
Deux points forts ont marqué la journée de session d'hier :
d'une part, la motion que le Grand Conseil a votée pour qu'une
loi-cadre sur la presse soit mise en chantier et, d'autre part, la
prise de position officielle, c'était en fin de journée, du député
Delalay, qui s'exprimait en sa qualité de président de la commis-
sion de gestion, une commission chargée de rapporter à propos
de l'affaire du remaniement parcellaire (RP) d'Orsières. A ce
chapitre, M. Delalay a été formel : «La graviere d'Orsières Rausis
& Cie n'a pas retiré d'avantages matériels par son appartenance
au RP d'Orsières et la position de son associé, le conseiller d'Etat
Genoud, n'a joué aucun rôle », a déclaré le président de la com-
mission, qui a également précisé que d'ailleurs M. Guy Genoud
avait demandé la radiation de sa signature en sa qualité d'asso-

Le mauvais temps..,

Décidément, le temps si peu de saison dont nous sommes affli-
gés n'a pas fini de donner des soucis. Nous avons signalé hier les
inquiétudes tessinoises où le lac ne cesse de monter : nous avons
mentionné les éboulements compliquant singulièrement la circu-
lation internationale. Aujourd'hui , c'est un village du val Calan-
ca, Cauco, dans les Grisons, qui a été envahi par une coulée de
quelque 1000 m3 de terre éboulée. Plusieurs maisons de ce village
ne sont p lus habitables.

Quand l'araignée atterrit

HOUSTON (AP). - Un homme masqué et coiffé d'une
perruque bleue a escaladé, lundi, un immeuble de 70 éta-
ges où il a accroché le drapeau américain et l'emblème du
Texas avant de sauter en parachute.

Le grimpeur, qui utilisait des ventouses pour se hisser le
long des parois de verre de l'édifice, n'a en fait atteint que
le 67e étage : des policiers l'attendaient en effet au sommet.
Mais il n'a pas échappé pour autant aux représentants de
la loi qui l'ont appréhendé dès son atterrissage sur un parc
de stationnement voisin.
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cié-gérant et qu'il avait été prouvé que cette signature n'avait ja-
mais été utilisée. Dans la présentation de ce rapport, le président
Delalay n'a pas manqué de dénoncer les fuites survenues au sein
de la commission et qui portent préjudice à la commission elle-
même. M. Delalay les regrette tout en reconnaissant qu'il s'agit
d'un mal endémique !

PAR DANIÈLE DELACRÉTÀz j
Enfin, le président a déclaré que les conclusions de ce rapport

avaient été acceptées à l'unanimité moins une voix, celle du dé-
puté socialiste Rudolph Luggen.

M. Luggen a rédigé un rapport de minorité (voir synthèse page
3) qu'il a été contraint de lire très brièvement étant donné qu'il
ne l'a pas déposé à temps, c'est-à-dire lundi, en même temps que
le rapport de la commission de gestion. Lu très rapidement, en
allemand, ce rapport de minorité que le président Bornet n'ac-
cepte pas en tant que tel, n'a pu être mis en discussion hier en-
core.

Aujourd'hui donc, les députés s'exprimeront à ce sujet et ter-
mineront du même coup la discussion générale à propos des
comptes 1982 avant de les approuver ou non. Aujour- /-""N
d'hui, dernière journée de débats au Grand Conseil avec ( 3 Jun programme qui risque d'être fort chargé. V_y

COURS ALPIN POUR LES JEUNES A AROLLA

Les inscriptions sont ouvertes
SION (f.-g. g.). - Les semaines bre, selon les inscriptions,
d'instruction alpine de base Le centre alpin pour les jeu -
auront lieu au Centre ,alpin nés est une fondation. C'est la
d'Arolla, en 1983, du 26 juin 19e année qu'il organise des
au 2 juillet, du 3 au 9 juillet, du cours d'instruction alpine en
10 au 16 juillet, du 17 au haute montagne, rocher et gla-
23 juillet, du 24 au 30 juillet, cier.
du 31 juillet au 6 août, du 7 au Les cours sont particuliè-
13 août, du 14 au 20 août, du rement destinés aux garçons et
21 au 27 août, du 28 août au filles âgés de 14 à 20 ans. Plus
3 septembre. Dès le 4 septem- de 10000 élèves y ont déjà par-

EUROMISSILES
C'EST REPARTI...
GENEVE (ATS). -Les négociations américano-soviétiques
sur les euromissiles ont repris hier à 11 heures à la mission
de l'URSS auprès des organisations internationales à Ge-
nève.

Le chef de la délégation des Etats-Unis, l'ambassadeur
Paul H. Nitze (à droite) a été accueilli à sa descente de
voiture par son homologue soviétique, l'ambassadeur Yu.
Kvitsinsky.

Suivis de leurs délégations — une quinzaine de personnes
de chaque côté - les deux ambassadeurs ont pénétré ensui-
te dans le bâtiment sans faire aucune déclaration à la pres-
se, mais ont simplement posé brièvement pour les photo-
graphes et cameramen.

ticipé. Ils se sont placés sous la
direction de MM. Henri Fellay
et Michel Siegenthaler, guides.
Le but de cette école est d'en-
seigner les techniques de base
pour que l'alpinisme soit pra-
tiqué avec plaisir et avec sé-
curité.

On nous précise que l'ins-
truction est donnée par des
guides diplômés, selon le pro-
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gramme J+S. Les élèves sont
répartis en classes de cinq à six
dans les premier et deuxième
degrés et de trois à quatre dans
le troisième degré.

Le premier degré groupe les
débutants ; le cours prévoit
l'accoutumance au milieu et
l'initiation à la technique al-
pine de base. L'application se
fait lors des courses faciles en
haute montagne avec une nuit
en cabane. Les difficultés vont
d'une manière progressive jus-
qu'au III.

Le deuxième degré concerne
les élèves moyens, soit ceux
qui ont suivi avec succès le
cours de débutants ou l'équi-
valent. Les connaissances de
base sont perfectionnées. Il est
également prévu une nuit en
cabane et les difficultés pous-
sées jusqu'au IV.

moyens artificiels en exercice.
Application en course : une à
deux nuits en cabane. Difficul-
tés jusqu'au V et Al (si possi-
ble avec des pantoufles de va-
rappe).

Les cours débutent le di-
manche soir à 18 heures et se
terminent le samedi suivant
vers midi.

Les inscriptions sont reçues
jusqu'au 31 mai au Centre al-
pin pour les jeunes à Arolla.

Le Pigne d'Arolla vu de la
cabane des Vignettes.

Sympathique lieu de rencontre.
Nous ne nous contentons pas
de dire «Bon appétit»..., nous
sommes aux petits soins pour
satisfaire même les gourmets
les plus exigeants.
Café-restaurant-terrasse.



Séni Ite
L'un des pays les plus

mal gérés d'Europe occi-
dentale, celui dont la mon-
naie est l'une des plus fai-
bles, la Belgique, crée un
Fonds pour la survie du
tiers monde. Quelque dou-
ze milliards de francs (bel-
ges). Ce fonds sera géré par
le ministre de la Coopéra-
tion au développement et
alimenté par des dons.

Si les pouvoirs publics
belges gèrent aussi bien ces
fonds que ceux destinés à
leur propre usage, on peut
légitimement espérer une

La danse au Festival
international de Lausanne

Le volet chorégraphique du 28' Festival de Lausanne doit
réjouir tous ceux qui goûtent le ballet traditionnel, la danse
d'inspiration nationale comme le flamenco ou les recher-
ches contemporaines. Les troupes les plus représentatives
de divers courants artistiques sont en effet à l'affiche dès
le 24 mai :

Avec le Ballet de Bâle qui
sera accompagné par l 'orches-
tre symphonique de la ville
rhénane, c'est l'ouvrage le plus
ancien figurant encore au ré-
pertoire, « la fille mal gardée »,
qui sera présenté le vendredi
27 mai. Dépoussiéré, débarras-
sé cependant de tout ce qui
pourrait le faire «dater». Ce
ballet que le Bâlois Heinz
Spoerli a créé à l 'Opéra de Pa-
ris, est à l'heure actuelle une
des pièces les plus gaies et les
plus p laisantes que l'on con-
naisse dans le genre.

Deux soirs durant, les lundi
30 mai et mardi 31 mai, les so- puis douze ans va de succès en
listes du Ballet royal du Da- succès, tout en s 'écartant des
nemark viendront danser quel-
ques chorégraphies d'Auguste
Boumonville, l 'un des maîtres
de ballet les plus féconds du
XIX e siècle. Si la Russie tsaris-
te avait Petipa, le Danemark
n'était pas en reste avec Bour-
nonville dont on verra notam-
ment Le conservatoire et Na-
poli. Le fi lm de Carlos Saura

Jean Paul II le rappelle:
«Sang de martyrs, semence de chrétiens»

Dimanche dernier, le Saint-Père
a béatifié, sur la p lace Saint-Pier-
re, en présence d'une foule énor-
me, deux missionnaires salésiens,
morts martyrs en Chine le 25 fé-
vrier 1930. L'un d'eux, Mgr Luigi
Versiglia, 57 ans, était vicaire
apostolique de Schin-Chow, l'au-
tre, son collaborateur, le Père Cal-
listo Caravario, 27 ans, avait com-
mencé depuis peu son ministère en
Chine, une Chine alors en proie à
de graves remous sociaux et poli-
tiques.

Les circonstances de leur mort
ne rentrent pas dans le cadre ha-
bituel du martyre. Les deux salé-
siens, qui remontaient un fleuve en
barque avec quelques autres chré-
tiens, s 'opposèrent de toutes leurs
forces à une bande de brigands
qui, ayant arrêté l'embarcation,
voulaient enlever trois jeunes filles
pour en abuser. Les deux mission-
naires moururent pour la défense
de la pureté de leurs fidèles.

Deux genres
de martyre

Dans son homélie, le pape exp li-
qua que la haine de la foi  chré-
tienne, qui tue les martyrs, peut, en
effet , porter sur deux objets diffé-
rents : sur l'annonce même de la
foi par la prédication ou la caté-
chèse, ou sur un certain compor-
tement «qui trouve, dans la foi ,
son principe et sa raison d'être ».

«C'est toujours à cause de son
témoignage de foi  que le martyr est
tué : dans le premier cas, il s'agit
d'un témoignage explicite et di-
rect; dans le second, il s 'agit d'un
témoignage implicite et indirect
mais non moins réel. En un certain
sens, le second témoignage est
même plus complet, en tant que la
foi s'y manifeste par des œuvres
concrètes. » Saint Etienne appar-
tient à la première catégorie de té-
moins de la foi;  les saintes Agnès
et Maria Goretti à la seconde.

large dilution de la prodi-
galité belge.

C'est, au fond, la politi-
que des experts de la fa-
meuse trilatérale. Ceux-ci
ne veulent-ils pas en même
temps que les pays endettés
adoptent des pratiques fi-
nancières plus orthodoxes
et que les banques conti-
nuent d'augmenter le vo-
lume de leurs crédits ?

Un proverbe africain dit :
« Trop sérieux n'est pas très
sérieux». Il est vrai que la
sénilité n'a pas d'esprit.

Michel de Preux

Les noces de sang a largement
contribué à faire connaître ce
merveilleux ballet d'Antonio
Gades, mais il n'enlève rien à
l'intérêt que présente la ver-
sion scénique que dansera la
troupe espagnole de Gadès et
Cristina Hoyos le samedi 25 et
dimanche 26 juin. Cette sen-
suelle adaptation de Bodas de
sangre (de F. Garcia Lorca),
sera précédée d'une vibrante
Suite flamenca.

Enfin, le 24 mai, le très amé-
ricain Philobolus Dance Théâ-
tre est un spectacle à ne pas
manquer. Cette troupe qui de-

sentiers battus, emprunte à
l'acrobatie, à la gymnastique
et à la danse moderne, ses nu-
méros incomparables en inven-
tions chorégraphiques...

La note contemporaine du
Festival a été apportée vendre-
di dernier par Laura Dean. La
seconde compagnie new-yor-
kaise qui se produira le jeudi

Harmonie prof onde
L'occasion était propice pour le

pape de rappeler, dans son homé-
lie, la valeur éminente de la vertu
de pureté, comme l'occasion était
favorable de souligner l'harmonie
entre l'esprit du christianisme et le
génie chinois. Bien loin d'être une
particularité propre à l'Occident,
le christianisme est une valeur ap-
pelée à intégrer toutes les cultures.

« Comme le montre son histoire
tout au fil  des siècles jusqu'à nos
jours, le christianisme est à l'aise
dans toutes les cultures et toutes
les civilisations, sans s'identifier
jamais à aucune d'elles. Le chris-
tianisme trouve un écho spontané
dans tout ce qui est valable dans
les cultures, car le christianisme et
les civilisations ont une origine di-
vine. Il n'existe point de risque de
conf usion ou de compétition car le
christianisme et les cultures se dé-
veloppent sur deux p lans diffé-
rents : celui de la grâce et celui de
la nature. »

Au-delà
des obstacles actuels

Qui connaît les difficultés énor-
mes que rencontre, actuellement,
l'évangélisation en Chine, com-
prend ces allusions du Saint-Père
aux préventions contre une reli-
gion, le catholicisme, qui a son
centre visible à Rome.

Point de note pessimiste pour-
tant dans l'homélie du pape. Il sait
que «le sang des martyrs est une
semence de chrétiens ». A leur fa-
çon, les bienheureux Luigi Versi-
glia et Callisto Caravario conti-
nuent, ¦ aujourd'hui, de travailler
mvstérieiAsement à l'évanp élixatinn
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nouveaux bienheureux est dans les
fondements de l'Eglise chinoise,
comme le sang de Pierre est dans,
les fondements de l'Eglise romai-
ne. » G. Huber

Europe : sauver l'essentiel
Le quarante et unième sommet

franco-allemand, qui s'est achevé,
hier après midi à Paris frappait les
trois coups d'une longue série de
rendez-vous diplomatiques au plus
haut niveau dans le camp euro-
péen et occidental.

Dimanche, les dix ministres des
Affaires étrangères de la CEE
étaient réunis en RFA ; lundi, et
alors même que s'ouvrait le som-
met franco-allemand, les ministres
des Finances donnaient, à Bruxel-
les, leur feu vert à l'octroi d'un
prêt communautaire de huit mil-
liards de francs suisses à la France,
alors que reprenaient, dans le
même temps, les négociations sur
la fixation des prix agricoles qui
ont abouti hier matin. Le 28 mai,
les chefs d'Etat et de gouverne-
ment des sept grandes puissances
occidentales se retrouveront à Wil-
liamsburg, aux Etats-Unis ; enfin,
et pour fermer le ban, les Dix de la
CEE ont rendez-vous à Stuttgart
pour leur habituel Conseil euro-
péen, dont la date serait repoussée
aux 17 et 19 juin.

23 juin, est Lucmda Childs.
Alors que Laura Dean nous

a surpris et enchanté par ses
concepts géométriques, Lucin-
da Childs - qui a été révélée
au grand public par sa colla-
boration avec Robert Wilson
pour Einstein on the beach -
travaille largement l'improvi-
sation. Tout en faisant œuvre
strictement personnelle, ces
deux chorégraphes — et leurs
danseurs — ont en commun le
goût de l'espace, de l'énergie et
de l'abstraction. Simone Volet

Nestlé dit OUI au «code de l'OMS»
Vingt pays seulement ont adop- vements, plus ou moins rattachés à

té officiellement le «Code inter-
national de l'OMS pour la com-
mercialisation des substituts du
lait maternel», voté U y a deux ans
par l'Assemblée mondiale de la
santé, à l'exception des Etats-Unis.
Nestlé, principal producteur de
produits destinés à l'alimentation
des nourrissons, a fortement sou-
tenu l'initiative de l'OMS, qui con-
crétisait des efforts entrepris en
1972 déjà lors d'un congrès à Bo-
gota réunissant des pédiatres et
des producteurs.

En octobre 1982, Nestlé a en-
voyé à tous ses détaillants dans
quelque 120 pays du monde des
instructions révisées « pour empê-
cher la promotion des laits diété-
tiques dans les points de vente, car
cela pourrait persuader les mères
de ne pas allaiter au sein, ou d'in-
terrompre cet allaitement trop
tôt ».

Principal producteur, Nestlé se
trouve être aussi une société mul-
tinationale située dans le champ
de tir de nombreux groupements
dits tiers-mondistes pour lesquels
ce genre de société empêche un
vrai développement. D'où une mo-
bilisation très particulière, notam-
ment aux Etats-Unis, en Hollande
et au Canada, de différents mou-
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J'ai décidé de construire
en briques de terre cuite

malgré ie prix parfois
plus élevé que celui
d'autres matériaux.

Mais je suis persuadé d'avoir
réalisé le meilleur

des placements. 
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Ŵ' ,.;, :

4m

Ma maison. En terre cuite, p
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Noire partenaire: le Commerce des matériaux
de construction en Suisse romande.

Commerce, défense
et monnaie : clivages

Ce calendrier serré n'est pas
une simple concession aux usa-
ges diplomatiques ; il recouvre
des problèmes aigus dans trois
secteurs clés de la vie commu-
nautaire. D'abord , sur le plan
commercial, le déficit croissant
de la France par rapport à la
RFA - 10 milliards de francs en
1982 - commence à être analysé
dans les capitales européennes
comme l'expression d'une fai-
blesse structurelle de l'économie
française qui, à terme, pourrait
remettre en cause le principe
fondamental de la libre circula-
tion des marchandises au sein de
la CEE.

Et puis, il y a la politique de
défense, considérée depuis deux
ans comme le lieu de remarqua-
bles convergences entre Paris et
Bonn. Or, on commence à s'in-
terroger, dans la capitale ouest-
allemande, malgré le petit-déjeu-
ner hier matin au domicile du
président Mitterrand, sur ses in-
tentions véritables. Ce dernier
n'est-il pas en train de préparer
un marchandage qui consisterait
à subordonner le maintien de

l'installa- du président Mitterrand et d
tion des euromissiles américains
en Europe à une attitude com-
préhensive de Washington et de
Bonn à l'égard de la thèse fran-
çaise de stabilisation des fluctua-
tions du dollar ?

Enfin, on s'interroge, à Bonn,
sur la portée des récentes déci-
sions françaises de réduire les ef-
fectifs de l'armée de terre au pro-
fit de la force nucléaire ; la Bun-
deswehr ne va-t-elle pas jouer le
rôle de fantassin de l'Europe, le
territoire français, situé à l'arriè-
re, échappant au théâtre d'opé-
rations? Le gouvernement de
Bonn n'est plus, aujourd'hui,

des Eglises, qui ont lance une cam-
pagne mondiale de boycott des
produits Nestlé. Des représentants
de ces derniers ont annoncé lundi

i à Genève qu'ils remettront une pé-
tition signée par plus de 60000
personnes lors de l'assemblée gé-
nérale de la société à Lausanne,
jeudi. Cette pétition réclame que
les «pratiques correspondent en-
tièrement aux exigences minima-
les du code», qui, selon les au-
teurs, ne seraient toujours pas res-
pectées.

Le directeur général de Nestlé,
M. Angst, a apporté pour sa part,
lundi à Genève le plein appui de sa
société à l'application généralisée
du code de l'OMS. «Cela nous
simplifierait la vie», avoua- t-il. En
effet, les concurrents de Nestlé
sont loin d'avoir déployé les ef-
forts fournis par la firme suisse
pour alerter leurs revendeurs sur
les dangers indiscutables de la
vente de produits lactés non pres-
crits pour l'alimentation des nour-
rissons. On ne donnera jamais à
un nouveau-né du lait entier en
poudre.

Si le problème est relativement
simple à résoudre dans les pays
occidentaux où chaque femme
peut consulter un pédiatre pour
l'alimentation de son bébé, il se
complique singulièrement dans les

De la vertu d'obéissance
I

Pour essayer de justifier la posi-
tion prise par l'évêché en interdi-
sant l'accès de l'église catholique
à un prêtre d'Ecône, lors du récent
ensevelissement de M. Biselx à
Liddes, votre correspondant G. Z.

g n'a trouvé qu'une excuse : la soi-
. disant désobéissance envers Rome

par suite de la sanction «suspens a
divinis » infli gée à Mgr Lefèbvre.
Sans vouloir faire ici le procès de
ce jugement intervenu d'une façon

jr arbitraire et fait de manière illéga-
le, nous nous plaisons à reconnaî-
tre que l'obéissance est une belle
vertu. Mais, avant de chercher à
faire la morale, ne conviendrait-il
pas mieux de la part du clergé qui
se prétend dans la ligne et en par-
faite communion avec Rome, de
montrer l'exemple envers tous ses
paroissiens.

Or, nous nous permettons de re-
lever les points suivants :
1. Est-ce par souci d'obéissance

envers le pape que la plupart
des prêtres de notre diocèse por-
tent toujours l'habit civil, alors
que Jean Paul II, à de nombreu-
ses reprises leur a lancé de pres-
santes exhortations en faveur
de l'habit relieieux et même
l'ordre de le porter.

aussi sur de l'appui français ou,
en tout cas, de son caractère dé-
sintéressé.

Mais, dans le même temps, on
est bien conscient, dans le gou-
vernement Kohi, de la marge de
manœuvre singulièrement rédui-
te du gouvernement Mauroy, qui
vient d'obtenir un emprunt com-
munautaire, comme si la seule
signature française sur les mar-
chés financiers internationaux ne
suffisait plus. La CEE a joué
dans cette affaire et sans le dire,
le rôle du SMI, qui dicte ses con-
ditions aux Etats bénéficiaires de
son aide.

son premier ministre est celle de
la fuite en avant sur le thème de
la reconstruction du système mo-
nétaire international et du pro-
tectionnisme des fournisseurs de
la France : RFA, Japon et Etats-
Unis.

Le ministre ouest-allemand de
l'Economie a déjà eu l'occasion à
plusieurs reprises d'appeler le
Gouvernement français à ba-
layer devant sa porte... et hier, la
proposition de M. Delors de re-
lancer l'économie allemande a
été fraîchement accueillie par
son collègue ouest-allemand, M.
Stoltenberg.

Le grand débat
Par-delà les protestations

d'amitié et les idées généreuses
qui émaillent habituellement ces
sommets, l'Europe des Dix
n'échappe pas à un grand débat,
qui commence à apparaître en
plein jour, deux ans après l'arri-
vée de la gauche au pouvoir en
France.

Il y a, d'un côté, la France so-
cialiste qui, au-delà de son'habi-
tuel discours de foi européenne,
doit constater les chiffres de son
déficit commercial croissant
avec la RFA. Et la seule réponse

pays ou régnent la misère et l'anal-
phabétisme. C'est pourquoi Nestlé
a exigé que ses instructions
« soient appliquées à la lettre»
dans les pays en développement
où le danger de commettre des er-
reurs dans l'alimentation des en-
fants est beaucoup plus grand. Le
comité accuse «la tendance désas-
treuse à abandonner l'allaitement
maternel pour le biberon de la
mort d'un million de bébés». Mais
il se trompe singulièrement d'ob-
jectif , le plus haut taux de morta-
lité infantile survenant après les
deux ou trois premiers mois,
quand il faut suppléer à l'allaite-
ment maternel par des apports ex-
térieurs. Pour M. Angst et ses col-
laborateurs, c'est à ce moment que
les questions alimentaires pren-
nent une importance vitale.

Pour montrer sa volonté de se
soumettre au Code de l'OMS, Nes-
tlé a commandité une étude d'avo-
cats américains, celle du sénateur
Edmund Muskie, ancien secrétaire
d'Etat, pour former une commis-
sion indépendante chargée d'en-
quêter sur les procédures d'appli-
cation, ou de non-application, du
du code par la société. Une soixan-
taine d'infractions ont déjà été
transmises à la direction qui a im-
médiatement pris les mesures né-
cessaires. On attendrait que les
concurrents de Nestlé adoptent

2. Est-ce par souci d'obéissance
envers le pape que, dans de
nombreuses paroisses de notre
diocèse, les prêtres autorisent
les jeunes filles à servir le saint
sacrifice de la messe, alors que
l'article 18 des instructions re-
latives au culte du mystère eu-
charistique promulguées par
Rome mentionne ceci : « Cepen-
dant les fonctions de l'acolyte
(celui qui sert à l'autel) ne sont
pas permises aux femmes. »

3. Est-ce en vertu de la sainte
obéissance envers le pape que
les prêtres de nombreuses pa-
roisses de notre diocèse ont
contraint tous leurs fidèles à
communier dans la main, alors
que ces mêmes instructions sti-
pulent à l'article 11 ceci:
« Quant à la manière de s'ap-
procher de la communion, les
fidèles peuvent la recevoir à ge-
noux ou debout».

4. Est-ce en vertu de l'obéissance
que certains prêtres de notre
diocèse permettent constam-
ment aux laïcs de distribuer la
Sainte communion, alors que
l'article 10 des mêmes instruc-
tions dit ceci: «Le fidèle reli-

Mais la RFA et le chancelier
Kohi surtout sont patients pour
des raisons de principes, parti-
culièrement évidentes en cette
année de vingtième anniversaire
du Traité franco-allemand, mais
aussi par intérêt, la France étant
le premier client des entreprises
allemandes...

Des points
de rupture

Il n'en reste pas moins
qu'après deux ans de socialisme
en France, les compromis se font
de plus en plus difficiles et on
vient de le vérifier dans le do-
maine agricole. Tout porte à
penser que l'année 1983 pourrait
être celle d'une double tension :
les pressions sur le franc français
devraient, comme le souligne
Raymond Barre, conduire à un
retrait de la devise française du
SME et la réforme des finances
communautaires, urgente en rai-
son de la situation de cessation
de paiement de la CEE, se heur-
tera à l'obstruction britannique,
compromettant à la fois la survie
des politiques communautaires
et l'arrivée de l'Espagne et du
Portugal.

Le sommet de Stuttgart jouera
à cet égard le rôle de révélateur,
des contradictions européennes,
d'autant plus que Margaret That-
cher devrait en être absente.

En l'an de grâce 1983, il y a
ainsi deux visages de l'Europe :
le premier, réconfortant, exalté
ici à l'occasion du vingtième an-
niversaire de l'adhésion de la
Suisse au Conseil de l'Europe ;
l'autre, peu connu du grand pu-
blic, et synonyme de tensions et
replâtrages, en attendant l'heure
de vérité, qui apparaît inélucta-
ble- I. F.

une attitude aussi courageuse.
Dans son rapport du 31 mars 1983,
le sénateur Muskie reconnaît que
«tout ce que fait Nestlé n'est pas
parfait, mais la société honore ses
engagements pris devant l'opinion
publique». Affirmation reprise par
M. Angst lundi, pour qui 90% des
ventes se déroulent actuellement
selon les normes prescrites par le
code ; il faudra encore attendre la
fin de l'année pour que tout soit en
ordre.

Ce «tout» veut dire : plus
d'échantillons gratuits distribués à
du personnel soignant ; plus d'éti-
quettes qui ne mentionnent pas
« sur avis du médecin», plus de ré-
clames dans les journaux, plus de
modes d'emploi qui ne puissent
être compris par n'importe quelle
mère, même analphabète (des-
sins), davantage de formation du
personnel de puériculture et pa-
ramédical, etc. Tâche complexe
quand une société est active dans
le monde entier.

Dans sa politique d'ouverture,
Nestlé a discuté récemment avec
des représentants de l'Eglise mé-
thodiste américaine. Ce dialogue
empreint de franchise a conduit
les participants à constater que la
campagne de boycott n'était pas
nécessaire. On souhaite que d'au-
tres aussi le comprennent.

P.-E. Dentan

gieux ou laïc autorisé pour être
ministre extraordinaire de l'Eu-
charistie pourra distribuer la
communion seulement lorsque
le prêtre, le diacre ou l'acolyte
font défaut, lorsque le prêtre est
empêché de le faire à cause
d'une infirmité ou de son âge
avancé, ou lorsque le nombre
des fidèles qui s 'approchent de
la communion est si grand qu 'il
prolongerait vraiment trop long-
temps la célébration de la mes-
se».

5. Est-ce aussi par obéissance en-
vers le pape que, dans certaines
paroisses de notre diocèse, le
prêtre se déplace au temple
pour le sermon du dimanche et
que le pasteur le remplace sur
la chaire de l'église catholique,
etc.

Nous ne voulons pas allonger la
liste et terminerons par la parole
de l 'Evangile : «Avant de voir la
paille qui est dans ton œil, enlève
d'abord la poutre qui est dans le
tien ».

U. C.
Un paroissien soucieux

d'obéissance
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Grand Conseil: la presse au centre des débats
Une motion présentée par le dé-

puté suppléant radical Adolphe
Ribordy a recueilli hier les voix du
Parlement, contre l'avis du con-
seiller d'Etat Franz Steiner. Par
47 voix contre 26 et 21 abstentions,
les députés valaisans ont accepté
cette motion demandant la mise
sur pied d'une loi sur la prsse.

Le motionnaire demandait que
dans le contexte du développe-
ment accéléré et important des
médias électroniques et tradition-
nels, et vu l'information et surin-
formation dans certains secteurs
de la vie des hommes et des pays
ou une sous-information dans
d'autres secteurs, il importait de
mettre sur pied une loi qui postule,
au travers de quatre points, la dé-
termination des relations entre la
presse et les autorités.

Développant les buts généraux
de cette motion, le député radical
a d'emblée précisé : cette loi ne de-
vra pas être une intervention sup-
plémentaire de l'Etat, ni un moyen
de museler l'information dans le
canton. Elle ne sera pas une entra-
ve supplémentaire entre le pouvoir
et le citoyen mais eue devra plutôt
permettre au citoyen d'avoir des
moyens simples de défense contre
la toute-puissance des médias.

(ddk). - La journée d'hier a com-
mencé avec le vote-résolution pro-
posé par le député de Zermatt, M.
Daniel Lauber, qui demande au
Conseil d'Etat de tout mettre en
œuvre à Berne pour tenter d'as-
souplir les mesures du contingen-
tement de la main-d'œuvre étran-
gère, (voir NF du mardi 17). Au
vote, cette résolution a été accep-
tée par 94 voix contre 2 opposi-
tions et 6 abstentions. Les socialis-
tes ont en effet tenu à se distancer
de cette résolution estimant que
celle-ci, même juste pour l'éco-
nomie valaisanne, ne saurait se
concevoir puisque le statut même
de saisonnier est un statut inhu-
main. M. Germain Varone s'est
longuement expliqué sur ce point.
Le conseiller d'Etat Genoud a ten-
té de ramener la notion de l'in-
humain à la nuance d'une situa-
tion peut-être difficile mais qui
tient compte des besoins récipro-
ques des deux partenaires : l'em-
ployeur et l'employé qui ne trouve
que du chômage dans son pays.
Sans vouloir entrer dans trop de
considérations, M. Genoud s'est
dit par ailleurs satisfait du vote du
Grand Conseil qui donne ainsi au
Conseil d'Etat un outil de négocia-
tion supplémentaire à Berne.

Le deuxième vote sur la motion
relative à la loi sur la presse a en-
suite divisé à nouveau la Haute
Assemblée. Par 47 voix (essentiel-
lement radicales et socialistes +
GID) contre 26 (d.c.) et 21 absten-
tions (certains chrétiens-sociaux)
la motion a donc été acceptée et la
proposition du conseiller d'Etat
Steiner d'étudier, sans légiférer, de
nouvelles bases de travail entre la
presse et l'Etat a ainsi été balayée.

Balayée aussi la proposition
pourtant bien défendue par le dé-
puté suppléant Ferdinand Schaller
de créer un poste de médiateur ou
ombudsmann dans le canton. 88
voix se sont opposées à ce projet.
La poursuite de l'examen des
comptes 1982 a mis en valeur le
Département des travaux publics.
Relevons l'intervention intéressan-
te du député chrétien-social du
Haut-Valais, M. Wilhelm Schny-
der, qui a annoncé, en primeur au
conseiller d'Etat Bornet :

CHAMPIONNAT SUISSE DE VOL A VOILE
Classement de la cinquième épreuve
CLASSE LIBRE (408 KM 800)
1. Binder Hans (moyenne de 81,12 km/h)
2. Dugerdil Yves (84,72 km/h)
3. Revaz Bernard
4. Mosch Silvio
5. Meyer Richard

CLASSE 15 MÈTRES (299 KM 500)
1. Teunisse Peter (108,63 km/h)
2. Baumann Hans-Peter (104,18 km/h)
3. Krebs Fritz
4. Pronzatt Attilio
5. Obrist Basil

CLASSE STANDARD (299 KM 500)
1. Danz Werner (101,07 km/h)
2. Blumer Emil (100,53 km/h)
3. Badum Thomas (100,49 km/h)
4. Guntat Paul
5. Leutenegger Simon

Cette loi devra permettre au ci-
toyen d'avoir un droit à l'informa-
tion dans le cadre de l'activité po-
litique et administrative de l'Etat.
Elle permettra au citoyen d'être in-
formé sur les affaires judiciaires
de ce canton et sur l'activité des
tribunaux. Enfin, elle permettra à
chacun d'être protégé contre une
presse parfois envahissante au ni-
veau de la vie privée, a précisé le
député Adolphe Ribordy, qui sait
de quoi il en retourne puisqu'il est
par ailleurs rédacteur en chef du
journal d'action radical Le Con-
f é d é r é .  C'est en développant qua-
tre points précis que le motionnai-
re a expliqué sur quoi la loi serait
applicable.

M. Franz Steiner :
bonne motion mais...

D'emblée, le conseiller d'Etat
chef du Département de justice et
police a qualifié la motion de
«bien pensée, bien libellée et so-
lidement étayée : mais il a repous-
sé un à un les arguments qui plai-
daient en faveur de cette motion.
Généralement, le conseiller d'Etat
a estimé que cette loi ferait double
emploi avec les bases légales exis-
tantes en matière de droits de ré-

Position incompréhensible, voire même
purement égoïste du Grand Conseil bernois

La position du Grand Conseil bernois concernant la liaison nord-sud
entre les cantons de Berne et du Valais est connue. Les Bernois se pro-
noncent contre cette liaison d'autoroute par le Simmental mais en même
temps ils demandent que la route du Simmental soit financée par les rou-
tes nationales.

Avec raison en Valais les voix se sont élevées pour protester contre une
telle attitude égoïste.

Dernièrement le Grand Conseil bernois est encore allé plus loin. Sa po-
sition concernant les tarifs au Lôtschberg est tout aussi égoïste que celle
concernant la N 6.

Les Bernois ne veulent ni améliorer les routes d'accès au Lôtschberg ni
faire des interventions pour que les tarifs soient réduits. Pour eux le statu
quo est satisfaisant.

Le député Wilhelm Schnyder demande au Conseil d'Etat d'intervenir
une nouvelle fois auprès du Conseil fédéral et auprès du Conseil d'Etat
bernois pour leur démontrer la nécessité absolue d'améliorer les routes
d'accès au Lôtschberg et en même temps de réduire les tarifs. Le chef de
fraction chrétien-social critique en même temps les Confédérés bernois
arrêtés sur une position purement égoïste pour ne pas dire plus.

M. Bornet a donné l'assurance
que le gouvernement interviendra
énergiquement auprès du Conseil
fédéral pour régler ce problème. H
a également donné des réponses
aux différents intervenants : M.
Jordan (soc.) à propos des contrô-
les de décharges de toxiques, des
mesures à prendre pour protéger
(es sites de Chamoson des entre-
posages nucléaires prévus par la
CEDRA. A M" M.-J. Solioz (soc.)

Le jour du
SION (ATS). - Pour M. Franz Stei-
ner, le chef du Département valai-
san de justice et police, la loi est
claire. « Malgré l'évolution sociale,
les touristes qui s'adonneront le di-
manche en Valais ostensiblement
à des travaux de jardinage, de bri-
colage, de réparation de résidence
secondaire ou d'aménagement de
chalet, tombent toujours sous le
coup des dispositions relatives au
repos dominical et devront subir
les conséquences des procès-ver-
baux dressés par les agents. »

M. Franz Steiner s'est prononcé
clairement hier sur ce point fort
discuté dans certaines régions tou-
ristiques du Valais où l'on voit ré-
gulièrement des étrangers au can-
ton, échappés à la fièvre des mi-
lieux urbains, profiter de leur court
séjour pour jardiner ou bricoler. Le

649 points
496 points
475 points
472 points

Classement gênerai
après cinq épreuves
CLASSE LIBRE
1. Dugerdil Yves
2. Blatter Federico
3. Revaz Bernard
4. Binder Hans
5. Meyer Richard
CLASSE 15 MÈTRES
1. Teunisse Peter
2. Lamm Max
3. Strahm Franz
4. Schulthess Alfred
5. Fuchs Willy
CLASSE STANDARD
1. Badum Thomas
2. Blumer Emil
3. Berchtold Heinrich
4. Gaillard Georges
5. Inaebnit Eduard

724 points

918 points
867 points
850 points
843 points
843 points

910 points
904 points
903 points
898 points
898 points

ponse et autres droits du citoyen.
D'autre part, M. Steiner a relevé
que le Valais n'avait pas à faire
œuvre de pionnier en la matière
car aucune loi de ce genre n'existe
en Suisse. Enfin, le conseiller
d'Etat a argumenté financière-
ment, disant que l'élaboration de
cette nouvelle loi était inopportune
si l'on songe à l'état des finances
cantonales et surtout à l'égard de
toutes les autres lois, prioritaires à
son avis, qui sont en chantier ou
vont l'être bientôt. Se basant sur
une fort bonne argumentation de
type juridique, M. Steiner a dit :

« Notre Haute Cour rappelle
tout d'abord que la liberté d'ex-
pression est garantie par le droit
constitutionnel non écrit de la
Confédération et par l'article 10 de
la Convention européenne des
droits de l'homme, qui fait partie
intégrante du droit suisse depuis sa

à propos des nuisances du bruit de
l'autoroute à la hauteur de Saxon,
à M. B. Varone (rad.) concernant
l'octroi de travaux à des entrepri-
ses privées. M. Bernard Bornet a
rappelé à propos des entreposages
de déchets nucléaires à Chamoson
que le Conseil d'Etat avait déjà
pris position de façon négative. D
a admis que le Valais avait déjà
fait plus que sa part avec son en-
gagement au niveau des barrages.

Seigneur
chef de département répondait hier
à une interpellation du député Jo-
seph-Antoine Ecœur concernant le
non-respect des dispositions léga-
les en la matière.

Selon M. Steiner, les agents
communaux et cantonaux chargés
d'assurer la police des dimanches
et des jours de fête et qui ferment
les yeux parce qu'ils entendent te-
nir compte d'une certaine réalité
touristique et sociale agissent se-
lon une pratique « qui se conçoit
peut-être du fait de cette évolution
mais est contraire au droit» . « Ils
doivent, a aff irmé M. Steiner, s 'en
tenir au texte même de la loi
quand bien même son application
peut paraître sévère », la compé-
tence de l'appréciation étant réser-
vée au chef du département.

