelle protestante, à 16 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à 15 h 50.

¦m Le défunt repose en la chapelle du cimetière, où la famille sera
présente, aujourd'hui mardi 17 mai, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire part.

t
Monsieur Joseph ZEITER, à Sion ;
Madame Olga PANNATIER-PELLISSIER , ses enfants et petits-

enfants, à Saint-Léonard ;
Madame Aristide PELLISSIER-CERUTTI, ses enfants et petits-

enfants, à Sierre et Paris ;
Madame Alice TRUFFER-PELLISSIER , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Ernest VENETZ-PELLISSIER , à Sierre,;
Monsieur et Madame Georges PELLISSIER-BAGNOUD,

o Pflric *
Madame et Monsieur Arnold ACKERMANN-PELLISSIER,

leurs enfants et leurs, fiancés, à Sion ;
Madame et Monsieur Gilbert REBORD-PELLISSIER, leurs en-

fants et petits-enfants à Lutry, Sion et Genève ;
Madame Angèle BOVIER, à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Emil ZEITER-WIRTHNER , leurs enfants

et petits-enfants, à Brigue ;
Madame Auxilius ZEITER, ses enfants et petits-enfants,

à San Francisco ;
Madame Geneviève DIONISOTTI-MARÉCHAL, ses enfants et

petits-enfants, à Saint-Maurice ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies PELLISSIER,
BOVIER, ANTHAMATTEN, OGGIER, GROSS, TISSIÈRES,
PIGNAT, DIRAC, PELICANT, ZEITER , PFAMMATTER ,
CHEVALEY, CHANTON, DIONISOTTI , MARQUIS, SARA-
SIN, BANASIAK, BONNARD, MAIER, GUIBERT, SAUDE-
MONT, RIVIÈRE et COHEN

ont la très grande douleur de faire part du décès de

Madame
Joseph ZEITER

née Irène PELLISSIER

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cou-
sine et marraine, enlevée à leur tendre affection le 16 mai 1983,
après une maladie vaillamment supportée, munie des saints sa-
crements de l'Eglise.

Selon le désir de la défunte, les obsèques auront lieu en l'église
paroissiale de Saint-Léonard, le jeudi 19 mai 1983, à 10 h 30.

Arrivée du convoi funèbre devant l'église à 10 h 15.

Domicile mortuaire : avenue Pratifori 10, à Sion, où la famille
sera présente mercredi 18 mai 1983, de 19 à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Rien ne pourra jamais nous séparer
de l'amour que Dieu nous a manifesté
en fésus-Christ Notre Seigneur.

Romains 8 v. 39.

Monsieur Charles SCHOPFER-MAY, à Clarmont ;
Madame et le pasteur Georges MOREL-SCHOPFER , leurs fils

Pierre à Sion, Olivier à Binningen, et sa fiancée Catherine à
Thonon ;

Monsieur et Madame Eddy-Charles SCHOPFER-EMERY et
leurs fils François et Philippe, à Ecublens ;

Madame Germaine MAY, à Pully-Nord ;
Madame Eveline AUTHIER , à Bière et famille ;
Monsieur André ROCHAT, à l'hôpital d'Aubonne ;
Monsieur et Madame Ami SCHOPFER, à Vaux et leur famille ;
La famille de feu Odette STOUDMANN-SCHOPFER ;
Les familles MAY, à Curtilles, ESTOPPEY , à Brehles et GIAU-
QUE, à Renens ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Eisa SCHOPFER-MAY

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, marraine et amie, enlevée à l'affection des siens dans sa
74e année, lundi 16 mai 1983, à Sion.

Un culte sera célébré, mercredi 18 mai, à 14 heures, au temple de
Sion.

L'ensevelissement aura lieu à Clarmont-sur-Morges, jeudi
19 mai. Culte à 14 h 30.

La famille sera présente au centre funéraire de Platta , à Sion, au-
jourd'hui mardi 17 mai, de 18 à 19 heures et à Clarmont, jeudi ,
dès 10 heures.

En signe de reconnaissance, des versements peuvent être faits à
la paroisse de Colombier, c.c.p. 10-16 119 ou à la paroisse de
Sion, c.c.p. 19-403.

t
La Commune de Saillon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse BORNET

beau-père de M. Martial Dorsaz, employé communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Son épouse :
Madame Irène BORNET-FILLIEZ, au Bioley-Brignon.;

Ses enfants et petits-enfants :
Béatrice et Martial DORSAZ-BORNET et leurs filles, Sandra

et Nathalie, à Saillon ;
Lucette et Nicolas MICHELET-BORNET et leurs enfants, Fabri-

ce et Carine, à Aproz ;
Marie-Hélène et André-Marcel DORSAZ-BORNET et leurs fil-

les, Muriel et Sabine, à Fully ;
Jean-Michel BORNET, au Bioley ;
Monique et Jean-Charles COPPEY-BORNET et leurs fils, Alain

et Yves, à Magnot ;
Madeleine et Médard ARNOLD-BORNET et leurs enfants,

Steve et Cynthia, à Sierre ;
Philippe BORNET, au Bioley et sa fiancée Sylvana, à Grône ;
Simone et Guy DEVÈNES-BORNET et leurs filles, Mireille et

Vanessa, à Châteauneuf ;
Christiane BORNET, au Bioley ;
Marie-Claude BORNET, au Bioley et son ami Sepp, à Lucerne ;
Roland BORNET, au Bioley ;
Stéphane BORNET, au Bioley ;

Famille de feu Joseph BORNET-PRAZ, à Genève, Zurich, Salins
et Nendaz ;

Famille de feu Casimir FILLIEZ-MARIÉTHOD, à Salins, Saviè-
se, Sion et Veyras ;

ainsi que toutes les familles parentes1 et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Alphonse BORNET

de Joseph

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, filleul et ami, survenu le 15 mai 1983,
à l'âge de 59 ans, après une longue maladie supportée avec rési-
gnation et courage, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Basse-
Nendaz, le mercredi 18 mai 1983, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte de l'église de Basse-Nendaz, où une
veillée de prières aura lieu le mardi 17 mai 1983, à 20 h 15.

Qu'il repose en paix !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean DONDEYNAZ

survenu subitement à Fully, à l'âge de 74 ans :

Sa sœur :
Mademoiselle Jeanne DONDEYNAZ, à Fully ;

Ainsi que :
Les familles de feu Joseph DONDEYNAZ, à Lausanne et

Marseille ;
Les enfants de feu Léon DONDEYNAZ, à Lausanne ;
Les enfants de feu Hermine LETTRY, à Lausanne et Crissier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Benjamin RODUIT, à Fully ;

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Fully, le mer-
credi 18 mai 1983, à 10 h 30.

Le corps repose en la crypte de Fully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Joseph COTTURE, a Berne ;
Monsieur et Madame Denis COTTURE-BENDER , leurs enfants

et petits-enfants, à Fully et Leytron ;
La famille de feu Henri COTTURE, à Bienne, Coffrane et Fully ;
Monsieur Meinrad BENDER , à Fully ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle
Marguerite COTTURE

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et
amie, survenu à l'hôpital de Martigny, dans sa 80e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Fully, le mer-
credi 18 mai 1983, à 10 h 30credi 18 mai 1983, à 10 h 30.

Le corps repose en la crypte de Fully, où la famille sera présente,
aujourd'hui mardi 17 mai 1983, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA BOURGEOISIE DE SION
Admission de huit nouveaux bourgeois

Le comité durant l'assemblée.

SION (wy). - Les bourgeoises et
bourgeois de Sion ont participé
hier soir à l'assemblée générale an-
nuelle de la Bourgeoisie. Dans son
rapport, M. Léo Clavien, président,
releva que le chiffre d'affaires
était supérieur d'un million et
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Encore deux reactions importantes
CRANS-MONTANA (bd). - Tout le canton, et plus particuliè-
rement tout le Haut-Plateau et le district de Sierre jubilent au-
jourd'hui, après l'annonce de la « bonne nouvelle » d'Australie.
La délégation de Crans-Montana au congrès FIS de Sydney, dé-
légation emmenée par M. Jean-Pierre Clivaz, a bien mérité de

JEAN-PIERRE CLIVAZ : « Bormio nous a donne ses voix »
Il était 11 heures hier matin lors-

que nous avons atteint M. Jean-
Pierre Clivaz à Singapour , où il se
remet de ses émotions australien-
nes. 11 heures en Suisse et 17 heu-
res là-bas. Dans la chaleur torride
du Sud-Est asiatique , le président
du comité d'action de la candida-
ture de Crans-Montana a bien
voulu nous livrer ses premières im-
pressions. « Grâce à cette décision ,
précise-t-il d'emblée , c'est le Va-
lais tout entier , et j'insiste, qui a
obtenu là une carte de très grande
valeur dans le jeu du tourisme.

Mais il faut dire que nous y avons
énormément travaillé , à cette vic-
toire. Plusieurs petites commis-
sions ont été formées et beaucoup
de contacts ont ainsi pu être éta-
blis. » Voilà quatre ans, lors du
congrès FIS de Nice , Crans-Mon-

PIERRE DE CHASTONAY: «Excellent
pour notre infrastructure routière»

Pourtant président du comité de
soutien de cette candidature , le
conseiller national sierrois Mc
Pierre de Chastonay n 'a pas pu
être du voyage vers l'Australie. Il
n 'empêche que le travail de ce co-
mité a valu son pesant d'or de par
tous les appuis qu 'il parvint à re-
grouper autour d'une candidature
rapidement devenue «nationale » .
« Notre rôle , rappelle M' de Chas-
tonay, consistait donc à prendre
contact avec diverses instances fé-
dérales et cantonales afin d'obtenir
toutes les garanties de prise en
charge du déficit prévu. » On sait
aujourd'hui que cette tâche a été
pleinement accomplie. « Il faut
dire , ajoute l'avocat , que le dossier echanté » même si « nous étions as-
avait été minutieusement élaboré . sez confiants avant de partir pour
Le délégué technique de la FIS, Sydney ». A son avis (que tout le
qui avait visité nos infrastructures , monde partagera sans doute), le
en avait été impressionné ; il a no- côté le plus positif réside dans
tamment pu s'étonner de voir l'impact mondial qu 'occasionera
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demi par rapport à l'année précé-
dente. Il commenta ensuite les ré-
sultats des divers secteurs de la
communauté.

Bâtiments
L'occupation des bâtiments de

la Blancherie a été bonne, mais le
rendement d'exploitation est en di-
minution d'environ 46000 francs.
La hausse importante des frais
d'entretien et le maintien d'une
politique sociale en matière de
loyer en sont la cause. Une enquê-
te menée auprès des agences sé-
dunoises a confirmé que les loyers
et charges appliqués aux appar-
tements de la Bourgeoisie étaient
inférieurs de 15 à 25% aux autres
cas.

Après l'amortissement desdits
immeubles, le bénéfice d'exploi-
tation s'élève à 418560 francs.

tana , déjà sur les rangs, avait né-
gligé certains aspects pourtant ca-
pitaux dans ce genre d'exercice de
« haute voltige politi que» . Tout le
monde , sur le Haut-Plateau , ad-
mettait cet état de fait. «Après
Nice , lance M. Clivaz, nous nous
étions mis d'accord de ne pas lâ-
cher le morceau et , durant ces der-
niers mois, nous avons pris lé tau-
reau par les cornes. Par notre co-
mité de soutien, nous avons con-
tacté les personnes et les organis-
mes cantonaux et fédéraux les
plus concernés. Et tout le monde a
bien voulu jouer le jeu avec nous. »

L'appui le plus complet exprimé
1ant par la Confédération que par
l'Etat et les communes , c'est-à-dire
par absolument toutes les autorités
politiques du pays, a certainement
été déterminant. Mais l'action « sur

disponibles sur un rayon aussi res-
treint. Nous avions de plus rencon-
tré une excellente collaboration
entre le Département militaire fé-
déral de M. Chevallaz et celui de
l'intérieur de M. Egli , ceci d'autant
plus que les compétences concer-
nant Jeunesse et Sport vont très
bientôt se voir transférées du pre-
mier au second. Pour Crans-Mon-
tana , il était très important de se
savoir appuyé par la Confédéra-
tion de manière quasi officielle : il
n 'est pratiquement plus possible,
de nos jours , de s'embarquer tout
seul dans une pareille entreprise. »
Pour ce qui est du résultat , M' de
Chastonay s'en dit «absolument

Forets
Après quelques années floris-

santes, le marché du bois, déjà
alourdi en 1981, s'est congestionné
en 1982. Vu les prix obtenus, le
Conseil s'est contenté d'entretenir
la forêt sans opérer de grosse cou-
pe. Les comptes bouclent ainsi
avec une perte de quelque 2000
francs.

Aménagement des Iles
L'occupation du camping

s'améliore chaque année. La re-
devance encaissée par là Bour-
geoisie s'est élevée à plus de
100000 francs, soit une augmen-
tation de plus de 17000 francs par
rapport à l'an dernier. La cons-
truction des courts de tennis par
Intersport, retardée par des pro-
blèmes d'assainissement des eaux

différer, pour la plupart des participants du moins, la date du re-
tour au pays. Il faut bien admettre que la victoire ne s'est acquise
que de très haute lutte puisqu'il aura fallu attendre trois tours de
scrutin pour connaître la station organisatrice des championnats
du monde de ski alpin de 1987.

le terrain » , conduite par un comité
résolument dynamique et acharné ,
n'a pas manqué de faire son effet.

« Notre succès de Sydney relevait
de toute une politique , raconte M.
Clivaz. Nous savions que Bormio,
qui avait bien structuré son affaire ,
serait intouchable pour 1985.
D'ailleurs , sa candidature a été ad-
mise sans qu 'aucun vote n'inter-
vienne : Bormio était seul en lice
pour 1985 ! De notre côté, nous
avions rendu visite aux responsa-
bles de Bormio avec qui nous
étions parvenus à un terrain d'en-
tente : nous les laissions seuls pour
1985 et , en contrepartie , eux nous
appuyaient pour 1987. Sur 93 vo-
tants, et donc une majorité absolue
de 47 voix , nous obtenions 35 voix
au premier tour dans lequel les
Bulgares furent écartés ; au

du monde. « Ce sera une publicité
touristique extraordinaire pour la
région , voire pour l'ensemble de la
Suisse , souligne le conseiller natio-
nal. Le tourisme va au-devant
d'années difficiles. Or, cette ma-
nifestation permettra à la région ,
non seulement de se faire connaî-
tre , mais aussi d'aménager tout un
réseau touristique qui porte désor-
mais plus sur la qualité plus que
sur la quantité. »

Le comité d'action en faveur
de la candidature va devenir un
comité d'organisation. « Pour notre
part , note Mc de Chastonay, nous
resterons en place afin de poursui-
vre notre rôle d'intermédiaire et de
partenaire entre l'Etat , la Confé-
dération et les organisateurs. » En-
fin , retombée intéressante , les par-
lementaires valaisans à Berne , et
plus spécialement le conseiller na-
tional sierrois, s'apprêtent à utili-
ser ce nouvel argument de choc

usées et par le passage de l'auto-
route, sera réalisée en 1983. Il est
d'autre part prévu d'installer un
groupe de toilettes au nord du lac.
En ce qui concerne le restaurant,
le résultat est satisfaisant, bien que
les charges d'exploitation aient
augmenté de plus de 6%.