2536 points
2447 points
2175 points
2055 points
1676 points

3299 points
3124 points
3073 points
2757 points
2672 points

3181 points
3117 points
2953 points
2851 points
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ratification le 28 novembre 1974.
La liberté d'information contenue
dans la liberté d'expression et dans
la liberté de presse garantit le droit
de recevoir des nouvelles et des
opinions sans contrôle des autori-
tés et de se renseigner aux sources
généralement accessibles à cha-
cun. Cependant, l'article 10 de la
Convention européenne des droits
de l'homme n'impose pas aux
autorités l'obligation de donner
des informations sur leurs activités
et il s'agit là d'une omission volon-
taire. De plus, la Constitution fé-
dérale ne confère pas aux citoyens
le droit d'obtenir des prestations
positives de l'Etat, donc, en l'espè-
ce, le droit d'être renseignés sur les
activités des autorités, sous réserve
de l'obligation pour ces dernières
d'établir un rapport de gestion, un
budget et les comptes. Toutefois,
si l'autorité donne des informa-
tions au sujet de son activité, elle
est alors liée par les principes
d'égalité de traitement et d'inter-
diction d'arbitraire, mais peut re-
fuser ces renseignements à qui les
transmettrait en les dénaturant. Le
Tribunal fédéral refuse donc de re-
connaître l'existence d'un droit
subjectif à l'information, en affir-
mant que les libertés individuelles

M. Bornet a donné des garanties à
M" Solioz concernant une meil-
leure protection contre le bruit de
l'autoroute et l'imminence des tra-
vaux entrepris pour sortir Iséra-
bles de son isolement routier.

Un point sur lequel M. Bornet
fut souvent interpellé : les dépen-
ses routières. A ce sujet, le conseil-
ler d'Etat, chef des Travaux pu-
blics, a relevé qu'il s'agissait de dé-
penses d'investissement qui cor-
respondaient aux lignes directrices
cantonales. D refuse que l'on parle
de politique de prestige et il tient à
mettre en sourdine les revendica-
tions en matière de dépenses rou-
tières, bien qu'il relève que «le re-
tard accumulé en matière d'infra
structure exige des efforts si l'on
veut éviter d'en arriver à avoir des
chemins dignes du Sahara comme
le souligne une certaine presse ! »

Enfin M. Bornet tient à respec-
ter les priorités en appliquant au
mieux le principe de subsidiarité,
sans mégalomanie et sans presti-
que a relevé le chef des Travaux
publics.

A LA SOUPE...

SION (wy). - Maintenant une
tradition instaurée depuis cinq
ans, l'OPAV, que dirige M. An-
dré Lugon-Moulin, conviait
hier à midi députés, conseillers
d'Etat, présidents et membres
des tribunaux, ainsi que les re-
présentants de l'Union valai-
sanne du tourisme à la «soupe
des députés», un repas confec-
tionné uniquement avec des
produits de la terre valaisanne.

Cette manifestation est éga-
lement l'occasion pour l'OPAV
de présenter aux autorités les
différentes actions entreprises
pour la promotion des prod uits
valaisans. Aussi M. Lugon-
Moulin ne manqua pas de citer
les foires et expositions réali-
sées à Lucerne, Wetzikon,
Saint-Gall, Giubiasco, Thoune,
Bâle et Zurich, ainsi que les ef-

ont un caractère négatif et que leur
exercice ne saurait impliquer une
obligation pour l'Etat de fournir
des prestations positives.

Cette jurisprudence a une inci-
dence directe sur la législation ac-
tuelle. En effet, comme le remar-
que Denis Barrelet dans son ou-
vrage consacré au Droit suisse des
mass média, ni la Confédération ni
aucun canton n'ont inscrit dans
une loi un droit subjectif à l'infor-

COMMISSION DE GESTION
Rapport... de minorité

Dans notre édition d'hier, nous
avons publié le rapport et les con-
clusions de la commission de ges-
tion du Grand Conseil concernant
te cas de la graviere d'Orsières et
du remaniement parcellaire de cet-
te commune, rapport qui établit
l'entière bonne foi de M. Guy Ge-
noud. Un membre de cette com-
mission, le député socialiste Ru-
dolf Luggen, a déposé à lui tout
seul un rapport de minorité, dans
lequel il conteste les conclusions
de ladite commission.

Dans ses remarques préliminai-
res, il adresse divers reproches à la
commission, basés sur le fait que
«la majorité de la commission se
refuse à faire examiner par des ex-
perts l'ensemble du dossier, qui
pose cependant des problèmes dé-
licats d'ordre juridique et techni-
que ». •

Il reprend divers éléments, qui
ne sont pas nouveaux, au sujet de
la validation de l'élection de M.
Guy Genoud, avançant en outre
que la commission aurait refusé
d'examiner certains points non
éclaircis concernant la graviere,
soit la valeur du matériel livré par
cette graviere, les modalités de
mise en soumission et le rôle de
M. Genoud dans ces adjudica-
tions.

Il s'en prend ensuite aux moda-
lités du remaniement parcellaire,
estimant qu'une graviere ne doit
normalement pas être inclue en
zone agricole dans un tel remanie-
ment.

Il évoque ensuite le cas Arbalet-
taz, également traité dans le rap-
port de la commission, avant de
donner ses conclusions.

Il demande au président du
Grand Conseil qu'un vote séparé
ait lieu sur chacun des points sui-
vants, de façon à laisser la possi-
bilité d'accepter une conclusion et
d'en repousser une autre.

forts de cette organisation pour
créer «la route du verger » en-
tre Sierre et Martigny, sa par-
ticipation à l'établissement
d'une convention pour restau-
rateurs, la mise sur pied d'une
soupe du Parlement à Berne ou
l'édition de nouvelles brochu-
res publicitaires.

Pour les députés, cette pause
de midi permet la détente et
une rencontre amicale hors
parti (malgré la couleur du
PDC des nappes !), ainsi
qu'une meilleure connaissance
de l'OPAV et de ses dirigeants.

ae servir la ciboulette hachée
Comment préparer la soupe et l'oseille coupée en julienne,
des députés (création 1983). Assaisonner : poivre en grains

Ingrédients : 150 g de choux et sel.
blanc, 150 g de navets, 150 e de Servir avec trois sortes de
carottes, 150 g de poireaux, fromage du pays
150 g de céleris pommes, 300 g paysan.

marion , c'est-à-dire l'obligation
pour les autorités de donner des
renseignements sur leurs activités,
que ce soit vis-à-vis des journalis-
tes ou vis-à-vis des citoyens.

La question qui se pose dès lors
est celle de savoir si le canton du
Valais va faire œuvre de pionner
dans ce domaine? Plusieurs con-
sidérations nous amènent à donner
une réponse négative.»

Le conseiller d'Etat Guy Ge-
noud doit renoncer à sa qualité
d'administrateur avec signature
dans la société en nom collectif.
Il est invité à choisir une forme
juridique qui lui donne des
droits équivalents à ceux d'un
actionnaire.
M. Guy Genoud est invité à se
récuser à l'avenir dans toutes les
affaires concernant le remanie-
ment parcellaire d'Orsières.
Le Conseil d'Etat est invité à in-
tervenir dans la mesure du pos-
sible auprès du syndicat d'amé-
lioration foncière pour qu'il exi-
ge de la graviere d'Orsières le
versement de la plus-value ré-
sultant du remaniement parcel-
laire agricole.
Le Grand Conseil nomme une
commission chargée d'enquêter
sur cette affaire et lui donne
toutes compétences légales.
Le Grand Conseil charge cette
commission d'éclaircir toutes les
questions ayant trait à cette af-
faire et en particulier : les ques-
tions soulevées par le groupe so-
cialiste dans sa lettre à la com-
mission de gestion, les questions
que le député Rudolf Luggen a
posées dans sa lettre du 3 avril,
notamment le problème de la li-
vraison du gravier, les questions
précisées dans le présent rap-
port de minorité.
La commission d'enquête est
chargée de faire examiner les
problèmes d'ordre technique et
juridique présentant des diffi-
cultés par des experts indépen-
dants.
Au cas où le Grand Conseil re-
fuserait la création d'une com-
mission d'enquête, la commis-
sion de gestion devrait éclaircir
plus spécialement le point relatif
aux questions soulevées par le
groupe socialiste, le député Lug-
gen et son rapport de minorité.

|E .

de porc salé, 300 g de mouton,
50 g d'oseille, oignons, 1 botte
de ciboulette, poivre en grains,
sel, fond blanc.

Préparation : éplucher, laver
et couper les légumes en grosse
brunoise. Fondre le beurre
dans une casserole et faire re-
venir .des oignons hachés.
Ajouter les légumes, couvrir
quelques instants et laisser suer
à petit feu. Singer avec de la
farine, mouiller au fond hlnnr.



SIERRE
Médecin d* garda. - Tél. 111.
Pharmacia da aarvlca. - Burgener, 5514 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et ds
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 la week- and
et le* (ours de fêta: tél. 111.
Centra 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' unfant. . Service d'aidée 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 lea 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. 5814 44.
CPM, centra de préparation au mariage. — Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association de* mères chats da 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 at accidents dea ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois. tél. jour et nuit: 55.55 50.
Auto-secours slerrois. — 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 1016.
Eggs & Fils. tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 et de14hà16h30.
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 à17 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. 1
Montana. - Dancing Le Mazot . ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit. tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 181
dont traités 129
en hausse 64
en baisse 29
inchangés 36
cours payés 388

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

LA TENDANCE
PARIS : en baisse.

Les cours suivent la tendance à
la baisse de Wall Street, notam-
ment dans les domaines de
l'électricité, de la métallurgie, de
la chimie et de la construction.

FRANCFORT: soutenue.
La bourse allemande s'est clôtu-
rée sur une note très optimiste
après la baisse de la veille.
Daimler, VW et BMW ont res-
pectivement augmenté de 3.5
DM, 2.70 DM et 1.5 DM.

AMSTERDAM : en baisse.
La bourse hollandaise a évolué
de manière pessimiste, les cours
fluctuent cependant entre
d'étroites limites.

BRUXELLES: en hausse. Plus faible contre dollars
Dans une ambiance boursière l'once, le métal jaune est un peuplutôt calme, les valeurs belges meiiieur contre francs suisses enont gagne quelques points. 

^son de k bonne tenue de lfl
MILAN: ferme. devise américaine. L'once valait

D'une façon générale, la place 436 dollars à 439 dollars, soit
boursière de Milan gagne du ter- 28 700 francs à 28 950 francs

LONDRES: ùrégulière.
Après une ouverture à la baisse,
le marché s'est quelque peu res-
saisi. BP gagne 4 points à 374
points.

pour un kilo. L'argent gagne 10
francs par kilo et était offert à
865 francs à titre d'information.

Marché immobilier
Dans un volume de transac-

SION
Médecin da garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacia da aarvlca. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 1 2 h e t 1 5 h à 2 1  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, 22 10 36, 23 20 58;
me 18, je 19: Magnin, 22 15 79; ve 20, sa 21:
Gindre, 22 58 08.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social da la commune de Sion. - Cen-
tra médico-social subréglonal Agettes, Salins.
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l' après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
coure da puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mare et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour las handicapés physique*
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritaine. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux? avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centra de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centra da 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 daa parents da Sion
at environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne femmes, rencontra*,
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, 1 er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association da* mère* chat* da famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pre Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 OU 38 22 34.
Pre Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupa 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 accidenta.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secour* dea garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 16 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage E. Frey, Sion, jour et nuit 31 31 45.
Service de dépannage du 0,8%.. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installation* frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbre*. - Barras S.A., téléphone
22 1217; 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 dea jeune*. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxla de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Station. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

-Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

3%% Honda Motor converti-
ble 83-93 au prix d'émission de
100 %, délai de souscription jus-
qu'au 19 mai 1983 à midi et In-
ter-American Development
Bank 83, délai de souscription
jusqu'au 25 mai 1983 à midi. Le
taux d'intérêt et le prix d'émis-
sion ne sont pas encore connus.

Augmentation de capital
Société internationale Pirelli Dans le reste de la cote, on re

S.A., bons de participation au
prix d'émission de 200 francs,
valeur nominale 100 francs.
Proportion : un titre nouveau
pour dix anciens. Délai de sous-
cription du 9 au 20 mai 1983.

Changes .
Dans un marché calme sur la

place de Zurich, on remarque la
bonne tenue de la devise amé-
ricaine de même que du yen ja-
ponais durant cette journée
d'hier. Les principales devises
étaient offertes aux prix sui-
vants : le dollar à 2.0575, le DM
à 83.30, le florin holandais à
74.15, le yen japonais à -.8820,
le franc français à 27.90 et la li-
vre sterling à 3.21.

Métaux précieux

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.
Centra sportif Sion (piscines et patinoire). -
Tél. (027) 22 45 68/69. Heures d'ouverture de la
piscine couverte : du lundi au vendredi, de 8 h â
21 h; samedi, de 8 h à 19 h; dimanche et jours
fériés , de 10 h à 19 h. Cours de natation, plon-
geon et sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N" 111 .
Pharmacia de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. -Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville , tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour la* handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales du Centra MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région da Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forât à Fully,
tél. 5 44 75.
Centre femmes Martigny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association da* mère* chefs da 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 i 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.
Groupa* alcooliques anonyme» • Octodura». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contra las 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.
Pompe* funèbre*. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. ACS. -
E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél. (026)
8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie 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 Pierre-Gianadda. - Musée archéo-

' logique, musée de l'automobile. Exposition An-
dré Raboud, sculptures. Au foyer: André
Evrard, peintures. Jusqu'au 29 mal. Ouvert tous
les jours (sauf le lundi) da 13 h 30 à 18 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxiphone. — Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

tions relativement important, le
marché zurichois des valeurs
mobilières, soit des actions et
des obligations, s'est bien com-
porté durant cette séance d'hier,
permettant ainsi de refaire le
terrain perdu la veille lundi. Les
valeurs des secteurs des ban-
ques et des financières ont eu
les faveurs du public et enregis-
trent de bons résultats sous la
conduite des actions de l'UBS,
de la SBS, Banque Baer et Ban-
que Leu nominatives. Bonne te-
nue aussi des Jacobs Suchard
porteur, Môvenpick porteur et
Hasler nominative.

marque la bonne réaction des
Sandoz porteur, en hausse de
100 francs à 5050 francs après
plusieurs séances de baisse.

L'indice SBS termine la jour-
née au niveau de 348.9 contre
346.4 la veille.

CHANGES - BILLETS
France 26.75 28.75
Angleterre 3.10 3.30
USA 2.— 2.10
Belgique 4.— 4.25
Hollande 73.— 75.—
Italie 13— 15.—
Allemagne 82.25 84.25
Autriche 11.75 12.05
Espagne 1.40 1.65
Grèce 2.— 3.—
Canada 1.61 1.70
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.70 2.50
Yougoslavie 2.— 3.—

PRIX DE L'OR (Icha u.c.)
Lingot 28 800.- 29 050
Plaquette (100 g) 2 880.- 2 920
Vreneli 187.- 202
Napoléon 177.!- 192
Souverain (Elis.) 203.- 218
20 dollars or 1120.- 1200
ARGENT (Icha u.c.)
Le kilo 850.- 870

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz , chemin des Iles,
65 23 39.' Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour «t nuit, panne» et ac-
cidenta. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 1S 14.
Bibliothèque cantonale. — Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h; mercre-
di et samedi de 14 à 17 h.
OOIS. - 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 d e 9 h 3 0 à 1 2 h e t d e 1 7 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centra médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritain». - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association dea mères chef* 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, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 5441.
Pompes funèbre*. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxla da Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 7114 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - 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 La Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centra fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llliez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 7713 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. — 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du (eu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin at pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty, 23 15 18.
Service social pour le* 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 pompe* funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

16.5.83 17.5.83
AKZO 49 46
Bull 11 12 of
Courtaulds 3 3.15 of
De Beers port. 19 19
ICI 14.75 14.75
Philips 34.50 33.75
Royal Dutch 89 88.25
Unilever 152.50 148
Hoogovens 19.25 19.50

BOURSES EUROPÉENNES
16.5.83 17.5.83

Air Liquide FF 473 473
Au Printemps 118 117
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 53 55
Montedison 130 138.75
Olivetti priv. 2750 2725
Pirelli 1520 1538
Karstadt DM 255 267
Gevaert FB 2125 2115

Bourse de Zurich
Suisse 16.5.83 17.5.83
Brigue-V.-Zerm. 99 of 99 of
Gqmergratbahn — 1000 of
Swissair port. 785 780
Swissair nom. 665 670
UBS 3225 3270
SBS 319 323
Crédit Suisse 2035 2035
BPS 1360 1380
Elektrowatt 2680 2680
Holderb. port 720 712
Interfood port. 5775 5800
Motor-Colum. 551 565
Oerlik.-Bûhrle 1420 1440
C*Réass. p. 7175 7175
W'thur-Ass. p. 3000 3050
Zurich-Ass. p. 17150 17150
Brown-Bov. p. 1195 1205
Ciba-Geigy p. 1950 1955
Ciba-Geigy n. 831 837
Fischer port. 583 580
Jelmoli 1575 1580
Héro 3100 3110
Landis & Gyr 1260 1280
Losinger 525 525
Globus port. 2825 of 2800
Nestlé port. 4140 4170
Nestlé nom. 2735 2740
Sandoz port. 4950 5050
Sandoz nom. 1950 1960
Alusuisse port. 670 688
Alusuisse nom. 230 234
Sulzer nom. 1650 1670
Allemagne
AEG 58.50 60
BASF 117 119
Bayer 111 114
Daimler-Benz 442 446
Commerzbank 138.50 143
Deutsche Bank 270 . 275
Dresdner Bank 148 150.50
Hoechst 115 117
Siemens 274.50 277
VW 140.50 144.50
USA
Amer. Express 137.50 137
Béatrice Foods 56.50 55.25
Gillette 89.75 88.75
MMM 172.50 174
Pacific Gas • 66.50 67
Philip Morris 131 132
Phillips Petr. 69.25 72
Schlumberger 93.50 94.25

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 480.50 490.50
Anfos 1 144.50 145
Anfos 2 119.50 120.50
Foncipars 1 2450 2460
Foncipars 2 1235 1245
Iritervalor 62.— 63.—
Japan Portfolio 585.75 598.75
Swissvalor 230.25 233.25
Universal Bond 70.25 71.25
Universal Fund 87.— 88.—
Swissfonds 1 500 510
AMCA 33.75 34.—
Bond Invest 61.25 61.50
Canac 102.50 103.50
Espac 57.50 58
Eurit 140 141.—
Fonsa 107 107.50
GErmac 96.25 97.25
Globinvest 72 72.50
Helvetinvest 104 104.50
Pacific-Invest 130 131
Safit 587 590
Simma 210 211
Canada-Immob. — —Canasec 727 737
CS-Fonds-Bds 63.50 64.50
CS-Fonds-Int. 76.50 78.50
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Toujours pas d'anticyclone
Nord des Alpes, Valais, Grisons : ciel variable avec quelques

averses parfois orageuses. Environ 16 degrés cet après-midi,
Vent modéré à fort du sud-ouest en montagne, fin du foehn.

Sud des Alpes et Engadine : nuageux avec des averses.
Evolution pour jeudi et vendredi : temps en partie .ensoleillé,

quelques averses. L'anticyclone des Açores continue sa grève...
Ça fait environ deux mois qu'il se cache sur l'Atlantique !

A Sion hier : assez beau, foehn faible à modéré, 21 degrés
(lundi : pluie orageuse jusque vers midi, puis bien ensoleillé,
18 degrés). A 14 heures : 3 (beau) au Santis, 17 (très nuageux)
à Locarno, 18 (très nuageux) à Genève, 19 (peu nuageux) à
Bâle et Berne, 21 (beau) à Zurich, 15 (très nuageux) à Madrid
et Amsterdam, 16 (très nuageux)-à Lisbonne, 19 (beau) à Nice
20 (peu nuageux) à Palerme et (beau) à Milan, 22 (beau) à
Palma et Malaga, 24 (beau) à Rome et Tunis, 27 (peu nuageux)
à Las Palmas, 30 (beau) à Varsovie, Belgrade et Tel Aviv.

Avril 1983 en Valais: moins ensoleillé et plus arrosé que
d'habitude. Mais grâce au foehn, Sion a eu de loin le plus de
soleil de Suisse et a reçu seulement 55 mm de pluie. Le col du
Grand-Saint-Bernard (2560 m) a reçu le plus d'eau de Suisse :
426 mm ! Il reçoit les pluies venant tant du sud que du nord !

BOURSE DE NEW YORK

16.5.83 17.5.83
Alcan 32% 32%
Amax 29% 29'/4
ATT 66'/4 66%
Black & Decker 19% 19%
Boeing Co 37% 37 %
Burroughs 51 % 51%
Canada Pac. 37% 37%
Carterpillar 46 % 46%
Coca Cola 52% 52%
Control Data 55% 55%
Down Chemical 32% 32%
Du Pont Nem. 46 46%
Eastman Kodak 74% 74%
Exxon 34 33%
Ford Motor 50% 50%
Gen. Electric 109% 108
Gen. Foods 69% 69
Gen. Motors
Gen. Tel. 44% 43%
Gulf Oil , 36 36%
Good Year 33 33%
Honeywell 122 119
IBM 115 113%
Int. Paper 52% 53%
ITT 39% 40
Litton 63% 64%
Mobil Oil 30% 30%
Nat. Distiller 28 28%
NCR 116% 119%
Pepsi Cola 37 37%
Sperry Rand 37% 37%
Standard Oil 48% 48
Texaco 35% 35%
US Steel 24% 25
Technologies 71 71%
Xerox 45% 45%

Utilities 129.43 (+0.65)
Transports 540.50 (+0.32)
Dow Jones 1205.79 (+2.89)

Energie-Valor 135.50 136.50
Swissimmob. 61 1250 1260
Ussec 745 755
Automat.-Fonds 89.— 90.—
Eurac 310.— 312 —
Intermobilfonds 81.50 82.50
Pharmafonds 197.— 198.—
Poly-Bond int. 68.90 69.40
Siat 63 1255 1260
.Valca 74 75.50
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Aimer, c 'est se donner du mal pour
qui l'on aime. L'amour n'existe que
s 'il est agissant 'il n'y a pas
d'amour, dit Reverdy, il n 'y a que
des preuves d'amour".

J. de Bourbon Busset

Un menu
Moules de Saint-Malo
Tranches de gigot
Flageolets
Glace au citron

Le plat du jour:
Moules de Saint-Malo

Préparation: 30 minutes; cuis-
son: 30 minutes.

Pour 4 personnes: 2 litres de mou-
les, 1 dl de vin blanc, sec si possible,
1 oignon, 150 g de crème, 60 g de
beurre, un demi-citron, persil haché,
bouquet garni, sel et poivre.

Dans une marmite, faire fondre la
moitié du beurre et l'oignon haché
très fin. Mouiller avec le vin blanc, poi-
vrer et ajouter le bouquet garni, faire
bouillir 1 à 2 minutes.

Ajouter les moules soigneusement
gratées et lavées.

Au fur et à mesure qu'elles s'ou-
vrent , les retirer et les disposer avec
une seule coquille sur le plat de ser-
vice. Tenir au chaud.

Dans une casserole, mettre le reste
du beurre, la farine, faire blondir ,
mouiller avec le jus filtré de cuisson
des moules, ajouter la crème, les jau-
nes d'œufs, le jus de citron et le persil
haché.

Verser la sauce bouillante sur les
moules et servir sans attendre.
Recette de ia glace au citron

Votre glace sera vite faite, légère à
votre foie et à votre prote-monnaie, si
vous utilisez pour la faire une boîte de
lait concentré non sucré dans lequel
vous aurez «mixé » un citron coupé
en quatre et 100 g de sucre. Mettez
deux à trois heures au freezer.

Trucs pratiques
Pour conserver un artichaut: il ar-

rive quelquefois que l'on ait les yeux
plus gros que le ventre au niveau des
provisions et que certains légumes
doivent attendre leur tour avant d'être
consommés ou tout simplement cuits.
Si cela vous arrive avec des arti-
chauts, pas de panique. Laissez-leur
la queue et mettez-les dans un verre
d'eau comme une fleur.

Contre les crampes, voici un
moyen indiqué par des guérisseurs et
qui paraît-il, est très efficace. Si vous
êtes sujet aux crampes, vous pouvez
trouver un certain apaisement, voire
constater leur disparition en mettant
entre le sommier de votre lit et le ma- Séchez très complètement à cha-
telas, une tringle à rideaux en matière leur moyenne.
plastique. " Défaites les rouleaux et mettez en

L'eau de pluie: une vraie richesse. place avec des pinces sans peigner
L'eau de pluie est très recherchée en attendant que les cheveux refroi-

et elle fait des miracles. Ne serait-ce dissent.
qu'au niveau de l'épiderme. Brossez et peignez sans crêper, le
. Pour la recueillir avec toute sa pu- crêpage détend, raidit et supprime
reté , il faut placer à la sortie d'une toute mise en plis.

L'environnement en péril
Signée Gino Pancera, cette photo a obtenu un premier prix au concours
L'environnement en péril mis sur pied par la Ligue pour la propreté en
Suisse et Kodak S.A. Le jury constitué avait à juger quelque 1600 tra-
vaux soumis par 1000 participants.

gouttière, une chaussette fine ou un
bas qui sert de filtre, sous lequel on
met le récipient servant à recueillir
cette eau.

Questions de beauté
Je suis désespérée, malgré tous

mes efforts, je continue à me ronger
les ongles. D'où provient cette désas-
treuse habitude et que faire pour s'en
débarrasser?

Pour ne plus ronger ses ongles, il
faut... une bonne santé, beaucoup de
volonté et quelques ruses pour sou-
tenir celle-ci.

Santé: pour être en bonne santé,
détendue, calme et sans problème, le
médecin vous aidera. Son ordonnan-
ce: coktail de fortifiants calciques et
de légers calmants pour venir à bout
de l'anxiété qui vous fait vous achar-
ner sur ces ongles innocents.

Régime: tous les soirs avant de
vous endormir, prenez un grand bol
de lait chaud sucré, soit au miel, soit
au sucre roux. Evitez le lait froid qui
fatigue le foie.

Volonté: la volonté s'éduque et se
soutient, rien ne vaut les bonnes ru-
ses pour la soutenir. Ruse N° 1 : en-
duisez vos ongles d'un produit spécial
au goût détestable en vente dans les
pharmacies. Ruse N° 2: le soir, enfilez
vos mains dans de légères moufles
après avoir appliqué sur vos ongles
une préparation pharmaceutique à
base de formol, le formol les rendra
résistants. Ruse N° 3: les faux ongles
qui protégeront vos vrais ongles et
leur permettront de passer «le cap ».
Moyen onéreux, mais qui a fait ses
preuves. Ruse N° 4: transformez votre
semaine en rallye beauté. Exemple:
j'irai au cinéma si je n'ai pas rongé
mes ongles pendant cinq jours, puis
quinze jours et puis... trois semaines.
Quand vous aurez franchi ie cap du
mois, achetez un vernis clair et regar-
dez vos ongles.

Mes cheveux ne tiennent absolu-
ment pas. Pouvez-vous me donner
quelques conseils pour faire une bon-
ne mise en plis?

Commencez par un bon brossage.
Lavage à l'eau tiède en faisant pé-

nétrer l'eau avec une brosse à larges
dents.

Savonnages sans hâte ni vigueur.
Au contraire, massez doucement le
cuir chevelu, vous aurez autant de
mousse, mais vos cheveux ne seront
pas électriques.

Rinçage à l'eau citronnée ou vinai-
grée. Epongez avec des serviettes
chaudes.

Mettez sur rouleaux en veillant à ce
que la pointe de la mèche soit soi-
gneusement repliée, sinon la mèche
frisottera.

Comment va-t-elle ? Qu'en avez-vous fait ?
— Elle est à l 'hôpital. Je vous ai dit de vous asseoir. Ne

m'obligez pas à me montrer désagréable, Herr Steiner ; si
vous ne faites pas ce que je vous dis, je sonne mes
assistants et vous y serez vite contraint... Voilà qui est
plus raisonnable. Cigarette ?

Max refusa d'un signe de tête. Holler en prit une et
l'alluma, puis il installa une des chaises en face de Max et
s'y assit. Il tira une longue bouffée dç sa cigarette avant
de parler.

— Saviez-vous qu'elle allait faire ça ?
— Non , répondit Max. Bon sang, si j'en avais eu la

moindre idée, je ne l'aurais pas laissée approcher du
couvent !

— C'est bien ce que je pensais. Elle s'est servie de nous
deux très adroitement. Vous êtes son amant , n'est-ce
pas ?... La croyiez-vous capable de tuer jusqu'à ce jour ?
Non, bien sûr. Et moi non plus. Mais j'aurais dû me

Louer
aujourd'hui
acheter
plus tard!
Si vous commencez par louer un
instrument à vent, vous disposez du
temps de réflexion pour décider
d'un achat éventuel. Sans rien perdre
d'ailleurs, nous vous décompterons
des prix une part importante
du montant de location déjà payé.
Nous louons: flûtes, clarinettes,
trompettes , trombones , etc.

Hug Musique
Depuis 175 ans
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Une introduction spécialement
avantageuse dans la marque BMW
la BMW 3161,8 là injection,
pour fr. 16850.
Vous ne trouverez guère de voiture a injection
et à 5 vitesses plus avantageuse. Et sûrement
pas une manière plus économique de goûter à
la fascination que procure la conduite d'une
BMW.
Nous vous invitons cordialement à faire un essai
sans aucun engagement.

Garage W. & U. Théier, Sion
Agence officielle BMW
Rue des casernes 231, tél. 027/3132 48

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

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

Elle m'a dit qu 'il avait fallu qu'elle la tue, mar
monna Max. Elle en était uw.oiée... (Il releva la tête et
Holler vit son expression d'abattement et de désespoir.)
Que va-t-il advenir d'elle ?

— Nous y reviendrons dans un instant . Je boirais
volontiers un café... Avez-vous eu quelque chose à
manger ?

— Je n'ai pas faim.
— Vous changerez peut-être d'avis devant la nourri-

ture . Je vais nous faire apporter des sandwiches.
Holler appuya sur le bouton de l'interphone. Max

ferma les yeux et resta ainsi un moment. Minna. Minna. Il
devait se retenir pour ne pas crier son nom à haute voix.
Lorsque le café arriva , il en but une tasse, mais ne réussit
pas à avaler la moindre bouchée de pain. Holler fumait et
mangeait ses sandwiches sans parler. Le silence parut
interminable à Max.

— Dites-moi une chose, reprit enfin le chef des services
secrets. Avez-vous, vous aussi, remarqué la ressemblance,
ou est-ce un effet de mon imagination ?

A su,

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293x440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

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



Ce soir à 20 h 30 - Pour adultes -18 ans
Film erotique
EMILY
avec Koo Stark. La belle amie d'un certain
prince!

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Adapté par Gérard de Villiers d'après son
oeuvre
SAS A SANS SALVADOR
Action... Exotisme et... terreur

Ce soir à 21 h-12 ans
TE MARRE PAS, C'EST POUR RIRE
de Jacques Besnard avec Michel Galabru et
Aldo Maccione dans des aventures comico-
burlesques pour rire et se détendre

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

Ce soir à 20 h-16 ans
PARSIFAL
de H.-J. Syberberg
Un film fleuve de 4 heures 18 minutes
Le testament de Richard Wagner , avec
Armin Jordan

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
A ARMES ÉGALES
Le nouveau film choc de John Ffankenhéi-
mer avec Scott Glenn et Toshiro Mifune

ai «a-uiû .tnannaiva h

AVIS
Notre entreprise régionale pense aux
privés ; elle informe:

LE MAZOUT
est maintenant à un prix intéressant.

Profitez-en!

à

de nous envoyer de coupon. |~ Locaiité Téléphone mt?™
Il vous suffit de nous téléphoner si Vous | «j, jjg \\ £ JJ ™
desirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous , Martigny 026 2 39 23 2
vous donnerons volontiers tout renseignement i Crans 027 41 13 05 19
utile et ferons immédiatement le nécessaire. i Montana 027 41 1043 2
Le numéro de téléphone de la BPS la plus ] '̂" °5? ,' °\ l] u

. .. . _ , , . . ^ 1 Lausanne 021 20 86 67
proche figure dans la colonne ci-contre. 1 Montreux 021 63 53 61 218

I Vevey 021 51 05 41 24
BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

Des ce soir à 20 h 30 -16 ans
Sylvester Stallone dans le film «choc » de
Ted Kotcheff "
RAMBO (First blood)
Dans «Rocky » il se battait pour la gloire...
cette fois, il se bat pour la vie

Jusqu'à dimanche 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

Ce soir mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LA NUIT DE SAN LORENZO
de Paolo et Vittorio Taviani
Prix spécial du jury Cannes 1982
Dès demain jeudi à 20 h 30 -14 ans
LE RUFFIAN
de José Giovanni avec Lino Ventura, Clau
dia Cardinale et Bernard Giraudeau

En matinée à 14 h 30 - Pour les enfants
ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
Le grand dessin animé de Walt Disney
A20 h 30-16ans
Spectaculaire! Un des «hit» 1983
Sylvester Stallone dans
RAMBO
Bourré d'aventures et d'action...

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 12 ans
Bud Spencer dans ses toutes dernières su
per-bagarres... 1
BANANAJOE
Aussi drôle que spectaculaire...

RELÂCHE
Dès demain: Clint Eastwood dans
FIREFOX, L'ARME ABSOLUE
Dès 14 ans
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18.30 Le petit Alcazar par Pierre Perrin. Bach vivre demain

par Pierre Grandjean 1. L'intégrale 24.00 Informations 23.05 Dernière heure
et Jean-Claude Arnaudon 2. Chantemusique 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 24.00 Radlo-nult

Bulletin d'abonnement
•EV " V

* Léjournal
t de tous
• pour tous
-X- Amis du NF, transmettez ce bulletin à

» une connaissance. Date» une connaissance. Date:. Signature: 

+¦ Si elle s'abonne, qu'elle nous signale Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du

Y votre geste, pour qu'en fin d'année Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais , rue de l'Industrie 13, 1951
rK 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

Nom:....

Prénom

Adresse exacte: 

ik

*
*

*
*
*
*
*

radio

L̂r

•

... Fils (fille) de 



Quand le bâtiment va, tout va !
(mpz). - « Quand le bâtiment va tout va», dit l'adage. L'avenir lui
donnera-t-il raison? C'est ce qu'on se met à espérer en exami-
nant les résultats de l'enquête sur la construction publiés hier par
l'Office fédéral des questions conjoncturelles. Si en 1982 le vo-
lume des constructions a baissé de 2%, celui prévu pour 1983 fait
un bond remarquable et dépasse de 6% le total de l'année pré-
cédente, soit 31,6 milliards. Cependant, il s'agit d'une augmenta-
tion nominale et si l'on tient compte d'un renchérissement quasi
constant et des projets qui seront effectivement réalisés, le vo-
lume réel devrait, atteindre un montant égal ou légèrement su-
périeur à 1982. De fait, contrairement à d'autres secteurs de
l'économie celui de la construction ne recule pas, ce qui est ré-
jouissant vu le nombre d'emplois qu'il offre, avec la réserve tou-
tefois des fortes disparités régionales.

Les constructions nouvelles,
transformations et travaux
d'entretien exécutés en 1982
représentent une contre-valeur
de 28,7 milliards de francs,
l'accroissement annuel s'élève
ainsi à 530 millions (2%). Si on
analyse ces résultats au prix
constant, le volume des con-
tractions a baissé de 2 à 3%,
alors que le taux d'augmenta-
tion était encore de 12% en
1981, et de 20% en 1980.

Accalmie des prix
Cette situation a conduit à

une accalmie dans l'inflation
des prix.

Pour la première fois depuis
1977 le volume réel de cons-
truction a diminué, ceci se
comprend puisque les projets
accusaient une augmentation
nominale de 1,9% par rapport
à 1981. Par contre le taux de
réalisation est de 96% contre
94% l'année précédente.

Cette évolution rejoint celle
du produit intérieur brut et la

APRÈS LA FERMETURE A SCHLIEREN

Pas d'exportation de la production
Vingt-quatre heures après la publication de Schindler S.A., concernant

la fermeture de l'usine de Schlieren et la perte de plus de 300 places de
travail, le conseil d'administration de la Schindler Holding S.A. a tenu
conférence de presse à Ebikon. Ceux qui s'attendaient à des révélations
fracassantes ou à des détails intéressants, ont été déçus. M. Zeno Schin-
dler, délégué du conseil d'administration, a confirmé ce que nous écri-
vions hier: les mesures prises sont définitives et elles ne seront ni modi-
fiées, ni partiellement corrigées.

Mais quelles sont les raisons de
cette fermeture? Une diminution
du chiffre d'affaires dans le sec-
teur wagons, moins de comman-
des d'ascenseurs et de systèmes de
transport et finalement des pers-
pectives tout autres que roses pour
l'année en cours et pour 1984. « Il
ne faut pas s'attendre à des mira-
cles sur le marché» , a précisé
M. Schindler. Et pourtant la situa-
tion au sein du groupe ne semble
pas alarmante : l'exercice 1982
s'est en effet soldé par un bénéfice
de 41 millions de francs, ce qui re-
présente une augmentation de
32,7 %.

part de la construction dans le
PIB n'a pas changé.

Moins de constructions
privées

Cette diminution du volume
des constructions provient
d'une baisse de demandes
dans le secteur privé avec 18,8
milliards. Cette diminution de
160 millions (1%) est la pre-
mière depuis six ans.

Constructions
communales en hausse

Les constructions publiques
ont encore augmenté l'année
dernière. Pour l'ensemble elles
atteignent 9,9 milliards de
francs soit le 35%. Le maxi-
mum avait été enregistré en
1976 avec 47%. Le total se ré-
partit de la façon suivante :
- Confédération : 1,5 milliard

(statu quo) ;
- Cantons : 3,4 milliards (plus

de 3,4%) ;
- Communes: 5 milliards

(plus de 11%).

Moins de réductions
que prévu

Toujours selon M. Zenos Schin-
dler, la diminution des comman-
des aurait même pu engendrer une
perte de places de travail encore
plus importante. Mais grâce à la
diversification et aux efforts four-
nis sur les marchés étrangers, on a
pu se contenter des mesures prises
et de la fermeture de Schlieren. Et,
a précisé le porte-parole de Schin-
dler, < si la situation ne se détériore
pas encore davantage, les 5000
places de travail que compte notre

Pas de nouveau recul
pour cette année

Le total des constructions
annoncées pour 1983 prévoit
une contre-valeur de 31,6 mil-
liards de francs. Cette hausse
de 6% est considérable vu les
affaires plutôt négatives d'au-
tres secteurs si l'on tient comp-
te du renchérissement et des
projets qui ne pourront être
réalisés. Le volume réel devrait
être le même ou légèrement
supérieur à celui de l'année
passée.

Projets privés,
renouveau en 1983

La baisse du taux d'intérêts,
l'octroi plus généreux de cré-

Lumière sur
(mpz). - Mal-aimé, au cœur de toutes les discussions pu-
bliques, le nucléaire est une question importante de notre
temps. A l'occasion de son 25e anniversaire, la Société
suisse des ingénieurs nucléaires a publié une étude desti-
née à éveiller l'intérêt des spécialistes d'autres disciplines
et de toutes les personnes qui cherchent à former leur opi-
nion en dehors de la mêlée des préjugés et de la controver-
se scientifique. Fruit de deux ans de travail, cet ouvrage
était présenté hier à Berne,
duit la réalisation.

L'association a été fondée le 15
octobre 1958. Elle recrute ses 250
membres dans l'enseignement et
la recherche, dans l'industrie et
dans les compagnies d'électricité,
chaque groupe à raison d'un
tiers.

Pour cet anniversaire, elle orga-
nisait une cérémonie au cours de
laquelle elle a nommé plusieurs
membres d'honneur, entendu
l'allocution du président M. J. ciété des ingénieurs nucléaires.
Rognon. Ensuite l'heure était à la ¦ Au début, l'ouvrage fait un tour
présentation de l'ouvrage intitulé
Etude sur le risque lié à la pro-
duction d'électricité par  l'énergie
nucléaire et p a r  d'autres sources
d'énergie et à un exposé du con-
seiller national neuchâtelois
François Jeanneret: «La démo-
cratie suisse face aux défis tech-
nologiques de demain».

Pour le président M. Rognon, le
but de cette manifestation est
l'occasion de traiter deux sujets
au cœur du débat nucléaire : la
controverse scientifique et le
maintien des infrastructures.
Concernant ce dernier point, il
nous met en garde sur les consé-
quences de l'acceptation, de l'ini-
tiative anti-atomique. En effet,
une telle décision de la part du
peuple rendrait le problème de
relève du personnel difficile et
risquerait d'avancer l'échéance à
laquelle il faudra se passer tota-
lement de cette forme d'énergie
respectueuse de l'environnement.
Mais, toujours selon M. Rognon,
les ingénieurs ne baissent pas les
bras et sont résolus à poursuivre
leurs efforts dans cette voie. Pour
eux, il s'agit de garder dans notre
pays le potentiel industriel,
d'améliorer les conditions de vie
du tiers du monde et d'éviter un
désastre écologique par la des-
truction accélérée des forêts. Il

groupe en Suisse, pourront être
sauvées » . BERNE (ATS). - Dorénavant dans
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(plus 15%) quant aux cantons
ils prévoient une hausse de
9%, 3,415 milliards et les com-
munes de 5%; 5,970 milliards.

Suisse orientale
moins favorisée

Le fait n'est pas nouveau, la
densité des constructions varie
d'une région à l'autre, pour
1983 les taux de croissance est
inférieur à la moyenne en Suis-
se orientale alors qu'au Tessin,
dans les cantons de l'ouest et
du nord-ouest de la Suisse, il
est supérieur.

dits bancaires, l'augmentation
de l'aide financière de la Con-
fédération pour la construction
de logements, ont permis de
raviver la demande privée. La
somme de projets s'élève à
20,6 milliards, c'est-à-dire une
hausse de 6% par rapport à
1982.

Gros apport
de la Confédération

Si les projets publics ne sont
plus seuls à soutenir la cons-
truction ils constituent tou-
jours une part importante du
gâteau. 11,1 milliards au total
pour 1983, soit 7,5% de plus
que l'année dernière.

La Confédération annonce
des projets pour 1,7 milliard

par M. Pellaud qui en a con-

indique encore que les ingénieurs
souhaitent éviter que nos petits-
enfants se battent pour leur ap-
provisionnement en énergie.

Nucléaire
un moindre risque

«Nucléaire, le moindre ris-
que», c'est ainsi que l'on peut ré-
sumer l'ouvrage publié par la So-

d'horizon de tous les dangers
quotidiens, des risques omnipré-
sents dans nos activités journaliè-
res, prenant en outre l'exemple
de celui que représente les bar-
rages et qu'aucun agriculteur ne
renonce à sa ferme située dans
ces régions. ,

Mais le plus intéressant reste les
réponses que propose cette étude
aux nombreuses questions que
tout un chacun se pose légiti-
mement face au nucléaire.

Les effets
Selon les auteurs, si l'on exa-

mine les effets que les nombreu-
ses centrales nucléaires en ser-
vice dans le monde ont eus jus-
qu'à aujourd'hui sur leur envi-
ronnement et sur leur personnel
d'exploitation, force est de cons-
tater que : aucun effet nocif ou
dommage n'a pu être décelé sur
les hommes, les animaux et les
produits naturels en liaison avec
les émissions radioactives des
centrales nucléaires. Des dom-
mages matériels n'ont jamais pu
être démontrés en dehors de ceux
qui ont affecté les installations
proprement dites des centrales
où des avaries se sont produites.
Compte tenu de 2500 années cu-
mulées de fonctionnement des
centrales nucléaires exploitées
commercialement, ce bilan ne
peut être considéré comme étant
le fait du hasard.

Révision de la 1
sur les films

Le Valais en chiffres
Les travaux exécutés en

1981 et 1982 en Valais repré-
sentent les montants suivants :

le nucléaire
Le charbon Et les déchets ?
plus dangereux L'étude indique que toute for-
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me beaucoup plus sérieux que les v v
déchets radioactifs. Les rejets de Ft ipç acciAmiQ ?CO2 peuvent être tenus pour res- m ie!* «CCiaeniS i
pensables des pluies acides qui
ont des répercussions très fâ-
cheuses sur les eaux, les poissons,
les plantes et des forêts entières.
Des dommages dus à ces pluies
ont été reconnus en particulier en
Allemagne, en Suède et en Tché-
coslovaquie.

Quant aux effets sur la santé,
une étude montre la répartition des
cas mortels dus à différentes for-
mes de production d'électricité :
de 110 à 2700 pour le charbon, de
0 à 8 pour le nucléaire, pour une
production correspondante de
5 gigawatt-an, à savoir environ la
consommation annuelle d'électri-
cité en Suisse.

- Travaux publics canton et
communes : 316 millions de
francs en 1981 contre 341
millions en 1982 (364
avaient été projetés).

- Travaux d'entretien canton
et communes: 23 millions
en 1981 contre 26 millions
en 1982 (23 millions avaient
été projetés).

- Travaux privés : 762 mil-
lions en 1981 contre 776 mil-
lions en 1982 (859 avaient
été projetés).
Pour 1983 les projets s'élè-

vent comme suit :
- Travaux publics canton et

communes : 377 millions.
- Travaux d'entretien : 29 mil-

lions.
- Travaux privés : 858 mil-

lions.

La question des accidents est
très importante pour le public et
c'est une des grandes pierres
d'achoppement. Dans les grandes
lignes, l'étude répond de la façon
suivante : on sait depuis long-
temps que la probabilité de tels
accidents reste très faible grâce
aux diverses mesures de précau-
tion prises. Depuis quelques an-
nées, de nombreuses observa-
tions, expériences et recherches
indiquent en plus que le plus gra-
ve accident nucléaire ne dépas-
serait pas en ampleur et consé-
quences celles d'accidents sévè-
res avec des centrales thermiques
à combustible fossile.



Finances, liberté et indépendance (2)
(Suite de l'article paru dans le NF
du 20 avril 1983, page 19)

Des événements politiques, so-
ciaux et économiques qui se dé-
roulent présentement amènent
l'observateur à réfléchir sur le rôle
des finances privées et publiques
sur la liberté individuelle et sur
l'indépendance nationale.

Des contraintes
et des remèdes à accepter

La cause première de la montée
actuelle de l'inflation et du chô-
mage paraît donc simple. Il suffit
de se donner la peine d'observer
pour constater qu'une cause nou-
velle a surgi : la défectuosité struc-
turelle des entreprises, n s'agit
donc d'ordonner une médication,
elle aussi, nouvelle, soit un nouvel
aménagement de la structure des
entreprises. Si la création excès-

années) dégage l'importance des
écarts. Cette action de freinage,
menée en évitant qu'elle ne cause
plus de mal que de bien par le dé-
règlement des circuits économi-
ques sur l'emploi, notamment des
jeunes, souvent mal préparés et
aguerris, sur la croissance, est
exercée par l'Allemagne et la Suis-
se, du moins jusqu'à maintenant.
Poursuivie, elle permettra de se li-
bérer de façon durable de l'infla-
tion, tout en favorisant l'emploi
des jeunes professionnellement
bien préparés et entraînés, ainsi
que la prospérité économique.
Mais, pour consolider le maintien
de la monnaie dans des limites ré-
fléchies et strictes, des mesures
complémentaires doivent être dé-
crétées, appliquées et contrôlées :
- Maîtrise du budget et des comp-

tes d'Etat, dont l'équilibre doit
sive de monnaie constitue le mo-
teur principal de la hausse des prix
et le plus puissant générateur du
chômage, le plus efficace remède
ne peut être, tout simplement, que
la maîtrise de l'évolution monétai-
re par son contrôle cohérent, fer-
me et permanent. Cette masse ne
doit pas dépasser en ordre de
grandeur et généralement la crois-
sance de la quantité de biens et de
services créée et demandée durant
une période donnée dans le pays
(évolution économique réelle). Le
retour à un emploi judicieux de la
monnaie, que les gouvernements
souhaitent enfin, ne peut se faire
qu'avec beaucoup de souplesse,
sans freinage intempestif. On doit
avoir présent à l'esprit le fait que
l'influence de la résorption de la
monnaie, comme celle de sa créa-
tion (emploi de la planche à bil-
lets) sur l'inflation n'est point im-
médiate ; le réajustement des coûts
et des prix intervient généralement
de façon insensible, parfois par
à-coups. Seule leur confrontation
sur une longue période (plusieurs

COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

«Pas vraiment notre affaire,
car nous n'avons jamais eu de colonies»
Mythe 7 : la coopération au déve-
loppement n'est pas vraiment no-
tre responsabilité, car nous
n'avons jamais eu de colonies.

Fait 1 : Bien que nous n'ayons
jamais occupé des territoires ou-
tre-mer, nous en avons largement
bénéficié. On pourrait souvent ci-
ter des cas où des maisons ou
compagnies suisses ont bénéficié
de tous les avantages économiques
du colonialisme - sans avoir à en
supporter le poids administratif ,
militaire, politique et financier.

Ainsi, au siècle passé, en Algé-
rie, la Compagnie genevoise des
colonies suisses du Sétif reçut du
Gouvernement français des mil-
liers d'hectares d'excellentes terres
à blé (dont on avait chassé les pro-
priétaires algériens), qu'elle remit
à des métayers musulmans qui
payaient le tiers des récoltes en re-
devances aux propriétaires suisses.
Ceci dura plus d'un siècle, jusqu'à
la guerre d'Algérie (années 50)
pendant laquelle le Gouvernement
français racheta à la Compagnie

Le moment est venu
que vous accédiez
à l'indépendance.

7T</A/ G£«e«  ̂ COMPUTER

Nixdorf Computer SA, rue St-Martin 7,1003 Lausanne, 021/20 69 71
Zurich • Bâle ¦ Berne • St-Gall ¦ Aarau ¦ Lugano

être rétabli en quelques années.
Les déficits de certaines années
doivent être compensés par les
excédents de recettes d'autres
périodes, sans cependant qu'il
soit question d'établir un équi-
libré permanent des comptes
d'Etat. Qu'on se souvienne que
le déficit étatique, s'il peut par-
ticiper à l'amélioration de l'em-
ploi et de la croissance sur une
courte durée parfois, contribue
puissamment à les détériorer sur
une durée de quatre à cinq ans,
On adaptera l'évolution des
charges publiques au rythme de
celle de la croissance de la pro-
duction ; celle-ci devra être sen-
siblement supérieure à celle-là,
calculée après prévision pour
quelques périodes annuelles. Il
faudra, dans l'exercice de cette
politique économique, sociale,
financière et monétaire, recher-
cher avec énergie à atténuer le
degré d'imprévisibilité de l'en-
vironnement et des change-

genevoise les terres qu'il lui avait
concédées plus d'un siècle aupa-
ravant.

Une partie substantielle des bé-
néfices de la compagnie et des ac-
tionnaires fut certainement réin-
vestie en Suisse.

Multipliez un tel exemple des
centaines de fois et vous voyez
combien nous avons profité, nous
aussi, de l'entreprise coloniale.

Fait 2 : Mais à ceux qui récusent
les arguments moraux du type ci-
dessus - récusation qui se com-
prend parfaitement - nous répon-
drons : soit, ce n'est peut-être pas
notre responsabilité, mais c'est no-
tre intérêt.

Qu'on en juge :
- Plus de 200000 emplois en

Suisse dépendent directement ou
indirectement de nos exportations
vers le tiers monde. De plus, cha-
que augmentation de notre « aide »
implique la création d'un certain
nombre d'emplois en Suisse
même.
- Nos exportations vers le tiers

ments survenant dans les règles
de la concurrence (domaine pro-
pre aux animateurs des entrepri-
ses, dont l'action créatrice est
primordiale). L'instauration
d'une telle stratégie de rigueur
budgétaire ne se prête évidem-
ment pas aux fantaisies du
changement institué comme
principe de gouvernement.
Résorption des dettes étatiques,
rendue possible grâce au redres-
sement budgétaire. Cette action
atténuera les charges d'intérêts,
dont la lourdeur devient insup-
portable. Dès lors, une part sans
cesse accrue des bonis d'Etat
pourra être affectée aux inves-
tissements. Dans le choix de
ceux-ci, la priorité ira tout
d'abord aux investissements di-
rectement productifs, puis à
ceux qui le sont de façon indi-
recte indubitablement.
Simultanément, diminution pro-
gressive de la part du revenu na-
tional prélevé par l'Etat auprès
de l'économie privée. Celle-ci
doit demeurer capable d'innover
dans les vastes domaines de la
recherche, des explorations en
matière de développement de la
production, des marchés, de la
circulation et de la distribution
des articles et des services. D
faut qu'elle soit créative et opi-
niâtre dans la poursuite des ob-
jectifs qu'elle s'est préalable-
ment fixés. Si son action exige
courage et esprit de décision,
non exempts de gros risques, si
c'est elle qui produit et offre des
articles et des services, qui crée
des emplois, qui constitue le
fondement économique de la
prospérité et de la sécurité so-
ciale, il demeure indispensable
qu'elle ne ploie pas sous les
charges fiscales et les tracasse-
ries administratives. Ce but, qui
est encore de nature à favoriser
les investissements productifs,

monde représentent, selon les an-
nées, entre le cinquième et le quart
de nos exportations totales, et cet-
te proportion augmente sans cesse.
Notre balance commerciale avec
le tiers monde ' est largement ex-
cédentaire en notre faveur.
- Par tête d'habitant, nous som-

mes de très loin le premier inves-
tisseur occidental dans le tiers
monde.
- Par tête d'habitant toujours,

nous sommes aussi le premier ex-
portateur occidental de brevets
vers le tiers monde. Ces brevets re-
présentent pour nous une source
importante de revenus.
- Nous sommes très lourde-

ment dépendants du tiers monde
sous l'angle de l'importation de
matières premières. Le tiers mon-
de nous fournit 100% de nos fruits
et denrées tropicales (bananes,
ananas, café, cacao, épices...), la
presque totalité de notre carbu-
rant, une partie substantielle de
notre bauxite, nickel, cuivre, et
nombre d'autres métaux, les bois

est à atteindre sans évidemment
porter préjudice au fonction-
nement indispensable de l'ap-
pareil administratif. Dans l'exer-
cice de cette activité, une chasse
permanente et impitoyable aux
gaspillages de tous genres est à
conduire énergiquement, me-
sure qui est encore bien loin de
connaître les succès que le con-
tribuable est en droit d'exiger
dans la plupart des pays occi-
dentaux.
Reconnaissance par les Etats et
les agents d'information du rôle
bénéfique joué par la foule des
petits épargnants qui investis-
sent dans les entreprises, en
qualité d'actionnaires, d'asso-
ciés ou de prêteurs, ne serait-ce
déjà que dans les banques, elles-
mêmes pourvoyeuses de fonds,
pour l'économie privée et publi-
que. Si les journaux, la radio, la
télévision s'apitoient à juste titre
sur le sort déplorable des chô-
meurs, rares sont ceux qui ma-
nifestent quelque compassion à
l'égard des petits épargnants,
victimes de désastres financiers
survenant chez leurs débiteurs.
Et pourtant, sans leur concours,
la plupart des entreprises, ban-
ques comprises, n'existeraient
pas. Ainsi, peu de postes de tra-
vail, peu d'impôts subsiste-
raient ; allocations de chômage
et autres prestations sociales
disparaîtraient. Epingler à ces
personnes, qui veulent et savent
se restreindre dans leurs besoins
pour assurer la survie des entre-
prises, l'étiquette qu'on veut
blessante de capitalistes, com-
portement qui mène au suicide
collectif , est à rejeter avec force.
Le temps n'est plus de défendre
ses privilèges, de gagner le plus
possible en travaillant le moins
possible, de mépriser les métiers
les plus utiles, de jalouser épar-
gnants et patrons, même si l'ho-

tropicaux, et de nombreux autres
produits (oléagineux, etc.).

Faits 3: De l'enrichissement du
tiers monde dépend sa capacité à
importer nos produits manufactu-
rés. Si l'écart des niveaux de vie
entre les pays industrialisés et les
pays du tiers monde se creusait
trop, nous en souffririons à la lon-
gue autant qu'eux, car ils ne pour-
raient plus nous acheter nos pro-
duits.

Fait 4: Dans le monde d'aujour-
d'hui, où de plus en plus le globe
entier est un, l'interdépendance
des nations est la donnée numéro
un des relations internationales.
La solidarité n'est plus un devoir
moral, mais bien une question de
survie. Il n'y a plus de « paradis
privés »... même dans notre Hel-
vétie encore si confortable !

1 Une balance commerciale peut etre
excédentaire si on exporte plus que l'on
importe (vers un pays ou une région) ou
déficitaire dans le cas contraire. En
1980, nous avons exporté pour 10,8 mil-
liards de francs vers le tiers monde et
importé pour 5,98 milliards. Si on ex-
clut les pays producteurs de pétrole,
pour 100 francs d'importations, nous
exportons près de 200 francs vers le
tiers monde.

Petits commerces et grandes surfaces
La situation des petits commer-

çants ne peut aller qu 'en se dégra-
dant, du moment que la consom-
mation stagne, et que le chiffre
d'affaires des grandes surfaces
progresse. C'est, nous dit-on, une
des conséquences de la loi de l'of-
fre et de la demande, le consom-
mateur choisissant en principe le
produit bénéficiant du prix le plus
bas.

Pour quelles raisons le petit
commerce ne peut-il réagir face à
cette évolution, qui conduit ine-
xorablement le marché de détail
dans une situation de quasi-mono-
pol e en faveur des grandes surfa-
ces ?

C'est que le principe qui régit la
formation du bénéfice , donc du re-
venu, n'est pas le même s 'agissant
d'un produit vendu dans un petit
commerce ou par une grande sur-
face.

Pour le petit commerçant, le bé-
néfice provient de la différence en-

raire journalier de travail de
ceux-ci est de quinze à dix-huit
heures. Le seul objectif valable
et durable pour chacun (salariés
et patrons) consiste à produire
de qualité supérieure, dans les
délais impartis et avec enthou-
siasme.
Toute cette action doit se con-
crétiser dans une programma-
tion intelligente, longuement ré-
fléchie, mûrie, détaillée, précise
et continuellement tenue à jour.
En définitive, il s'agit, tout en
évitant le piège des plans de re-
lance intempestifs, dispendieux
et agents d'inflations ainsi que
de chômage, de concevoir avec
énergie et persévérance des
Etats de moins en moins tenta-
culaires, centralisateurs à ou-
trance, omniprésents et enclins
à la boulimie, qui vivent au ser-
vice de leur souveraine : la com-
munauté nationale : personnes,
familles et entreprises.

Fernand Frachebourg
(A suivre)

Les vrais
Les remèdes contre le chô-

mage et l'inflation auxquels j'ai
fait allusion la semaine passée
sont trop importants pour que
je ne les indique pas, au moins
synthétiquement.

Une première observation
s'impose : peut-on ainsi asso-
cier dans une même thérapeu-
thique les deux plus graves ma-
ladies qui affectent les éco-
nomies industrielles actuelles ?

A court terme, la courbe de
Phillips tend à établir une al-
ternance entre les deux phé-
nomènes en mettant en éviden-
ce une certaine corrélation en-
tre le niveau de l'activité géné-
rale de l'économie et l'infla-
tion. Ainsi, une économie en
plein essor - et a fortiori en
phase de surchauffe - se carac-
tériserait par une propension à
l'inflation ; alors qu'une con-
joncture à tendance dépressive
ralentirait, voir supprimerait le
mouvement inflationniste,
mais en provoquant un ac-
croissement du chômage. Tout
se passerait donc comme si l'on
était enfermés dans un dilem-
me, et contraints de choisir en-
tre deux fléaux, ou plutôt de
s'accommoder de l'un pour
vaincre l'autre : le prix de la
victoire sur le chômage étant
l'inflation ; et vice-versa.

Cependant, l'accroissement
des rigidités qui caractérise
l'évolution, tant en matière sa-
lariale (les syndicats conti-
nuent souvent à faire pression
sur les salaires, même en phase
de basse conjoncture) que d'in-
vestissements (dont la propor-
tion devient de plus en plus im-
portante à l'unité de bien pro-
duit) empêche de plus en plus
les prix de s'adapter, suscitant
l'apparition d'un phénomène
qui dément la courbe de Phil-
lips : c'est la stagflation, c'est-
à-dire la conjugaison, que l'on
croyait impossible, de l'infla-
tion et de la stagnation de la
production.

De sorte que même si les
gouvernements responsables
continuent généralement à
s'inspirer de la théorie de Phil-

tre le prix d'achat et le prix de ven-
te : quand il reçoit la marchandise
commandée, il doit la payer au
comptant à son fournisseur, au
mieux à trente jours, et ne peut
réaliser son bénéfice qu'au mo-
ment où la clientèle lui achète les
produits qu'il tient en stock.

C'est à l'évidence le fondement
même de toute activité commercia-
le, qu'elle soit grande ou petite.

Par contre, quand la grande sur-
face reçoit la marchandise com-
mandée, elle ne la paie que plus
tard, dans trois, voire six mois, ou
encore selon d'autres arrange-
ments, en fonction des importantes
commandes qu'elle passe aux fa-
bricants et fournisseurs, lesquels,
vu la forte concurrence et les gran-
des quantités en jeu, doivent ac-
cepter ces conditions pour écouler
leurs produits. Par conséquent, le
montant du prix de la marchandise
vendue dans une grande surface
est encaissé bien avant que le
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Ports rhénans
Baisse
BÂLE (ATS). - Les transborde-
ments dans les ports rhénans des
deux Bâle ont diminué en avril de
15,1% par rapport à la même pé-
riode de l'année précédente et de
18,4% en regard du mois de mars.
Ainsi que l'a en effet indiqué mar-
di la direction de la navigation
rhénane à Bâle, 627862 tonnes de
marchandises ont été enregistrées.
Depuis le début de l'année, les
transbordements ont atteint 2,73
millions de tonnes, soit 7,4% de
plus que durant les quatre pre-
miers mois de 1982.

remèdes
lips, une analyse plus appro-
fondie de la réalité montre que
dans une perspective à moyen
terme, déjà, et à long terme
surtout, les conditions de
l'équilibre, c'est-à-dire les con-
ditions d'une croissance éco-
nomique n'entraînant ni infla-
tion ni chômage, se rejoignent
dans une lutte menée sur les
deux fronts à la fois.

En tout état de cause, il est
certain que ce sont les mêmes
remèdes qu'il faut mettre en
œuvre à moyen et à long terme,
si l'on entend, non pas se bor-
ner à corriger les excès les plus
choquants d'inflation et de
chômage, mais juguler réelle-
ment les deux fléaux à la fois
et atteindre à un équilibre pro-
fond et durable de l'économie.

Les remèdes sont au nombre
de deux. Le premier d'entre
eux, c'est la planification dé-
mocratique résultant d'une au-
thentique concertation, qui
doit grouper non seulement les
entrepreneurs et les salariés,
mais encore les managers ou
les grands cadres, les représen-
tants des consommateurs et
l'Etat lui-même.

Mais il faut ajouter immé-
diatement qu'une telle concer-
tation ne suffit pas, même si
ceux que l'on appelle les par-
tenaires sociaux sont animés
des meilleures intentions du
monde : il est encore indispen-
sable d'asseoir le plan démo-
cratique sur des statistiques
précises et complètes, qui ne
peuvent émerger que d'une
comptabilité nationale, elle-
même fondée sur les comptabi-
lités standardisées des entrepri-
ses publiques et privées.

A ce défaut, les statistiques
nécessaires sont réduites à de
simples approximations qui
ôtent, à l'origine déjà , toute
crédibilité au plan.

La semaine prochaine, nous
énoncerons les raisons qui blo-
quent la communication de ces
indispensables données, après
quoi nous pourrons passer à
l'analyse du second des remè-
des annoncés.

fournisseur soit lui-même payé :
dans ces conditions, la grande sur-
face peut vendre au prix coûtant,
ou même en dessous, car elle réa-
lise son bénéfice en plaçant sur le
marché des capitaux les sommes
dont elle peut ainsi disposer entre
le moment où elle vend la mar-
chandise et le moment où elle paie
le fournisseur.

Le chiffre d'affaires des grandes
surfaces étant de plusieurs mil-
liards par année, on peut imaginer
le volume du bénéfice réalisé, en
fonction du coût élevé des taux
d'intérêts pratiqués sur le marché
des capitaux.

Il faut bien constater que pour
la même activité, le commerce de
détail, la formation du revenu
n'est en fait pas identique selon
que l'on soit grand ou petit, alors
que l'Etat prétend que les lois du
marché sont semblables pour tous.

René-Louis Berclaz
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Nous sommes une maison spécialisée depuis plus de cinquante ans
dans la branche aspirateurs industriels, machines universelles à net-
toyer les grandes surfaces, articles et produits de nettoyage, nous
avons un vaste rayon d'action dans l'industrie, l'administration et l'arti-
sanat.

Nous cherchons

revendeur ou agent
pour tout le canton du Valais
(français et allemand).
Nous offrons:
- la possibilité de collaborer dans une organisation fondée il y a plus

de cinquante ans
- un programme de vente bien étudié et adapté en permanence aux

exigences modernes
- une introduction approfondie dans les connaissances de la branche

une clientèle fidèle existant depuis des années

Nous demandons:
- de très bonnes connaissances de la langue française et allemande
- une personnalité d'un caractère intègre et entreprenant, capable

d'organiser son travail lui-même, ayant de l'expérience dans la vente
et un peu de connaissance ou de flair pour la technique.

Veuillez vous adresser à:
HENKEL & Cle AG
Consommation en gros Silectro
8102 Oberengstringen
Téléphone 01 /750 30 88

On cherche Spaghetterla
d urgence des sports

à Sion,

dame ou cherche

demoiselle commis
de cuisine ou

pour aider dans petit /«niciniàrocommerce et au mé- *»UIBIIIICI B

naQe. „ . . „
,,.„ ..,„, Suisse ou permis B.Village a 10 km Con é dimanche et
de Sion. )êtes
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Entrée mi-juillet.

Tél. 027/88 21 25 Se présenter,
après 20 heures. 36.001350

36-042279 

Plan-Chouet -
Jeune garçon Nendaz
de 17 ans Cherchons

Cherche spécialistes
travail pour terrassement etIl aval! soubassement de

chalet, dès début juin ,
pour les mois de juil-
let et août.

Tél. 027/22 02 05
(heures des repas).

Tél. 025/81 21 17. 36-042360
36-301498 

IBM cherche, pour sa succursale de Genève

une secrétaire
intéressée à assumer un travail de support adminis-
tratif à la vente; fonctions multiples et intéressantes
sur un équipement d'avant-garde.

Connaissances d'allemand et d'anglais, bonne dac-
tylographie, esprit d'organisation et de collabora-
tion vous conduiront à un travail à responsabilités.

Exigences : - CFC ou diplôme équivalent
- âge: 20 - 30 ans
- nationalité suisse
- langue maternelle française

Curriculum vitae à envoyer à
IBM (Suisse) (réf. 414)
Rue du Rhône 65
1211 Genève

ÏBJyTsûissë

Jeune fille
cherche place
comme

apprentie
de commerce
«S»
Région de Sion.

Tél. 027/2311 58
heures des repas
et dès 18 h.

36-301428

Famille à Grimisuat
cherche

fille
au pair
à l'année dès le début
août.
Congé 2 jours par se-
maine.
Possibilité de rentrer
à la maison.

Tél. 027/38 19 71.
36-301499

02-11976

Etudiante,
19 ans

Cherche pour Lon
dres

nurse ou
fille au pair
à partir de juin ou juil-
let, si possible à l'an-
née.

Téléphonez en PVC
au
00441.0135.2.50.31
ou écrivez à:
Mme Danielle
47 Flood Str
Londres SW3

36-042317

Cherchons

¦ -\

cherche
emploi
pour juillet.

Tél. 027/31 34 69.
36-41985

ouvrières
pour cueillette
de fraises,
région Aproz,
à partir de fin mai.

Tél. 027/36 4410.
36-042345

G®
Marché Ĵ̂ r
Rue de l'Industrie
Sion
engage, pour tout de suite

apprenti vendeur
Prendre contact par téléphone
au 027/22 91 33.

36-7407

Pizzeria chez André à Sierre
Tél. 027/55 30 61 ou 55 12 08
cherche

sommelière
Semaine de 5 jours.
Bon salaire.

36-1301

L'Hostellerie de Genève à Marti-
gny cherche pour le 15 juin ou à
convenir

sommelier(ère)
au courant des deux services

apprenti(e) garçon
ou fille de salle

Tél. 026/2 31 41. 36-001235

nnur le Valais

Jeune femme avec Café du Commerce
permis B cherche Aigle
emploi cnerohe
comme
femme SCrVCUSCdé ménage *»*¦¦•»•¦««

Entrée tout de suite,
ou femme de cham-
bre, Région Sion.

Tél. 025/26 41 98.
Batista Joao 
Rue de Lausanne 130 v
1950 Sion. —,

36-301520 '

On cherche pour fin
mai-débutjuin

Tél. 027/3611 93.
36-042350

deux
n ¦>ouvrières

pour la cueillette des
fraises.

Région Conthey.

Ecrire sous chiffre
X 36-301513 à Publi
citas, 1951 Sion.

Maison spécialisée dans les iso-
lations de fenêtres et les pro-
duits destinés aux économies
d'énergie

engage

Eventuellement à temps partiel,
pas de porte à porte, conditions
intéressantes.

Faire offres à:

Batlmat S.A., Isolations
Case postale 414
1920 Martigny.

17-12880

Suivez ma trace
Café-Rôtisserie du Valais central
cherche

sommelière
remplaçante

du 10 au 30 juin et

apprenti(e) de service
Bonne formation assurée.

Tél. 027/58 15 76. 36-042359

MARTIGNY
On cherche

jeune fille
se destinant à un métier qui re-
quiert l'âge de 18 ans (aide familia-
le, nurse) pour aider au ménage et
s'occuper d'un enfant de 4 ans.
Congés samedi après-midi, diman-
che et lundi.

Tél. 026/215 46. 36-90328

serveuse et
fille de cuisine

Bon salaire.
Nourries, logées.
Entrée immédiate.
Permis à disposition.

Tél. 027/38 24 84 le soir.
36-042282

Motel Inter-Alps on cherche à Botyre-
à Saint-Maurice Ayent
cherche

sommeliers ÎSÎSS,-,,.
(ères) dé ménage
un aide- 2 à 3 heures ie sa_
ClliSinïer medi après-midi.

Nourris, logés.U Tél. 027/38 20 44
Tél. 025/65 24 74. dès 18 heures.

36-042287 36-301523

ÏWigr?»

i%\

Oui, MIGROS l'a- 

On cherche pour entrée
immédiate

Je cherche pour Sion

Représentant, 40 ans avec nombreuses
années d'expérience dans différentes
branches de la représentation, cherche

Café-Restaurant Le Méridien
à Châteauneuf-Conthey
cherche

¦ ¦ ¦

Cherchons

fZTTZT ;̂:.

P-

sommelière
Nourrie, logée.
Congé le dimanche.
Suissesse ou permis.

Café des Voyageurs, Riddes.
Tél. 027/86 21 12. 36-042088

femme de ménage
soigneuse, pour deux après-midi
par semaine.

Ecrire sous chiffre F 36-042353 à
Publicitas, 1951 Sion.

nouvelle situation
(ou exclusivité) pour valais romand, Cha
biais vaudois. Porte-à-porte exclu.
Ecrire sous chiffre P 36-42318 à Publici
tas, 1951 Sion.

cuisinier
pour trois semaines au mois de
juin, remplacement du patron.

Tél. 027/36 22 50
36-001300

employée
de maison

Entrée tout de suite..
Nourrie, logée, horaire très souple
à convenir, ainsi que les condi-
tions.

Adresse : Rémy Mariétan
1874 Champéry
Tél. 025/79 12 36 en cas ce non-
réponse 79 1207.

Shampoo
.. ,. . exira imd
f-r»gitc**s Maotswasch*!*.

extra-dot»pour se lavœr t&a cteïvsjtix
chaque jsur

_,. ewaçtefcato
»« ««ara i esjieSS ogre stori»
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A louer pour juin 1983 à Sion, Gravelone - Chanterle

A vendre à Saint-Léonard

VILLAS
Construction sur deux paliers

. Rez: cuisine, coin à manger, séjour
Etage: 3 chambres à coucher, bains, W.-C.
Sous-sol: cave, chauffage, buanderie.

- Garage séparé
- Terrain de 400 m2 environ
- Possibilité de choix des fonds et des

tapisseries
dès Fr. 250 000.-.
Renseignements :
AGENCE MARCEL ZUFFEREY, SIERRE
Tél. 027/55 69 61 .

242

appartements résidentiels
5V4 pièces

I 

spacieux, 150 m2, bien équipés, vue imprenable sur
vieille ville, proche du centre et des écoles.

Loyer mensuel : dès Fr.1500.- plus charges.

Renseignements et visites : tél. 027/23 34 95.
36-2653

A vendre à Vétroz MONTANA

yj||a appartement
21/a pièces

avec environ 1000 m2 de terrain
aménagé, 4 chambres, 2 salles état de neuf, meuble

d'eau, séjour + cheminée, cuisine, Fr. 115 000.—.
salle à manger, garage, buanderie,
ateliers, cave, combles aménagés. Tel- 027/55 57 80.
Fr. 450 000.-. 36"296

Faire offre sous chiffre P 36- Anzère, à vendre
530049 à Publicitas, 1951 Sion.

bergerie
A vendre à Monthey à transformer

appartement résidentiel *. 55 ooo...
Atyo niPCPS Ecrire sous chiffre- w / c  piuww p 36.530155 à pub||

M.r .  * ¦_ u-̂ -i-i- citas, 1951 Sion.spacieux, 113 m2 habitables, gran- ! : 
de cuisine, salon avec canal che-
minée, bains et W.-C. séparé, A vendre à Saxon
nombreux placards, grand balcon Grand Toula
avec toile de tente. Vue, soleil,
tranquillité, au dernier étage d'un terrdîllSpetit immeuble récent. Construc- , u"*"»tion très soignée. Cave et galetas. 3 DStlT
Prix Fr. 250 000.-. Hypothèques à
disposition. g&VÏÏSr
Bureau J. Nicolet, Crochetan 2 carr

Monthey - Tél. 025/71 22 52. Tél. 026/6 24 77
^^^^ ¦MB^^^^^MH^^M 6 23

36-903 0

FjTTrgj|||
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages
Prochaine parution: 7 juin 1983

Délai : dix jours avant la parution.

Sachez profiter de cette occasion
pour offrir vos produits

et services à ses lecteurs
Publicitas Sion

Tél. 027/21 21 11
vous donne volontiers de plus amples

renseignements et réserve votre espace publicitaire

TABLIERS sans
manches, nombreux
et ravissants dessins
80% polyester/20%

ROBES SANS coton. Tailles 40-50
MANCHES en fin
jersey imprimé,
100% polyester,
tailles 36-44

Ë 
MARTIGNY

A louer et à vendre
APPARTEMENTS

V 1 4% -5% pièces
I / Places de parc et dépôts
I ? Léonard Gianadda
\i Av. de la Gare 40
j  1920 Martigny 0 026/2 31 13

A vendre à Muraz

immeuble
locatif

comprenant 14 appartements,
deux objets commerciaux.
Bonne situation. Entièrement loué.
Rentabilité 7%.

Ecrire sous chifre 93-31240 Assa,
L.-Robert 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

A vendre à Monthey

immeuble
locatif

comprenant: 33 appartements, 1
arcade.
Entièrement loué. Année dé cons-
truction 1966. Rentabilité 6,8%.
Conviendrait pour vente en PPE.

Ecrire sous chifre 93-31231 Assa,
Rue de Morat 13,2501 Bienne.

Ferme isolée
A vendre ancienne ferme, abritée
de tous les vents, avec le maxi-
mum d'ensoleillement «un paradis
sur terre sans comparaison» au
cœur du canton de Vaud, compre-
nant vaste terrain de 3 hectares,
bordé d'une belle forêt d'environ
20 000 arbres de toutes essences,
2 ruisseaux sillonnent la propriété,
de grands parcs pour quelques
centaines d'animaux, verger en
plein rapport, bâtiments partiel-
lement rénovés, piscine, grand vi-
vier, des étangs, le tout alimenté
par des sources d'eau potable.
Pour traiter:
Fr. 50 000.- après hypothèque.

Faire offres sous chiffre 22-471302
à Publicitas, 1401 Yverdon.

Sion, vieille ville à vendre

immeuble
historique
avec arcades commerciales.
Pour traiter Fr. 500 000.-.
Possibilité échange sur terrain
pour immeuble Sion, Sierre, Mar-
tigny.

Faire offres sous chiffre X 36-
530264 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre dans maison, directement du
propriétaire

appartement 4Vz pièces
avec cheminée, cave, combles aména-
geables, petit jardin

local atelier-vitrine
avec dépôt, bonne situation commerciale
en bordure de route.
Prix à discuter.

Tél. 027/58 26 89. 36-042235

A louer à Branson

maison
indépendante

5'/2 pièces, vue imprenable.

Libre dès le 1" juillet.

Tél. 026/5 33 13.
36-2664

BLOUSES EN
COTON avec appli-
cations filet. Coloris
blanc, jaune pâle,
bleu clair, pink, écru
Tailles 36-44

A vendre à Saxon

villa 5 pièces
+ 2000 m1 de terrain complète-
ment aménagé

appartement 135 m2
dans immeuble résidentiel. 1" éta-
ge + place de parc privée.
Prix intéressants.

Tél. 026/6 20 31. 36-042280

A louer au centre ville de Sion

bureaux de 115 m2
Libre dès juin.

Tél. 027/55 02 35
heures de bureau.

36-042283

A vendre à
Châteauneuf-Conthey

terrain
pour villa dès 750 m*

Eventuellement

villa clés en main
à Conthey.
Parcelle de 1000 m1.
Tél. 027/88 27 86 - 31 31 69.

36-000209

A louer Cherchons
à acheter à Saillon ou

appartement environs

3 pièces «««:»«.«maison
familialeà Praz-de-Fori

S'adressera:
Noël Thétaz
Saillon _ . . ...-}K_ -)nir;ni Ecrire sous chiffre36-301501 P 36-400504 à Publ

citas, 1920 Martigny.
On cherche à louer 
à Sion MARTIGNY
tout de suite

Cherchons à louer
appartement
3-31/2 pièces 3-4 pièces

pour date à convenir
Tél. 027/23 53 54
après 17 h 30.

36-301497 Tél. 026/2 77 10
dès 17 h 30.