Gravière :
un excellent résultat

Le chiffre d'affaires réalisé
s'élève à plus de 7 millions de
francs, soit une augmentation de
557000 francs par rapport à l'an
passé. Après amortissement des
installations, le bénéfice net s'élè-
ve à 318339 francs. Ainsi, malgré
100000 francs de frais de person-
nel en plus, dus à l'introduction du
deuxième pilier, le résultat reste
comparable à celui de l'an passé.
La station à béton et la flotte de
camions-pompes représentent le
fer de lance de l'entreprise. La fa-
brication des enrobés bitumeux
pose par contre quelques problè-
mes. Une meilleure collaboration
avec les poseurs sera étudiée pour
1983.
Activités culturelles
et sociales

La Bourgeoisie de Sion, fidèle à
sa tradition, a soutenu différentes
organisations, soit le Petithéâtre, le
Festival Tibor Varga, le Festival de
l'orgue ancien, ainsi que les socié-
tés locales, au total pour un mon-
tant de 77 727 francs.

Sur le plan social, elle a versé
des allocations de naissance, des
indemnités d'hospitalisation et des
droits de ménage pour 80805
francs, et l'assistance des bour-
geois s'est élevée à 21000 francs.

Au chapitre des comptes
Le total du bilan s'élève à

45688947 francs. Le compte d'ex-
ploitation 1982 laisse apparaître
un excédent de dépenses de 35000
francs environ, alors que le déficit
prévu était de 55000 francs. Le
Conseil bourgeoisial est donc ainsi
heureux de pouvoir, dans un con-

deuxième tour de scrutin , nous
nous étions rapprochés de la ma-
jorité absolue avec 43 voix et , la
Suède ayant été éliminée, nous
étions élus au troisième tour avec
47 voix. » Quant à la présentation
de la candidature valaisanne qui , à
l'instar des autres, ne pouvait du-
rer plus de quinze minutes au to-
tal , « elle s'est distinguée , aux dires
de M. Clivaz , par sa grande sobrié-
té» . Pour la petite histoire, sachez
que 6 cors des Alpes, des accor-
déons et de la musique folklorique
traditionnelle en ont assuré la par-
tie «animation » pour cinq minu-
tes, et que les discours et projec-
tions de film et dias ont comblé les
dix minutes restantes... tandis que
« nos » Valaisans auraient failli à la
réputation du Vieux-Pays en n'ar-
rosant que « sobrement » la victoi-
re.

comme «levier» dans le contexte
des routes nationales. «Nous
avons en main un excellent moyen
de pression pour faire activer les
travaux liés à nos routes. Toute
l'infrastructure routière entre Rid-
des et Sierre notamment devrait
également en bénéficier. Quant à
Sierre, une ville particulièrement
engorgée par le flot continuel du
trafic , elle pourrait apporter une
solution intermédiaire à son pro-
blème en déviant la circulation par
des voies de débord. »

•
Je ne sais plus quelle éminence

grise française déclarait récem-
ment à la TV que « ce n 'était pas
tant l'événement , mais bien l' ex-
ploitation qu 'on pouvait en tirer
qui importait le plus» . Mais ce
dont je suis convaincu c'est que sa
thèse tient tout à fait debout...

texte économique ralenti, présen-
ter des comptes quasiment équili-
brés, ceci malgré l'effort consenti
à l'aménagement du parc des Iles,
investissement non productif pour
l'instant.

En tout état de cause, productif
ou pas, il faut bien reconnaître que
l'aménagement de ce secteur est
une véritable réussite, et que non
seulement les bourgeois, mais tou-
te la population ainsi que les hôtes
de passage admirent et profitent
de cette magnifique réalisation.

Les comptes et le budget 1983
furent donc admis sans opposition.

L'admission
de nouveaux bourgeois

Le ConseU bourgeoisial propo-
sait à l'assemblée l'acceptation au
sein de la Bourgeoisie de huit nou-
veaux membres: MM. Serge
Avert, Patrice Duchêne, Erick
Gaudry, Guy Rey, tous d'origine
française, Augusto Gianesini, Ma-
rio Marcolini, de nationalité ita-
lienne, Ylias Papayannopoulos, de
nationalité grecque et Derek Kelly,
originaire des Etats-Unis d'Amé-
rique. Tous ces candidats furent
admis comme nouveaux bourgeois
de Sion.

La famille de

Tres sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

• TA TUM (ATS/AFP). - Les
troupes khméro-vietnamiennes ont
tué trente civils au cours de l'at-
taque, le 3 avril dernier, du camp
d'O Smach tenu par des partisans
du prince Sihanouk , a affirmé à
l'AFP un conseiller du prince.

• SAINT-GALL (AP). - Parce
que son collègue ne voulait pas lui
prêter sa moto, un jeune homme
de 25 ans l'a grièvement blessé à
coups de baïonnette. La Cour su-
prême du canton de Saint-Gall lui
a infligé, hier à Saint-Gall, une
peine de réclusion de trois ans et
demi pour cette tentative d'homi-
cide perpétrée à Uznach (SG).

• ZURICH (ATS). - La pollution
des eaux et de l'air par les oxydes
de soufre et les métaux lourds n 'a

la protection du milieu vital

Monsieur Jérôme CALOZ
de Jérôme

exprime sa reconnaissance à tous ceux qui lors du deuil lui ont
témoigné leur sympathie par leurs prières, leur présence, leur
gentillesse.

Un merci particulier :
- au clergé de Sierre ;
- aux médecins et personnel de l'hôpital de Sierre ;
- aux prêtres de Saint-Luc et Chandolin ;
- au doyen révérend curé de Lens ;
- à l'abbé Paul Masserey.

Muraz-Sierre, mai 1983

Monsieur Marcel RODUIT
vous remercie sincèrement d'avoir par votre présence, vos dons
de messes, vos envois de fleurs et couronnes, vos messages, pris
part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier :
- au révérend vicaire Maire ;
- au docteur Luisier ;
- à Air Glaciers et à son pilote, M. Jean-Jérôme Pouget ;
- à la direction et au personnel de la Cave Vallotton ;
- aux grands magasins Innovation, à Martigny ;
- à la classe de M. Amoos, à Martigny ;
- au personnel de la boucherie Sutter, à Martigny ;
- aux classes 1933 et 1964 de Fully ;
- au Parti radical démocratique, de Fully ;
- aux amis de Chiboz ;
- à son parrain ;
- à la Société des secours mutuels, de Fully ;
- aux Trotteurs de Fully et au CABV, Martigny ;
- aux amis de la ruelle et à tous ses nombreux amis dont surtout V

M. Fernand D'Andrès.

Fully, mai 1983

EN SOUVENIR DE

Madame
Suzanne MUDRY

17 mai 1978
17 mai 1983

Cinq années se sont écoulées,
mais ton souvenir demeure
toujours vivant dans nos
cœurs.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Guérin aujourd'hui mardi 17
mai à 18 h 15.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Mario MAYOR

Ta famille
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FORTES PLUIES AU TESSIN
SITUATION CRITIQUE
LUGANO (ATS). - En raison des
fortes pluies qui tombent depuis
plusieurs jours sans interruption
au Sud des Alpes la situation est
critique dans plusieurs régions du
Sopraceneri. A Locarno, on craint
des inondations, le lac Majeur
ayant dépassé la cote d'alerte.

La route du Lukmanier est cou-
pée à la circulation depuis hier
matin à la suite d'un glissement de
terrain survenu entre Aquila et
Olivone. En Léventine, la route
cantonale Piotta-Airolo est impra-
ticable pour la même raison. Le
trafic a été dévié sur l'autoroute
Varenzo-Airolo. Le val Bedretto,
au-dessus d'Airolo, est isolé, un
éboulement s'étant produit a Fon-
tana. Situation identique dans le
val Campb et dans le val Maggia,
où un éboulis obstrue la route sur
plusieurs dizaines de mètres. En-
fin, dans le Sottoceneri, la route du
val Colla est elle aussi coupée en-
tre Tesserete et Maglio di Colla.

Les orages de ces derniers jours
ont d'autre part grossi les rivières
au point que le lac Majeur a dé-
passé la cote d'alerte. Si les condi-
tions météorologiques ne changent
pas dans les plus brefs délais, les
experts craignent des inondations
à Locarno.

Sur tous les tronçons coupés, les
équipes de cantonniers travaillent
sans arrêt depuis l'aube et, à l'ex-
ception de la route du val Campo,
la circulation devait être rétablie
avant hier soir.

La Fête des fleurs
de Locarno :
annulée

Cette année, la traditionelle Fête
des fleurs de Locarno n'aura pas
lieu. En effet, le mauvais temps
qui règne au Sud des Alpes depuis
plusieurs jours et les prévisions
météorologiques défavorables
pour ce prochain week end de
Pentecôte ont obligé les organisa-
teurs à annuler la manifestation.

Tout était prêt à Locarno pour
accueillir cette importante mani-

L'ESSENCE EN BAISSE
BERNE (ATS). - Apres deux hausses suc- ra ainsi a 1 fr. 25 le litre pour l'essence super,
cessives, le prix de l'essence vendue en Suis- 1 fr. 21 pour l'essence normale et 1 fr. 23
se va à nouveau subir une baisse. La plupart pour le diesel. La raison in voquée pour jus-
des compagnies pétrolières installées en tifier cette modification de prix est le recul
Suisse ont en effet annoncé hier qu'elles en- des prix sur le marché libre de Rotterdam et
tendaient réduire ces prochains jours de l'affaiblissement du cours du dollar. Les 15
deux centimes le prix du litre d'essence su- et 16 avril, les prix de l'essence avaient été
per et normale. Le prix de référence s'établi- relevés les deux fois de deux centimes.

GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS

Enervement à la une
NEUCHÂ TEL (A TS). - Les suites
de l'affaire du préfet , et notam-
ment la lettre de défiance à l'égard
du commandant de la police can-
tonale signée par la quasi-totalité
des gendarmes du poste de La
Chaux-de-Fonds, ont occupé une
partie du temps du Grand Conseil
neuchâtelois hier après-midi. Un
certain enervement a caractérisé
les déclarations de p lusieurs dé-
putés et du représentant du gou-
vernement.

Le député socialiste J.-C. Leuba
est d'abord intervenu, attaquant
les méthodes du chef du Dépar-
tement de police dans la manière
qu 'il a utilisée pour entendre les
gendarmes signataires de la lettre.
Il s 'est demandé si le gouverne-
ment allait accep ter d'analyser ob-
jectivement toute cette affaire.
. Le député radical P. Brossin a

rép liqué ensuite à celui qui venait
de parler, «moderne Fouquier-
Tinville », l'accusant de vouloir
« déstabiliser nos institutions, et si
possible les détruire ». D'autres dé-
putés ont encore p ris la parole,
puis le gouvernement s 'est exprimé
par la bouche de M. A. Brandt,
chef du Département de police.

Il s 'en est pris d'abord à la pres-
se, à ses «attaques perfides », au

ZURICH
Station-service dévalisée
ZURICH (ATS). - Deux inconnus d'une vingtaine d'années, armés de re-
volvers, ont dévalisé, tôt hier matin, une station-service de Zurich. Ils se
sont enfuis en emportant 5000 francs.

I C'est peu après six heures du matin que les deux jeunes gens ont fait
irruption dans la station-service. Le pompiste, un homme de 56 ans, était
en train de lire le journal. Sous la menace ses agresseurs l'ont obligé à
ouvrir le coffre de la station-service et se sont emparé de l'argent. Le
pompiste a ensuite réussi à jeter à terre un des voleurs, mais cela n'a pas
empêché les inconnus de prendre la fuite.

Une route effondrée au Tessin.

festation qui marque le début de la
saison touristique au Tessin. Les
très mauvaises conditions météo-
rologiques en ont décidé autre-
ment et le comité a dû se résoudre
à annuler la fête, dont le clou est le
corso fleuri du dimanche de Pen-
tecôte. Le lac Majeur en effet a
inondé tout le Lungolago, là où

dialogue de sourds avec certains
médias, à « certains petits médio-
cres qui n'ont jamais eu le courage
de mener leur enquête », mais qui
ont repris en les déformant les in-
formations publiées en l'occurren-
ce par L'Impartial. 72 a regretté que
telle ou telle petite p hrase écrite
dans la presse puisse prendre de
telles proportions dans le public.

Il a expliqué ensuite comment
les choses se sont passées lors de
cette entrevue entre les autorités
de police et les gendarmes concer-
nés : il était normal, a-t-il dit en
substance, que les gendarmes s 'ex-
p liquent en sa présence, devant les
commandants de la police, de la
gendarmerie et du poste de La
Chaux-de-Fonds. «Nous avons re-
connu, a-t-il poursuivi, qu 'il y
avait eu des erreurs de la part du
commandant , notamment, mais ce
sont des choses qui peuvent arriver
dans ce métier difficile qu 'est celui
du policier. Jamais je n'ai parlé ou
envisagé de sanctions collectives,
jamais il n'a été question de dépla-
cement des agents. » M. Brandt a
ajouté qu 'entre les agents et lui, il
avait été convenu de laisser les
p laies se refermer avant de repren-
dre, en juillet et en août, le problè-
me avec chacun d'entre eux.

(Bélino AP)

traditionnellement le corso défile.
Confirmant à l'ATS cette annula-
tion, les organisateurs ont précisé
que le renvoi de la fête était pra-
tiquement impossible, les groupes
de musiques et les ensembles folk
toriques (plus de 1500 figurants au
total) n'étant plus disponibles pour
une autre date.

M. Brandt a enfin demandé aux
députés qu 'ils cessent d'insinuer
toutes sortes de choses à travers
certaines questions : « Ce sont ces
questions-là qui créent le malaise.
Les gendarmes eux-mêmes deman-
dent qu 'on ne parle plus de cette
affaire. Elle est terminée. Il ne doit
plus être question de crise, mais de
confiance. »

PROVENANT DE SEVESO
Deux grammes de
BERNE (ATS). - 133 fûts con-
tenant des déchets contaminés
par deux grammes de dioxine en
provenance de Seveso sont en-
treposés dans un laboratoire de
Givaudan à Diibendorf (ZH),
a-t-on appris hier à Berne. Ces
déchets proviennent de recher-
ches scientifiques effectuées de-
puis l'accident survenu à Seveso
en 1976, et n'ont rien à voir avec
les fameux 41 fûts recherchés
dans toute l'Europe depuis plu-
sieurs semaines. Selon l'Office
fédéral de la protection de l'en-
vironnement (OFPE), les 133
fûts de Diibendorf sont entre-
posés «en toute sécurité».