A échanger
appartement 36-400491
5 pièces &

c &Cuisines suisses *̂  
pour la vie. '
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• ¦̂fy y|". I Le guide de planification en couleurs
mWm̂mlk r I3ltl «planifier uni ' cuisine pas à pas» est

-j^—;—; le premier pas vers une cuisine accueil-
CUISirifiS 'ante et s-vnl I> at!iiquc. Le spécialiste**»«g" "->,|J Piatti tout près de chez vous le tient

à votre disposition.

Votre représentation régionale:

1963 Vétroz, Dominique Disière, 027/36 27 34,
1902 Evionnaz, Bernard Pochon, 026/8 4110,
3942 Raron, Emil Roten, 028/44 24 09

à Sion-Ouest contre
un
31/2 pièces
ou 4 pièces région
Sion.

Ecrire sous chiffre
P 36-301504 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherche à louer
à Sierre

appartement
2 pièces
non meublé.

Ecrire sous chiffre
Q 36-301508 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

grand
mobilhome

Tout confort.

Tél. 027/22 53 34.

36-301506
A louer

Nendaz
chalet, confort , 6 per-
sonnes, août.

Tél. 021/25 52 54.
22-302403

JUPES AMPLES
EN COTON uni
avec ceinture.
Coloris mode
Tailles 34-44

A vendre dans station
du Bas-Valais

chalet
comprenant: salon,
cuisine, cave, deux
chambres à coucher ,
pour 4 à 6 personnes.

Fr. 150 000.-.

Renseignements
Tél. 025/71 64 20.

Cherche à louer
au centre de Sion

studio
meublé
Ecrire sous chiffre
P 36-301507 à Publi
citas, 1951 Sion.

A Martigny
zone industrielle,
avendre

2 parcelles
de 7000 et
1800 m2

Ecrire sous chiffre
J 36-301494 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Pour promoteurs, rive
droite, à vendre
terrains
pour chalets
Vente aux étrangers.
Facilités, échange.

Ecrire sous chiffre
P 36-520121 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherchons à louer

boutique
à Crans-
sur-Sierre
bien située.

Tél. 027/41 87 72
le matin.

36-435490

POLOS POU
GARÇONS |
FILLETTES,
piqué à rayuri
Tailles 158-18
Fr. 12.-¦ _ Tailles 128-15

SHORTS POUR Fr. 10.-
JEUNES FILLES ET Tail,es 98-12
BERMUDAS MÎ ^M—ENFANTS, dans les
teintes les plus
actuelles.
Tailles 128-152
Fr. 18.-
Tailles 86-122

Chalet terrain
à bâtir

à Vérossaz (VS) 4000 ITI2
3 chambres + cuisine -»»»»#»# ¦¦¦
avec living, chauffage
central , téléphone. aux Mayens-de-Slon,

morcelable , possibi-
Fr. 160 000 —. lité un ou plusieurs

chalets.

Ecrire sous chiffre Fr. 40.— le m2 .
Z 18-310764 à Publi-
citas, 1211 Genève 3. Ecrire sous chiffre

P 36-42142 à Publici-
A louer tas, 1951 Sion.
à Monthey 
Av. de l'Industrie 84 Arbaz, à vendre

appartement pied-à-terre
41/2 pièces Confort rustiqUe.

Terrasse et jardin ,
subventionné. Fr. 95 000.-.

Ecrire sous chiffre
Tél. 025/71 77 42 P 36-530164 à Publi
le matin ou le soir. citas, 1951 Sion.

36-425287 

Grône, à vendre A louer à Sion
grange et p6tit '¦ ¦.
appartement appartement
à transformer. meuDI6
Fr. 35 000.-et „
Fr 45 000- 2 personnes. Mini-

mum une année.
Ecrire sous chiffre „, „„,„., ,.
P 36-530159 à Publi- Tel - 022/47 64 78
citas, 1951 Sion. 18-310966

A vendre à Martigny

villa jumelée
près de la gare.

Pour tous renseignements
s'adressera:
Max Gilbert, architecte
1920 Martigny
Tél. 026/216 69.

36-2664

maison
d'habitation

5/2 pièces + terrasse.
Place couverte pour voiture.

Ecrire sous chiffre P 36-920143 à
Publicitas, 1920 Martigny.
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Cherchons pour client étranger

villa-
chalet

de haut standing, dans station ou
à mi-coteau, 150-200 m2 de sur-
face habitable.

Faire offres sous chiffre P 36-
530346 à Publicitas. 1951 Sion.

Couple d'hôteliers (grande expé-
rience) cherche à louer dans le
Valais central

hôtel-restaurant ou
café-restaurant

Préférence sera donnée à long
bail.
Discrétion assurée.
Tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre H 36-042363 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à 4 km du
Bouveret

terrain
à bâtir
parcelles de 700, 800
et 1000 m2, vue im-
prenable.

Tél. 027/23 25 89 et
21 63 58.

36-301503

Avendre
à Slgnèse-Ayent

vignes
au plus offrant.

Ecrire sous chiffre
Y 36-301512 à Publi
citas, 1951 Sion.
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S/ GECO
%W?y WEN'JE DE LA GABE

I860 AIGLE'

A louer'
à Aigle
tout de suite ou pour
date à convenir dans
quartier tranquille,
plein sud, face aux
Dents-du-Midi un ma-
gnifique appartement
de 4Vï pièces
Fr. 1180.— charges
comprises avec 3
chambres à coucher ,
1 living avec chemi-
née, 2 salles d'eau et
2 W.-C, 1 balcon.

Pour visiter s'adres-
ser le matin au
025/26 46 46.
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Exposition
Gd-Pont 24

TISSUS
IMPRIMÉS POURKOBES, en poly-ester, idéal pour le

DmhP
e' ,avab,es sansProblèmes. RavissantsdesSlns et coloris, en]40 cm de large.

A vendre à Aproz
(près des Iles)

3-pieces
moderne,
dernier étage.

Fr. 100 000.-.

Tél. 027/22 66 23.
36-000702

A vendre
à Loye-Grône

terrain
équipé
de 2729 m2, excellen-
te situation, éventuel-
lement division.

Tél. 027/22 66 23.
36-000702

GRIMISUAT

A louer à l'année

chalet
5 chambres, 2 salles
d'eau, garage, atelier,
jardin.
Libre le 1" juillet.
Loyer Fr. 1300.- par
mois.

ACM
Av. de ia Gare 39
1950 Sion
Tél. 027/22 80 50.

36-000239

Service
de

retouches
• Changer une

fermeture éclair
• Raccourcir une

jupe , un pantalon
• Boutonnières , ete

¦elna
8. avenue du Midi

Sion
Tél.22.71.70

2, rue du collège
tél. 026 2 77 67

Cinq à Sec (Bâchler)
Centre Commercial

le Manoir
Martigny

tél. 5 84 84

BMm m̂:w *mm **;mm̂i\ *i
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Valérie
cette charmante veuve de 57 ans est une
ménagère hors ligne, très soignée et soi-
gneuse. Elle est généreuse, maternelle,
très sociable, aspirant à jouir encore des
charmes de la vie au côté d'un compa-
gnon fidèle, sincère et retrouver ainsi sa
véritable raison d'être. Si, comme elle,
vous appréciez la vie d'intérieur, pour-
quoi ne tenterez-vous pas de faire sa
connaissance? Elle n'est pas liée à son
domicile et elle vous attend sous
G 1151357 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

Pierre-Alain
cet homme de 40 ans (180, bien bâti) soi-
gné et travailleur, viril, distingué, de goûts
simples cependant, aimant la nature et
les petites sorties. Il est compréhensif ,
ouvert et désire couler les jours heureux
avec une dame douce, naturelle et bonne
ménagère, aspirant comme lui à une
union durable et paisible, fondée sur une
entente profonde et cordiale dans tous
les domaines.
Q 1152240 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

René
25 ans, célibataire, bel homme, sympathi-
que et tranquille, aimant les randonnées
en nature, à pied ou à skis, le bricolage et
les sorties, est un travailleur sérieux et
loyal. Il aspire a donner toute sa tendres-
se à une jeune femme sensible, sportive,
appréciant la vie d'intérieur et qui serait
désireuse de créer une vraie vie de famil-
le. Répondez-vous à son appel?
E 1102423 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

monsieur sportif
de 32 ans
souhaiterait refaire sa vie. Il n'est pas dé-
muni de biens, occupe une place stable
et bien rétribuée, de sorte que sa future
épouse ne manquera de rien à ses côtés.
Ses passe-temps favoris sont la marche,
la natation et le ski. D'un naturel préve-
nant et affectueux, il n'attend que le mo-
ment de pouvoir entourer de sa tendresse
une partenaire adéquate.
G 1149032 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

Maryse
est une ravissante jeune femme romanti-
que de 33 ans, jolie et moderne qui a créé
sa propre maison. Elle est d'une grande
douceur, très humaine, intelligente et ap-
précie la simplicité et la sincérité. Lasse
d'être seule, elle serait ravie de connaître
enfin l'homme de sa vie, afin de fonder
avec lui un foyer harmonieux. Elle aime la
vie d'intérieur, la nature et les contacts
humains. En cas de nécessité, elle accep-
terait de changer de domicile.
F 1133733 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

Dame
dans la quarantaine
de belle présentation, équilibrée et très
humaine, bien physiquement, féminine,
sachant s'adapter aux circonstances et
prendre des responsabilités, souhaiterait
connaître enfin celui qui lui donnera ten-
dresse, compréhension et appui dans la
vie. Elle est sportive, a de nombreux inté-
rêts culturels, mais est aussi une excel-
lente ménagère.
F 1129847 F63, Marital, avenue Vlctor-
Rurfy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

S5 ANNONCES DIVERSES

Markus Cina
Voyages
Salquenen, Sion
organise un car
pour la

finale de la coupe
de Suisse
à Berne, le lundi de Pentecôte

ainsi que pour le

match
Suisse - Brésil
à Bâle le 17 juin 1983

Pour renseignements :
tél. 027/22 47 40 ou 55 80 25.

36-42288

Plants de vigne
racines

fcçi 2 "=5 et gamay

Pépinière A. Léger
Ormône, Savièse
Tél. 027/22 57 02

36-42344

Scierie
des Charbonnières
(Vallée de Joux)

Richard Berney
1341 L'Abbaye
Tél. 021/85 10 34-35

Madriers rainés, crêtes - Charpente
sur liste - Coffrage - Lattes et lam-
bourdes - Planches rainées crê-
tées, larmiers abotés
Séchage au four

Cours d'accordéon
à Martigny, Orsières,
Le Châble, Nendaz et Sion
Renseignements et inscriptions:
Jean-Yves Sixt, professeur
Tél. 026/217 16.
Egalement animation musicale
pour mariages, soupers de société,
petits bals

36-400503

Le Nouvelliste
c'est votre journal !
Q^gf TOURISME 

ET 
VACANCES

RIVIERA ADRIATIQUE
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HÔTEL NOVELLA, nourriture abondante et va-
riée, terrasse ombragée, parking, toutes cham-
bres avec douches et toilettes privées, proxi-
mité plage (70 m), cabines, pension, complète
(chambre et 3 repas).
Jusqu'au 20.6 et septembre
Fr. 30.- env., tout compris
du 21.6 au 14.7 et du 26.8 au 31.8
Fr. 34.50 env., tout compris
du 15.7 au 25.8
Fr. 40.50 env., tout compris
Réductions pour enfants
Renseignements, prospectus et réservations
Maurice Maire, Petits Esserts 5,1053 Cugy.
Tél. 021/91 2184.
Inscriptions jusqu'au 11 juin

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/22 93 33

tout le mobilier
et matériel d'exploitation
d'une houlanuerie-tea-room
Tables, chaises, bancs, frigo, caisses en-
registreuses, machine a café, lave-verres,
four à pizzas, vaisselles, petit matériel,
papier, cartonnages, etc.
La vente aura lieu les samedis 14 et 21
mai dès 9 h au chemin du Levant , Aigle
ou sur rendez-vous, tél. 025/35 14 23.
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Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables a l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
jâ imontant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

- ,
Adresse habituelle
Nom/prénom '; t̂tny *»<»*««> ̂ »S' *>«* ¦

Rue et N° : 

¦ N" postal et localité : ¦

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

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

Nouvelle adresse
Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays 

Changement valable 

du au

Jour Mois Année Jour. Mois Année

SAINT-LEONARD - 027/31 27 36

Housses pour voitures
flHHB OFFRE SPÉCIALE

Ouvert le samedi

rç

VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-8045

pour les 2 sièges avant et
la banquette arrière, en
velours de très belle qua-
lité. Teintes : bleu et bei-
ge. Housses s'adaptant à
la plupart des voitures

Fr 360.—
Pose gratuite
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Vous tenez un outil fantastique: Votre journal.

31 juillet 1983
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MRertaurant
ASPERGES DU VALAIS Q- sauce mayonnaise portion Q "

— avec jambon cru portion |v ™

Une mine à exploiter
Avouons-le: en Suisse, aujour-

d'hui, il n'y a pas l'équivalent du
«Boston Nation» (voir l'article voisin).
Nul journal dans ce pays qui puisse se
vanter d'offrir autant à ses lecteurs.

Du moins, autant de papier. Parce
que nous ne savons malheureuse-
ment pas quel pouvait être le contenu
de cet immense journal américain.
Mais il est permis de penser qu'il ne
contenait guère plus que votre quoti-
dien habituel. Non, non, ce n'est pas
pour nous vanter que nous écrivons
cela. D'ailleurs, il nous serait difficile
de raconter des histoires, puisque
vous avez en ce moment même la
preuve en mains. Alors, parions, vou-
lez-vous, que votre journal (que vous

Samedi 21 mai dès 14 h
L'équipe Cilo sera chez nous pour une
séance de dédicaces.

Cycles Meynet S.A
Avenue de France 21, Monthey
Tél. 025/71 25 75
La verrée de l'amitié sera offerte à cette occasion.

143.153.668

Toute la saison
'1̂ ^ ^ 

/. magnifiques roses coupées
^rffC^/7' directement du producteur

J r̂%/ Se recommande
f^^ ^Pjh ROSERAIE 

DE 
SAXON

l lis* 
Raymond de RÉGIBUS

\ Xpl Nouvelle Avenue, 1907 Saxon
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Universités de Neuchâtel et Genève
Semestre d'hiver 1983-1984
Délai d'admission pour les demandes d'immatricu
lation :

Date particulière pour les étudiants en médecine:
1" Juin 1983: les inscriptions préalables doivent être
adressées à la Conférence universitaire suisse,
Wildhainweg 21,3012 Berne.

Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle
n'a fait l'objet d'une demande préalable. Les étu-
diants qgi, après ce délai, subissent leurs examens
de fin d'études secondaireè, sont immatriculés con-
ditionnellemënt.
Il en va de même pour les étudiants qui souhaitent
être admis aux universités de Genève ou de Neu-
châtel après la réussite d'un examen dans une autre
université.

Université de Neuchâtel
Les demandes d'admission doivent être adressées
au secrétariat général de l'université, avenue du
1 "-Mars 26, 2000 Neuchâtel (heures de réception :
du lundi au vendredi, de 9 à 11 heures, ainsi que les
lundis, mercredis, vendredis, de 16 à 17 heures):

Université de Genève
Les demandes d'admission doivent être adressées
au secrétariat central des étudiants, rue Général-
Dufour 24, 1211 Genève 4 (heures de réception: le
lundi de 16 à 18 heures et du mardi au vendredi de
9 h 30 à 11 h 30).

Les délais indiqués ci-dessus sont applicables aux
changements de facultés.

18-22655

iMouveinste er Feuille d'Avis du Valais et Publicitas. Information No 8

pensez connaître à fond) contient au
moins une rubriqueà laquelle vous ne
pensez pas. Voulez-vous vérifier?
Feuilletez-le à fond, et revenez à cet
article. Nous vous attendons 

Eh bien? Où en êtes-vous? Vous avez
bien regardé, en détail? Ce qui se
passe dans le vaste monde, ce qui
arrive dans votre pays? Vous avez
trouvé peut-être quelque chose qui
vous concerne de très près? Dans la
météo, par exemple. Ou bien dans les
petites annonces. Ou encore dans la
publicité sur une offre dont vous pour-
riez profiter?

Oui, cela aussi, nous le consi-
dérons comme partie intégrante du
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service que nous pouvons vous ren-
dre, un jour ou l'autre.

Savez-vous, par exemple, que ce
genre de lecture fouillée des journaux
est à la base de la méthode de travail
de bien des grandes entreprises. Elles
y mettent même de puissants ordina-
teurs pour collationner et utiliser les
informations recueillies, car elles trou-
vent là matière à recherche, à progrès.
Et aussi à profit.

Mais si par hasard, cet examen
du journal ne vous a rien montré que
vous n'attendiez pas... c'est que vous
le connaissez parfaitement. Mieux
que bien des lecteurs. Bravo. Donc,
vous savez que vous tenez un outil
fantastique.
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Robert Dill-Bundi
dit « adieu » au tour

Au Tour d'Espagne, ils avaient poussé Hinault dans ses derniers
retranchements. Au Giro, les Espagnols ont confirmé leur bonne for-
me actuelle dans la cinquième étape, Terni - Vasto, la plus longue
avec ses 269 km. Eduardo Chozas, un Madrilène de 23 ans, sixième
de la Vuelta, a su garder sur la ligne d'arrivée 21 secondes d'avance
sur le peloton réglé par Vittorio Algeri devant Saronni. Leader de-
puis dimanche, Paolo Rosola a été relégué à plus de 32 minutes.
C'est Silvano Contini qui endosse le maillot rose.

Rosola a également perdu le maillot «Ciclamino». Après sa victoi-
re de la veille, Saronni a pris 10 secondes de bonification grâce à sa
troisième place. Le champion du monde devient donc le leader du
classement aux points, un classement où Stefan Mutter peut tenir un
rôle intéressant. Le Bâlois a terminé à Vasto à la cinquième place. Il
occupe actuellement le 3e rang de ce classement derrière Saronni
et Rosola. Décevante depuis le début de la saison, l'équipe Eorotex
se refait une santé en Italie. Hier, Hekimi et Mutter ont fait la course
en tête. Avec l'Autrichien Harald Maier, la formation suisse a éga-
lement des visées sur le trophée du meilleur grimpeur.

Cette cinquième étape s'est disputée sur un rythme très élevé. Les
coureurs ont bouclé les 269 km avec une heure d'avance sur l'horai-
re prévu. La moyenne de Chozas (42,992 km/h) témoigne de l'ar-
deur déployée par le peloton. Le Suédois Sven-Ake Nilsson lançait
la course après 6 km. Sous son impulsion un groupe de 24 hommes,
parmi lesquels Lejarreta, Contini, Saronni, Battaglin, Visentini, Van
Impe, Bernaudeau, Mutter et Hekimi, se détachait. Il ne manquait à
l'appel que trois favoris, Prim, Moser et Baronchelli. La jonction ne
se produisait qu'au 147e km. A 70 km de l'arrivée, Chozas partait à
son tour avec le Français Arnaud, et les Italiens Biatta et Caroli.
L'Espagnol allait se retrouver très vite tout seul en tête.

43e au général à 2'12" de Rosola, Chozas était virtuel maillot rose
à 20 km de l'arrivée lorsqu'il comptait 2'18" d'avance sur le peloton.
Mais son avance allait fondre sous l'impulsion d'un groupe de six
coureurs, avec une nouvelle fois Mutter et Hekimi, qui secouait le
peloton. A
5 km de l'arrivée, Chozas bénéficiait encore d'une bonne marge de
1 '40". Mais sur un final accidenté, Il payait ses efforts. A l'arraché, il
conservait 21 secondes sur la ligne d'arrivée.

Ainsi, Silvano Contini, à la veille de la première étape de monta-
gne, une arrivée en altitude à Campitello Matese où l'an passé Ber-
nard Hinault avait pris le maillot rose à Moser, se retrouve dans une
position idéale. Pourtant, le coureur de la Blanchi n'abordait pas ce
Giro dans les meilleures conditions. Il y a dix jours seulement, il
abandonnait le Tour de Romandie avant le contre la montre de Ver-
nier en raison d'une bronchite. De son avis, il n'est pas encore com-
plètement rétabli. Demain, il passera un test révélateur.

Lundi, Robert Dill-Bundi, qui s'était montré très actif sur la fin
d'étape, avait été victime d'un malaise sur la ligne d'arrivée. Même
s'il n'avait pas perdu conscience, le Valaisan n'avait pas supporté la
chaleur. Hier, il prenait le départ de la plus longue étape du Giro. Au
lendemain de son malaise, les 269 km étaient de trop. Il a quitté le
Tour d'Italie avant les première difficultés de la journée.

>
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Bel exploit du tireur Walter Truffer
Lors du deuxième tour principal de qualification du championnat de groupes aux 300 mè-

tres, les «Sportschutzen Visp I» réussissaient un premier rang avec 470 points. Premières
de la série du groupe A, les Viégeois doivent cette excellente position à leur camarade-ti-
reur Walter Truffer qui a réussi un carton de 97 points. Celui-ci se «compose» de neuf 10 et
un
7 (le 7e coup de la série). Vraiment un exploit peu commun que de réussir une série de neuf
fols 10 dans un championnat de groupes. Nous félicitons le tireur de Viège tout en lui sou-
haitant bonne chance pour la finale de Collombey, les 28 et 29 mai prochains.

Le classement de l'étape. - 5e étape, Terni - Veato: 1. Eduardo Chozas
(Esp) les 269 km en 6 h 15'25" (42,992 km/h) (30" de bon.); 2. Vittorio Algeri
(lt) à 21" (20"); 3. Giuseppe Saronni (lt) à 24" (10"); 4. Franco Chlocioli (lt)
(5"); 5. Stefan Mutter (S); 6. Giambattista Baronchelli (lt); 7. Emanuele Bombini
(lt); 8. Harald Maier (Aut); 9. Jean-François Rodriguez (Fr); 10. Marino Lejar-
reta (Esp); 11. Giovanni Battaglin (lt); 12. Francesco Moser (lt); 13. Eddy Sche-
pers (Bel); 14. Jean-René Bernaudeau (Fr); 15; Miro Panizza (lt), tous même
; temps que Saronni. Puis les Suisses: 39. Siegfried Hekimi; 48. Bruno Wolfer;
53. Josef Wehrll; 73. Daniel Gisiger, tous m.t; 99. Urs Freuler à 2'09; 123. Jûrg
Bruggmann à 32'31; Robert DIII-Bundl a abandonné.

Le classement général: 1. Silvano Contini (lt) 21 h 33'22"; 2. Giuseppe Sa-
ronni (lt) à 22"; 3. Tommy Prim (Sue) à 27"; 4. Giambattista Baronchelli (lt) à
30"; 5. Miro Panizza (lt) à 37"; 6. Dietrich Thurau (RFA) à 40"; 7. Alessandro
Paganesi, m.t.; 8. Francesco Moser (lt) à 47"; 9. Fabrizio Verza (lt) m.t.; 10.
Giovanni Battaglin (lt) à 50"; 11. Glauco Santoni (lt) m.t; 12. Mario Noris (lt)
m.t.; 13. Riccardo Magrin (lt) à 58"; 14. Alfio Vandi (lt) à V00"; 15. Vittorio Al-
geri (lt) à V04". Puis les Suisses: 49. Mutter à 2'45; 52. Hekimi à 2'47; 63.
Wolfer à 3'10; 73. Wehrll à 3'33; 79. Freuler à 3'49; 108. Gisiger à 14'07; 133.
Bruggmann à 36'01.

La Course de la Paix. - Le Cubain Edel Garcia a remporté la 8e étape de la
Course de la Paix, entre Halle et Karl-Marx-Stadt (157 km). Le Soviétique Oleg
Tchouchda a conservé le maillot de leader avec une seconde d'avance sur
l'Allemand de l'Est Falk Boden.

8e étape, Halle - Karl-Marx-Stadt (157 km): 1. Edel Garcia (Cub) 4 h 4'53"
(10" de bonif.). 2. Cornel Nicolae (Rou) à 4" (6"). 3. Gyoergy Szuromi (Hon) à
7" (3"). 4. Claude Carlin (Fr) à V10. 5. Olaf Ludwig (RDA) à 3'06. 6. Bert We-
kema (Hol) m.t.

Classement général: 1. Oleg Tchouchda (URSS) 29 h 20'12". 2. Falk Boden
(RDA) à 1 ". 3. Piotr Ugriomov (URSS) à 57". 4. Thurlow Rogers (EU) à 1 '04. 5.
Venelin Hubenow (Bul) à V23. 6. Gerrit Sollevald (Hol) à V30. 7. Ludwig à
1 '37.8. Andrzej Serediuk (Pol) à 1 '48.

wessaiMi
Une victoire
de Gunthardt

Lors du premier tour des interna-
tionaux d'Italie, Heinz Gunthardt a
battu facilement l'Italien Simone Er-
coli par 6-2 6-2. Cette épreuve comp-
tant pour le Grand Prix est dotée de
300 000 dollars. Au même stade de la
compétition, Thierry Tulasne a battu,
pour la deuxième fois en une semai-
ne, Victor Pecci.

Les résultats du premier tour: Ba-
lazs Taroczy (Hon) bat Manuel Oran-
tes (Esp) 6-2 7-6. Hans Gildemeister
(Chi) bat Dominique Bedel (Fr) 6-2
6-2. Guy Forget (Fr) bat Jaime Fillol
(Chi) 6-2 6-2. Heinz Gunthardt (S) bat
Simone Ercoli (lt) 6-4 6-2. Pablo Ar-
raya (Per) bat Adriano Panatta (lt) 1-6
6-4 7-5. Francesco Cancelotti (lt) bat
Aaron Krickstein (EU) 7-6 6-2. Thier-
ry Tulasne (Fr) bat Victor Pecci (Par)
6-2 6-2. Corrado Barazzuti (lt) bat
Francisco Gonzalez (P-R) 6-4 6-3.
Pat Cash (Aus) bat Willy Masur (EU)
6-2 6-0. Paolo Bertolucci (lt) bat
Gianluca Rinaldini (lt) 6-41-6 6-0.

• A Berlin, Claudia Pasquale a passé
victorieusement le cap du premier
tour en battant l'Australienne Chris
O'Neil en deux manches, 6-2 7-6. Ce
tournoi féminin est doté de 150 000
dollars.

• MUNICH. - Internationaux de Ba-
vière. Tournoi du Grand Prix, 75 000
dollars. Simple messieurs, premier
tour: Joachim Nystrôm (Sue) bat Mel
Purcell (EU) 6-3 7-5. Tomas Smid
(Tch) bat Wolfgang Popp (RFA) 5-7
6-4 6-4. Jeff Borowiak (EU) bat Bruce
Manson (EU) 3-6 6-2 7-5. Egan
Adams (EU) bat Damir Keretic (RFA)
6-3 2-6 6-2. Mike de Palmer (EU) bat
Gustavo Guerrero (Arg) 6 3 7-6. Pa-
vel Slozil (Tch) bat Juan Aguilera
(Esp) 4-6 6-2 6-4. Michael Westphal
(RFA) bat Erik Jelen (RFA) 4-6 6-2
6-2. Hans Simonsson (Sue) bat
Shlomo Glickstein (Isr) 3-6 6-4 6-3.
Zoltan Kuharsky (Hon) bat Alejandro
Ganzabal (Arg) 6-1 3-6 7-5.
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Calme assemblée du HC Sierre
La partie n'est que remise...

Deux tours d'horloge moins quelques poussières de temps
et l'assemblée générale du HC Sierre, lundi soir, faisait déjà
partie du passé. Le calme plat, comme on dit parfois péjorati-
vement. Au niveau d'un bilan annuel, l'expression est totale-
ment positive. Elle sous-entend que tout va presque pour le
mieux dans le grand monde du hockey sierrois. Grand mon-
de, oui, mais grandement absent pour cette soirée rétro.
Soixante-huit personnes seulement passées au contrôle des
présences: un chiffre qui ne reflète heureusement pas la po-
pularité du club présidé par Eddy Duc.
UN BUT INSUFFISANT

Ce dernier, dans un rapport bref mais complet, souligna
d'abord que la saison écoulée fut une année de transition.
Après une première partie de championnat bourrée de déter-
mination, la résignation teintée de fatalité (blessure de Dubé
et accident) prit le dessus. Mais « la partie n'est que remise »
ajouta le président, en précisant bien que le tour final n'est
pas un but suffisant pour une équipe qui brigue l'élite du hoc-
key national. M. Duc mit encore l'accent sur l'importance des
ligues mineures dont l'apothéose se situa dans le tournoi de
l'école de hockey. Il donna aussi des nouvelles rassurantes
de Philippe Giachino, en voie de guérison à l'hôpital de Bri-
gue où il fut transféré voici trois semaines.
UN SEUL PROMU

Des différents rapports de commission distillés par MM.
Clavien (technique), Fournier (ligues mineures), Berguerand
(délégué à la LSHG), Pralong (supporters) et Salamin (presse
et publicité), on retiendra la nouvelle formule d'un champion-
nat au terme duquel le tour final désignera l'unique formation
promue en LNA. Beaucoup de monde au portillon, sans au-
cun doute...
4526 PAR MATCH

Financièrement parlant, le HC Sierre vit sainement. Avant la
campagne de transferts, il a bouclé l'exercice avec un béné-
fice de 40 091 francs. Sur le plan spectateurs, la moyenne an-
nuelle se chiffre à 4526 spectateurs par match. Un nombre qui
permet le financement de 80% des dépenses. La rapport des
comptes fut évidemment accepté et les divers rapidement li-
quidés après que le «maire » Victor Berclaz eut adressé son
message communal et que les grandes lignes du 50e anniver-
saire furent tracées.

Bref. Il était 21 h 55 et M. Eddy Duc conclut cette assemblée
qui restera dans l'histoire à cause de sa fluidité et de son cal-
me. Un grand nombre de clubs rêveraient de pareille soirée
en forme de bilan.

Ch. Michellod

La « bête noire» des Edmonton Oilers
En série finale de la coupe Stanley de la National Hockey League,

les Edmonton Oilers sont menés trois victoires à rien par les New York
Islanders, tenants du titre depuis deux ans. Lors de la seconde rencon-
tre, remportée 2-0 par les New-Yorkais, les Edmonton Oilers n'ont pas
marqué de but, pour la première fois depuis le 12 mars 1981. Cela ne
fait guère plus d'une année, c'est vrai, mais au rythme du hockey amé-
ricano-canadien, cela fait aussi... 199 matches. Une amère déception
pour Wayne Gretzky, la grande vedette outre-Atlantique, dont la ligne
d'attaque marque en moyenne six fois par rencontre.

Le grand héros de ce match fut le portier des Islanders, Billy Smith,
qui repoussa 35 tirs, alors que le gardien d'Edmonton ne fut à la tâche
que 23 fois. Détail curieux et remarquable, le dernier gardien qui avait
causé le désespoir d'Edmonton lorsque le club canadien s'était retiré
bredouille pour la dernière fois, le 12 mars 1983, s'appelait... Billy
Smith.

¦3ma
La sélection des juniors suisses

L'entraîneur de SAM Massagno Brunello Arnaboldi dirigera l'équipe
suisse juniors lors du tournoi de Pentecôte de Massagno. La Suisse
sera opposée à Billy Milan, Cagiva Varese et SAM Massagno.

in sélection suisse*
Frédéric Besançon (Vevey, né en 1965, 192 cm). Yvan Blnda (SAM

Massagno, 1965, 185). Thomas Binz (Fribourg Olympic, 1966, 192).
André Bohren (Pully, 1965, 184). Simon Bolzern (Lucerne, 1965, 185).
Lorenzo Faggl (Vlganello, 1966, 192). Jean-Luc Maradan (Fribourg
Olympic 1965, 198). Fabrizio Rezzonlco (SAM Massagno, 1965, 190).
Yvan Riedl (Vevey, 1965, 178). Jean-Luc Rouiller (Fribourg Olympic,
1965, 190). Bernard Runket (Lucerne, 1965, 197). Philippe Rosset (Ve-
vey, 1965,188).

• Les résultats à l'étranger
Tournoi de Palma de Majorque (Esp). - 1re journée: URSS -

Panama 93-77 (51-38).
Belgrade. - Match amical : Yougoslavie - Italie 106-88 (40-42).

• Football.-Match amical: Wettingen - Etoile Rouge Belgrade 1-2 (0-
1). 3000 spectateurs. Buts: 8e Djorjic 0-1. 81e Milovanovic 0-2. 87e Du-
povad-2.
• ANGLETERRE. - Championnat d'Europe Juniors jusqu'à 18 ans.
troisième Journée.

Groupe A: Tchécoslovaquie - Suède 1-1. RFA - Bulgarie 3-1. Le
classement: 1. Tchécoslovaquie 3/4 (4-2). 2. RFA 3/4 (5-4). 3. Bulga-
rie 3/3 (2-3). 4. Suède 3/1 (1-3).

Groupe B: Yougoslavie - Turquie 3-1. Italie - Roumanie 2-0. Le clas-
sement: 1. Italie 3/5 (5-1). 2. Yougoslavie 3/4 (5-3). 3. Roumanie 3/2
(6-4). 4. Turquie 3/1 (2-10).

Groupe C: URSS - Angleterre 2-0. Espagne - Ecosse 1-1. Le clas-
sement: 1. Angleterre 3/4 (5-4). 2. Ecosse 3/3 (6-5). 3. Espagne 3/3
(2-2). 4. URSS 3/2 (2-4).

Groupe D : France - Eire 1 -1. Finlande - Belgique 4-0. Le classement:
1. France 3/5 (7-3). 2. Eire 3/4 (2-1). 3. Finlande 3/3 (5- 3). 4. Belgique
3/0(1-8).

Les demi-finales du 20 mal: Tchécoslovaquie - Angleterre (à Arse-
nal) et Italie - France (à Chelsea).
• HOLLANDE. - Finale de la coupe, match retour: Nimègue - Ajax
Amsterdam 1-3 (score total 2-6). Ajax a réussi le doublé coupe-cham-
pionnat.
• Match amical: Autriche- URSS 2-2 (1-1)

Prater Vienne. 15 000 spectateurs. Arbitre : Ulrich Nyffenegger (S).
Buts: 29e Gasselich 1-0. 37e Rodionov 1-1. 62e Blokhine 1-2. 90e Pez-
zey 2-2.
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ner); Weber, Kienast (65e Pichler), Gasselich (65e Baumeister), Jurtin
(71e Keglevits); Schachner, Krankl.

URSS: Dassaev; Tchivadze; Sulakvelidze, Baltatcha, Borovski; Bes-
sonov (56e Bal), Tcherenkov (65e Andreev), Oganessian, Demianenko;
Rodionov, Blokhine.
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A Carrouge
et Wûrenlos

Les résultats
des Valaisans

Les conditions épou-
vantables de ce dernier
week- end rendirent les
places de concours quasi
Impraticables . Ainsi, à
Carrouge, chevaux et ca-
valiers s'enfonçaient
dans un terrain rendu des
plus gluants! Les défec-
tions étaient en consé-
quence nombreuses; cer-
taines épreuves voyant
même une participation
réduite de moitié...

Parmi les Valalsans,
quelques-uns firent tou-
tefois preuve de téméri-
té... et rentrèrent avec des
plaques. Corinne Carron
de Martigny terminait,
avec Krack de Slbevllle,
troisième d'un R3, ba-
rème A au chrono comp-
tant deux barrages. Trois
cavaliers, dont Corinne,
parvenaient à boucler le
parcours initial sans pé-
nalisation. Dans cette
épreuve, Gérard Luisier
occupait, avec Royal du
Grand Chavalard, le hui-
tième rang.

Corinne Carron se
classait en outre neuviè-
me, avec Kabyle III d'un
R2, barème A comportant
un barrage au chrono.
Dans un second R3, ba-
rème C, Pascal Papilloud
était neuvième avec Jeu-
ne Prince et Aloïs Rup-
pen dixième avec Crlpel-
la. A Carrouge toujours,
mais le samedi, Bruno
Favre se distinguait avec
Kllkenny Boy. Il terminait
en effet troisième d'un
M1, barème A et ce, sans
faute; ainsi que dixième
d'un L2, barème A au ch-
rono, avec quatre points.

Avec huit points, Mi-
chel Darioly occupait le
dixième rang du M1 ba-
rème A avec Brooker.

A Wûrenlos, dans le
canton d'Argovie, Philip-
pe Putallaz rejoignait, ce
week- end, l'élite suisse,
avec Kiffis , il se classait
neuvième d'un M2, ba-
rème A au chrono, et on-
zième d'un M2, barème A
comptant un barrage,
qu'il terminait d'ailleurs
avec quatre points. Avec
King George, Il occupait
ie douzième rang d'un
M2, barème A au chrono.

(am)

La 31* Fôte bas-valaisanne de gymnastique a connu son succès ha-
bituel. Organisée par la SFG Saint-Maurice, placée sous la prési-
dence de M. Bernard Délétroz, cette fôte s'est déroulée en présence
d'un public très nombreux. Les membres du Sport-Handicap, tout
comme les autres sections, n'ont pas caché leur satisfaction au ter-
me de cette Journée qui a laissé apparaître une certaine déception
au nlvau du volley-ball chez les gym-hommes. Sur le plan techni-
que, tout s'est déroulé suivant le programme, seul un petit retard
ayant été enregistré à la suite des Intempéries, avec, malheureu-
sement, quelques conséquences fâcheuses.

CONCOURS DE SECTIONS
Ces conséquences se situent au

niveau des sections. Du matériel
ayant été acheminé ailleurs, les ac-
tifs de la SFG Monthey, n'ont pas pu
exécuter leur concours double-pro-
gramme au saut mlnltrampollne.

Aussi le comité de l'ABVG, en ac-
cord avec les Intéressés, a décidé
que le résultat de la section de Mon-
they serait compté lors de la fête
cantonale de Martigny, le 18 Juin
1983. Les feuilles de concours et les
résultats de la fête bas-valaisanne
seront établis et distribués après la
dite fête. D'où l'absence de résultats,
même provisoires, de cette fête en
concours de sections actifs, la 1"
place se louant Justement entre
Monthey et Riddes.

Au niveau pupilles, Monthey a
déjà montré sa préparation en pre-
nant la 1" place dans les deux con-
cours, agrès et école du corps, alors
que chez les pupillettes, Martlgny-

L 'équipe de Martigny, vainqueur de la coupe valaisanne féminine. Debout, de gauche L 'équipe de Sion, vainqueur de la coupe valaisanne masculine. Debout, de gauche à
à droite: Michel Barman (entraîneur), Anne Zen Ruffinen, Suzy Roduit, Manuela Ro- droite: Dominique Bétrisey, Bernard Possa, Joël Balet, Pierre-André Thiébaud, Pierre
duit, Sylvie Massin (capitaine). A genoux, de gauche à droite: Nadia Vouillamoz, Mé- Demont (entraîneur). A genoux, de gauche à droite: Jean-Romain Morard, Louis-Ber-
rième Devanthey, Isabelle Andenmatten, Anne-Chantal Murisier. nard Fournier, Gaston Haefliger, Philippe Levasseur (capitaine).

Dernières compétitions de la saison, les finales de la coupe valal-
sanne se sont déroulées, dimanche dernier, dans la salle du Bourg
à Martigny. Organisées par le VBC Martigny, sous la présidence de
Michel Gonthier, ces finales ont connu un vif succès. SI la finale fé-
minine ne réussit guère à faire vibrer le public, la finale masculine
enthousiasma les trois cents spectateurs qui surent apprécier la
bonne opposition fournie par les Montheysans face aux Sédunols,
surtout dans le deuxième et le troisième set.