Selon les indications de
l'OFPE, les 133 fûts sont déposés
dans une cave spécialement
aménagée et offrant toute garan-
tie de sécurité dans les locaux de
la « Givaudan Forschungsgesells-
chaft AG» , à Diibendorf. Ils
contiennent environ 5 tonnes de
résidus d'analyse et d'échantil-
lons, contaminés par deux gram-
mes de dioxine. La plupart des
fûts - 130 exactement - ne ren-
ferment que des traces de dio-

UNE USINE SCHINDLER FERME
Stupéfaction et incompréhension
ZURICH (ATS/AP). - L'annon-
ce, hier, de la fermeture de l'usi-
ne de wagons et d'ascenseurs
Schlieren S.A., filiale du groupe
Schindier, a choqué tant le syn-
dicat FTMH (Fédération des
travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie) que les autorités
de la commune zurichoise. Dans
un communiqué publié hier, le
conseil exécutif de Schlieren a
exprimé sa déception et son in-
compréhension face à une me-
sure manifestement décidée de
longue date . Pour sa part , la
FTMH a indiqué qu'elle ne pou-
vait accepter une décision
qu'elle juge incompréhensible et
irresponsable.

Tant la FTMH que les autori-
tés de Schlieren rappellent qu 'à
l'époque, Schindier a repris une
société de construction de wa-
gons florissante qui employait
plus de 2000 collaborateurs.

HINDELBANK: une détenue s'évade
HINDELBANK (ATS). - Une dé-
tenue du pénitencier pour femmes
d'Hindelbank, Marisa Blattner-
Passarella , condamnée à quatre
ans de réclusion, n'est pas rentrée
le 8 mai d'un congé qui lui avait
été accordé, a indiqué hier Franz
Moggi, inspecteur des prisons ber-
noises.

Le 14 décembre 1981, Marisa

GRAND CONSEIL VAUDOIS

Des économies: oui... mais
LAUSANNE (ATS). - Une éco-
nomie de quelques millions tout
au plus, sur un budget de plus de
deux milliards de francs, tel serait
le résultat d'une première série de
propositions gouvernementales
pour réorganiser les tâches de
l'Etat. Le Grand Conseil vaudois a
commencé à les examiner à la lou-
pe, hier en fin de séance. Il s'agit ,
en simplifiant la gestion et de l'ad-
ministration cantonale , de dimi-
nuer les dépenses et d'augmenter
les recettes.

Une série de lois devraient être

Championnats suisses de vol à voile: les classements
Hier, avait lieu à Sion la quatriè-

me épreuve des championnats
suisses de vol à voile, dont voici les
résultats :

Classe libre : 1. Hans Binder ,
Swissair-Club, 410 points; 2. Horst

• BERNE (ATS). - Au terme de
trois heures d'entretiens, hier à
Berne , avec le président de la Con-
fédération Pierre Aubert, M. Mou-
min Bahdou Farah , ministre des
Affaires étrangères de Djibouti , a
émis l'espoir que les toutes récen-
tes relations entre la Suisse et son
pays se révéleront désormais « plus
concrètes et plus conséquentes » .

xine, quinze millièmes de gram-
me au total. Les trois autres fûts
contiennent le reste des deux
grammes de dioxine, pour 80 ki-
los de déchets.

D'après les informations don-
nées lundi par M. Rodolfo Pe-
droli, directeur de l'OFPE, ces
déchets proviennent de deux
programmes de recherches réa-
lisés dans notre pays après l'ac-
cident de Seveso. D'une part,
l'Institut de microbiologie de
l'EPF de Zurich a tenté de trou-
ver des possibilités d'éliminer la
dioxine en faisant appel à des
bactéries, programme qui a
échoué. D'autre part, la firme
Givaudan a examiné la possibi-
lité de dégrader la dioxine par
des moyens physiques et chimi-
ques, programme qui a en partie
abouti.

Ces recherches avait été déci-
dées en 1976 par le Conseil fé-
déral, qui voulait venir en aide
ainsi à la population touchée par
l'accident survenu à l'usine Ic-
mesa. Le public suisse avait été
informé sur ces recherches, en
juin 1977.

Dans son communiqué, le con-
seil municipal relève qu'on ne
peut s'empêcher d'avoir l'im-
pression que l'usine de Schlieren
a été progressivement vidée de
sa substance, au profit de la fa-
brique de wagons de Pratteln ,
une société qui appartient à
Schindier.

La production dans la fabri-
que de wagons et d'ascenseurs
de Schlieren (ZH), qui appar-
tient au groupe Schindier, ces-
sera par étapes dès le mois d'oc-
tobre prochain. Ces mesures en-
traîneront la suppression de 740
emplois , a indiqué hier à Ebikon
(LU) la ' direction du groupe
Schindier, qui en a informé le
personnel, les partenaires so-
ciaux et les autorités. Dans une
première réactiqn, la Fédération
des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie (FTMH) a exi-
gé le maintien de la production

Blattner-Passarella avait assassine
avec un complice un bijoutier à
Viganello. Elle avait déjà tenté de
s'évader l'année dernière . Ce con-
gé lui avait été octroyé en accord
avec les autorités judiciaires tes-
sinoises.

Un parent du bijoutier a protes-
té dans une lettre à la presse tes-
sinoise contre la fuite de M™'

abrogées parce que jugées inutiles
ou inefficaces , comme celle sur les
courtiers en immeubles et en fonds
de commerce (de 1965), d'autres
modifiées. La commission s'est
ralliée en majorité au train de me-
sures préconisé par l'Etat , sauf en
ce qui concerne la suppression de
la subvention de l'Etat à la Caisse
cantonale des retraites populaires
(que cette majorité rejette). En re-
vanche , trois rapports de minorité
ont fait état d'oppositions partielle
ou totale à « ce paquet très mal fi-
celé » .

Arber , SG Zwingen, 403; 3. Yves
Dugerdil , Genève, 400.

Classement après quatre épreu-
ves : 1. Frederico Blatter, 2098
points; 2. Yves Dugerdil , 1887; 3.
Bernard Revaz, 1679.

Classe standard : 1. Hans Nie-
tlispach , Berne , 452 points; 2. Si-
mon Leutenegger, Winterthour ,
441; 3. Werner Kohler, Zurich,
424.

Classement après quatre épreu-
ves : 1. Thomas Badum, 2278
points; 2. Emil Blumer, 2213; 2.
Heinrich Berchtold, 2199.

Classe 15 mètres : 1. Alfred
Schulthess, Làgern , 450 points; 2.
Franz Strahm, Lagern , 408; 3.
Fritz Krebs , Berne, 400.

dioxine en Suisse
Entreposage
provisoire

L'entreposage à Diibendorf de
ces déchets n'est que provisoire.
Givaudan devra faire des pro-
positions en vue d'éliminer dé-
finitivement le poison, proposi-
tions qui devront être agréées
par les autorités. Dans l'état ac-
tuel des connaissances, on pense
pouvoir éliminer cette dioxine en
la brûlant à haute température
dans une usine .d'incinération,
celle de Genève par exemple.

Mais des recherches scientifi-
ques devront encore être menées
afin de garantir la sûreté du pro-
cédé.

Trois possibilités
M. Bruno Bôhlen , directeur

suppléant de l'Office fédéral de
la protection de l'environnement,
a pour sa part évoqué hier l'af-
faire de la disparition des 41 fûts
de Seveso, en marge des infor-
mations données sur la dioxine

dans cette usine.
Outre les mises à la retraite

ordinaires et anticipées et le re-
classement de certains employés
dans d'autres usines du groupe,
300 personnes devront être li-
cenciées. Vingt millions de
francs ont été mis à disposition
pour le plan social , a ajouté le
groupe Schindier.

La situation économique ac-
tuelle a nécessité cette restruc-
turation en profondeur et , no-
tamment, la réduction des ca-
pacités de production dans le
domaine des ascenseurs.

Des quelque 740 employés,
140 bénéficieront de la retraite
ordinaire ou anticipée , 200 em-
ployés seront reclassés au sein
du groupe. Les quelque 80 ap-
prentis pourront terminer leur
apprentissage , tandis que 310
employés devront chercher un
nouvel emploi.

Blattner-Passarella. Au péniten-
cier d'Hindelbank , on n'estimait
pas que la détenue présentait un
danger de fuite. Elle avait notam-
ment travaillé dans les jardi ns sans
chercher à s'évader.

Le procureur a recouru contre le
jugement de première instance. Il
demande une aggravation de la
peine.

Un des rapports minoritaires,
pour sa part , retient la solution du
Conseil d'Etat en ce qui concerne
ces retraites populaires : suppres-
sion de la subvention , taxée d'in-
signifiante.

Après une vive discussion, ponc-
tuée d'interventions très réalistes
du Conseil d'Etat , rappelant la si-
tuation difficile des finances can-
tonales , le Grand Conseil a voté
l'abrogation de la loi sur les cour-
tiers en immeubles. La suite , au-
jourd'hui (encore sept lois).

Classement après quatre épreu-
ves: 1. Peter teunisse, 2381
points; 2. Max Lamm , 2336; 3.
Franz Strahm , 2298.

• CHOINDEZ (JU) (ATS). - Un
motocycliste a été tué hier en dé-
but d'après-midi à Choindez. Un
poids lourd schwytzois voulait se
rendre sur un quai de chargement
situé à droite de la route. Pour y
accéder, il a empiété sur la gauche
de la chaussée. Le motocycliste,
qui arrivait en sens inverse, a vio-
lemment touché l'avant-gauche du
camion. II est décédé durant son
transfert à l'hôpital. La victime est
M. Antonio Correale , âgé de
20 ans, domicilié à Moutier.

entreposée à Diibendorf. Trois
scénarios sont possibles, a dit M.
Bôhlen, dès que les 41 fûts au-
ront été découverts.

Première possibilité : le pays
où seront découverts les fûts ac-
cepte de les garder sur son terri-
toire. Dans ce cas, aucun problè-
me pour la Suisse officielle.

Deuxième possibilité : ce pays
renvoie les fûts à Seveso, et tout
recommence à zéro pour la firme
Hoffmann-La Roche.

Troisième possibilité : le pays
de découverte conduit les dé-
chets à la frontière suisse. Dans
ce cas, a admis M. Bôhlen, la
Suisse aurait «le devoir moral»
d'accepter la présence des fûts
sur son territoire.

Si cette troisième possibilité se
vérifie - nos autorités semblent y

pruuun luAiquc [j ustid mua...en-
tablement de graves questions.
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Israël et le Liban d'accord
JÉRUSALEM (AP). - Après le
Parlement libanais, la Knesset a
approuvé hier l'accord sur le re-
trait des troupes étrangères du Li-
ban, ouvrant ainsi la voie à la si-
gnature officielle prévue ce matin
à Khalde, à 9 h 30.

Les députés israéliens ont ap-
prouvé l'accord par 57 voix contre
6 et 45 abstentions. Toute la coali-
tion gouvernementale s'est pro-
noncée pour le document, à l'ex-
ception du parti d'extrême-droite
Tehia, dont deux membres se son!
abstenus, tandis qu'un troisième
était absent.

Les 45 députés travaillistes n'onl
pas voté après que leur parti eûl
décidé qu'il ne pouvait soutenir un
texte faible et insuffisant, mais
qu'il ne pouvait également com-
battre un texte permettant le re-
tour des soldats israéliens.

A l'issue d'un débat qui a duré
huit heures, le ministre de la Dé-
fense, M. Moshe Arens, a qualifié
l'accord de « progrès important sur
le plan politique et pour la sécurité
d'Israël».

Il a dénoncé les Israéliens qui
considèrent le Liban comme un
Etat trop faible pour pouvoir ho-
norer sa signature. «Le Liban est
le pays le plus avancé du monde
arabe dans de nombreux domai-
nes.» Les adversaires du docu-
ment ont afirmé que le texte actuel
ne valait pas les 484 soldats israé-
liens morts au cours de l'invasion
du Liban.

Au Parlement libanais, l'accord
a posé moins de problèmes. Les 80
membres présents de l'assemblée
ont adopté à l'unanimité le texte à
l'issue d'une séance à huis clos qui
a duré près de deux heures.

Pour le président Aminé Ge-

Le contenu du traite
JERUSALEM (AP). - L'accord
libano-israélien oblige Israël à'
retire r ses forces dans les huit à
douze semaines à partir du mo-
ment où il entrera en vigueur ,
mais cette date n 'a pas été fixée.

Pour Israël , cet accord est lié à
celui de la Syrie pour qu'elle re-
tire ses propres troupes , alors
que Damas l'a refusé.

Le texte , qui commence par
une déclaration mettant fin à
l'état de guerre et d'engagement
à respecter la souveraineté et
l'intégrité territoriale de chaque
pays, évoque les relations com-
merciales , le passage des frontiè-
res et les communications entre

CUBA: ON EXECUTE !
PARIS (AP). - «Depuis 1959, on Castro sur l'intervention notam-
ne cesse pas d'exécuter pour des ment de M. Régis Debray et du
raisons politiques... Moi-même, président François Mitterrand,
j' ai vu passer plusieurs h'ommes
qui allaient être fusillés» , a déclaré A propos des cinq jeunes gens
hier Armando Valladares, le poète qui ont été condamnés à mort il y
cubain libéré récemment par Fidel a un peu plus d'un an pour avoir

DU MORDANT
LONDRES (A TS/AFP). - U n  élè
ve d'un collège du nord de l'Angle
terre a mordu trente de ses cama
rades, garçons et filles , au lende
main de la projection à la télévi
sion d'un f i lm sur «Dracula », rap-
porte hier le quotidien à sensation L'aspect le plus étrange de cette
The Sun. histoire est que l'agresseur, âgé de

Les élèves du collège de Yarm 14 ans, qui a été renvoyé p lusieurs
discutaient du film sur un terrain jours du collège, n 'avait pas vu le
de jeu quand l'émule de Dracula, film...

POUR LES DROITS DE L'HOMME
Une internationale
de la résistance
PARIS (ATS/AFP). - Des exilés rence de presse de cette organisa-
de nombreux pays , en grande ma- tion , sous de grandes affiches pro-
jorité de l'Est ou du tiers monde clamant : « Dissidez-vous. Occu-
alliés a l'URSS, se sont retrouvés pez-vous des totalitarismes avant
hier à Paris pour exprimer leur qu 'ils ne vous occupent. »
soutien à P« Internationale de la L' « Internationale de la résistan-
résistance» , organisation nouvel- ce» soutient «toutes les victimes
lement créée pour « opposer un des dictatures mais dans la hiérar-
front uni à la menace d'un asser- chie des dangers , le totalitarisme
vissement généralisé » . communiste soviétique occupe la

première place ». «C'est notre en-
Le Cubain Armando Valladares , nemi numéro un» , a déclaré son

le Soviétique Vladimir Boukovski président , l'écrivain soviétique
- deux promoteurs de ce mouve- Edouard Kouznetsov.
ment - des opposants afghans , chi- Il a également dénoncé l'exis-
nois, laotiens , vietnamiens, mo- tence de « manipulateurs profes-
zambicains , ainsi que notamment sionnels» dans certains mouve-
M"" Simone Veil , ex-présidente du ments pacifistes et a déploré « la
Parlement européen , étafent réunis lâcheté de l'Occident , sa confor-
à l'occasion de la première confé- table myopie » .