Finale féminine

Martigny-Fully
3-1 (15-7, 15-6
5-15, 15-8)

Arbitres: Dionys Fumeaux et
William Karlen.

Martigny: Sylvie Massin, Mé-
rième Devanthey, Manuela Ro-
duit, Anne Zen Ruffinen, Anne-
Chantal Murisier, Isabelle An-
denmatten, Nadia Vouillamoz,
Suzy Roduit. Entraîneur: Michel
Barman.

Fully: Annie Carron, Christine
Vérolet, Monique Taramarcaz,
Sabine BircMer, Danièle Mer-
moud, Isabelle Bender, Marie-
Line Dorsaz, Nicole Bender, Hé-
lène Cheseaux, Véronique Ma-
ret. Entraîneur: Daniel Mer-
moud.

Pour cette finale, l'affiche
était pleine de promesses. D'un
côté, Martigny, champion valai-
san 1982-1983, qui est en passe
de remporter le tour de promo-
tion pour l'ascension en pre-
mière ligue. De l'autre, Fully, qui
vient de Jouer trois saisons en
première ligue et qui a été relé-

Aurore et Saint-Maurice se partagent
les honneurs.
ESTAFETTES

Cette discipline, toujours si pri-
sée, est restée l'apanage de Saint-
Maurice chez les Jeunes gymnastes,
garçons et tilles alors que Riddes a
dominé tant du coté actives et da-
mes qu'actifs.

Une Journée d'excellente démons-
tration gymnique et rendez-vous est
pris pour la fête cantonale à Marti-
gny les 12 et 19 Juin 1983.

gc

Voici les principaux résultats:

Concours sections pupilles: 1.
Monthey 57.50; 2. Riddes 56.54; 3.
Aurore 56.17.

Concours sections pupillettes:
Agrès: 1. Aurore 9.40; 2. Monthey-
Gentiane 9.10; 3. Octoduria 8.70.
Ecole du corps: 1. Saint-Maurice
9.20; 2. Riddes 8.90; 3. Fully 8.80.

Jacques Défago.
gué au terme de cette saison. Formée d'anciens Joueurs qui
Les Martlgneralnes partaient fa- ne disputent plus de champion-
yorltes puisqu'on disputant le nat, réqulpe montheysanne a
tour de promotion elles avalent démontré, dimanche, qu'elle
I avantage d être encore dans le possédait encore un fond de jeu
bain de la compétition. Le plus de bon niveau. Pour la situer
grand défaut des Fullléralnes fut parml [es équipes qui ont dls-
de ne Jamais croire en leurs pute |e dernier championnat de
possibilités. Accumulant les er- ,
reurs au service et en réception, V"" ~\
Fully s'Inclina dans les deux f rav|„ 0* nhntnc I
premiers sets avant de se rebel-
ler et d'infliger à Martigny une
défaite rapide dans le troisième
Jeu. Quelque peu susceptibles,
les Martlgneralnes reprirent ra-
pidement leurs esprits et mirent
fin à la rencontre sur le score de
3à1.
Finale masculine

Sion - Monthey
3-0 (15-3, 15-7,
15-13)

Arbitres: Julien Gay-Crosier
et Louis Roduit.

Sion: Philippe Levasseur,
Jean-Romain Morard, Louis-
Bernard Fournier, Bernard Pos-
sa, Joël Balet, Gaston Haefliger,
Dominique Bétrisey, Pierre-An-

Course estafette dames et actives :
1. Riddes, actives, 2'42"4; 2. Aurore,
actives, 2'42"8; 3. Riddes, dames,
2'43"0.

Course estafette pupillettes: 1.
Saint-Maurice 3'13"4; 2. Riddes
S'̂ 'S; 3. Aurore 3'19"6.

Course estafette actifs: 1. Riddes
1'50"6; 2. Saint-Maurice 2'56"6; 3.
Octoduria 3'04"6.

Course estafette pupilles: 1. Saint-
Maurice 3'00'4; 2. Riddes 3'21"3; 3.
Octoduria 3'30"6.

Individuels
Artistiques garçons, p n: 1. sierro

Christophe, Saint-Maurice 52.40; 2.
Putallaz Julien, Saint-Maurice 52.20;
3. Bar Pascal, Fully 49.20. PI: 1.
Oberli Daniel, Saint-Maurice 55.30; 2.
Faibella Patrick, Saint-Maurice 54.70;
3. Oberli Didier, Saint-Maurice 50.50.

Artistiques filles: Niveau II: 1.
Crettenand Murièle, Saxon 34.85; 2.
Treglia Mona, Saxon 31.50; 3. Bo-
chatay Laure, Saxon 31.25. Niveau I:
Roduit Séverine, Saxon 33.30; 2.
Rosselet Magali, Saxon 31.20; 3. Cla-
ret Stéphanie, Saxon 30.45.

Agrès garçons: G 7: 1. Muller Lu-
cas, Cheseaux VD 47.20. G 6: 1.
Cherix Michel, Monthey 45.50; 2.
Jacquier Christian, Monthey 45.00.
0 5:1. Baudat Jean-Marc, Cheseaux
45.95; 2. Joyet Dominique, Cheseaux
45.70; 3. Oguey François, Cheseaux
45.45. G 4:1. Borgeat Xavier, Riddes
42.85; 2. Gillioz Christophe, Riddes
40.30. G 3: 1. Pellaud Christian, Oc-
toduria 44.10; 2. Giroud Fabrice, Oc-

dré Thiébaud. Entraîneur: Pierre
Demont.

Monthey: Jean-Jacques Pa-
hud, P.-Marcel Michellod, André
Bonvin, Fernand Michellod, Mi-
chel Honggeli, Alain d'Ail Agno-
lo, Henri D'Ail Agnolo, Domini-
que Baillifard. Entraîneur: Jean-

deuxième ligue, nous la place-
rions en troisième position der-
rière Fully et Naters. Mais, les
Sédunois ont progressé pen-
dant ces deux dernières années
et Ils n'ont laissé aucune chan-
ce à leur adversaire d'un Jour. SI
le premier set fut rondement
mené par les joueurs de la ca-
pitale, les Montheysans oppo-
sèrent une résistance Intéres-
sante lors des deuxième et troi-
sième sets, grâce à une excel-
lente défense. Nettement plus
forts au bloc et à l'attaque, les
Sédunois ont remporté pour la
première fois la coupe valalsan-

toduria 43.75; 3. Maillard Yves, Mon-
they 43.40. G 2: 1. Garnler Florian,
Octoduria 18.00; Roduit Yann, Char-
rat 18.00; 3. Baumann Philippe, Oc-
toduria 16.50; Dondainaz Dany,
Charrat, 16.50. CM: 1. Brunner Ale-
xandre, Monthey 17.50; 2. Monnet
Bertrand, Charrat 15.00; 3. D'Errico
Luca, Octoduria 14.50; Sendoz Ra-
phaël, Cheseaux 14.50; Planchamp
Sébastien, Monthey 14.50.

Agrès filles: Test 6: 1. Giroud Sa-
rah, Octoduria 37.20; 2. Amsler Fran-
çoise, Octoduria 36.20. Test 5: 1. Fa-
nelli Nathalie, Fully 33.60; 2. Roduit
Murielle, Fully 33.10; 3. Gay Mylène,
Fully 30.60. Test 4: 1. Gay-Crosier
Véronique, Octoduria 35.50; 2. Rimet
Eveline, Saint-Maurice 35.00; 3. Dé-
lez Pascale, Octoduria 34.60. Test 3:
1. Thurler Doris, Saint-Maurice
36.50; 2. Duboule Marlène, Charrat
36.30; 3. Monnet Madeleine, Charrat
35.15. Test 2:1. Rausis Anne, Saint-
Maurice 36.50; 2. Dini Maryse, Char-
rat 35.15; 3. Cretton Fanny, Charrat
34.25.

Athlétisme: Actifs: 1. Bonvin Di-
dier, Riddes 3190 pts; 2. Schaller Ca-
rol, Riddes 2952; 3. Morand Paul,
Riddes 2595. Juniors: 1. Monnet Da-
niel, Riddes 2719; 2. Martin Jean-Mi-
chel, Cheseaux 2227; 3. Aieilo Thie-
ry, Cheseaux 1909. Cadets (30 par-
ticipants): 1. Machoud Pascal, Saint-
Maurice 2143; 2. De Boni Nicolas,
Riddes 1920; 3. Constantin Stépha-
ne, Vernayaz 1779; 4. Richard Jean-
Michel, Lavey 1679; 5. Rappaz Chris-
tophe, Saint-Maurice 1610. Cadet-
tes: 1. Crettaz Michèle. Saint-Mau-

ne. Pour cette victoire, ils eurent
le plaisir de se voir attribuer le
challenge du Nouvelliste

Tour de promotion
Par sa victoire sur Bulle, sa-

medi dernier, Martigny est as-
suré de monter en première li-
gue. Pour quelles raisons les
Martlgneralnes sont-elles obli-
gées de perdre les deux pre-
miers sets avant de s'imposer 3
à 2? En tout cas, ce n'est pas
pour faire durer le plaisir, car la
qualité des deux premiers sets
ne valait pas le déplacement.

Quant à Fully, malchanceux

Fully - Fribourg 2-3
Décidément, Fully na pas la chance avec lui pour ce tour de pro-

motion. La dernière confrontation des Valalsans, Illustre fort bien le
phénomène. Ayant débuté la rencontre sur les chapeaux de roues,
le VBC Fully menait logiquement 2 sets à 0. On s'acheminait au 3e
set vers une victoire, puisque menant 8-3 rien ne laissait supposer
un quelconque retour des Fribourgeois. Là les Fuillléralns se blo-
quèrent à nouveau, ce qui permit au VBC Fribourg de revenir à 2
sets à 1 puis à rétablir la parité des sets. A 2 partout, tout était à re-
faire au 5e set. Mais rien y fit, Il était dit que Fully ne gagnerai pas ce
match. Fribourg n'a rien volé, sa prestation des trois derniers sets
fut tout simplement à la hauteur de son talent Fully avait pourtant
tout pour réussir; le manque de maturité et d'Intelligence de Jeu tant
au niveau de la passe, que de l'attaque aura fait la différence. Le
VBC Fully, pour son dernier match à domicile aura pourtant laissé
aux nombreux supporters, une excellente Image de ses possibilités
actuelles. L'espoir d'accéder à la première ligue s'amenuise mais
n'est pas encore éteint. Fully réusslra-t-ll à l'extérieur ce qu'il n'a pu
faire chez lui? Réponse dans une semaine.

t.r.

rice 1679; 2. Formaz Valérie, Saint-
Maurice 1352; 3. Bobillier Edith,
Saint-Maurice 933. ,

Sport-Handicap
Basketball: Thonon-les-Bains -

Valais 55-41.

Gym-hommes
Course d'obstacles: 1. Charrat

face a Fribourg, il ne lui reste
que la solution d'aller battre
Lancy et Aubonne chez eux.
C'est le dernier espoir.
Résultats
DAMES
Martigny - Bulle 3-2
Renens - Lancy 3-2
Classement : 1. Martigny 4/8; 2.
Lancy 4/4; 3. Renens 4/4; 4.
Bulle 4/0.
MESSIEURS
Fully - Fribourg 2-3; Aubonne -
Lancy 1-3.
Classement
1. Fribourg 4/8; 2. Lancy 4/4; 3.
Aubonne 4/2; 4. Fully 4/2.

26"20; 2. Saxon 29"29; 3. Fully
31 "28.

Volleyball: Groupe A: 1. Charrat I
16 pts; 2. Fully 1 12; 3. Martigny-Ville I
6. Groupe B: 1. Fully II 16; 2. Saxon II
10; 3. Charrat II 8.

Gym-Actifs
u8: Volleyball: 1. Riddes 18; 2. Fully
18; 3. Vernayaz 10.



CE SOIR, FINALE DE LA COUPE U.E.F.A. (RETOUR)

Benfica ou Anderlecht?
Une deuxième coupe d'Europe se terminera ce soir à Lis-

bonne. Après celui de la coupe des vainqueurs de coupe
(Aberdeen), on connaîtra le vainqueur de la coupe de l'UEFA
1982-1983. Dès 21 heures, dans un Estadlo da Luz qui sera

Suspendu pour ce match retour , José Luis (à gauche) suivra
ses camarades depuis les tribunes. Morten Olsen (à droite) et
Anderlecht sauront-ils en profiter pour offrir à leur club une
troisième victoire en coupe d'Europe ? (Téléphoto AP)

TENNIS: TOURNOI DE PENTECÔTE A SION SpSnST
Soixante-deux joueurs inscrits LE POINT

jnsuû ¦J<Jil Le championnat 1983 a bien dé-
Durant le week-end du samedi 21 au lundi 23 mai aura - B. Werlen; Chr Bellwald - Ph. ^Ĵ ^J^Li f̂̂ lS l

lieu, sur les places du TC Valère, à Sion, le traditionnel tour- Loretan; N. Deslarzes - S. Rot- g  ̂
«~S 

ffîSTX« S
noi de Pentecôte (18e édition) réservé aux joueurs classés «"«¦ 

heure8: j  _Ch Roten . M ^J-,{*P»H--£ g
il «J--* -.. .„, . - -.. II-.. «.. »i..k.K A...A À., rr u.ii „ «», BàU\g; M- R3??32 " A Ptammat- |Ul-cl souhaite une bonne contlnua-Le tirage au sort a eu lieu au club-house du TC valère par ter; B. Barro - O. Rappaz; J.-M. «on de ce championnat et le main-

le directeur du tournoi en présence du juge-arbitre.
Le tableau de jeux avec Indication de l'horaire est envoyé

à tous les présidents des clubs valalsans ainsi qu'à tous les
participants non domiciliés en Valais.

Le tirage au sort des doubles aura lieu le samedi 21 mai à
14 heures au club-house du TC Valère.

Vu que l'AST Berne a oublié d'Insérer ce tournoi dans ie
calendrier officiel, une invitation personnelle a été envoyée
à tous les joueurs et joueuses A et promotion dans toute la
Suisse.

Vingt-deux joueuses sont ins- berg P3, 6 François Mainetti P3,
crites au tableau du simple da- 7. Andréas Byland B1, 8 Denis
mes. Les têtes de série sont les Merz B1.
suivantes : N° 1 Marie-Christine Ci-dessous la convocation
Passerini, 2 Florence Tady P3, 3 pour les premiers tours. Prière
Brigitte Wassmer P3, 4 Sylvie de consulter le tableau d'affi-
Corminbœuf P3, 5 Simin Bur- chage sur les courts du TC Va-
gener B1 6 Birgit Palme B1, 7 1ère pour les tours suivants.
Ursula Schwestermann B1, 8. _ .. „., .
Anita Fischer B1. Samedi 21 mai

Quarante joueurs participe- 8 heures : Ph. Roten - P.
ront aux matches de simple Schreiner; J. Chevey - B. Savioz;
messieurs. Les têtes de série Chr. Besse - P.- Fr. Schmid; J.-
sont les suivantes: N° 1 Andréas M. Zurcher - A. Germanier.
Albiez P3, 2 François Fragnière 9 h 30: H. Gloor - Ch.-A. Ze-
P3, 3 Olivier Erard P3 4 Pierre matten; R. Barro - Fr. Lehner; E.
Hostettler P3, 5 Michel Sicken- Pfefferlé - D. Feliser; St. Rotman

tiaj222àS23HHsl
LE CHAMPIONNAT DE LNA
ZOUG - MONTHEY 13-12

Monthey: Briffod, Bressoud, Galletti, M. Perroud (3 buts),
Saillen (1), R. Perroud (2), Spalinger (4), Vesin, Loréal, Turin
(1), Buttet (1), Parvex, Zwyssig.

Notes: piscine de Baar, 250 spectateurs ; eau: 25 degrés.
Arbitres : MM. Bischof et Bollinger. Fautes : 15 pour Zoug, 4
pour Monthey.

L'équipe fanion du Cercle des nageurs de Monthey se dé-
plaçait samedi soir en terre zougolse, à la piscine de Baar.
Les Valalsans, sous l'égide de leur nouvel entaîneur-joueur
Hansjôrg Spalinger, étalent décidés à prendre un bon départ
dans ce nouveau championnat. Ils se heurtèrent cependant à
une bonne défense, quoique rugueuse, et les contres furent
très tranchants, surtout par «Pepsl» Frei, meilleur homme de
la soirée et auteur de cinq buts.

Tout avait pourtant bien commencé, mais un sérieux pas-
sage à vide entre la fin du premier et la moitié du deuxième
quart obligea les Montheysans à se battre pour ne pas perdre
contact, ils parvinrent même à reprendre l'avantage pour me-
ner 12-10. Malheureuserr
les dernières minutes de
ner 12-10. Malheureusement une «poisse» Incroyable dana
les dernières minutes de jeu priva les valeureux sportifs du

2 bord de la Vièze d'une victoire pourtant méritée.
' * A relever la bonne prestation des deux gardiens (Schmid

est membre de l'équipe nationale et Briffod titulaire de l'équi-
pe Juniors). Pigall.

t i

comble (75 000 spectateurs), Benfica Lisbonne et Anderlecht
viseront tous deux, dans le match retour de la finale, un troi-
sième succès à l'échelon européen: Benfica avait en son
temps gagné à deux reprises la coupe d'Europe des cham-
pions (1961 et 1962) cependant qu'Anderlecht a mis à son
actif deux succès en coupe des vainqueurs de coupe (1976
et 1978).

Dans cette finale, Anderlecht partait avec les faveurs de la
cote. Mais les données du problème ont changé depuis le
match aller que, devant son public, l'équipe belge n'a rem-
porté que par 1-0 sur un but du Danois Brylle. Et dimanche en
championnat, Anderlecht a subi une défaite, face au FC Lié-
geois, qui a permis au Standard de Liège de se retrouver seul
en tôte du classement avec deux longueurs d'avance, et ce à
deux journées de la fin de la compétition. Cette fols encore,
Anderlecht a su se créer plusieurs occasions, mais ses deux
buteurs, Brylle et Vandenbergh, n'ont pas su en profiter.

Au contraire de son adversaire, Benfica se trouve dans une
période faste. L'équipe dirigée par le Suédois Lars-Gôran
Erlksson, celui-là même qui, la saison dernière, avait conduit
IFK Goeteborg à une surprenante victoire en coupe de
l'UEFA (succès en finale sur le SV Hambourg), peut préten-
dre s'imposer sur tous les tableaux : coupe de l'UEFA, cham-
pionnat et coupe du Portugal. En championnat, Benfica a
écrasé dimanche dernier Alcobaca (8-1). Cinq de ses huit
buts ont été marqués par le seul Nene. Le titre devrait être as-
suré dès le prochain week-end. La formation portugaise n'a
par ailleurs pas la réputation de décevoir devant son public.
Après le FC Zurich notamment, battu par 4-0 cette saison à
Lisbonne, Anderlecht pourrait bien en faire l'expérience.

Les deux finalistes seront privés d'un titulaire suspendu
par l'UEFA. A Benfica, Il manquera José Luis, qui avait été
expulsé lors du match aller. Anderlecht devra se passer des
services du Hollandais Hofkens.

L'entraîneur suédois de Benfica, Sven Erlksson, vainqueur l'an der-
nier de la coupe UEFA avec IFK Gôteborg, n'annoncera la composition
de son équipe qu'en toute dernière minute. Pour l'instant, dit-on dans
le camp portugais, Erlksson hésiterait entre Aives et Sheu, en milieu de
terrain et entre le vétéran Nene, auteur de cinq buts samedi, contre Al-
cobaca et le jeune Diamantino, l'un des meilleurs lors de l'aller, au
côté du Yougoslave Filipovic, en attaque.

Les équipes probables:
Benfica: Bento; Pietra, Bastos, Humberto, Veloso; Carlos Manuel,

Sheu ou Alves, Stroemberg, Chalana; Nene ou Diamantino, Filipovic. -
Coach: Eriksson.

Anderlecht: Munaron; Olsen; De Greef, Perusovic, De Groote; Lo-
zano, Coeck, Friman, Vercauteren; Vandenbergh, Brylle. - Coach : Van
Himst.

Bovey - A. Fischer; J.-F. Bringolf
-1. Coulon; J.-P. Duc - P. Bergs-
ma.

13 h 30: P. Rechner - D. Stoc-
ker; Ch. Gundi - A. Wantz; Y.
Magnin - P. Gebhard; E. Burge-
ner - Fr. Cusinay.

16 h 30: D. Fischer - I. Batail-
lard; B. Palme - C. Albiez; V. Gé-
rard - S. Burgener; I. Tardy - Co-
rinne Gut.

Dimanche 22 mai
9 heures: Fr. Fragnière, A. By-

land O. Erard Fr. Mainetti et U.
Schwestermann.

10 h 30: M. Sicenberg, P. Hos-
tettler, Denis Merz, A. Albiez et
A Fischfir

13 h 30: F. Tary et B. Wass-
mer.

15 heures: S. Corminbœuf et
M.-Chr. Passerini.

Kilomètre
«Nouvelliste»
et meeting
ce soir à Martigny

Ce soir, au stade d'Octodure
de Martigny, après la demi-finale
de l'écolier le plus rapide qui dé-
butera à 18 h 30, se déroulera
l'éliminatoire du Kilomètre Nou-
velliste (ouverte à tous les gar-
çons et toutes les filles de Mar-
tigny et environs (Bas-Valais)
nés en 1967 et plus jeunes. Ins-
ciption sur place et gratuite dès
18 heures.

Les cinq premiers de chaque
catégorie seront qualifiés pour
la finale cantonale du samedi
4 juin à Martigny.

Simultanément, un meeting de
haies permettra aux adeptes
d'une discipline très technique
et trop rarement courue de se
préparer aux importantes
échéances de ces prochains
mois.

Voici le pogramme de la soi-
rée:
18 h 30 demi-finale écolier le

plus rapide
19 h 00 éliminatoire Kilomètre

1 Nouvelliste
20 h 10 100 m haies féminin
20 h 20 110m haies masculin
20 h 45 300 m haies féminin
21 h 00 300 m haies masculin

Vous êtes cordialement invi-
tés à participer à cette soirée
d'athlétisme.

tien du falr-play au niveau de ce Jour.
J.AS.

13 Etoiles 1 - BCV 1, 1-2; PTT -
CEV 1, 0-3; SI - Assval, 5-1; 13 Etoi-
les 2 - Concordia 2, 0-1; Air-Boys -
Tavaro, 3-0; Provins - Schmalz, 0-1 ;
BPS - NF, renv.; Réverbéri - Métro-
pole, 4-2; Avonot - Tecnic, 0-3; Fon-
tainemelon - Ibérico, 1-3; Télécom -
Brasserie valaisanne, 2-1; Télépho-
nie - Hostio, 1-2; G+V Creusets - SI,
1-0; Schenkélectro - Cheminots, 3-1;
BCV 2 - BPS, 0-2; Les Flèches - Car-
rosserie Moderne, 0-0; 13 Etoiles 3 -
CEV 2, 0-3; Concordia 1 - 13 Etoi-
les 1, 0-1; Reichenbach - VBD, 1-8;
Gétaz-Romang - CPP, 3-2; Gsponer -
CGC, 1-1; Schenkélectro - Provins,
1-3; Assval - Brasserie valaisanne,
2-1; Réverbéri- Téléphonie, 1-0;
BCV 1 - Tecnic, 0-0; Les Flèches -13
Etoiles 3, 1-1; CEV 1 - Avonot, 1-1;
NF - Ibérico, 0-2; Tavaro - Fontai-
nemelon, 5-0; Schmalz - UBS, 0-4;
Air-Boys - BPS, 0-2; Concordia 2 -
Télécom, 0-1.

• L'Américain Willie Davenport
a déjà fait partie à cinq reprises
de la sélection olympique amé-
ricaine (quatre fois en athlétis-
me -110 m haies - une fols en
bob à deux). Le médaillé d'or du
110 m haies à Mexico City en
1968 et de bronze à Montréal en
1976 espère ses qualifier en-
core pour les Jeux de Los An-
geles sur sa discipline de pré-
dilection. «Les meilleurs Amé-
ricains tournent aujourd'hui aux
alentours de 13"5. Je peux dé-
crocher ma qualification.» Wil-
lie Davenport est aujourd'hui
âgé de 39 ans...

Krol opéré
Evacué du terrain à la 47e minute

du match Naples-Cesena, qui devait
voir Naples assurer son maintien en
première division (1-0), Ruud Krol, li-
bero hollandais des Napolitains, a
été opéré mardi matin d'un ménisque
au genou gauche. Selon les méde-
cins du club, Krol serait en mesure
de participer normalement au re-
groupement de la formation «azzur-
ra», dont il fera encore partie la sai-
son prochaine, au mois de juillet.
Krol lui-même semblait beaucoup
plus pessimiste et il apparaissait très
abattu avant son opération.

Nicholas,
«roi d'Ecosse»

Charlie Nicholas, 21 ans, avant de
pointe du Celtic Glasgow (qui vient
de terminer 2e du championnat
d'Ecosse derrière Dundee United), a
réussi deux buts au cours de l'ultime
journée de championnat dans le der-
by de Glasgow contre les Rangers. Il
termine ainsi en tôte du classement
des buteurs avec un total de 29 buts.

En outre, Charlie Nicholas, qui fut
l'auteur d'un but contre la Suisse
lors du 2-2 à Glasgow, a été élu
«joueur de l'année» par l'Associa-
tion des footballeurs écossais, quin-
ze jours après avoir déjà été honoré
de même manière par les journalis-
tes.

Une finale
qui lui a coûté cher

George Dixon, supporter invétéré
d'Aberdeen, a émigré, il y a quelques
années déjà, à Karratha, une petite
ville du nord-ouest de l'Australie. Il
n'aurait pas manqué pour un empire
la retransmission (à la radio) de la fi-
nale de la Coupe des vainqueurs de
coupe entre le FC Aberdeen et le
Real Madrid. Mais, comble de mal-
chance, son poste qui lui aurait per-
mis de capter la radio écossaise tom-
ba en panne peu avant la finale.

George Dixon a pourtant vécu ce
match comme s'il y était. Il a simple-
ment demandé à sa mère, qui habite
toujours Aberdeen, de poser sa radio
à côté de l'écouteur téléphonique. Il
a pu apprécier, ainsi, à sa juste va-
leur la performance des «Dons».
Juste valeur signifiant exactement
300 dollars, coût de la communica-
tion téléphonique... compte 7 points d'avance à quatre

matches de la fin du championnat de
7is*s\ à la Dnma 1? série B sur un quatuor dont fait en-£.IUU d Id nuilld . core partje |a Lazio, qui n'a glané
FalCaO reSte que 4 P°in,s au cours de ses 7 der-

niers matches.
Zico, Le blond meneur de jeu de

Flamengo de Rio de Janeiro, qui va
disputer la finale du championnat du
Brésil contre le FC Santos, club ren-
du célèbre par Pelé, ne sait toujours
pas s'il portera encore les couleurs
du club carioca la saison prochaine.
Actuellement en pleine négociation

Football dans le Chablais
Deuxième ligue

Battue lors de la rencontre-aller
sur la marque de 7 à 1 par un Lutry
au mieux de sa forme, la formation
aiglonne prit sa revanche sur le
mime résultat. Cette contre-perfor-
mance favorise l'avance de Payerne
qui ne laissera pas échapper le titre
de champion de groupe. Pour sa
part, Unistars s'est déplacé sur le
terrain lausannois de Chavannes
pour être opposé à Espagnols-Lau-
sanne. Malheureusement, l'équipe
ballerine fut victime de provocations
et de règlements de compte person-
nels. Le FC Bex qui prépare déjà «a
prochaine saison en troisième ligue
avec l'Introduction de Joueurs Issus
de la section Juniors, est parvenu à
remporter un point devant Folgore.

Résultats: Racing - Saint-Légier
3-1; Moudon - Beaumont 1-1; Espa-
gnols-Lausanne - Unistars 2-0; CS
La Tour-de-Peilz - Payerne 1-3; Bex -
Folgore 2-2; Algie - Lutry 7-1.
CLASSEMENT
1. Payerne 20 15 3 2 31
2. Lutry 19 12 3 4 27
3. Espagnols 20 9 4 6 22
4. Unistars 20 9 3 8 21
5. Racing 19 9 3 7 21
6. Aigle 19 8 4 7 20
7. CS La Tour 20 8 4 8 20
8. Folgore 19 7 5 7 19
9. St-Légier 19 6 3 10 15
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avec ses dirigeants, Zico hésite à si-
gner son nouveau contrat de deux
ans. Il n'a jamais caché qu'il ne dé-
testerait pas «émigrer» à la Roma,
qui vient d'être sacrée championne
d'Italie. «A condition, toutefois, que
Falcao ne quitte pas les Romains»,
a-t-il précisé.

Or, on vient d'apprendre que Pao-
lo Roberto Falcao, arrivé en Italie voi-
là trois saison, rejouerait à l'AS
Roma la saison prochaine. C'est l'in-
ternational brésilien lui-même qui l'a
déclaré au cours d'une émission té-
lévisée. Il a indiqué qu'il avait reçu de
nombreuses offres, notamment du
Brésil, ainsi que du Cosmos New
York.

Michel Platini
meilleur buteur
du «calcio»

En début de saison, plusieurs ga-
zettes sportives italiennes consacrè-
rent des pages entière au «capoca-
nonniere», les pronostics concer-
nant le meilleur buteur de la saison à
venir. On y parlait d'Altobelli, le te-
nant du titre, de Schachner, l'Autri-
chien, meilleur marqueur étranger,
de Falcao, de Pruzzo, etc. Personne
ne mentionnait le nom du demi fran-
çais...

Or, c'est bel et bien Michel Platini
qui vient d'être sacré meilleur buteur
du championnat d'Italie, avec 18
buts, précédant de deux longueurs
Sandro Altobelli. A l'issue de la der-
nière rencontre de la Juve face à Ge-
noa (4-2, deux buts de Platini), le
Français déclarait : «En France, p'est
toujours un étranger qui remporte la
palme de meilleur buteur. Je suis
venu faire valoir cette règle en Ita-
lie... »

Rome:
tout le monde
n'est pas à la fête

Alors que les supporters de l'AS
Roma exultaient avec ce premier titre
conquis depuis 41 ans, ceux de la ri-
vale locale de la Lazio Roma fai-
saient grise mine. Reléguée en se-
conde division après l'affaire du To-
tocalcio (saison 1979-1980), en com-
pagnie de l'AC Milan, la Lazio a été
étrillée dimanche, à Milan précisé-
ment, par 5-1. L'AC Milan, 47 points,

In-Al bon reste
à Grasshopper

L'International Charly In-Albon,
26 ans, a prolongé son contrat avec
Grasshopper pour deux ans.

10. Moudon 20 6 3 11 15
11. Beaumont 20 5 3 12 13
12. Bex 20 2 2 16 6

Troisième ligue
La première équipe de Lutry battue

par 7 à 1 et la seconde garniture du
même club enregistre une défaite sur
le même score contre le leader Vil-
leneuve. Ollon ne fit aucune conces-
sion à Polisportiva en s'imposant par
2 à 0 tandis que Roche en légère
perte de vitesse a obtenu le partage
des points avec les Espagnols mon-
treusiens.

Résultats: Villeneuve - Lutry 2 7-1;
Ollon - Polisportiva-Vevey 2-0; Ra-
pid-Montreux - Pully 2-3; Montreux 2
- Puidoux-Chexbres 2-4; Espagnols-
Montreux - Roche 2-2; Vignoble - CS
La Tour-de-Peilz 2 1-1.

CLASSEMENT
1. Villeneuve 18 16 1 1 33
2. Montreux 2 19 12 2 5 26
3. Ollon 18 9 2 7 20
4. Pully 18 7 6 5 20
5. Vignoble 18 8 3 7 19
6. Espagnols 20 6 6 8 18
7. Puidoux 19 7 4 8 18
8. Roche 20 5 7 8 17
9. Rapid 19 5 4 10 14

10. CS La tour 2 19 4 6 9 14
11. Polisportiva 20 4 6 10 14
12. Lutry 2 18 4 5 9 13
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Ed. 
Zùblin & 

Cie. 
SA Zurich

Mesdames et Messieurs les actionnaires
sont convoqués à la

67e assemblée générale ordinaire
le mercredi 15 juin 1983,17.00 h à l'Hôtel «Zurich» à Zurich

Ordre du jour
1. Approbation du rapport de gestion, du bilan et des comptes de l'exercice

1982 et du.rapport de l'organe de contrôle

2. Décharge au Conseil d'administration et à la direction

3. Décision sur l'emploi du bénéfice net

4. Augmentation de capital
a. Augmentation de 4'250'000.- francs du capital social par l'émission

de ÎO'OOO actions nominatives à 100 francs valeur nominale soumises
à des restrictions de transfert et de 3'250 actions au porteur à l'OOO.-
francs valeur nominale.

b. Constation de la souscription et de la libération des nouvelles actions
c. Modification de l'article 4 al. 1 des statuts concernant l'augmentation

du capital

5. Elections:
a. Conseil d'administration
b. Organe de contrôle

6. Divers

Les rapports de gestion et de l'organe de contrôle sont à disposition des
actionnaires auprès des sièges de la société à Zurich, Okenstr. 4 et à Lausanne,
Av. de Béthusy 4, ainsi qu'aux domiciles de la Société de Banque Suisse Bâle,
du Crédit Suisse Zurich, de l'Union de Banques Suisses Zurich et auprès du
siège de Zurich de la Banque Populaire Suisse dès le 3 juin 1983.

Les cartes d'entrée seront délivrées au siège de la société sur présentation
des titres ou remise d'un certificat bancaire de dépôt jusqu'au 13 juin 1983.
Aucun transfert ne sera enregistré du 2 juin au 15 juin 1983 dans le livre des
actions.

Zurich, le 17 mai 1983 ms Ed. Zùblin & Cie. SA
Le conseil d'administration
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Vu I augmentation
constante des vols par
effraction dans les
villas, les appartements
les entreprises, les
bureaux d'avocats, les
cabinets médicaux

**iffi&
le DEPARTEMENT «SECURITE » de DIVERSAL S.A. peut vous four-
nir en exclusivité pour toute la Suisse romande
la SERRURE DE SÉCURITÉ MULTILOCK KABA
ACTUELLEMENT: 300 000 serrures montées à la satisfaction de la clientèle.
MODE DE FONCTIONNEMENT: porte verrouillée par 4 à 6 tenons supportant chacun une
pression de plus de 300 kg.
MONTAGE DANS DES PORTES EXISTANTES: Multilock peut être montée sur place en un

Assurances toutes branches

Les manteaux
pluie - mi-saison
Toutes les nouveautés
36 à 52-tous les prix

<JU>n(
Martigny

100 m de la gare

gestion gratuite
de portefeuille.

Claude-A. Frelburghaus
1964 Conthey.
Tél. 027/36 34 69. 36-039854

minimum de temps dans chaque porte ayant une épaisseur minimale de 38 mm
GARANTIE: 2 années pour la serrure et son montage.
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France, d'Espagne et autres pays européens
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Nom/prénom 
Tel 022/21 4544 ^M^PCommandez aussl'par téléphone J "W" Profession 

> S Multilock f
Qiltata H'ouinn A tarif nrâtarantiel I KAEA | "Ue Billets d'avion à tarif préférentiel

pour l'Asie et les Amériques
a nTAI I Rue de Rive S
AK I UU 1204 Genève

Tél. 022/21 02 80Ŝ\s^ N° postal/localité 

M Actuel : Confort FRaichle \
m Villars -
la chaussure complète
confortable
Une chaussure de loisir et de trek
king confortable pour dames et
messieurs. Chaussant idéal.
Bordure en caoutchouc contre les
intempéries, semelle élastique.
Couleurs: gris et beige. Fr. 99.80

/Si Cross -
la chaussure de sport
confortable
Modèle de trekking sport pour tous
ceux , dames et messieurs , qui
sont exigeants à l'égard de leurs
chaussures. Légère et pratique.
Bordure de protection en caout-
chouc contre les intempéries et se-
melle élastique.
Couleurs: olive, vert, brun.Fr. 139

140 magasins de sport spécialisés INTERSPORT
recommandent confort FRaichle. La nouvelle
gamme de chaussures de marche pour les loisirs et
le trekking répond aux hautes exigences de l'excur-
sionniste de montagne.
De plus, les magasins de sport spécialisés
INTERSPORT vous garantissent des conseils indi-
viduels et un service compétent.

V INTERSPORT m
140 magasins d'articles de sport spécialisés en Suisse!

Anzère Central-Sports
Crans s/Sîerre Alex-Sports
Leysin Hefti-Sports
Morgins Morgins-Sports
Sion Giana-Sports
Verbier Fellay-Sports,

Roux-Sports
Haute-Nendaz Mariéthoz-Sports



Dix heureux sur 148 !
1. Marguerite Udry, Conthey 9 tips exacts
2. Raphaël Mailler, Fully 9 tips exacts
3. Charly Remailler, Granges 8 tips exacts
4. Stéphane Métrailler, Baar 8 tips exacts
5. Bernard Carrupt, Leytron 8 tips exacts
6. C. Zimmermann, Bouveret 8 tips exacts
7. Alain Ecœur, Val-d'llliez 8 tips exacts
8. Séverine Udry, Chateauneuf 7 tips exacts
9. Nicolas Mathys, Champlan 7 tips exacts

10. Jean-Bernard Udry, Pont-de-la-Morge 7 tips exacts

SUPERPRONO
39 points:
Carrupt Bernard, Leytron
35 points:
Mailler Christel, Fully
Mailler Raphaël, Fully
34 points:
Théodoloz Pierre, Nax
31 points:
Dumoulin Bertrand, Savièse
25 points:
Bétrisey Gaby, Goppenstein
Eggs Stéphane, Evionnaz
Mathys Nicolas, Champlan
Rey Pierre-Léon, Sion
24 points:
Montandon Albin, lllarsaz
Rimet Gérard, Saint-Maurice
23 points:
Savioz Marc, Botyre
22 points:
Mathieu Vanessa. Sierre

CONCOURS N° 21
1. USCM - Savièse
2. Conthey - Bagnes
3. Grimisuat-Hérémence
4. Leytron 2 - Brigue
5. Steg-Ayent
6. Viège - Fully
7. Granges - Naters
8. Saint-Léonard - Grône
9. Massongex - Martigny 2

10. Nendaz - Bramois
11. Vétroz - Saxon
12. Vouvry - Riddes
Question subsidiaire obligatoire
combien de buts seront marqués
lors de ces douze rencontres?

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

D = défaite du club recevant.
2. L'envol sur carte postale uniquement.
3. L'adresse: NF-Prono, case 232,1951 Sion.
4. La date: avant le vendredi soir minuit (date du timbre fai-

sant foi).
5. Les prix: chaque semaine, dix entrées à Tourbillon plus,

pour l'heureux bénéficiaire d'un «12» , un abonnement sai-
sonnier au FC Sion. Le superprono récompensera, lui, le
vainqueur de ce classement général à la fin de la saison,
c'est-à-dire dans quinze jours. Bonne chance !