_M >

^ \^mm»m_ %&mmÊimàïm Ht m f . 5 .I llls'ilii. «â  ̂\ ' 
¦" "< wï v-w** sgg&igÉ̂

?fi« £ ':, ^?S. > ., W W _&$$$&_s ? W*? >4i -_&^ û *M. !)_?*&: Is^*s ^ *̂  ̂.' llïM~ _^ nlH? s»i_sc«_33SiR N ;I8gy§Jî ;^Ww^™slsfis^

L'armée israélienne : bientôt hors du Liban ?

mayel, l'ampleur du vote constitue
un atout dans ses contacts avec la
Syrie et avec le reste du monde
arabe. Pour justifier son opposi-
tion à un règlement qui, selon elle,
établissait un «protectorat israé-
lien » sur le Liban, la Syrie avait
affirmé que la plus grande partie
des Libanais étaient hostiles à une
telle solution. Les dirigeants liba-
nais qui redoutaient de se sentir
isolés dans le monde et privés de
subsides importants, ne manque-
ront pas de se prévaloir de l'avis
favorable de 80 députés sur les 99
que compte la Chambre. Les tex-

Israël et le Liban.
Son principal point est le cha-

pitre concernant les aménage-
ments de sécurité dans le sud du
Liban dans une région commen-
çant à environ 45 km de la fron-
tière . Il prévoit que deux briga-
des libanaises, soit 4341 hom-
mes, pourront rester dans cette
zone ainsi qu 'un nombre illimité
de policiers , de membres des for-
ces de sécurité interne et d'unités
auxiliaires équipés d'armes auto-
mati ques personnelles.

L'armée libanaise sera autori-
sée à y faire stationner 40 chars ,
quatre véhicules de secours
montés sur chenilles, 10 voitures

aidé de deux complices, s 'est pré-
cip ité sur eux et les a mordus au
bras. Trois ont dû recevoir à l'hô-
pital des injections anti-infectieu-
ses.

tes anglais, français, arabe et hé-
breu de l'accord seront signés à
Khalde au sud de Beyrouth, puis
les signataires se rendront à Kyriat
Shmoneh, en Israël, pour signer à
nouveau les documents.

C'est à Khalde et à Kyriat Sho-
meh que se sont déroulées les
principales négociations sur le re-
trait des 25 000 soldats israéliens
stationnés au Liban.

Cependant, la signature ne si-
gnifie pas que le processus de repli
va avoir lieu. En effet , Israël, avec
l'appui des Etats-Unis, a fait savoir

blindées , 127 blindes de trans-
ports de personnel , 18 obusiers
de 155 mm , 105 canons de
122 mm , 12 mortiers de 120 mm ,
27 mortiers de 81 mm , 112 lance-
grenades , 20 missiles antichars et
12 canons anti-aériens.

Un comité conjoint d'officiers
israéliens et libanais plus « un re-
présentant des Etats- Unis » su-
perviseront les accords de sécu-
rité.

Des «équipes conjointes de
surveillance » libano-israélien-
nes, sous direction libanaise ,
pourront effectuer jusqu 'à huit
patrouilles par jour dans cette
zone de sécurité, de jour comme

essayé de créer un syndicat indé-
pendant sur le modèle de Solida-
rité, et qui seraient toujours en pri-
son, Valladares a indiqué qu'« aux
dernières nouvelles», c'est au total
une cinquantaine d'ouvriers qui
avaient été arrêtés pour ce motif et
condamnés à des peines de prison.
« Certains ont été frappés pendant
les interrogatoires, au point qu'il a

• LAHORE (ATS/Reuter). - La
ligue pakistanaise des Droits de
l'homme a déclaré hier que neuf
prisonniers politiques au moins
étaient morts sous la torture de-
puis l'installation au pouvoir, en
1977, du régime militaire de
M. Zia Ul-haq, responsable de la
pendaison de l'ex-président Butho.

IL MEURT MATRAQUE PAR LA POLICE

DRAME EN POLOGNE
VARSOVIE (AP). - Un jeune
homme de 19 ans est mort sa-
medi après avoir été matraqué
par des policiers dans un com-
missariat de la vieille ville de
Varsovie, affirmait-on hier dans
l'entourage de la victime.

Grzegord Przemek avait été
interpellé jeudi après midi par
des policiers en tenue et conduit
au poste où il a été sérieusement
malmené. Il a ensuite été trans-
féré dans une clinique psychia-
trique, puis est décédé samedi
dans un hôpital, ajoute- t-on de
même source.

C'était le fils de l'écrivain Bar-
bara SadowSka et son père est
employé dans un centre de se-
cours catholique où des inci-
dents se sont produits au début

'*': .SSx,

(Bélino AP)

que ses forces ne se retireront que
lorsque les Syriens évacueront
leurs 40 000 soldats et les Palesti-
niens leurs 8000 à 12 000 combat-
tants. A Damas, le ministre des Af-
faires étrangères, M. Abdul-Halim
Khaddam, a déclaré au journal As
Safir « que le retrait syrien n'aurait
pas lieu parce que l'accord est pire
que le traité de paix israélo-égyp-
tien». M. Khaddam a promis en
outre d'apporter « toute l'aide né-
cessaire aux nationalistes liba-
nais» pour lutter contre l'armée is-
raélienne et empêcher l'applica-
tion de l'accord.

de nuit , par voies terrestre, ma-
ritime ou aérienne.

L'accord ne fait pas état de
l'avenir du commandant Saad
Haddad qui dirige une milice
chrétienne indépendante dans le
sud du Liban. Israël , qui a des
liens très étroits avec lui , voulait
le voir jouer un rôle de premier
plan dans les aménagements de
sécurité, mais le Liban , qui le
considère comme un renégat ,
avait refusé. L'accord indique
cependant que sa milice et les
autres opérants dans le sud du
pays seront intégrés dans l'armée '
libanaise.

fallu les hospitaliser » , a-t-il dit.
Selon l'ancien détenu cubain, il

y a actuellement 15 000 prisonniers
politiques à Cuba, et, dans les
deux prisons au régime le plus dur,
les détenus sont nus et laissés sans
soins ni visites. Les gardiens met-
tent parfois des détenus dans les
couloirs et lâchent des chiens po-
liciers, a-t-il dit.

• CAT ANE (AP). - Une nouvelle
série de secousses a ébranlé, hier,
le mont Etna mais, selon les spé-
cialistes, cette ativité n'est pas liée
à l'utilisation d'explosifs.

Ces secousses indiquent une re-
prise de Pactvité semblable à celle
qui avait été enregistrée juste
avant la neuvième éruption .

du mois. Ce décès marque une
nouvelle escalade dans la répres-
sion policière à l'égard des par-
tisans de Solidarité, destinée
d'une part à effrayer les mili-
tants syndicalistes et, d'autre
part, à tendre les relations avec
l'Eglise, à un mois du voyage du
pape Jean Paul II en Pologne.

_ Au quartier général de la po-
lice, un porte-parole a confirmé
qu'un jeune homme appréhen-
dé jeudi était mort. Mais il a af-
firmé qu'il était ivre lorsqu'il a
été conduit au poste. Le porte-
parole adjoint du gouvernement,
M. Andrzej Konopacji, a affirmé
pour sa part tout ignorer : «Ce
n'est pas une affaire qui concer-
ne le gouvernement», a-t-il dit.