/ OBJECTIF... 4e LÈGUE

Remailler Charly, Granges
18 points:
Carron Marc, Fully
Mathieu Christiane, Sierre
Schers Michel, Saint-Gingolph
17 points:
Arduino Xavier, Sion
Lambiel Joseph-Adrien, Riddes
Léger Alexandre, Fully
Métrailler Stéphane, Baar
16 points:
Arlettaz Olivier, Fully
Eggs François, Evionnaz
Fragnière Pierre, Veysonnaz
Malbois André-Marcel, Fully
Mayor Anne-Marie, Sion
Perruchoud Roland, Granges
Putallaz Claude-Alain, St-Séverin
Roten Werner, Sion
Udry Grégoire, Chateauneuf
Vouardoux Christophe, Sierre

Martigny 2 - Chamoson 3-2 (2-0)
Le doigt dans l'œil

Besse et Chamoson ne méritaient pas une issue aussi
cruelle. Albano (à droite) et Martigny sont revenus de loin.
Grâce à un penalty. (Photo NF)

MARTIGNY 2: Guex ; Putal- Parfois, on se fourre le
laz; Facchin, Cantinotti, Gay- doigt dans l'œil. Jusqu'où?
des-Combes ; Monnet, Lugon- Mystère. On s'était donc dit
Moulin, Figueiredo; Albano, que le débat entre Chamo-
Costa, Marchi. Entraîneur: son, relégué en quatrième II-
Rappaz. gue, et Martigny 2, placé sur

CHAMOSON: Martin; Gi- l'étroit fil de l'Incertitude, au-
roud; M. Besse, P. Besse, J.-
M. Delaloye; P.-A. Fellay, Ba-
let, Pitteloud ; S. Besse, Miche-
loud, J.-M. Fellay. Entraîneur:
Gilbert Jacquemet.

BUTS: 16e Marchi 1-0; 32e
Putallaz 2-0; 61e M. Besse 2-1 ;
65e Micheloud 2-2; 75e Mon-
net 3-2 (penalty).

NOTES: stade d'Octodure.
Pelouse en excellent état.
Température idéale. 50 spec-
tateurs. Arbitre: M. Rocco
Casto de Sion (bon). Chan-
gements : 45e Fanelli pour Fi-
gueiredo; 63e Jacquemet pour
S. Besse; 81e Y. Delaloye pour
Micheloud; 83e Darbellay pour
Albano.

CORNERS: 3-4 (2-1).

(Photos NF) I
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ralt ce petit quelque chose en
plus qu'un simple match de
liquidation. Avec, surtout du
côté octodurien, cette envie
de vaincre qui se transforme
en rage lorsque la menace
pointe à l'horizon de la fin
d'un difficile championnat.
On s'était dit tout ça à l'heure
du choix hebdomadaire.
Sans savoir, évidemment,
que ces élucubratlons frise-
raient l'Illusion.

Dimanche matin, en effet,
rien de tel sur l'e: -el lente pe-
louse du stade Octodure.
Certes, les Martignerains dic-
tèrent un certain rythme lors
de la première période. Les
deux buts d'écart obtenus

ARDON-ISÉRABLES
2-1 (photo de gau
che): il tourne le dos,
Rossini (12). Pour-
tant, Ardon viendra
quand même à bout
de Pierre- Yves Cret-
tenand (10) et d'Isé
râbles. Deux points
pour une égalité au
classement.

¦
. •••

CHAMOSON 2 -
FULLY 2 2-10 (photo
de droite): Roduit et
Fully 2 ont toujours
devancé l'adversaire.
Carrupt (à gauche)
et Chamoson en ont
pris pour leurs ga-
lons...

sur des réussites de Marchi
(16e) et de Putallaz (32e) re-
flétaient alors une juste dif-
férence. C'est vrai que Cha-
moson avait eu au bout des
souliers de Serge Besse
(23e) et de Micheloud (36e)
d'énormes occasions de
marquer. Mais Guex, les
deux fois, sortit Judicieuse-
ment dans les pieds de ces
adversaires. Et Martigny 2, lui
aussi, rata le Catogne, par
exemple lorsque Figueiredo
chatouilla les nuages... ia
cage pourtant vide (3e). Bref.
A la pause, la cause parais-
sait entendue. Quelle erreur
de jugement!

Sûre d'elle, présomptueu-
se, la bande à Rappaz se mit

A ras la motte
par Ch. Michellod

alors à négliger le boulot. Et
s'endormit sur un avantage
que Chamoson, sympathl-
quement crocheur, effaça en
quatre minutes. Personne, à

LIGUE,

GROUPE 1 GROUPE 2
Grône - Naters 0-0 Martigny 2 - Chamoson 3-2
Lens - Granges 2-2 Riddes - La Combe 0-2
Saint-Léonard - L.-Susten St-Glngolph - ES Nendaz 3-1

4-1 St-Maurlce - Massongex 2-4
Saint-Nlklaus - Lalden 0-5 Saxon - Bramois 0-1
Salgesch - Chalais 1-0 Vétroz - Vouvry 1-2
Visp 2 - Varen 2-1
CLASSEMENt CLASSEMENT
1. Lalden 20 15 4 1 57-12 34
2. Salgesch 20 13 5 2 39-14 31
3. Naters 20 9 5 6 25-23 23
4. Leuk-Susten 20 8 6 6 31-30 22
5. Granges 20 6 7 7 30-34 19
6. Grône 20 4 10 6 27-32 18
7. Visp 2 20 7 4 9 27-34 18
8. Saint-Léonard 20 7 4 9 29-39 18
9. Chalais 20 5 7 8 29-28 17

10. Lens 20 5 6 9 38-50 16
11. Varen 20 5 4 11 32-50 14
12. Saint-Niklaus 20 4 2 14 3W8 10

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

ce moment-là, n'osait crier
au scandale. Les visiteurs
méritaient largement de par-
tager le gâteau avec ce Mar-
tigny 2 inconscient et pour-
tant au bord du gouffre de la
4e ligue. Vous avez dit bizar-
re... Les dieux, malgré ce
laisser-aller, étalent octodu-
riens. A la 74e minute, Al-
bano sprinte sur l'aile droite,
centre et M. Besse stoppe In-
volontairement la balle avec
une main. Le point du penalty
s'agite et Monnet transforme
l'occasion en réussite tangi-
ble. Cruel, avouons-le, pour
ce Chamoson profondément
désireux de se faire plaisir et
qui passa très près de l'ex-
ploit même si la transversale
trembla sur une ultime «lu-
carne» de Putallaz déviée
par Martin (89e).

Ce succès, cependant, ne
résout pas complètement les
problèmes martignerains. La
victoire de Massongex sur
Saint-Maurice maintient le
statu quo. Et dimanche pro-
chain, le programme prévolt
un certain... Massongex-
Martigny 2!

Buts marqués: 39
Moyenne: 3,25
A l'extérieur: 21
Victoires à domicile: 5
Matches nuls: 2
Victoires à l'extérieur: 5

1. Bramois 20 14 2 4 55-20 30
2. ES Nendaz 20 11 6 3 40-21 28
3. La Combe 20 12 3 5 47-35 27
4. Vouvry 20 10 4 6 40-26 24
5. Riddes 20 10 2 8 3941 22
6. Saint-Gingolph 20 7 7 6 34-32 21
7. Vétroz , 20 8 4 8 43-43 20
8. Saxon 20 8 3 9 47-42 19
9. Massongex 20 7 5 8 34-36 19

10. Martigny 2 20 6 4 10 34-48 16
11. Saint-Maurice 20 4 3 13 25-46 11
12. Chamoson 20 1 1 18 21-61 3

DIMANCHE PROCHAIN
Chamoson - Salnt-GIngolph
La Combe - Saint-Maurice
Massongex - Martigny 2
Nendaz - Bramois
Vétroz - Saxon
Vouvry - Riddes



Gaston Defferre nous avait assuré qu'avec la « décentralisation»
qu'il proposait, et « en dotant la Corse de structures qui lui per-
mettent de prendre son avenir en main, la paix civile serait assu-
rée à tous les habitants de l'île » (sic). S'il y avait eu violence en
Corse, c'était la faute des « réactionnaires de l'ancien régime». Le
22 novembre 1981, du haut de la tribune de l'Assemblée natio-
nale, il apostrophait ainsi l'opposition : « Avec vous, c'était la ré-
volte de certaines provinces, les attentats et la répression. Si vous
étiez encore au pouvoir, la révolte qui couvait en Corse aurait
éclaté »... Grâce à nous, elle est morte dans l'œuf.

Hélas, à l'aube de la nouvelle
année 1983, et ces derniers jours
encore , les attentats terroristes , prises , commerces en ruines ou
sous le tandem socialiste Defferre- calcinés par les explosions, font
Badinter , sont devenus le pain désormais partie du paysage corse,
quotidien de la Corse. Durant l'an- De même que les inscriptions
née 1982 on en recensa près de géantes tracées à l'encre rouge sur
mille. Des dizaines de policiers ont les murs : « Mitterrand fora », «I

Mercredi 17 h 20 : Ça roule pour vous

«Le son apprivoisé»
avec Christian Mariétan

Il est célèbre à l'étranger , Chris-
tian Mariétan, en France notam-
ment , où ses méthodes destinées à
initier l'enfant au monde des sons
ont déjà été mises en application
dans une centaine de classes
d'école.

Ce natif de Monthey, l'an passé,
a animé un camp de musique dans

Amnistie des «terroristes » jurassiens
Les intéressés
n'y croient guère (1)
Dans sa séance du 21 avril, le Parlement jurassien a adopté une
motion demandant au Gouvernement de « prendre les mesures
utiles » en vue de demander l'amnistie pour les Jurassiens con-
damnés pour des délits commis en rapport avec la lutte d'indé-
pendance jurassienne. Demander est le verbe qui convient, puis-
que pour la plupart, il s'agit de délits relevant de la justice fédé-
rale, ce qui fait que ce sont les Chambres qui ont la compétence
d'octroyer une amnistie. A ainsi abouti une longue procédure en-
gagée principalement par l'Association des résistants jurassiens
anciens prisonniers (ARJAP) que préside M. Jean-Marie Joset,
ex-membre du Front de libération jurassien. A l'exception de
l'opposition radicale, qui a invoqué l'Etat de droit pour ne pas
soutenir la motion - alors même que cet Etat prévoit précisément
l'amnistie - tous les députés ont soutenu l'idée, à quelques re-
grettables exceptions près.

Pour autant , le chemin semble
encore long jusqu 'au but final et
rien n'indique que, dans la situa-
tion politique actuelle, les Cham-
bres fédérales soient disposées à
passer l'éponge sur des années
d'affrontement dans le Jura , alors
que la moitié de la patrie est en-
core sous juridiction bernoise.

Mais , pour les membres du FLJ,
concernés au premier chef par
l' amnistie , il s'agit avant tout d'une
réhabilitation morale. Jean-Marie
Joset , qui vit à Rossemaison non
loin de Delémont , n 'a pas joui de
tout le soutien qu 'il espérait de la
part de ses compatriotes, depuis sa
sortie de prison en 1968. Joset
avait été condamné par le Tribu-
nal fédéral à sept ans de réclusion ,
pour des barbouillages et l'incen-
die de fermes et de baraquements
militaires , ainsi que la diffusion de
communiqués jugé s séditieux et
qui expliquaient le recours à la
violence , « pour faire sortir le pro-
blème jurassien de sa léthargie » .
Prisonnier exemplaire , Joset a ac-
compli les deux tiers de sa peine.
De retour dans le Jura , il a eu une
peine énorme à trouver un emploi
et a dû finalement chercher seul le
moyen de gagner sa vie. Il ressent
comme un affront le fait que, mal-
gré plusieurs postulations, il n'ait
pas été admis dans l'administra-
tion jurassienne. La petite entre-
prise de matériel de construction
qui le fait vivre actuellement est
loin de lui fournir la réhabilitation
à laquelle il aspire. Aussi peut-on
comprendre qu 'il regrette que les

L'AMOUR
cest...

\C<Ĵ \ sion , prononcés en mars 1966 par
le Tribunal fédéral. Mais, en mars

, . , , 1967, Boillat s'est évadé du péni-... ne pas faire de longs ser- tend'er de Crêtelongue et a deman.mons- dé l'asile politique en Espagne , où
„„ . „„„. il vit toujours. Dans un prochain
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•> 1979 Los Anfleles Times Syndicale article, nOUS lui donnerons la pa-
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été blessés ou tués par des explo
sifs. Des villas, boutiques , entre

la cité valaisanne. Des enfants
suisses, à leur tour , ont pu décou-
vrir l'approche originale proposée
par Christian Mariétan et l'équipe
de « Ça roule pour vous » se trou-
vait sur place. Il en est résulté qua-
tre émissions passionnantes, que
l'on pourra suivre quatre mercre-
dis de suite sur le petit écran.

nouvelles autontes ne se soient pas
empressées de proclamer l'amnis-
tie, tout en admettant que, celle-ci
dépendant en ce qui le concerne
des autorités fédérales, leur marge
d'action est mince. Chacun admet
aujourd'hui , dans le Jura , que les
actes illégaux commis par l'orga-
nisation du FLJ, qui ne comptait
en fait que deux membres actifs ,
ont fait avancer les revendications
autonomistes. Pourtant , Joset reste
titulaire de plusieurs actes de dé-
faut de biens, en raison des dégâts
importants provoqués par les actes
illégaux précités. Comme le can-
ton de Berne est le créancier de la
plupart de ces reconnaissances de
dette, les négociateurs du partage
des biens Berne-Jura ne pour-
raient-ils pas entrer en matière sur
leur rachat , dans la perspective
d'une amnistie.

Si Joset jouit d'une large estime
dans la population , il nourrit des
sentiments fort mitigés envers cer-
tains chefs autonomistes et ne s'en
cache pas. Pourtant , il convient de
ne pas oublier que d'autres ci-
toyens sont également concernés
par une amnistie éventuelle. C'est
le cas de nombreux militants du
groupe Bélier, condamnés à l'épo-
que pour des actes tels que bar-
bouillages de monuments et d'im-
meubles publics, tentatives
d'émeute , refus de servir dans l'ar-
mée accusée de complicité avec le
pouvoir bernois - plusieurs peines
d'emprisonnements de longue du-
rée ont été accomplies à ce titre -
et participations à des manifesta-
tions interdites qui ont souvent en-
traîné des frais et des amendes éle-
vés. Plus d'une centaine de casiers
judiciaires ont ainsi perdu leur vir-
ginité et l'amnistie souhaitée par le
Parlement devrait leur redonner
leur blancheur originelle.

L'amnistie devrait aussi toucher
deux autres activistes jurassiens
qui ont choisi l'exil pour éviter la
condamnation ou subir la peine
prononcée en punition des délits.
L'un d'eux , Jean-Baptiste Hennin ,
exilé en France , en a pris la natio-
nalité, De Gaulle ayant refusé son
extradition. Mais Hennin s'est
noyé il y a quelques mois, à quel-
ques kilomètres de la frontière ju-
rassienne, en France. L'autre exilé,
Marcel Boillat , ex-membre du FLJ,
avait écopé de huit ans de réclu-

Francesi fora » , «les Français de-
hors » , signées FLNC. Elles ne sont
même plus effacées , tant les pou-
voirs publics corses, pourtant do-
rénavant «décentralisés » , som-
brent dans une résignation apathi-
que. Les nuits bleues succèdent
aux jours rouges dans l'angoisse
de la population et l'indifférence
de l'administration.

Les cibles, ce sont d'abord les
pieds noirs, ces malheureux chas-
sés d'Algérie, et pour qui le calvai-
re recommence en Corse. Puis « les
continentaux»: les enseignants

|~PÂi SUZANNE
LABIN

français , « ces étrangers qui impor-
tent dans l'île leur culture » , sont
terrorisés à tel point que beaucoup
regagnent l'hexagone ; et ils sont
aussitôt remplacés par des ensei-
gnants corses. L'administration
« décentralisée » cède - comme il
fallait s'y attendre - aux exigences
des terroristes.

Le mot d'ordre la valise ou le
cercueil fait impression. Des phar-
maciens, des instituteurs , des épi-
ciers, des infirmiers , des ambulan-
ciers , des kinésithérapeutes font en
hâte leurs valises n'ayant aucune
envie de se retrouver dans les cer-
cueils décentralisés du camarade
Defferre .

L HISTOIRE S UISSE
DE CONRAD LE PACIFIQUE A LA BATAILLE DE MORAT
43 Dessins de F. C. et F. BOZZOLI

Là PREMIÈRE COLOWE SE JETTE A" L'ASSAUT DES LIGNES AVANCÉES DE L 'ARMÉE BOORGUICNOIOUE
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Après les bombes, c'est « l'impôt
révolutionnaire » qui est réclamé
par le FLNC , non seulement aux
« étrangers » de l'hexagone, mais
encore aux «collabos corses» qui
font des affaire s avec les Français
ou qui les fréquentent de trop près.
La direction politico-militaire du
FLNC a confirmé officiellement ,
dans un communiqué, avoir levé
« cet impôt révolutionnaire » qui se
transform e pour les récalcitrants
en «.impôt du sang ». Et pourtant
notre ministre , champion de la dé-
centralisation , n'avait-il pas décla-
ré le 2 octobre 1982, devant son bi-
jou d'Assemblée corse bien auto-
chtone réunie à Ajaccio : « Les re-
lations entre l'Etat et la Corse se-
ront désormais à base de dialo-
gues, de respect mutuel , de pro-
grès volontaire » .

Le FLNC se moque bien de tou-
tes les décentralisations du cama-
rade Defferre, de toutes ses assem-
blées autochtones, de toutes ses ré-
gionalisations , de toutes les fleurs
de sa rhétorique aborigène et pa-
triotique. Car le FLNC est arm é et
financé de l'étranger, en particu-
lier par le KGB, via la Libye, poui
accomplir une tâche bien définie.
A savoir pour mettre le désordre ,
jeter la pagaille, opérer le cham-
bardement dans un pays de l'Euro-
pe encore libre , bref pour faire
couler la sueur , le sang et les lar-
mes aussi bien des Français de
l'hexagone que des Français de
l'île de Beauté. Et tant que nos
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pouvoirs socialo-commumstes a
Paris feront semblant de ne pas le
comprendre, tant qu 'ils feindront
de croire à des revendications
«d'extrémistes autochtones» , tant
qu 'ils ne se résoudront pas à cou-
per le cordon ombilical par lequel
passent les armes et l'argent ve-
nant de l'étranger, les terroristes
en Corse continueront à faire le
sale boulot pour lequel ils sont ar-
més.

Le 1" décembre 1982, ils ont
distribué un tract qui - décentra-
lisation ou pas - annonçait leur vo-
lonté de continuer le chambar-
dement. Je cite : « Le seul droit des
Français en Corse est de préparer
leur départ... Nous disons aux Cor-
ses qui soutiennent ces Français
qu'ils ont le choix entre devenir
demain des harkis ou lutter avec
nous, car on ne peut être à la fois
Corse et Français » . C'est clair.

La réprobation est générale aus-
si bien dans l'hexagone que dans
l'île française - car ces exactions
terroristes sont le fait d'une toute
petite minorité - quelques milliers
d'activistes pour crayonner les ins-
criptions « I Francesi fora » et
quelques dizaines de tueurs pour
liquider les résistants. Et Mitter-
rand , sentant la colère monter
dans toute la France continentale
et insulaire , a déclaré «que la loi
républicaine , c'est la sanction du
crime dans le respect du droit , et
cela dictera la politique du gouver-
nement» ... Si je me permets de tra-
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duire en clair ces circonlocutions
amphigouriques, le président de la
République a déclaré que les lois
ne sont pas faites pour les chiens !

Première remarque. Il faisait
sans doute allusion à la loi républi-
caine d'inspiration Clemenceau ,
certainement pas à celle de Badin-
ter qui suinte d'indul gence pour
les coupables de tous bords.

Deuxième remarque... En Ar-
gentine les terroristes en étaient
arrivés à abattre un homme (fonc-
tionnaire , commerçant, diplomate)
toutes les cinq heures. En Turquie ,
c'était toutes les quatre heures. Au
Salvador, c'était toutes les heures ,
avant que les pouvoirs respectifs
ne se décidassent à passer à la ré-
pression. Or, en Corse, il n'y a en-
core, en moyenne, qu'un attentat
toutes les dix heures. Mitterrand
va-t-il se montrer plus coercitif
que les gouvernements argentins,
turcs et salvadoriens ? Gouver-
nements que ses émules socialistes
ne cessent de traiter de tyrans.

Gare... Si Mitterrand persiste
dans ce genre de discours répres-
sifs contre « d'innocents patriotes
persécutés» , Amnesty Internatio-
nal , la Ligue des droits de l'hom-
me, l'Organisation des Nations
unies, et le très libéral Andropov ,
auront vite fait de ranger la France
dans le camp de ces pays « fascis-
tes» comme l'Argentine, la Tur-
quie, le Salvador, qui ont l'audace
de châtier les égorgeurs, incendiai-
res et jeteurs de bombes.

en bandes
dessinées

Delachaux et Niestlé, Neuchâtel
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DÈS VENDREDI A SAINT-MAURICE

« Aujourd'hui, vaincre la faim »
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En Mauritanie, l'avance du désert « avale » chaque année une surface équivalente à la ville de Lon-
dres. Photo UNICEF

SAINT-MAURICE (rue). - George
Kent, dans un article paru en dé-
cembre 1980 dans < Forum du Dé-
veloppement », faisait état du pro-
blème alimentaire et de la grave
dépendance des autres pays à
l'égard de la production des Etats-
Unis qui leur fournissent les trois
quarts de leurs importations. La
commission Brandt s'est inquiétée
de l'accroissement rapide des im-
portations de céréales des pays en
développement. Dans un rapport

POUR LA PREMIERE FOIS EN SUISSE ROMANDE

Les GF à l'instruction à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (rue). - Un
cours d'instruction pour jeunes
garde-fortifications rentrant au
corps se déroule actuellement à
Saint-Maurice et dans ses envi-
rons. Durant sept semaines, la cin-
quantaine de nouveaux GF est ins-
truite à la manipulation des diffé-
rentes armes, protection d'ouvra-
ges, etc. Ce sont essentiellement
des Romands. Ils viennent de tous
les secteurs de l'arrondissement
13, de Payerne, Gland, Bulle et
Saint- Maurice. Ils sont répartis en
deux classes.

La première fois
Le cours est commandé par le

major Métrailler, de la zone fort 1.
Les chefs de classes sont le cap

Pour une partie des jeunes GF, la journée d'hier a été consacrée à l'instruction au canon

PRÊTRES DU DIOCÈSE A «LA PELOUSE»

Un thème
BEX (ch). - Mgr Schwery s'entre-
tient régulièrement avec les prêtres
du diocèse de Sion, qui englobe
également les guides spirituels de
la communauté catholique de l'est
du canton de Vaud. Il en profite
pour aborder les problèmes liés à
la pastorale, à l'enseignement re-
ligieux, a la vie des églises, com-
munique les discussions amorcées
au niveau de l'ensemble des évê-
ques de Suisse

^ 
voire avec le Vati-

can. Ces journées de contacts d'un
enrichissement certain permettent
également une approche concertée
et similaire des questions, des in-

récent intitule Overcommg World
Hunger (vaincre la faim dans le
monde), la Commission du prési-
dent des Etats-Unis chargée de
l'étude du problème de la faim
dans le monde a souligné que les
importations de produits alimen-
taires du tiers monde en provenan-
ce des Etats-Unis ont passé de
2 milliards de. dollars à presque
10 milliards de dollars au cours de
la dernière décennie. Elle a d'autre
part déclaré que les Etats-Unis,

Pellatton, du secteur 112 et le plt
Grosjeand, du secteur 111. Ils ont
à leur disposition dix instructeurs
GF qui viennent également des di-
verses régions de l'arrondissement.

Pourquoi une première ? L'ad-
judant Cardinaux a bien voulu
éclairer notre lanterne ; jusqu'à
l'année dernière, ces cours, obli-
gatoires depuis 1974, avaient lieu à
Kreuzlingen (canton de Thurgo-
vie). Ils réunissaient environ hui-
tante jeunes GF, engagés à parfai-
re leur instruction. Le but princi-
pal du déplacement des cours a été
dicté par le désir d'unifier l'ins-
truction et d'éviter les problèmes
linguistiques ; d'autant plus que le
secteur de Vérolliez est parfaite-
ment apte à satisfaire les exigen-

préparation au mariage
i l  V

terrogations, que se posent les ca-
tholiques. C'est fort judicieuse-
ment à l'institut La Pelouse, à Bex,
que près de quatre-vingts prêtres
du diocèse, des laïcs, des sémina-
ristes, sont réunis depuis mardi
jusqu 'à jeudi. Au programme, des
tables rondes, des séminaires, des
offices religieux bien sûr. La dis-
cussion tourne autour d'un thème
général : la préparation au maria-
ge.

L'abbé Bérard , vicaire épisco*
pal, nous a rappelé que cette pré-
sente session fait suite à une pré-

qui fournissent plus de la moitié
de la totalité des céréales impor-
tées par d'autres pays, continuent
d'être « la corbeille à pain du mon-
de».

George Kent conclut en disant :
«La responsabilité qui incombe
primordialement à tous les pays,
riches ou pauvres, c'est de veiller à
leur propre conduite, non à celle
des autres. Les principaux pays im-
portateurs de produits alimentaires
ne devraient pas demander aux

ces. Le « deracmement » constate a
Kreuzlingen est en outre éliminé ;
donc le travail se déroule dans des
meilleures conditions. La discipli-
ne est également plus souple ; plus
conforme avec l'esprit romand ; sition est apolitique. Son objectif
d'où une meilleure ambiance et reste l'information à répandre sur
plus de sérieux dans l'élaboration les problèmes de développement et
des diverses tâches journalières. de mal-développement à l'œuvre

dans les écoles suisses. Il est fi-
Pourtant, ce ne sont pas des va- nancé par l'Action de Carême,

cances, note l'adjudant Cardinaux. Swissaid, Pain pour le prochain et
Neuf à douze heures par jour sont Helvetas. »
consacrées au travail, sans comp-
ter les soirées consacrées à la théo-
rie ; presque une petite école de re-
crues. L'édition 1983 a débuté le
11 avril avec le cours de cadre, et
le 18 avril pour les jeunes GF. Il se
terminera le 4 juin.

cédente rencontre, tenue en avril à
La Pelouse, avec d'autres prêtres
du diocèse. Mardi matin, le repré-
sentant d'un centre de préparation
au 'mariage a entretenu l'auditoire.
Cet exposé a été suivi d'une con-
férence-débat avec M. Roggo, de
Riddes, et Mmt Rey-Bellet, de
Monthey, tous deux conseillers
conjugaux. Le rôle du planning fa-
milial a été exposé par M' Daet-
wyler, de Sion. Aujourd'hui, un
prêtre français sera entendu, tan-
dis que la journée de jeudi permet-
tra de tirer les conclusions de cette
session.

le système mondial actuel, ils con-
tribuent eux-même pour une large
part au drainage des ressources
alimentaires ».

En première Suisse
Une fabrique suisse de chips,

dans un dépliant publicitaire
qu'elle remet à ses visiteurs, écrit :
«Aujourd'hui, il est tout à fait cou-
rant de grignoter des spécialités
délicieusement croustillantes et
paîches. En tant que pionniers du
grignotage (sic), nous ne pouvons
que nous réjouir de cette évolution
qui nous est favorable ».

Cette évolution favorable n'a
pas contribué à la « malbouffe »
qui règne chez nous. Les Suisses
portent sur eux un excédent de
poids de 26 000 000 de kilos, selon
une enquête de l'Université de
Bâle effectuée il y a quelques an-
nées. Dans ce même monde, 800
millions de personnes sont sérieu-
sement sous-alimentées, alors que
la terre, intelligemment exploitée,
pourrait nourrir 90 milliards d'ha-
bitants , selon l'éminent agronome
français Michel Cépède. Pourquoi
ces contrastes invraisemblables?
Pourquoi tant de gens meurent-ils
de faim dans un monde qui croule
littéralement sous l'abondance des
aliments et qui pourrait fournir,
aujourd'hui même, au moins 4000
à 5000 calories par jour à chaque
habitant de la terre (au lieu des
2600 requises) ?

C'est le but de l'exposition qui
fait halte dès vendredi à Saint-
Maurice. Le Service Ecole Tiers
Monde veut chercher à faire com-
prendre cette malheureuse situa-
tion. L'exposition circulera dans
les écoles et collèges de Suisse ro-
mande, dès cet été.

Grâce à M. Parvex
M. Pierre Pradervand , respon-

sable du Service Ecole Tiers Mon-
de le fait remarquer : «L'idée
d'une exposition itinérante nous
fut suggérée par le directeur de
l'ODIS, M. Maurice Parvex... L'or-
ganisme qui a mis sur pied l'expo-

Présentée en primeur sous le
haut patronage de M. Bernard
Comby, chef du Département de
l'instruction publique du canton
du Valais, l'exposition qui ouvrira
ses portes vendredi à Saint-Mau-
rice, l'exposition est destinée à fai-
re comprendre les mécanismes
économiques et autres qui engen-
drent la faim dans le monde con-
temporain. Bien qu'élaborée à l'in-
tention première des écoles, elle
est aussi ouverte au grand public.

APRES LE DERBY DES CAISSES A SAVON

Sion: l'audace et l'ingéniosité

Le magnifique « bolide » de Serge Beney (notre p hoto) supporte difficilement l'appellation decaisse à savon !
H y a quelque temps, comptant pour le cham- les deux meilleurs pilotes

trente et un pilotes d'un pionnat suisse. de la Suisse romande se
genre particulier se sont Ecrasés par le nombre classèrent respectivement
affrontés à Sion dans le et la qualité des représen- &° (François Magada de
premier derby des caisses tants d'Outre-Sarine, les La Chaux-de- Fonds) et 9e

Fête missionnaire pour les
150 ans des 0PM suisses

C'est a Notre-Dame de Tours
(près de Payerne) que la journée
romande missionnaire a été orga-
nisée pour fêter un double anni-
versaire :
- les 150 ans des OPM suisses

(Œuvres pontificales mission-
naires) ;

- les 20 ans du laïcat missionnaire
de Suisse romande.
Cette fête qui a réuni plus de

600 personnes venues de toute la
Suisse romande (80 du Valais)
avec les délégations de France,
Belgique, Canada et Haute-Volta
voulait commémorer ces anniver-
saires par une journée de rencon-
tres, d'échanges, de partage et de
prières.

La célébration eucharistique du
matin, présidée par Mgr Lourdu-
samy (évêque indien et président
des OPM internationales à Rome) Eglises locales témoignent de
entouré de NN. SS. Maillât, direc- l'Evangile ici, en Suisse ;
teur suisse des OPM et Salina, dé- - 2e tâche missionnaire : participer
légué à la mission des évêques à la fondation et au dévelop-
suisses, ainsi que d'une trentaine
de prêtres, a revêtu une dimension
religieuse très importante. Les of-
frandes à l'offertoire représen-
taient des spécialités de chaque
canton romand (un tonnelet de vin
avec une centaine de ballons de
pain de seigle pour le Valais) ont
mis en valeur l'engagement des re-
présentants romands.

Après le repas pique-nique de
midi, diverses manifestations se
sont déroulées sur la place et dans
la grande salle, en particulier une
présentation audio-visuelle sur
l'Eglise de Haute-Volta que des

membres délégués des centres
missionnaires romands viennent
de visiter. De même une exposi-
tion des buts des OPM, du laïcat
missionnaire et des bilans du tra-
vail missionnaire des différents
cantons romands exprimés sur des
panneaux, était présentée.

Enfin , le film de la Télévision
romande L'Eglise à Bobo (nom
d'un diocèse) que l'abbé Michel
Dernière et Guy Ackermann ont
tourné en Haute-Volta, a permis
par sa projection, de participer aux
soucis et espoirs de l'évêque afri-
cain du lieu, Mgr Sahnon.

L'envoi final a été exprimé par
Mgr Salina qui a rappelé quatre
points forts du message des évê-
ques suisses à cette occasion, à sa-
voir :
- 1" tâche missionnaire : que nos

pement de nouvelles Eglises lo-
cales dans le monde ;

- 3° tâche missionnaire : l'échange
et l'assistance mutuelle entre
Eglises locales pour l'accomplis-
sement de leur tâche ;

- 4e tâche missionnaire : la soli-
darité avec tous les hommes
dans l'Esprit du Christ qui unit
et qui libère.
Cette fête a été dignement réus-

sie grâce à l'organisation dirigée
par le bureau romand des OPM
assistés de deux délégués par can-
ton pour la répartition des tâches.

M. Bitz



EXPOSITION SUR CAPOSELE
Déjà

Les élèves du cycle d'orientation de Martigny à la découverte
MARTIGNY (pag). - L'exposi-
tion de photographies, retraçant
le drame vécu par la population
de Caposele lors du terrible séis-
me de novembre 1981, connaît
un succès honorable. A ce jour,
plus de 500 visiteurs ont en effet
effectué le déplacement à la Ga-
lerie Supersaxo pour y découvrir
une cinquantaine de photogra-
phies, des dias ainsi qu'un film
saisissant.
;• Les responsables de cette ex-

SOO visiteurs

position, les membres du Grou-
pe culturel italien de Martigny
en tête, ont eu notamment le
plaisir d'accueillir les élèves de
plusieurs classes du Cycle
d'prientation de Martigny. Ces
jeunes, grâce à l'image, ont pu
prendre conscience du rôle im-
portant joué par les mouve-
ments d'entraide de Fully et
Martigny notamment ainsi que
de la gravité de ce tremblement
de terre. Un tremblement de ter-

Rénovation des egouts: Salvan bi

On ne passe plus entre Salvan et Les Marécottes. La route reliant les deux villages a été fermée à la
circulation pour permettre la pose de nouveaux égouts.

SALVAN (pag). - L'infrastructure
sanitaire de la commune de Salvan
n'avait pas suivi le développement
des constructions, fort rapide dans
la vallée du Trient au début du siè-
cle. Malgré diverses réfections, les
égouts de Salvan, des Marécottes
ou des Granges ne répondaient
plus aux besoins actuels de la po-
pulation et des hôtes de la com-
mune chère au président Décaillet.
C'est pour cette raison que l'ad-
ministration communale a décidé
de procéder à la rénovation de tou-
te l'infrastructure. Une rénovation,
qui a débuté à la mi-avril et dont
les travaux ont nécessité la ferme-
ture de la route Salvan-Les Maré-
cottes. On ne passe plus donc di-
rectement entre ces deux villages,
la liaison routière s'effectuant par
la route des Granges.

Depuis le 18 avril dernier, des
entreprises spécialisées sont oc-

cupées sur le trace même de la
route à la pose d'un collecteur
d'eau de surface, de deux tubes
abritant le courant électrique, ainsi
que d'un conduit assurant l'éclai-
rage public, et qui pourrait ac-
cueillir plus tard le système de TV
par câbles.

Ces différents travaux, qui vont
également permettre d'améliorer

de Caposele et de son drame.
re qui a fait 79 victimes, des
centaines de blessés et des mil-
lions de dollars de dégâts.

Cette exposition sur Caposele
occupera les cimaises de la Ga-
lerie Supersaxo jusqu'à diman-
che prochain 22 mai. Elle est ou-
verte tous les jours de
18 à 20 heures ainsi que le sa-
medi et le dimanche de 14 i
21 heures.

la structure routière entre Salvan
et Les Marécottes, vont coûter plus
de 450 000 francs. Une fois cette
rénovation terminée (à la fin juin),
toute la commune de Salvan sera
ainsi convenablement épurée.

mot épure

Collonges -
Dorénaz
Route fermée
samedi

En application de l'article 6
de l'arrêté du 1" mars 1966,
concernant les restrictions à la
circulation, la police cantonale,
d'entente avec le service com-
pétent du Département des tra-
vaux publics, informe les usa-
gers motorisés que la route
Collonges - Dorénaz sera fer-
mée à la circulation en raison
des tests du kilomètre pour
motocycles et automobiles, le
samedi 21 mai 1983 de 10 à
17 heures.

Les usagers sont priés de se
conformer aux ordres de la po-
lice de la circulation ainsi qu'à
la signalisation temporaire pla-
cée en raison de cette manifes-
tation.

Le commandant
de la police cantonale :

Marcel Coutaz

fc% CMV% j^MANQI
^CABARET-THEATRE MARTIGNY
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Jazz aux Caves du Manoir
avec le Swing and Blues Band

Le Swing and Blues Band.

MARTIGNY. - Sympathique
«rupture» aux Caves du Manoir
avec une soirée consacrée au jazz.
Jeudi à 20 h 30, le Swing and Blues
Band se produira en effet pour la

isieme fois.
Constituée il
mation est

atre ans, la Vaut-il rappeler q
ée de deux nière l'ensemble a\formation est composée ae aeux

Martignerains, Raymond Vouilloz,
trompette, Pierre Ferrari, sax-ténor
et de cinq Vaudois ! André Faist,
trombone, Monique Faist, p iano,

Scandaleuse fermeture de la salle de gymnastique
du cycle d'orientation de Leytron

Au début de la scolarité 1982-
1983 la salle de gymnastique com-
munale, deuxième salle à Leytron,
est mise à disposition de l'école et
des sociétés sportives.

Lorsqu'une deuxième salle est
disponible, dans une communauté,
deux possibilités sont normale-
ment offertes aux sportifs : doubler
les heures d'utilisation des sociétés
existantes ou favoriser la création
de nouveaux groupes sportifs.

Dans le cas présent on aurait
pu, comme troisième possibilité,
accepter des sociétés de Riddes,
Saillon ou Isérables, voire même
des sociétés de Fully, puisque la
salle du cycle est régionale.

Eh bien non !... la solution choi-
sie est beaucoup plus originale :
«La magnifi que salle de gymnas-
tique du CO est interdite aux so-
ciétés locales et mise sous clef
chaque jour dès 16 h 15.»

Originalité — inconscience ou
que sais-je ? Une telle décision ne
peut se justif ier. Je n'utiliserai pas

Reflexion sur l'assemblée de l'Association
des parents du 17 mai 1983

Première question : pourquoi les
parents n'y sont-ils pas ? Ne se
sentent-ils donc pas concernés par
ce qui formera l'avenir de leurs en-
fants ? Faut-il y voir un boycotta-
ge, signe d'écœurement face à des
questions traitées par des manipu-
lateurs qui ne sont pas viscérale-
ment concernés par la question ?...
Mais a-t-on le droit de démission-
ner si facilement ?

Nous n'étions qu'une vingtaine
autour d'une table, à débattre d'une
question importante : f aut-il éta-
blir dès la septième année de sco-
larité des divisions, à savoir une
division dite rapide et l'autre dite
normale, ou instaurer un tronc
commun, question de tenir la mas-
se en haleine un pe u plus long-
temps ?

A mon avis les arguments sou-
tenant cette dernière solution re-
lèvent d'une utopie démesurée.
Cette solution ne rendrait service
ni aux uns ni aux autres: les p lus
doués s'enracineraient d'autant

Gérard Cuenoud, guitare, Antoine
Ogay, basse, Jean-Philippe Larpin,
batterie.

Ses compositeurs préférés: Fats
Waller, Louis Armstrong, Count
Basie, Duke Ellington.

l'année der
t eu l'occa

sion de faire une superbe «jam » a
l'occasion de la venue de l'orga-
niste Wild Bill Davis et de l'un de
ses vieux compères Al Grey, fidèle

l'interrogation : «De qui se moque-
t-on?» car elle n'est pas appréciée
en la circonstance^ Je laisserai
donc la salle parler elle-même.

«Je m'ennuie... Je m'ennuie à
mourir... chaque Jour, de 16 h 15 i
23 heures, j e  suis séide, sans j o i e,
sans cris, sans jeux.

Je ne comprends p a s  mon direc-
teur qui a p r i s  ou f a i t  prendre cette
décision. Je ne comprends pas
mieux ceux qui ont suivi ou qui
n'ont rien dit: comité de direction,
conseil d'administration, commis-
sion scolaire du CO, responsables
sportif s locaux et vous tous mes
amis.

Pourquoi une telle f ermeture?
Un ou deux ballons mal rangés,
une casse insignif iante, une lumiè-
re non éteinte, une p o r t e  non f e r -
mée, une maigre f eui l le  arrachée à
la plante du corridor ju stif ient-ils
une telle décision ?

J 'ai coûté, plus d'un million
peut-être, et j e  vous appartiens,
J 'aimerais vous servir 24 heures

p lus dans des habitudes de succès
facile et de paresse; les derniers
s'enfonceraient encore p lus dans
l'image négative que crée forcé-
ment un système où l'on est tou-
jours dernier, où l'on est toujours
l'âne, où l'on reste encore celui qui
n'ose même plus poser de ques-
tions car leur naïveté provoque le
sarcasme des forts.

...et puis, avec ce tronc commun,
il ne resterait p lus qu'une année
pour se préparer à des études su-
périeures. Une année choc où l'on
mettrait les bouchées à double.
«Les p lus forts s'en sortiront tou-
jours » crie-t-on à qui veut l'enten-
dre... Mais il semble qu'il n'a ef-
fleuré personne que durant cette
année-là, nos jeunes auraient 13-
14 ans.

L'a-t-on donc oublié? 13-14 ans,
c'est l'année où les corps des jeu-
nes fi t ies subissent des transfor-
mations si intenses que tout en est
bouleversé. La puberté, l'année où
les jeunes rêvent de liberté l'année

tromboniste de Cont Basie ?
Si le Swing and Blues Band en-

tend., swinger durant deux bonnes
heures, il attend beaucoup de la
récente ouverture à Martigny d'une
école de jazz. En d'autres termes,
la formation espère qu'à l'issue du
concert, de nombreux musiciens
viendront sur scène partager leur
enthousiasme.

Ça va « chauffer » jeudi soir aux
Caves du Manoir !

sur 24, justif iant ainsi le sacrif ice
f inancier consenti. Je sais pourtant
que, dans la région, la population
nous encourage. Les citoyens de
Riddes, nos voisins de 2 km, n'ont
pas hésité, dernièrement, i voter
un crédit très important pour la
construction de ma grande sœur.

Je ne comprends pas cette déci-
sion. Ma f ermeture simplif ie peut-
être votre travail, Monsieur le di-
recteur, mais cette simplif ication
ne justif ie p a s  ma f ermeture. »

Que faire alors ?...
Criez, crions tous jusqu'en sep-

tembre 1983... Réclamer, récla-
mons tous pour que nous puis-
sions, la scolarité prochaine, fêter
la réouverture de la salle de gym-
nastique du cycle de Leytron. Les
sportifs locaux le méritent.

Un scandale reste un scandale.
Celui-ci n'en sera plus un lorsque
les p r o p r i é t a i r e s  pounont à nou-
veau utiliser la salle.

Théo Chatriand

ou les contraintes provoquent des
révoltes, l'année ou tout est remis
en question. N'est-ce pas un com-
ble de vouloir justement cette an-
née-là imposer une, et une seule,
année de stress scolaire? Ne se-
rait-il pas p lus logique de planifier
le tout sur deux ans, c'est-à-dire
dès la septième année scolaire, que
chacun ait le temps de retomber
sur ses pieds ?

Quelle que soit l'issue de cette
loi scolaire, pourvu que chacun
soit honnête avec lui-même, que
chacun réagisse profondément, en
fonction de ses convictions person-
nelles, que n'entrent pas en ligne
de compte des questions de facilité
administrative ou autre, que l'on
ne perde jamais de vue l'intérêt de
nos enfants. Alors seulement l'on
pourra être fier d'une loi scolaire
qui aura enfin franchi les ornières
multicolores de notre canton.

Hélène Morand-Chevalier
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Armoires à plans Lista — une solution payante. Ç\ 
~'IZJf LI T̂A

Les frais d'exploitation peuvent être réduits si les dessins , plans et clichés /^ no-^^ w l -'̂ N \\ 
systématique de I ordre

sont classés de façon claire et rationnelle et accessibles en tout temps. /A ^L W TL~ït\l4^*&3 \̂ Lxsia Organisation SA
Trois types de base, pour les formats A 1 , A 0, pouvant être subdivisés 'j ' " .. ^"H1 le spécialiste de sa propre marque
jusqu 'au format A 4, de même que cadastre , sont à disposition. [ '. =f Rue Caroline 11 bis et St-Martin8
D, , ,, 1003 Lausanneun prix exceptionnel grâce a une construction rationnelle. |> ¦ =tj Q21 233733

Robe fanta isie , polyester, coi mau.  ̂
ou ciel, 36 à 44 60-
Robe à manches américaines polyester-
ronde, ceinture à nouer , rayures bleues ou

encolure
rouges , 38 à 46 40

Robe à bretelles , pur coton, entièrement boutonnée
ceinture, seulement en noir , 38 a 4b ou.

pour un paquet gratuit
Je désire recevoir sans frais le nouveau paquet
Frégate Goût Léger dans son coffret-cadeau:

Nom: I I I I I

Prénom: 1 1 1 1
Rue/N°: M M
NPA: 1 1 I
Localité: I I I I ¦

Votre cigarette actuelle

Retournez ce bon sous enveloppe (affranchie à 40 cts)
à: Ed. LAURENS S.A.,
Case postale, 1211 GRANGE-CANAL/GE
(Offre limitée aux plus de 20 ans et jusqu'à épuisement des 30 000
paquets, au plus tard le 15 juillet 1983. Un paquet par personne. )

Blouse à pois, pur coton, jaune, rose, vert ,

-
e^

a^s^^P-oton,
_

^tSe^^o^er/ |oto n

encolure V, blanc/bleu , blanc/vert .
4 à 16 ans. 12- a 21-

b!̂ «̂|?&
bleu/blanc , 6 à 12 ans. 10.- a 14.

éPII'IEI &
IHsHffi -S IH : Il Ua

f i t & n J k t o i c n /-

LIJ F M H C
M M M I
[U Age: CD

k.

la»

Vente aux enchères
Le 20 mal 1983 à Monthey, salle du Café
de la Promenade, de 9 à 12 heures et de
14 à 18 heures, visite ce 20 mal, 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 Helvetia, 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

Recherche de capitaux par tranches de

Fr. 50 000.- à 200 000.-
avec garanties hypothécaires de premier
ordre.
Gage sur immeuble d'importance en
plein centre ville, à affectation médicale.

Tous renseignements peuvent être de-
mandés par écrit à: Credlllsa S.A., place
Saint-François 2,1003 Lausanne.
Tél. 021/20 71 41.

22-39638

Chambres à coucher
avec literie Bico

Parois-vaisseliers rustiques
Salon en velours et cuir
Canapés 2 et 3 pi., fauteuils, lits,
couchs, armoires, bureaux
(très bas prix), légers défauts

Rue de la
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Mazda 626
4 portes GLX Fr. 15850

Mazda 626
5 portes GLX Fr. 16900

tage décisif à l'actif des toutes nouvelles redécouvrirez tous les plaisirs du voyage. Mazda (suisse, SA 1217 Meyrin 1 {Groupe eianc a Paiche)

Mazda 626, dont le moteur a été spécia- Pour le conducteur, un fauteuil multiposi- Ĵ p̂ ^M̂ ^M^JJjjjj ^̂ M^
lement conçu pour bénéficier du meilleur tion dont même les rebords enveloppants j Û Â 

^
M

rapport poids/puissance, d'une part, sont ajustables. Et un équipement de bord  ̂¦ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂^ ¦̂ ¦¦̂ ¦̂ «̂ ^¦̂ ¦M |
performances/consommation, de l'autre. ingénieux et fonctionnel. L'avenir vous donnera raison 3

Sion Garage Vultagio Frères SA,
027/2239 24
Sion Couturier SA, av. Tourbillon
027/22 20 77

Mazda 626 LX 4 portes 5 vitesses Fr. 73990
Mazda 626 GLX 4 portes 5 vitesses Fr. 15850.
Mazda 626 GLX 4 portes S vàesses
toit ouvrant électhaue

Y E TWW^T E Mazda 626 GLX 4 portes Automatique
toit ouvrant électrique, direction assistée

dispositif de maintien de vitesse Fr. 17900
Mazda 626 GLX 5 oortes 5 vitesses Fr. 16900.
Mazda 626 GLX 5 portes 5 vitesses
toit ouvrant électhaue

Mazda 626 GLX 5 portes Automatique
toit ouvrant électrique, direction assistée

dispositif de maintien de vitesse Fr. 18 750
Mazda 626 GLX «S» 5 portes
éauioement soécial Fr. 18 750.-

, Moteur: 1998 cm .̂ 70 kW/95 ch. PIN 
Sobre et tout en souplesse. vous assure une stabilité parfaite. consommation ECE ILIIOO km) : 4 portes 5portes

Souplesse, silence, marge de sécurité d'un Y compris au freinage. à 120 ™̂ % sj sj ~
moteur 2 jures. Et pourtant, une sobriété au Un espace de silence. en ville . IM té-

moins égale à celle de bien des voitures de L'habitacle des toutes nouvelles Mazda
cylindrée inférieure. Pour vous, un avan- 626, c 'est un espace de confort où vous

Sierro Garage «Le Parc », av. da Simplon 22, Glis 0. Hutter, 028/2342 21 Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson,
027/551509 Monthey Schupbach SA, av. France 11, 026/84278

23-25 , Martigny Garage de l'Autoroute , 025/71 2346 . Chermignon-Dessous Ignace Barras. 027/433787
route de Fully 57, 026/263 24 Rennaz Garage P. Vogel, 021/601826 Saint-Séverin Conthey J.-B. Carruzzo, 027/3622 43

t ¦¦ " B̂ I

"*! •• _—» .

'"¦' \ Â M̂ B B̂W i
\ Ê̂m\ Un :'-^^^ ÂmmmWmmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ^WÊk

La conception des toutes nouvelles Le meilleur de la traction avant. Pratique : les dossiers arrière rabattables
Mazda 626 -4 ou 5 portes - introduit Tenue de route irréprochable. Direction séparément pour loger dans le coffre
une notion toute neuve: l'indice de satis- douce et sûre, braquage court, boîte de des objets particulièrement longs,

faction. Pour vous, cela veut dire le béné- vitesses ultra-précise. Les toutes nouvelles Rare : le silence qui profite à l'écoute d'une
fice de la meilleure solution dans tous les Mazda 626 traction avant vous offrent installation radio-cassettes stéréo à la

domaines de la technique automobile. toutes les qualités de cette formule, sans musicalité exceptionnelle.
Sans exception. Mazda entend ainsi ses défauts, intégralement supprimés. Conjuguer le plaisir et la fiabilité.

répondre aux nouvelles exigences de Et la suspension indépendante sur les Tous ces points forts permettent aux nou-
Tautomobiliste. 4 roues - à bras non-parallèles à l'arrière - velles Mazda 626 d'offrir à l'automobiliste

~WŜ Ê^- ~' ^̂ S?€^̂ =- :"- *̂ TSIêSISëXS le plaisir qu 'll est en droit d 'attendre' en

tissement justifie également a long terme

Fr. 16350

Fr. 17400

Saxon Garage du Casino, 026/6 22 52
Stalden Garage Rallye , 028/5214 34
Aigle Roux Automobiles SA, av. Veillon 7,
025/2617 76
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SAXON VS

Votre publicité!
«Allongez» votre chiffre d'affaires

en informant mieux encore
votre clientèle...

V=^
PUBLICITAS vous y aidera!

Sion-Tél. 027/21 21 11

CONSULTATION GRATUITE
DE**

VOS OREILLES (audition)

Tous les jeudis à Martigny
VALAIS

CC. P. 19-9340
C. C. P. 19-8045

LA MAISON
ACCUEIL

de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures

Pharmacie R. Vouilloz
Avenue de la Gare 22 - Tél. 026/2 6616

rW B̂ARB YCENTRE D'ACOUSTIQUE MEDICALE
43bis, avenue de la Gare

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire suisse

donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2 bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45
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Un quotidien valaisan
pour les Valaisans

RiPPES Samedi 21 mai dès 21 heures

JS GALA ENRICO MACIAS
patronne par

qui vous propose aujourd'hui en attraction
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Succès professionnel
pour un jeune Contheysan

C'est avec p laisir que
nous apprenons que M. Mi-
chel Gaillard, domicilié à
Erde-Conthey, vient de su-
bir avec succès les examens
en vue de l'obtention de la
maîtrise fédérale en instal-
lation sanitaire, eau et gaz.

Né en 1957, il fi t  son ap-
prentissage d'appareilleur
auprès de l'entreprise Chris-
tian Sermier à Pont-de-la-
Morge, puis s 'associa avec
son père Charly Gaillard
pour fonder l'entreprise fa-
miliale Charly Gaillard &
Fils.

Durant ces quatre derniè-
res années, il suivit les
cours professionnels de
maîtrise à Lausanne pour
obtenir dernièrement, à
Losdorf, son diplôme fédé-
ral.

Les chevaliers du Saint-Sepulcre
prochainement a

L'Ordre équestre du Saint-Se-
pulcre tiendra ses assises annuelles
les 28 et 29 mai à Sion. Le samedi
28 mai, à 16 heures, aura lieu la
messe de l'investiture et la récep-
tion des nouveaux membres à
l'église de Valère ; le dimanche
29 mai, l'office pontifical sera cé-
lébré à 10 heures à la Cathédrale.

Le but de l'Ordre du Saint-Sé-
pulcre est, comme son titre Pindi-

f <

A la chapelle de
l'Ecole normale des garçons
Prier pour la mission
¦ ^k^ garçons vous invite à venir
^1 

P^  ̂

prier 
pour 

la mission.
d̂l P̂ Vj Comme nous sommes dans
wae] le mois de Marie (mai), un thè-

_j^.̂ fl Br 
III
I me mariai vous sera proposé.

WmT ^ m̂i "***- Cette célébration de la parole
jl-ÏPË ÎVIIS SION 83 (textes, chants, réflexion...) du-
K0%h. v̂lV rera m0'ns d'une heure. Les

M̂ât&W 1)1 1 gens du quartier sont particu-
4ËÊNSM £lk lièrement invités.
?SI^̂ S B̂ W^ Plusieurs groupes 

déjà pren-
£*i9BI IA nent le souci de la mission qui
J&9 B^S f̂l 

aura lieu 
du 5 au 27 novembre

*M^  ̂  ̂? 1983 dans toute la commune
^^ de Sion. Pourquoi ne pas les

CONNAIS -TU accompagner dans la prière?
LE DON DE DIEU.. .? Réflexion pour la semaine :

ne pas avoir le temps de prier,
Ce soir à 20 heures, le direc- c'est n'avoir pas le temps de re-

teur de l'Ecole normale des garder son chemin.

CHAMPIONNAT SUISSE DE VOL À VOILE

Hier: dur ! dur !
Aujourd'hui... la fête

SION. - Hier, les pilotes sont partis - toujours remorqués par des
avions jusqu'au moment où ils ont atteint un plafond déterminé -
pour l'épreuve la plus difficile des championnats suisses de vol à
voile. Au service météorologique, M. Patrick Hachler a remplacé
M. Jacques Ambiihl. Précisons, une fois encore, que tous les col-
laborateurs administratifs et techniques se dévouent bénévole-
ment, prenant des heures sur le temps de leurs vacances.

A la tour de contrôle militai-
re, nous avons vu avec plaisir
la disponibilité et l'efficacité
des spécialistes de l'équipe
d'Emile Pellaud : Hubert Dé-
lèze, René Vonschallen, Fer-
dinand Nanchen, Louis Dario-
ly, Patrick Jenny, Benoît Gard,
Etienne Mudry et Claude Pit-
tier. Leur collaboration est très
appréciée par le comité d'or-
ganisation des concours.

A cette occasion, nous
adressons à ce jeune chef
d'entreprise nos p lus vives
félicitations.

P-18583

Sion
que, de s'occuper du Saint-Sepul-
cre, c'est-à-dire de la Terre sainte
et des quelques chrétiens qui y
sont encore. Cet ordre soutient fi-
nancièrement le patriarcat latin, le
séminaire et des œuvres de bien-
faisance dans le pays.

C'est un plaisir pour tous ceux
qui aiment la Terre sainte de sa-
voir les membres de cet ordre dans
notre ville. E. T.

Aujourd'hui : journée officielle
Des 8 heures, ce matin, on

peut assister à des démonstra-
tions de modèles réduits, vers
le hangar de vol à voile ; de
Montgolfière, vers le hangar de
vol à moteur.

A 9 h 45, arrivée des deltas ;
9 h 50, largage des parachutis-
tes ; 10 h 05, démonstration du
Dewoitine ; 10 h 15 démonstra-
tion par Air-Glaciers ; 10 h 25

Association valaisanne des travailleurs sociaux

Etre inf ormes d'abord, se prononcer ensuite
SION (am). - L'Association
valaisanne des travailleurs so-
ciaux (AVIS), présidée par
Mmc Nicole Pont-Stiibi de Sier-
re, tenait lundi ses assises an-
nuelles.

Créée depuis une dizaine
d'années, l'AVTS regroupe
quelque cent vingt membres.
Parmi les buts que s'est assi-
gnée l'association, relevons,
notamment, celui de créer en-
tre les travailleurs sociaux des
relations qui leur permettent
de bénéficier muteUement de
leur expérience et de coordon-
ner leurs efforts. L'AVTS en-
tend également soutenir les in-
térêts des travailleurs sociaux
auprès des employeurs, des
autorités ainsi que d'autres or-
ganes publics ou privés. De
même, elle entretient des rela-
tions avec les organisations si-
milaires du canton et d'autres
régions.

Présidente depuis quatre ans,
M"" Pont est entourée au comité
par M"" Jane Hunerwadel de Sion,
secrétaire, M"" Marie-Reine Ri-
chard-Dorsaz de Sion, caissière,
M"" Carmen Dubay d'Ardon et
M. Simon Darioly de Martigny,
membres.

L'assemblée générale de l'AVTS
fut l'occasion de dresser un rapide
bilan des activités écoulées. Ainsi,
M. Claude Rossier, délégué auprès
de la commission cantonale pour
les handicapés, M. Jean-Daniel
Barman, responsable de la com-
mission cantonale pour la lutte
contre la drogue et M. Jean-Pierre
Balthasar, responsable de la com-
mission de politique sociale, com-
mentèrent leurs différents travaux.
M. Claude Rossier ayant en outre
présenté sa démission, l'AVTS de-
vra songer à repourvoir ce poste
devenu vacant.

Une inégalité
de traitement

L'assemblée se penchera éga-
lement sur l'échelle des traite-
ments des travailleurs sociaux. La
nouvelle grille de salaires, établie
d'entente avec le Département de
la santé publique et le groupement ï
des centres médico-sociaux valai-
san, est entrée en vigueur le 1"
janvier 1983. Mais cette échelle va-
rie considérablement selon les ins-
titutions. Ces inégalités subsistent
effectivement dans les centres ré-
gionaux de Sierre et Monthey et
ce, parmi les assistantes sociales.
De même, les centres subrégio-
naux de Sion et Vétroz n'appli-
quent pas ces nouveaux tarifs à
l'adresse des infirmières en santé

acrobatie sur planeur Twin-As-
tir ; 10 h 35, acrobatie sur Pitts
par Taramarcaz ; 10 h 50, pré-
sentation du PC 7 par
l'OFAEM ; 11 heures démons-
tration de la Patrouille suisse.

Les enfants des écoles (gran-
des classes) ont été invités de
même que de nombreux han-
dicapés physiques.

A la cantine, tous trouveront
de quoi satisfaire leur appétit
et c'est par l'organisation des
championnats que sera offert
un pique-nique aux jeunes.in-
vités. Si le soleil est là, ce sera
une très belle fête pour tous,
pilotes de vol à voile y compris.

F.-Gérard Gessler

De gauche à droite, M1"" Jane Hunerwadel, secrétaire, Marie-Reine Richard-Dorsaz, caissière, Carmen Dubay,
membre, Nicole Pont-Stiibi, présidente de l'AVTS et M. Simon Darioly, membre.

publique. Décharge était donnée che également cet organe tend à en place d'une telle structure ? Le
lundi au comité pour qu'il exa- confier au Centre de formation pé- Valais veut-il et peut-il en outre
mine les suites éventuelles à don- dagogique et sociale de Sion, la mettre le prix pour un enseigne-
ner à ce dossier.

Centre de formation
en Valais?
Des enjeux
par trop méconnus !

Sous l'instigation du conseiller
d'Etat Bernard Comby, une com-
mission composée de quinze mem-
bres était récemment constituée.
Cette commission, dont fait partie
M1" Nicole Pont, est chargée
d'évaluer la nécessité et l'oppor-
tunité d'une formation à plein
temps des éducateurs spécialisés.
L'alternative sur laquelle se pen-

et morille grand format

SION (wy). - Que diriez-vous si vous vouliez acheter Mio, cela fait tout de même une asperge à 5 f r .  50!
une lime d'asperges, et que l'on vous remettait une Mais la nature fait d'autres cadeaux, et lors d'une ran-
unique pièce, en précisant encore que le poids est lé- donnée sur la colline de Montorge, un heureux pro-
gèrement dépassé ? C'est pourtant ce qui aurait pu ar- meneur a quant à lui trouvé de nombreuses morilles,
river au kiosque du Mont-D 'Or à Pont-de-la-Morge où dont certaines dépassent les 30 centimètres de hau-
M. Parquet, propriétaire du domaine du Bochaton, re- teur.
vint hier matin de sa cueillette avec une asperge pe- A quand la tronçonneuse pour cueillir les champi-
sant 550 grammes. Au prix raisonnable de 10 francs le gnons ?

Journal
de Savièse
Sortie
de printemps
reportée

La sortie de printemps
organisée par le Journal de
Savièse qui devait avoir lieu
aujourd'hui mercredi
18 mai a été reportée à une
date ultérieure.
Seule, la sortie annuelle du
Club des aînés a bien lieu
ce jour-là.

NE JETEZ PAS
LES
PAPIERS ̂ Âmmmmm ^N'IMPORTE /fflPf V̂

mission de former, en plus des
éducateurs spécialisés, les assis-
tants sociaux et animateurs socio-
culturels, et d'intégrer ces forma-
tions dans un processus de tronc
commun. Dans cette optique, un
questionnaire était récemment
adressé aux travailleurs sociaux
ainsi qu'aux employeurs valaisans.
Sur les 145 formulaires envoyés,
77 étaient retournés à l'Etat.

Le Valais offre-t-il suffisam-
ment d'ouverture pour une telle
formation ? La tendance étant à
l'interdisciplinarité, un tronc com-
mun est-il dès lors souhaitable? Le
marché de l'emploi «social » du
Valais romand justifie-t-il la mise

Communique officiel de
la Municipalité de Sion

Dans sa séance du 5 mai 1983, le Conseil municipal a, entre autres :
délivré des autorisations de construire et de transformer des bâti-
ments ;
examiné plusieurs projets édilitaires ;
décidé de mettre à l'enquête publique la modification du plan d'aligne-
ment concernant le passage piéton reliant le chemin des Collines à
l'avenue du Petit-Chasseur ;
octroyé des subventions pour la restauration d'immeubles dans la vieil-
le ville (rue de la Majorie, Grand-Pont, ruelle Ambûhl) ;
agréé, avec remerciements pour les services rendus, la démission pré-
sentée par M. Norbert Geiger, responsable des stations d'épuration ;
décidé de procéder à des transactions de terrain en vue de la création
du futur centre sportif de Bramois ;
accepté, avec quelques modifications, le « règlement et programme »
élaboré par les Services industriels pour l'agrandissement du bâtiment
Sicat ; \
agréé trois demandes complémentaires d'aide aux études artistiques ;
pris acte que la signalisation des bisses est en cours de réalisation et
chargé le Service des travaux publics d'améliorer l'accès à celui de Cla-
voz ;
pris connaissance du rapport de la société de contrôle fiduciaire et de
celui des censeurs des Services industriels pour l'exercice 1982 ;
décidé la fermeture de l'aéroport à tout trafic le 18 mai prochain, de
9 h 30 à 11 h 30, lors de la démonstration de la Patrouille de Suisse
donnée dans le cadre des festivités annexes au championnat suisse de
vol à voile ;
pris connaissance de la statistique du chômage pour le mois d'avril
1983.

ment de quahte ?
Autant de points d'interrogation

soumis aux personnes intéressées.
Toutefois , les travaux de la com-
mission relevant pour l'heure
d'une évidente confidentialité, les
personnes consultées ne disposent
pas d'éléments informatifs suffi-
sants pour se prononcer valable-
ment. Une telle prise de position
exige en effet une information ex-
haustive. Aussi, les membres de
l'AVTS décidaient-ils lundi de ré-
clamer un débat contradictoire sur
cet important projet. Une décision
faisant preuve de sagesse et qui
mettait un terme à l'assemblée de
l'AVTS.



"k tmmm
Vld VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

Jetta
GLI
bleu métallisé
options,
mai 1982
19 000 km.

Fr. 13 800.-
à discuter.

Tél. 026/2 54 58
(heures des repas)

Alfetta
2000
55 km. 77.
expertisée.

Fr. 6200.-.

Tél. 027/8816 03.
36-301500

DTLC 125
modèle 1982
10 000 km

Tél. 027/31 23 32
le soir.

36-301481

A vendre

Citroën
CX 2200
année 76, expertisée
toutes options,
Fr. 5000.-

Opel Kadett
1200 S
année 74, expertisée,
Fr. 3000.-.

Tél. 027/31 10 52
(heures de bureau).

36-042340

Porsche
924
1980, 45 000 km
1" main, exp., blan-
che et rouge avec op-
tions.

Fr. 19 000.-.

Tél. 027/23 10 46
entre 19 et 20 h.

36-301517

5 pneus
d'été
195-13 montés sur
jantes A.T.S. pour Ca-
pri.

Fr. 800-

Tél. 027/22 53 03
dès 19 heures.

36-042316

Cycles, cyclomoteurs
à des prix
sans concurrence

Cycles Ferrero
Tél. 027/2218 72
Rue du Sex Sion 36-2411

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

A vendre

moto
Honda
125 XL
en partait état
expertisée.

Cédée à 1500.-.

Tél. 026/5 45 66.
36-002824

Golf
GTI
blanche, modifiée.

Tél. 027/3615 64
heures des repas

36-042226

Taunus
2GL
année 1979, parfait
état, autom., 4 portes,
métall., 6 cylindres,
dir. assistée, radio,
8 pneus sur jantes.

Tél. 027/41 27 71.
36-042277

Fiesta
1300 S
44 000 km, mod. 78
expertisée.

Tél. 025/81 24 03
de 8 à 12 h et
de 14 h 30 à 18 h 30.

36-042275

Porsche
911 T
ou échange contre
4 X 4 .

Fr. 6000.-.

Tél. 025/81 17 75.
36-042352

VW

GTI
82,13 000 km
blanche, état de neuf,
radio-cassettes.

Fr. 14 500.-.

Tél. 026/7 41 66 ou
7 57 69.

36-000206
Ne vous tourmen
tez donc plus.

Lisez paisiblement
le Nouvelliste.

La même perfection aérodynamique: le break Sierra avec une capacité
de chargement de 1960 litres.

• f

• p^
~~ 

flans votre journal *• ag des nouvelles mg
• MW du monde entier ÊW
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Au départ - en avance. Avec des lignes idéalement profilées
(cx de 0,34), la Sierra est bien plus qu 'un événement aéro-
dynamique. C'est un pur régal pour l'œil.
Sur route, à plus forte raison - en avance. La ligne de la Sier-
ra donne le ton, même d'un point de vue économique. En ef-
fet, grâce à ses formes aérodynamiques - des jantes aux pa-
re-chocs absorbants intégrés - la Sierra atteint des valeurs de
consommation étonnantes. Couplé de série d'une boîte 5 vi-
tesses, le moteur 2,01ACT avec allumage transistorisé, déve-
loppe 99 fougueux ch!73 kW pour une consommation moyen-
ne de 8,91 seulement (utilisation mixte, méthode de mesure
USA). Transmission automatique en option. La Sierra est éga-
lement livrable avec moteur diesel 2,31 puissant et économi-
que (67chi 49 kW).

Le train roulant comporte une suspension à quatre rouessuspension a quatre roues
indépendantes, des jam-
bes élastiques McPherson
à l'avant avec stabilisa-
teurs transversaux et bras
de guidage oblique de
l'axe arrière. Tout concourt
à une conduite aussi sûre
que confortable.
Pour le conducteur, com-
me pour les passagers -
en avance. Avec son
cockpit aux instruments

A vendre

machine
combinée
Kitty
pour menuisier-bri-
coleur avec accessoi-
res.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 71 18.
36-042341

• Machines
• à laver

d exposition, neuves,
bas prix.

Nos occasions :
Schulthess, Merker,
Adora, AEG, Zander,
Siemens, Indesit dès
Fr. 490-

Réparations de toutes
marques sans frais de

judicieusement disposés, la Sierra s 'adapte à merveille à son
conducteur (p. ex. avec siège réglable en hauteur, à partir du
modèle L). Elle répond aux désirs des passagers grâce à un
habitacle spacieux, confortable et 5 portes, à la radio, à une
aération sophistiquée et (à partir du modèle L) aux vitres tein
tées ainsi qu 'aux dossiers arrière rabattables asymétrique-
ment, 1/3, 2/3 ou complètement. En option: toit ouvrant en
verre teinté, lève-glaces électriques et bien d'autres choses
encore.
Jusque dans les moindres détails - en avance. Des métho-
des de construction ultra-modernes et des matériaux de qua
lité supérieure assurent à la Sierra une avance technologique
allant du système d'échappement alumine à la garantie de
6 ans contre les perforations par la corrosion et le traitement
anticorrosion de 20 étapes.

Le progrès vous intéresse-t-il ? Prenez le volant de la nou
velle Sierra pour un essai routier! Maintenant. Chez votre con
cessionnaire Ford.
2 moteurs, 4 équipements sur la berline comme sur le break.
A partir de fa 14 990.-

(—naczrj cz N̂prTNp̂
SULSLAiLTNSLnA
FORD PROFILE L'AVENIR
PlieilSeS Chariots
neuves ±Yf

a
s
,eure

poJr latôle. Marque Toyota
éclairage complet

Largeur utile: Puissance:
1 m Fr. 840.-, ] '°,nne
1,2 m Fr. 940.-et l'f 0nne
2 m Fr. 3280.-. £5 tonnes

3 tonnes.

Tél. 037/22 85 54. f*rixJ
108 Fr 13 80°-Vendus avec garar

17-042805 tie-

w_ 0 Tél. 022/84 06 50 ou
VOS 29 31 21.

18-022604annonces : 
027/21 21 11 Avendre

deux
bergers
allemand
1 an, pedigree

Et divers bibelots.
Début dressage.

Tél. 025/81 28 59
Tél. 027/31 18 64. matin et soir

36-301509 (19-20 h).

Avendre

1 tour
Ernault
EP 700 H.P. 170, 1500
tours min., Fr. 1800.-

1 tour
Martin
révisé
EP 2000 H.P 300,
1000 tours min.

Tél. 021/81 17 05.
36-042278

A vendre
1 Ht d'époque
à barder , tiroir, com-
plet 2 places
2 lits jumeaux
anciens
2 places avec som-
mier et matelas, 300. -
1 collection
de channes
8 pièces, 95% étain,
Fr. 400.-
1 petit
bureau
Fr. 200.-.

Relevez le hayon et
la Sierra accueille
690 litres de baga-
ges . Rabattez la ban
quett e arrière, et elle
en avale même plus
du double - 1460 li-
tres!

A vendre

plants
de vigne
Pinot selc. 2/45
3309 - SO 4
Gamay 5 BB courts et
longs.

Tél. 026/6 21 45
Saxon.

36-400505

Valcaravane
vous offre:

occasions
de la semaine
1 mobilhome 9 m,
6 lits
1 caravane Wilk, 3 lits
1 id. Wilk-Luxe, 5 lits
1 id. TE, 5 lits
1 id. Roller, 3 lits
1 id. Roller, 4 lits.
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^
w ffi «n <&Hk Bs

Vôlnay a.c.i979 Ch.Puyblanqueî ¦ 11 II |l| * 
" H
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+ Squash Centre 2 octobre 1983
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d'un court pendant
^̂ ^̂ ^̂ ^ L une heure
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Route du Levant 126 LU A f%
1920 Martigny (f 026/2 7526 Pi I fcft ¦¦ 
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Fr. 18.-
Et bientôt notre parc avec gril et piscine sera gratuite-
ment mis à disposition des joueurs de tennis !

36-6006

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. V
I Je rembourserai par mois Fr. I

^^"" ^  ̂
I Nom *

/ rapideN j Prénom
[ simple ) Rue No

I . . .  I i NP/localité\ discretJ
^ _̂ ^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

^̂  
I Banque Procrédit I

^B ^M|! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 ,27 m\

Affaires
> m m

a saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE

KKS^l
ivnfw«i J

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 3Q
par mois

Occasions dès
Fr.39û>
Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacement

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion
027/23 34 13 I p'°>- sociales. Tourisme-hôtellerie. Cycle

I d 'orientation.

Ecole Montani
1950 Sion. av. de France
Tel. (027) 22 55 60

Langues - Secrétariat -
Ecole de commerce -
Cours d été

Ecole Bénédict, 2500 Bienne
Ecole des Roches, 3961 Bluche
Ecole Bénédict, 2300 La Chaux-de-Fonds , |
Institut Préalpina, 1605 Chexbres (I j
Institut Château Beau-Cèdre. 1815 Clarens YrfL
Pensionnat Surval. 1815 Clarens rJ* *
Ecole Bénédict , 1700 Fribourg ^ RI
Institut La Gruyère. 1663 Gruyères W

|
Ecole Bénédict, 1003 Lausanne
Ecole Brillantmont, 1005 Lausanne
Institution Château Mont-Choisi , 1012 Lausanne |
Ecole Lemania, 1001 Lausanne
Ecole Minerva. 1003 Lausanne
Ecole Ruegg, 1003 Lausanne
Institut Dr Schmidt , 1095 Lutry
Collège Alpin, 1875 Morgins
Ecole Bénédict, 2000 Neuchâtel
Institut Le Manoir, 2520 La Neuveville
Ecole Montani, 1950 Sion
Institut Bleu-Léman, 1844 Villeneuve

&A§(®7 Institut
^-̂ ^̂ -^ Dr Schmidt

Château de la Rive
1095 Lutry-Lausanne
Tél. (021) 39 5112

Interna t garçons - Externa t mixte.
Certifica t et diplôme en informatique et commerce.
Langues - Collège - Maturités fêd.

§̂§w

Apprendre à piloter?
Où? Comment?

Venez vous informer et faire un essai !
Aérodrome de Sion

Ecole de pilotage de la section Valais
AeCS

Cours ACR0
sur Bûcker avec

PAUL TARAMARGAZ
ex-champion suisse de voltige

Rens. sur ACRO : 026/7 65 15

Rens. généraux : 027/23 57 07
36-2682

- QOM Pour une documentation détaillée ,
| DUIN et gratuite I

i_ !
I No postal et localité

I 
¦ à envoyer au Secrétariat du GEC,
I rue St-Guérin 24,1950 Sion

v^A^^V®/ Ecole Lemania
1001 Lausanne
Tél. (021) 2015 01
Télex 26600

Internat garçons - Externat mixte.
Etudes classiques, scientifiques, commerciales
(commerce, secrétariat, secrétariat de direction,
maturité tèd. socio-économ).
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Le célèbre ballet galicien Rey de Viana
Dimanche 22 mai, à 20 heures, au Théâtre de Valère
SION (f-g.g). - Après avoir ef-
fectué une tournée mondiale,
au cours de laquelle il s'est
produit avec un grand succès
tant à Rio de Janeiro qu'à
Moscou, New York, Londres,
Genève, etc., le très fameux
ballet galicien Rey de Viana,
sera à Sion où il donnera une
soirée de gala, organisée par
les Galiciens de notre ville au
Théâtre de Valère, dimanche
22 mai à 20 heures.

Le ballet est composé de
soixante danseurs, vingt-sept
ballerines, huit joueurs de cor-
nemuses celtes et de deux pia-
nistes.

Rappelons que la Galice est
une région historique de l'Es-
pagne. Autonome, elle com-
prend plus de 2840000 habi-
tants, vivant essentiellement
de l'agriculture tout en possé-
dant quelques industries.

Les Galiciens sont très at-
tachés à leurs traditions et pos-
sèdent une littérature dont
l'âge d'or se situe entre le
XIHe et le XVe siècle.

Le programme de la soirée
est d'une extrême densité et
particulièrement varié sur le
plan de la musique populaire,
de la danse et des costumes. A
un moment donné, la danse
chorégraphique des fileuses
montre le passage de la danse
folklorique à l'art universel de
la danse. De très belles créa-
tions nous sont offertes dans le
chatoyement des couleurs ; ce
sont des évocations de la vie
des gens de mer, des tailleurs

Savièse. une commune
ouverte à la culture et aux arts
SAINT-GERMAIN (wy). - Les
autorités saviésannes ne négligent
aucun effort pour offrir à leur po-
pulation la possibilité d'améliorer
sur place leur formation, qu'elle
soit sportive ou intellectuelle.
Après la mise à disposition de
nombreuses installations sportives,
d'une salle de spectacles digne
d'un grand centre, de salles pour
sociétés, l'administration com-
munale a réservé, au sein de son
bâtiment administratif , deux éta-
ges, ainsi que l'ancienne salle
bourgeoisiale, aménagés en galerie
d'exposition.

C'est donc dans ce décor mer-
veilleux et exceptionnel qu'une
première exposition de peintures
fut organisée l'an dernier, exposi-
tion qui rencontra un succès ines-
péré puisque ce ne sont pas moins
de 15000 personnes qui la visitè-
rent. Un record que pourraient en-
vier bien des galeries en ville.

Pour l'année 1983, la commis-
sion culturelle de la commune, que
préside M. Henri Héritier, conseil-
ler communal, a prévu une nouvel-
le exposition d'oeuvres de femmes
artistes valaisannes. Ceci en espé-
rant que la visite de la galerie in-
citera les citoyennes de Savièse à
quitter quelquefois leurs occupa-
tions habituelles pour s'adonner
aux travaux d'artisanat , peinture,
filature, dessin ou modelage. Par-
tout des talents existent ; il suffit
de les découvrir et de les exploi-
ter ! C'est dans ce sens que les or-
ganisateurs espèrent que la mani-
festation créera une certaine ému-
lation artistique au sein de la po-
pulation locale.

7>ois des artistes en compagnie de M. Henri Héritier

de pierre, du sabbat des sorciè-
res, des cérémonies anciennes,
de l'amour, etc. A travers elles,
ressurgissent des rites, des pas-
sions, des fêtes villageoises.