M"' Sadowska, la mère de la

L 'idéal et le possible
Le mardi 17 mai 1983 per-

durera comme une date histo-
rique au Proche-Orient. Israé-
liens et Libanais se retrouve-
ront, en effet, pour parapher
les accords patiemment élabo-
rés sous la houlette des Etats-
Unis.

Washington, le document
entériné, sera ainsi pour la se-
conde fois à la base d'une dé-
claration de paix dans la ré-
gion. Certes, les rencontres de
ce matin à Khalde puis à Ki-
ryat Shmona ne revêtiront pas
le caractère sensationnel de la
venue du président Anouar al-
Sadate sur territoire de l'Etal
hébreu. Ni l'extraordinaire du
déplacement de Menahem Be-
gin en Egypte.

Le règlement négocie ces
dernières semaines - pour la-
borieuses qu'aient pu s'avérer
les tractations - n'en demeure
pas moins un modèle du genre.
Jérusalem s'engage à se retirer
du Liban. Le président Aminé
Gemayel reconnaît de facto
l'existence d'Israël. Et son droit
imprescriptible à la souverai-
neté. Quelques éléments qui
paraissent couler de source.
Mais qui obéissent pourtant à
une logique qui - de part et
d'autre - resta longue à se des-
siner. Comment Beyrouth al-
lait-il obtenir gain de cause
sans trahir le camp dont il se
sent proche? Car privé du sou-
tien des pays arabes, le Liban
prononçait son autocondam-
nation à l'ostracisme. Redou-
table guêpier que ne justifiait
peut-être pas une paix immé-
diate avec Israël.

De son cote, l'Etat hébreu a
clairement démontré sa déter-
mination à ne pas lésiner sur
les impératifs de sa sécurité.
En incitant le gouvernement
Gemayel à adopter un traité en
bonne et due forme, M. Begin
étend l'assurance d'une trêve
solide à ses frontières nord-
ouest. Dans le contexte d'un

Sommet entre
la France
PARIS (ATS/Reuter). - Le Chan-
celier Helmut Kohi et le président
François Mitterrand ont entamé
hier à Paris un sommet semestriel
de deux jours intervenant à un
moment où les relations franco-al-
lemandes sont marquées par des
divergences de vues dans les do-
maine.; monétaire, économique et
commercial.

Les deux dirigeants veulent
montre r que les relations particu-
lières liant depuis vingt ans la
France à la RFA peuvent venir à
bout des tensions surgies entre les
gouvernements actuels.

Les points de vue du Gouver-
nement conservateur ouest-alle-
mand et des socialistes au pouvoir
en France ne sont pratiquement
identiques que dans un seul do-
maine, celui de la défense et de la

ZIMBABWE
Fermier blanc abattu
HARARE (ATS/Reuter). - Un fer-
mier blanc, M. Lawrence Dando,
âgé de 24 ans, a été abattu samedi
en plein jour par des « rebelles»
dans la province du Matabeleland,
a annoncé hier le Ministère de l'in-
formation du Zimbabwe.

Plus de trente agriculteurs d'ori-
gine européenne ont été victimes
l'an dernier de la violence politi-

victime, est allée chercher son ont confirmé que le jeune hom-
fils à la clinique psychiatrique me était mort dans cet hôpital,
samedi et l'a ramené chez elle, mais ont refusé de répondre aux
selon des amis. U lui a dit qu'il questions, affirmant qu'il fallait
avait été battu et lui aurait ra- s'adresser «au bureau du procu-
conté que les policiers entre eux reur» pour plus de détails,
affirmaient avoir reçu l'ordre de Ce matraquage survient moins
le frapper à l'abdomen de ma- de deux semaines après les ta-
nière à ne pas laisser de traces. cidents du 3 mai, à l'église Saint-

EUe l'a ensuite conduit à l'hô- Martin de Varsovie. Ce jour-là,
pital Solec, où il est décédé après une vingtaine d'hommes armés
avoir été opéré. Les médecins de de bâtons et possédant au moins
l'hôpital ont affirmé que le foie, un talkie-walkie du même mo-
la rate et l'intestin du jeune hom- dèle que ceux de la police,
me avaient subi de tels coups avaient pénétré dans le centre
qu'il n'aurait pas survécu à ses d'aide de l'église, avaient battu
blessures, même s'il avait été soi- six personnes et en avaient en-
gné immédiatement, selon l'en- levé quatre autres avant de les
tourage de la famille. relâcher. L'une des quatre est

Interrogés par l'Associated toujours dans un état grave, se-
Press, les médecins de l'hôpital Ion des sources proches.

futur dialogue - de moins en
moins hypothétique - avec la
Jordanie du roi Hussein, Jéru-
salem perd aussi de son carac-
tère de lépreux à isoler. Voilà
pour l'idéal. Reste le possible.
Avec une inconnue à la clé.
L'évolution de la position sy-
rienne.

Damas a opposé un niet sec
et sonnant condamnant les di-
plomaties israélienne et liba-

I PAR ANTOINE
GESSLER

naise. Le chef de l'Organisa-
tion pour la libération de la Pa-
lestine a quant à lui lancé un
appel à la guerre. Proche par
nécessité de M. Hafez al-As-
sad, M. Yasser Arafat aurait-il
levé un coin de voile sur l'ave-
nir? La Syrie n'aurait pourtant
rien à gagner d'un affronte-
ment sanglant avec Tsahal.
Pire. Honni d'une large frac-
tion de son peuple, le Baas au
pouvoir doit tenir compte
d'une résistance intérieure chii-
te qui, en cas de conflit ,
n'épouserait semble-t-il
qu'avec réticence l'idée d'une
union nationale sacrée.
L'exemple tout proche de
l'imam Khomeiny en Iran, les
massacres perpétrés contre des
civils innocents dans plusieurs
villes de Syrie restent trop pré-
sents dans les mémoires pour
que M. al-Assad n'en tienne
pas compte.

Restent les déclarations fra-
cassantes, la surenchère ver-
beuse. Les anathèmes jetés par
un régime qui bénéficie de tou-
te la confiance de l'URSS. Or,
en l'occurrence, une alliance -
fut-elle avec le Kremlin - n'a
jamais empêché un missile de
prendre l'air. On jugera donc
ces prochains jours de l'effet
dissuasif de l'amitié entre Da-
mas et Moscou.

et la RFA
sécurité européennes.

M. Mitterrand approuve en effet
la décision de l'OTAN de déployer
en Europe occidentale des missiles
américains à moyenne portée en
cas d'échec des discussions avec
l'URSS.

On estime, tant à Bonn qu 'à Pa-
ris, qu 'il ne faut attendre aucun ré-
sultat spectaculaire du sommet,
mais que les bons rapports person-
nels entre les deux dirigeants de-
vraient éclaircir le climat d'incer-
titude entourant les relations fran-
co-allemandes.

• BRUXELLES (ATS/Reuter). -
Les ministres des Finances des
«Dix» ont approuvé, hier à Bru-
xelles, la demande de prêt de qua-
tre milliards d'écus présentée par
le Gouvernement français.

que au Matabeleland, fief politico-
ethnique de M. Joshua N'Komo,
actuellement en exil à Londres.

Le gouvernement de M. Robert
Mugabe impute la responsabilité
de ces violences à la ZAPU, parti
de la minorité noire des Ndebele
dirigée par M. N'Komo, qui réfute
cette accusation.