Les artistes qui exposeront
Cinq artistes femmes expose-

ront leurs œuvres dans la galerie
saviésanne :

Jeannette Antille, qui pratique
l'art de la peinture depuis plus de
25 ans, et qui exposera des huiles
sur toile et sur carton, utilisant
pour ces derniers une technique
unique dont elle garde jalouse-
ment le secret. M°" Antille est éga-
lement l'auteur d'un livre de poè-
mes sur la vie populaire valaisanne
qui sortira de presse en octobre
prochain. Ce document sera illus-
tré de photos représentant des ta-
bleaux et des dessins de l'artiste, et
porte le titre de Sève blanche.

Marianne Exquis, une ravissante
jeune femme qui est devenue une
spécialiste du modelage et qui pré-
sentera quelques-unes de ses créa-
tions, des plats, des vases, des lam-
pes avec abat-jour en mohair ou
en soie et d'autres objets dus à
l'imagination créatrice de l'artiste.
Ayant suivi des cours en France et
en Suisse, Marianne Exquis a pro-
fité également de ses voyages en
Afrique pour découvrir de nouvel-
les techniques. Elle n 'utilise pas la
technique du « tournage », mais
travaille de ses seules mains. Tant
son besoin de « sentir » son person-
nage ou sa création est grand.

Marie-Jeanne Geiger présentera
des huiles peintes au dos de pla-
ques de plexiglas, créations qui en-
chantent par tout ce qu'elles ont
de ravissant. Caractérisée par un
esprit d'évasion qui lui est propre,
Marie-Jeanne Geiger s'ouvre un
chemin où elle est seule. Elle ap-
porte du rêve à des sujets comme
Les motards ou la Manif, avec une

Ce spectacle de grande va-
leur, de haute qualité , ne man-
quera pas d'attirer beaucoup
de monde, au Théâtre de Va-
lère, dimanche soir.

palette angélique où les bleus et
les roses s'estompent et se diluent
dans des vapeurs de brouillard iîtess
se. Elle reproduit en les transpo-
sant des scènes que nous avons
l'habitude de voir sous un autre
er.lairage.

Catherine Lambert, neuchâteloi-
se d'origine mais valaisanne de
cœur, puisque depuis plus de
quinze ans elle habite notre can-
ton, présentera quant à elle des tis-
sages, des décorations de batik,
des émaux sur métaux. Autodidac-
te, elle présentera plusieurs de ses
créations, réalisées au rythme des
saisons : des émaux en hiver, du
tissage au printemps, du batik et
de la teinture de laine en été, des
jouets en tissus en automne. Ses
personnages en j ute représentent
des scènes typiques de la vie quo-
tidienne.

Christiane Zufferey, peintre jus-
qu'au bout des doigts et des pin-
ceaux, exposera également divers
tableaux. Amoureuse de la pâte
colorée, elle la triture sur sa palet-
te, elle la plaque sur sa toile, sans
économie, mais avec la générosité
qui la caractérise. Sa vie de voya-
ge-navette entre Sierre, pays du
soleil, et Paris ville lumière, en ont
fait une artiste accomplie.

Cette très intéressante exposi-
tion due à l'initiative des autorités
communales, que nous félicitons
de vouloir se piquer de culture,
aura lieu du 28 mai au 3 juillet
prochain.

La galerie sera ouverte aux visi-
teurs du mercredi au dimanche, de
14 à 19 heures.

Le vernissage aura lieu le ven-
dredi 27 mai à 19 heures.

Au cinéma : Tootsie
(mh). - Michael Dorsey

(Dustin Hoffman) est un
comédien au chômage.
Mais comme il tient abso-
lument à faire ce métier,
vous savez ce qu'il va fai-
re? Il va se déguiser en
femme. Désonnais, il sera
Dorothy Michaels. EUe va
décrocher le rôle d'une ad-
ministratrice dans un hôpi-
tal pour un feuilleton qui
fait fureur sur une chaîne
de TV américaine. Et Do-
rothy-Tootsie va être pro-
pulsée au rang de star. Tous
les hommes tombent amou-
reux d'elle. Sa partenaire
(Jessica Lange) tombe éga-
lement amoureuse d'elle...
pardon, de lui, mais sans le
savoir, bien sûr. Et « lui»
d'elle. La situation ne va
donc pas tarder à devenir
inextricable...

Bon, vous me direz que,
dans le genre, on en a vu
accommodés à toutes les
sauces ( Victor, Victoria,
pour ne citer que le plus ré-
cent). Avec Tootsie, la sau-
ce est bonne, excellente
même. EUe est concoctée
par Sydney Pollack, qui
passe allègrement d'un gen-
re à l'autre. Souvenez-vous :
le western Jeremiah John-
son, Nos p l u s  belles années,
(B. Streisand), On achève
bien les chevaux, (J. Fonda)
et, plus récemment, Absen-
ce de malice qui dénonçait
le pouvoir de la presse.
Mais dans tous ces films,
on retrouve un thème cher
au cinéaste : l'individu et
ses rapports avec les autres
et son environnement.

Mais revenons à Tootsie.
Je le dis d'emblée, ce n'est
pas l'histoire d'un travesti.
C'est l'histoire d'un comé-
dien qui se déguise en fem-
me pour raisons profession-
nelles. Et comme le comé-
dien en question est appli-

A PROPOS DE LA REMISE EN EAU
DU BARRAGE DE ZEUZIER
Une séance de travail entre autorités et opposants
SION (wy). - Une séance de
travail a réuni mercredi der-
nier, au Palais du gouverne-
ment, les responsables des di-
vers services fédéraux, MM.
Fardel et Kalbermatten du Ser-
vice des eaux de l'Etat du Va-
lais, les représentants des com-
munes concédentes, soit MM.
Schwery et Delalay pour
Saint- Léonard, Bagnoud pour
la commune d'Icogne, Savioz
pour la commune d'Ayent,
M. Zimmermann pour l'Etat
du Valais, ainsi que les oppo-
sants à la remise en eau du
barrage de Zeuzier et les repré-
sentants de la Lienne S.A. Cet-
te rencontre devait permettre
aux participants un échange de
vues sur le sujet et un réexa-
men des raisons qui ont pro-
voqué le refus de la remise en
état ou de remise en eau du
barrage.

On y examina également les
mesures à prendre pour assurer
la sécurité absolue de la po-
pulation.

Mais le point principal à
éclaircir reste la raison qui a
provoqué des fentes dans le
mur de retenue, et les oppo-
sants ainsi que les communes i
intéressées exigent une nouvel- )
le expertise neutre, les deux (
précédentes étant en partie J
contradictoires. Cette sur- <
expertise sera vraisemblable- j
ment ordonnée durant l'été, et j
une vision locale à laquelle <
participeront les mêmes per- Jsonnes est d'oires et déjà fixée ,
au 6 juin prochain. . ]

Les opposants sont ouverts à {
la discussion. Mais ils ne cé-
deront pas d'un pouce aussi
longtemps que cette assurance
d'une absolue sécurité ne soit
pas parfaitement démontrée.

Les pertes financières subies
par la Lienne S.A. ne peuvent
en aucune façon faire pencher
la balance. La perte de vies

que, voire perfectionniste, U
entre véritablement dans la
peau d'une femme. Pas
seulement physiquement. Il
se met à penser et à réagir
en femme. Même amou-
reux de sa partenaire, U
jouera l'amitié le plus long-
temps possible, c'est-à-dire
jusqu'au moment où l'hom-
me aimerait lui dire qu'U
l'aime (scène époustouflan-
te)... Mais jusque-là, à tra-
vers cette amitié féminine,
U aura un peu mieux com-
pris les femmes, ce qui les
fait vivre, se mouvoir dans
la vie et ce qui les unit aus-
si. Au-delà de l'imposture
et de la supercherie, c'est
donc à la fois une belle his-
toire d'amitié et d'amour.
Dustin Hoffman a d'ail-
leurs déclaré que ce rôle

Dustin Hoffman - Tootsie.

humaines est par contre trop Les habitants de la région
dramatique pou r laisser subsis- attendent donc avec confiance
ter le moindre doute quant à la les résultats de cette nouvelle
fiabilité de ce barrage. expertise.

SOYEZ LES BIENVENUS!
Hôtel-Restaurant

PANORAMA
Tony et Michèle Schlittler-Philippoz

Mollens-Tél. 027/41 28 92-93

wvwwwvwwwwv

i Restaurant
\ Les Fougères

Chateauneuf
i Tél. 027/361518

| vous sert les

! asperges valaisannes !
i ainsi que ses spécialités '

l'avait aidé à devenir un
homme meilleur. En tant
qu'acteur, U accompUt là
une performance qui, soit
dit en passant, aurait bien
valu un Oscar. Quant à Jes-
sica Lange, eUe est tout
simplement touchante.
Ajoutons encore qu'U a fai-
lli trois ans à Dustin Hoff-
man pour mener à bien son
Sirojet , teUement le sujet
aisait peur aux réalisa-

teurs. Mais U a gagné son
pari, car le film est vrai-
ment une réussite. D'ail-
leurs, lorsque vous l'aurez
vu - car vous devez le voir
toutes affaires cessantes -
vous n'aurez qu'une envie,
c'est de le revoir.

Sion, Arlequin.

*J\ \ Martlgny-
Ar̂  \ Croix

l> Restaurant Famille
TRAN1ÇAI PI W Glardon-Tonetti1 IVWMrtirini 026/216 68
Les asperges sont arrivées!
avec leurs garnitures habituelles

Toujours nos spécialités de
FONDUES:

de la mer - chinoise -
bourguignonne - aux scampis -
bacchus

Il est prudent de réserver.
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dominer la
politique euro-
péenne. Nommé ?
cardinal, il aurait
pu être pape...
sans Marignan
en 1515.

Ils ont marqué leur temps, et sont entrés dans l 'histoire. depuis certes, mais notre volonté toujours aspire à la l| ^̂ ^ml̂W^^̂ ^pf |l
Leurs œuvres, leurs exploits, brillent comme autant recherche intransigeante de la qualité. %
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d'étoiles dans le ciel valaisan. Nous pouvons en être fiers, Notre Valaisanne Spéciale par exemple. Goûtez-la, nous
à juste titre. lui réservons les meilleurs malts, des houblons de choix et X/ftlnîçfinnO CftAf jfllf*
Comme nous pouvons être fiers de notre brasserie fondée l'eau de source cristalline de «La Fille» près d'Arbaz. Y QIQI5>QMIlt? p̂cLIUIC *
en 1865 par le pharmacien Maurice de Quay, et qui Une bière à la hauteur, vraiment. A votre santé. Q» j»»^X î̂*-l^connaît un essor si réjouissant. Bien des choses ont changé Ol SpCCICll©»

It^E ANNONCES DIVERSES ^B)

co

O C
;ô.O
> VD

Sport et confort sous
la plus belle forme:
L'Audi Coupé GT.
Le style de la championne du monde de rallye des marques!
130 ch (de 0 à 100 en 8,7 s): Fr. 25200.-. 115 ch, automatique
Fr. 24980.-.

Sierre Garage Apollo, A. Antille 55 31 31
Sion Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Sion Garage des Deux-Collines, A. Frass 2214 91
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Saxon Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz 6 33 33
Martigny Garage Olympic S.A. 212 27
Orsières Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin 4 12 50
Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55

Audi: championne du monde de rallye des marques

Etoiles du Valais

En 1807, Napo-
léon délivre un
brevet à l 'inven-
tion époustouf-
flante d'un
Sédunois. Isaac
de Rivaz avait
construit un
véhicule à mo-
teur à explosion
...la première
automobile au
monde.

Deux étoiles
brillent dans
l'hôtellerie mon-
diale: César Rih
et Alexandre
Seiler. Le secret
de la réussite
dira l'un d'eux:
commencer par
bien laver les
casseroles.

E

Roi du commerce
en Europe, le
Grand Stockal-
per fut le plus

Goethe, riche Valaisan de

Rousseau, I histoire. Son

Chateaubriand, .̂  ̂ i
1660

) PerPfue

Lamartine, Hugo, M M ,° ^"v  ̂ -A
des écrivains JE § iouisXIV dna,t:

illustres ont i Avec sa fortune

marqué la vie r ¦ ¦ \ '
e P°UrTT ,

valaisanne. Lun f M «ouvrir d or te

des plus grands, fo, , : fat de mon

Rilke vécut à JP;
1

^Muzof. Sa tombe M
est à Rarogne.
«Rose, o pure
contradiction...» M

MOt*1
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Occasions
buffet chêne sculpté brun fon-
cé, 175 cm larg., 100 haut.,
65 prof., avec dessus vitrine
78 cm haut., 130 larg., 35 prof. 395
téléviseur couleurs, grand
écran, parfait état 350
radio stéréo, tourne-disque,
enregistreur à cassettes,
10 disques 265
paire jumelles prismatiques
16x50 avec étui en cuir . . 110
télescope agrandissant
qu'à 90 fois, avec trépied
vélo sport pour dame, 3
ses, bon état ... ' . . .
vélo sport pour homme
tesses 

jus-
étui
vites-

3 vi-

vélomoteur Rixe moteur
Sachs, 2 vitesses automati-
ques, récent modèle . . . .  595

10 draps de lit 70
2 duvets, les deux . . . . . .  60

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031 /25 28 60 05-304169

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

amélioration rapide et durable.
Clinique Beau Réveil

1854 Leysin (VD)
autorisée sous direction médica-

le. Tél. 025/3411 87.
Demandez notre documentation.

Nou
Prénom : 

RCtlONl
CRÈME À FOUETTER

— t Crème entière )|

[ Du mercredi 18 au 31 mai
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m Dans tous les magasins I

Rien ne remplace la crème

gagna toute la
planète. Ernest
Guglielminetti,
Valaisan de
Brigue, présente
en 1902 à Mo-
naco sa géniale
trouvaille: le
goudron. «Je ne
veux pas'
d'argent mais
rendre service»,
disait-il.

Il fut le premier à
traverser les
alpes. Son nom?
Géo Chavez.
C'éta/fen 79ÏO
par-dessus le
Simplon. Il réussit
mais succombe.
Ses derniers
mots en mourant:
«C'est pourtant
bon la vie».
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Deux concerts de musique sacrée
SION. - Bernard Héritier, jeune
chef de choeur qui a pris en charge
voici bientôt trois ans les destinées
de la Schola des petits chanteurs
de Notre-Dame ainsi que la direc-
tion du nouvel ensemble Novan-
tiqua vient de nous offrir deux
concerts de musique sacrée en
tous points remarquables.

Tant par la haute tenue des pro-
grammes que par le niveau de
technique vocale de ses chanteurs,
Bernard Héritier s'affirme de plus
en plus comme un chef qui excel-
le.

Ce fut d'abord le vendredi 6
mai, en l'église de la Trinité où
l'ensemble Novantiqua réussit,
malgré l'austérité d'un programme
composé d'œuvres signées lassus,
Goudimel , Frescobaldi, et même
d'un anonyme grégorien, à en-
thousiasmer littéralement un au-
ditoire qui emplissait l'église en
ses moindres recoins.

Soulignons la participation, à ce
concert, de l'excellent orchestre du
Collège et des jeunesses musicales
de Saint-Maurice, placé sous la di-
rection du révérend chanoine Ma-
rius Pasquier ; il complétait le pro-
gramme en interprétant, dans le
meilleur style, la suite N° 1 en do
majeur de J.-S: Bach ainsi que le

De la « Poudre de sourire »
au «Sourire de la révolte» ou
[Itinéraire d'un philosophe valaisan

L'abbé Fontannaz a donné la
première partie de sa vie à l'ensei-
gnement au collège de Sion dont il
devint le recteur apprécié. Lorsque
cette mission prit fin, il s 'engagea,
avec l'accord de son évêque, dans
le ministère paroissial de Chamo-
son où il a laissé un excellent sou-
venir. Mais sa vocation de penseur
et d'écrivain le conduisit bientôt,
par une sorte de nécessité intérieu-
re, à se consacrer exclusivement
aux travaux de l'esprit. Ses supé-
rieurs le comprirent et l'abbé Fon-
tannaz le déclara publiquement
aux lecteurs du Nouvelliste.

Depuis p lusieurs années, d'in-
nombrables Valaisans apprécient
à juste titre ses remarquables arti-
cles qui portent sur les sujets les
plus divers et se signalent autant
par la clarté que par la profondeur.
Mais on attendait de l'abbé Fon-
tannaz quelque chose de p lus
substantiel et de plus durable. Voi-
ci que vient de paraître le premier
tome d'un ouvrage d'ensemble sur
la pensée de notre temps. Ce pre-
mier volunme est consacré au Va-
lais et naturellement aux philoso-
phes de chez nous. Le succès en
est considérable comme le fut ce-
lui de la Poudre de sourire de Ma-
rie-Magdeleine Brumagne qui avait
été aussi à l'écoute de Marie Mé-
trailler. Il est normal que cette
femme intelligente, semblable à
une Adeline Favre, ait retenu l'at-
tention des meilleurs esprits con-
temporains.

Marie-Magdeleine Brumagne a
bien compris les thèmes qui sédui-
sent encore nos contemporains : le
féminisme, le progressisme et
Vanti-cléricalisme. Ce fut un beau
succès de librairie. L'abbé Fontan-
naz a jugé que cette piste était
bonne et il s 'attaqua résolument à
ce filon. Malheureusement, cer-
tains Evolénards, dont le soussi-
gné, ne l'ont pas compris ainsi et
lui font grief de n'avoir pas vérifié
les faits ni critiqué ses sources.
Celles- ci sont effectivement mises
en cause le plus sérieusement du
monde par les contemporains de
Marie Métrailleur, les membres de
sa famille , ainsi que les authenti-
ques témoins de l'époque. On est
en p leine fabulation ou la psycha-
nalyse s est trompée de sujet.

De plus, certaines expressions
de l 'éminent essayiste, résumant le
livre de M.-M. Brumagne, étaient
bien de nature à mettre le feu aux
poudres. Certaines épithètes, cer-
taines formules telles que « insti-
tutrice déchue, épouse d'ivrogne,
famille désaxée, mère névrosée
jusqu'au sadisme » (cf le Sourire de
la révolte p. 29 et 13) et j'en passe,
ont vraiment dépassé toute mesu-
re, franchi les bornes qu'une Bru-
magne avait encore respectées et
conduit la famille Métrailler à des
protestations énergiques auprès de
l'auteur et même à une poursuite
judiciaire. Mais l 'abbé Fontannaz
à récemment devancé notre famil-
le et déposé lui-même une plainte.
Une fuite en avant ?

Mon article du 27 avril dernier
avait mis en cause l 'abbé Fontan-
naz d'une manière sévère, mais
compréhensible. Je n'ai fait que re-
prendre textuellement des expres-
sions violemment péjoratives et
concernant les miens : «ecclésias-

quatuor de cuivres de Charrat, di-
rigé par Jean-Michel Chappot ; cet
ensemble instrumental devait as-
surer les intermèdes séparant ju-
dicieusement les diverses parties
de la belles messe Sopra l'aria dél-
ia Monica pour double chœur, cor-
des, quatuor de cuivres, orgue et
continue de Girolamo Frescobaldi,
sommet du concert. C'est ainsi que
ce quatuor interprétera avec bon-
heur successivement : Canzon pr i -
mi toni pour orgue et cuivres et
Capriccio di Durezze pour cuivres
seuls.

Que dire de cette admirable
messe qui nécessite tant de tim-
bres musicaux, si ce n'est qu'elle
est proprement admirable. Con-
temporaine de l'œuvre du grand
Monteverdi, elle rappelle la verve
rythmique et la splendeur décora-
tive du maître de Venise. Aussi
pose-t-elle pas mal de problèmes
aux exécutants. Ces derniers,
qu'ils fussent organiste, chanteurs,
instrumentistes à cordes ou cuivres
en ont parfaitement maîtrisé les
embûches d'intonation ou de ryth-
me aggravés encore par les fré-
quents changements de tempi que
réclame ce style. Bernard Héritier
conduisit cet impressionnant com-
plexe vocal-instrumental avec

tique déchu» est l'echo direct
d'« institutrice déchue » «abbé
ayant perdu l'estime de tout le
monde» fait suite à «p ère isolé,
sans influence, déconsidéré par
une population ». Il ne s 'agit donc
pas d'une attaque gratuite de ma
part, mais bien d'une réplique : ef-
fet  de boomerang; et l'illustre dés-
abusé, indigne d'un Evolénard, qui
débite une avalanche de considé-
rations aussi injurieuses qu'insigni-
fiantes dans TL du NF du 7 mai P.S. : Que penserait l'abbé Fontan-
demier, et dont j'admire son cou- naz d'une étude mettant en cause
rage de s'entourer d'un si lâche l'honneur de sa famille à Vétroz ?

Economie :
Dun cote il faut investir et dé-

penser pour faire marcher l'éco-
nomie et combattre le chômage,
d'un autre côté il ne faut pas gas-
piller les matières premières, pro-
téger la nature, etc. C'est donc un
p ied sur le frein et l'autre sur l'ac-
célérateur! Les végétaux et le
plancton marin produisent tout
l'oxygène terrestre. Ils en produi-
sent de moins en moins et nous en
consommons de plus en p lus. Cha-
que année le béton recouvre une
surface égale à celle de la Hollan-
de. Faut-il avoir une conscience
planétaire, c'est-à-dire renoncer à
un certain libéralisme économi-

beaucoup de sécurité, un goût sûr
conférant à ce monument sonore
un sentiment de noblesse et de
grandeur, y introduisant de subti-
les variétés de plans, une dyna-
mique vivante enrobée dans une
pâte vocale à la fois solide et bril-
lante, tandis que cordes, orgue et
cuivres assuraient un accompa-
gnement bien intégré au tissu po-
lyphonique de l'ensemble dans un
passé exemplaire, qui pour n'être
sans doute pas très coutumier à
ces musiciens, est tout à leur hon-
neur.

Que voilà un merveilleux en-
semble que Novantiqua ayant at-
teint en si peu d'années un niveau
de qualité qu'il eût été injuste de
passer sous silence. Nous lui sou-
haitons de pouvoir nous gratifier
encore longtemps d'émotions ar-
tistiques comparables à ce régal du
6 mai.

Un grand merci à Aline Baru-
chet-Demierre, à l'orgue, au révé-
rend chanoine Pasquier et à son
orchestre, à Jean-Michel Chappot
et à son quatuor de cuivres pour
leur précieuse collaboration.

¦b * -h

Le concert spirituel de l'As-
cension, donné en l'église de Va-

anonymat, ne devrait-il pas songer,
p lutôt qu'à la poudre d'infamie, à
la poudre... d'escampette ! ?

Est-elle donc si étonnante la
réaction de la famille Métrailler,
qui tend simplement à défendre
son honneur et à protéger la paix
de ses morts ?

P.-H. Pralong-Mérrailler

aidez-moi
que ? Il semble que les pays de
viennent de plus en plus protec-
tionnistes.

Les mots gauche et droite ont-ils
un sens ? En France, si la droite
avait fait son travail la gauche ne
serait pas arrivée au pouvoir, et en
Allemagne c'est le contraire ! Qui
sera travailleur demain puisque les
nouveaux développements tech-
nologiques permettront de plus en
plus d'économiser la main-
d'œuvre ?

Sylvain Collaud
case 2544

1002 Lausanne

1ère par les Petits chanteurs de No-
tre-Dame, sous la direction du
même chef , mérite également
d'être souligné. A quelques jours
d'intervalle, voici que nous fûmes
conviés à une heure musicale non
moins attachante. Dans cette at-
mosphère unique de l'église haute
qui faisait dire à un critique, autre-
fois, à l'occasion d'un autre con-
cert à Valère : « Concert sur l'Acro-
pole » notre schola fit montre des
mêmes qualités vocales : beauté
des timbres, sûreté d'intonation,
clarté du phrasé, solidité rythmi-
que, équilibre des registres vo-
caux.

Pour être bref, je ne m'étendrai
pas sur le programme, fort bien
conçu, si ce n'est pour dire qu'il
nous offrit un raccourci liturgique
partant de la Vierge Marie pour
nous conduire au cycle de l'Ascen-
sion et de la Pentecôte en passant
par la Passion. Emouvante fresque
comportant quatre volets intro-
duits chaque fois par une pièce
grégorienne préparant à l'esprit
des polyphonies signées: Josquin
des Prés, Palestrina, Lassus, Tho-
mas, Tallis, Gallus, Bouzignac
Amerio et Pierre Carraz, maîtres
dont l'écriture se situe en droite li-
gne de l'esprit grégorien.

En intermède, Aline Baruchet-
Demierre faisait revivre avec bon-
heur l'orgue ancien du lieu dont on
ne se lasse pas de goûter à la cou-
leur et à l'éclat des timbres. Avec
la maestria que nous lui connais-
sons, elle interpréta deux varia-
tions de Cabezon, deux « ricerca-
re » de Palestrina ainsi que la belle
Toccata en ré mineur de Frober-
ger, toutes pièces parfaitement
adaptées à la facture de l'instru-
ment et aux différentes époques
des compositions vocales de ce
concert.

De toute évidence, nos petits
chanteurs de la Schola sédunoise
se portent bien sous la nouvelle di-
rection de Bernard Héritier ; ga-
geons qu'ils n'ont pas fini, eux
aussi, de nous étonner...

J. B.

Assemblée
du Parti radical
démocratique
sédunois
SION. - Le comité du PRDS se
permet de rappeler que les mem-
bres et sympathisants du parti sont
invités à assister nombreux à l'as-
semblée générale ordinaire fixée
au jeudi 19 mai 1983, à 20 h 15, à
l'Hôtel du Midi (salle du Rotary), à
Sion.

Ordre du jour statutaire.

La partie administrative sera
suivie d'une conférence de
M. Claude Rappillard, député, sur
la nouvelle loi scolaire.

Comité PRDS

AA M-PËNiSME

Tout un chacun connaît le
côté face des expéditions, avec
leurs cortèges de superlatifs
pour magnifier l'exploit. Con-
nues aussi, bien que superfi-
ciellement, les conditions d'as-
cension : altitude, approches
complexes, problèmes propres
aux régions visitées.

Ce que le grand public igno-
re, ce sont les labyrinthes in-
terminables dans lesquels il
faut s'enliser pour préparer de
telles entreprises. Les difficul-
tés multiples et imprévisibles
auxquelle se heurte toute
« expé » sont telles que pen-
dant longtemps, une véritable
machinerie nationale s'ébran-
lait pour aplanir les problèmes
administratifs (autorisations,
royalties, recrutement des por-
teurs) et matériels (nourriture,
vêtements...). Une grande par-
tie de ces tourments se résout
avant de se trouver véritable-
ment à pied d'oeuvre.

Actuellement, les grimpeurs
se débrouillent eux-mêmes, les
pays hôte délivrent les autori-
sations pour les sommets en
échange de certaines sommes.

Craintes concernant
le marché des pommes
SION (ATS). - L'Union des ex-
Ï'éditeurs de fruits du Valais
aisait part mardi matin de ses

craintes concernant la situation
sur le marché suisse des pom-
mes, situation qu'elle estime
nullement «assainie» contrai-
rement à ce que laissait enten-
dre récemment l'Union valai-
sanne pour la vente des fruits
et légumes.

Les expéditeurs reconnais-
sent que la situation s'est légè-
rement améliorée si l'on com-
pare les stocks actuels à ceux
des années passées à même
époque. Il est nullement exclu
à son avis que l'on se trouve
encore en Suisse, cet été, 400 à
500 wagons de pommes de la
saison passée alors qu'arrivent
sur le marché les fruits juteux
de la nouvelle récolte. A tout
cela s'ajoutent des soucis sé-
rieux au sujet des prix.

«Hélas, la situation des
pommes n'est pas du tout as-
sainie», conclut l'Union des ex-
péditeurs. Le marché est lourd
et les perspectives d'une rapide
amélioration, permettant de re-
monter les moyennes de prix
de vente grâce à un bon pla-
cement des stocks sont mal-
heureusement inexistantes. Il
faudra encore lutter durement
pour sauver le minimum et évi-
ter de lourdes pertes, n faudra
aussi compter sur une applica-
tion stricte de la protection à la
frontière offerte par la loi sur
l'agriculture».

Une bonne semaine
Asperges

Le temps n'est pas favorable
à une bonne récolte. Nous nous
trouvons cependant dans la

Nouveaux maîtres peintres
Une session d'examens pour la vants : MM. Eric Barras, Chermi-

maîtrise fédérale de peintre a eu gnon ; Roland Mayencourt, Saint-
lieu au début avril 1983. Il s'agit là Pierre-de-Clages ; Luis-Eric Ru-
de l'aboutissement de quatre an- daz, Vex ; Jacques Varone, Saviè-
nées de cours préparatoires inten- se.
sifs suivis au Centre d'enseigne-
ment professionnel de Vevey. Nous adressons toutes nos féli-

Parmi les nouveaux maîtres citations à ces nouveaux maîtres
peintres, nous avons noté avec peintres avec nos vœux de succès
plaisir les noms des Valaisans sui- pour leur avenir.

Catalogue raisonne
de René Auberjonois

Avec l'appui du Fonds national suisse de la recherche
scientifique, Hugo Wagner, secrétaire de la Commission
fédérale de la Fondation Gottfried-Keller, Schillingstr. 16,
3005 Berne, s'est engagé à établir le catalogue raisonné des
œuvres de René Auberjonois (peintures, sous-verres, pas-
tels, aquarelles, dessins). Les collectionneurs d'Auberjo-
nois qui n'ont pas encore été contactés par M. Wagner sont
priés de bien vouloir le renseigner sur les œuvres qu'ils
possèdent.

Il ne faut pas perdre de vue
que ces pays sont pauvres, très
pauvres. L'Inde, le Népal, le
Pakistan, et depuis peu la Chi-
ne trouvent dans les « expés»
un moyen d'obtenir des devi-
ses sans trop d'efforts. Beau-
coup d'alpinistes condamnent
ces pratiques, à tort semble-
t-il.

Sans vouloir intenter un pro-
cès aux grimpeurs occiden-
taux, il paraît normal d'éclair-
cir certains points. Les vallées
parcourues sont habitées par
des gens extrêmement dépour-
vus, pour qui ces passages in-
solites représentent une manne
plus fructueuse que la culture
de leurs terres ingrates. Pour
les indigènes, les « expés » sont
une forme de tourisme, au
même titre que les visiteurs de

meilleure période de produc-
tion.

La récolte devrait atteindre
25 tonnes pendant la semaine
du 22-23 mai au vendredi 27.
Fraises

Elles sont là, prêtes à entrer
en scène.

Elles attendent avec impa-
tience la carresse d'un soleil
moins avare.

Elles apparaîtront à la fin du
mois de mai.
Pommes

Nous remercions toutes cel-
les et tous ceux qui favorisent
la stabilisation du prix des Gol-
den premier choix ainsi que ce-
lui des autres variétés, confor-
mément au bulletin N" 5 de la
FUS du 15 avril. E meglio tard!
che mai I Besser spat als nie !
Choux-fleurs

Eux aussi rêvent de bonne
chaleur.

Nous espérons le début de la
récolte pour les premiers jours
de juin. (En mai en 1982).
Le temps

Il est maussade. O retardé le
début des récoltes.

Du point de vue culrural, le
mois de mai, exceptionnelle-
ment morose cette année, est
plutôt favorable, sans gel pour
le moment.

» » *
Cette semaine devrait être

celle des bonnes affaires.
Nous le souhaitons cordia-

lement.
Bonne Pentecôte !

Office central

semblent à nos plus glorieuses
décharges publiques. Souvent
brûlent quantité d'équipe-
ments, ce qui permet d'éco-
nomiser des porteurs pour le
retour. Et quand on ht, de la
plume d'un réputé alpiniste
français, que « ces gens ne sont
capables que de manger, dor-
mir et s'accoupler» , on ressent
un profond malaise à se trou-
ver du « bon côté » , du côté des
gens civilisés.

Fort heureusement, d'autres
alpinistes ouvrent les yeux,
ainsi, Hillary fonde des hôpi-
taux ; le regretté Follet-Villard
a créé une école de guides
pour les sherpas. Et beaucoup
collaborent aujourd'hui avec
les peuplades locales, plutôt
qu'ils ne s'imposent à elles.

Cet himalayisme bien com-



Nous
maîtrisons

l'avenir

En voila une qui ne craint aucune
comparaison. ' ^̂ i%

La nouvelle Toyota Hi Ace 1800, a partir de f r. 17 980.-.

Hi Ace 1800 commerciale/minibus/Wagon,
empattement court, à partir de fr. 18 540.-

Ligne nouvelle et conception
perfectionnée
L'extérieur de la Hi Ace a été large-
ment remodelé. Cela, non seule-
ment pour des raisons d'esthétique,
mais encore pour des motifs d'aéro-
dynamisme et surtout par souci de
fonctionnalité. Ainsi, c'est sous le
signe de la sécurité que les pare-
chocs, ainsi que le pare-brise et les
glaces arrière sont devenus plus
vastes. Le cadre à caisson sur lequel
est soudée la carrosserie a reçu, à
l'avant, des longerons absorbeurs
d'énergie en forme de fourche. Pour
faciliter le chargement et le déchar-
gement, les portes ont grandi, tan-
dis que l'accès à la cabine a été amé-
lioré.
Son intérieur, également plus spa-
cieux qu'avant, fait de la nouvelle Hi
Ace l'une des plus vastes de sa
catégorie. Avec ses 4,42 m de lon-
gueur et son 1,72 m de largeur hors
tout, elle demeure pourtant éton-
namment compacte. Son petit dia-

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22
Salquenen: G. Montani, Rue de la Gemmi , Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/
43 24 21 - Fully: Garage de Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air,Tél. 025/71 26 63 - Orsières:
W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+
Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage Central, Tél. 027/23 45 42
Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard,
Garage de Vouvry, Tél. 025/811916 
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Hi Ace 1800 commerciale/minibus/Wagon ,
empattement long, à partir de fr. 19 340.-

mètre de braquage de 9,8 m, dû à
son faible empattement, la rend
plus maniable encore.

Technique nouvelle et
économie supérieure
Fourgonnette, commerciale, mini-
bus et Wagon sont équipés d'un
tout nouveau moteur performant
de 1,8 I. A cela s'ajoute une boîte
inédite à 5 vitesses, gage de con-
sommation réduite. Par ailleurs, la
Hi Ace est actuellement le seul
modèle utilitaire sur le marché
suisse qui soit livrable équipé d'une
boîte automatique à 4 rapports,
dont un surmultiplié. Quant à son
réservoir plus grand, qui contient
maintenant 60 I, il augmente sensi-
blement son autonomie.

Détails nouveaux et
confort accru
De nombreux détails rendent la Hi
Ace plus pratique et plus confor-
table que jamais. La cabine remode-

portes et fenêtres
en PVC rigide
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MARTIGNY
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Ace 1800 fourgonnette, empattement court,
17 980.-, empattement long, fr. 18 730.-

lée et insonorisée, dotée de sièges
confortables et d'une installation de
chauffage et de ventilation très étu-
diée, offre désormais plus d'espace
encore au conducteur La colonne
de direction articulée lui facilite
l'accès et lui donne une meilleure
visibilité sur le tableau de bord. L'é-
quipement intérieur, d'un luxe rare,
a de quoi étonner: les sièges du
conducteur et du passager à plu-
sieurs réglages sont pourvus d'ap-
puis-tête et de ceintures à enrou-
leur; la Hi Ace comporte en outre
une radio OL/OM/OUC à dé-
codeur pour informations routiè-
res, des phares à halogène, un
essuie/lave-glace sur la lunette
arrière chauffante et de nombreux
autres détails remarquables.
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ANGLAIS Assurez votre avenir
ALLEMAND 
pourdébutants COURS DU SOIRMe rends à domicile: wwwl,v **w wwln

Sion et environs ¦ 

Forfait avantageux pour débutant(e)s, en une soirée par semaine
Té, o27/4i 34 79 à Sion et à Martigny

22-016676 n de secrétariatD de secrétariat
D de comptabilité

Pour de plus amples renseignements, renvoyez
le coupon à BYVA, Evole 5,2000 Neuchâtel.
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0 privé: ..
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Hi Ace 1800, à partir
de fr. 17 980.-
Jusqu'à 25 places (car scolaire) , 5
vitesses ou 4 rapports automati-
ques dont un surmultiplié (unique-
ment version à empattement court,
supplément de fr 1250.-), 1812 cm3

de cylindrée, 58 kW (79 ch) DIN;
jusqu'à 1170 kg de charge utile. La
nouvelle Hi Ace est livrable en ver-
sions fourgonnette, commerciale,
minibus et Wagon.

Mercredi 18 mai 1983 30
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Un record déterminant
Profitez-en maintenant

! A «̂  I T M L'/
PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARMÉ
toutes dimensions.
Monobloc ou par éléments
Toit en tuiles ou toit plat.
Pose rapide et facile.
Le plus vendu
en Suisse romande

Francis Michaud
Chemin de Surfrête 5
1920 Martigny. Tél. 026/2 64 08.

22-14517

Timbres et monnaies
pour collections
Achète pièces et médailles en argent
au prix du jour.
Kiosque Au Mexicain
Rue du Rhône 36

i 1950 Sion - Tél. 027/22 46 20.

¦ La chaleur à bon si
compte coûte
encore Fr. 2105.-
Propriétaires de villas,
nous nous réjouissons de
vous apprendre qu'il
existe maintenant un brû-
leur capable de garantir
une chaleur économique.
Il s'adapte aussi bien à
votre ancienne chaudière
qu'à toute installation
neuve. Particularité de
cette invention Oertli:
c'est le seul brûleur du
monde doté d'un disposi-
tif en céramique pouvant
être porté à très haute
température; il améliore
sensiblement les per-
formances de votre instal
lation. Lé Ceramatic VS,
simple et compact, ne
coûte que Fr. 2105.-. Une
exclusivité mondiale que
vous obtenez chez Oertli
et chez l'installateur en
chauffage. Qu'en pensez-
vous? Appelez-nous sim-
plement au 027-55 44 55.

(ERTL
Chaleur et bon sens.

Oertli AG Dubendorf
technique énergétique
3960 Sierre, 1, rte de Miège.
Plus de 270 hommes de métier rien
qu'en Suisse.
Une entreprise l-JH-Walter Meier Holding AG
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• 1 technicien en génie civil
capable de diriger une équipe
de 30 ouvriers
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et délicieux• 1 dessinateur
en menuiserie Bière HB
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pour l'administration du service de vente.

Préférence sera donnée à candidat de
premier plan, connaissant la branche de
l'outillage et des machines, parlant fran-
çais, allemand et si possible anglais.

Avantages sociaux d'une entreprise
dynamique, semaine de cinq jours, qua-
tre semaines de vacances.

Faire offres manuscrites à: Bugnard S.A.,
chemin de Montelly 46, case postale 14,
1000 Lausanne 20.
Tél. 021/24 00 54. 22-2744 Meriot delPiave
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Joaillerie Mario Betti
Centre Goop City, Sion
cherche

vendeuse
en bijouterie, à temps partiel.

Libre tout de suite ou à conve-
nir.

Adresser curriculum vitae avec
photo à:
Mario Betti
Case postale 15
1510 Moudon.
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Vers le 19e Tir historique
de Finges
SIERRE-LOÈCHE (bd). - Les
sociétés de tir de Sierre et Loè-
che s'apprêtent à accueillir sa-
medi et dimanche prochains
au Bois de Finges les partici-
pants au 19e Tir historique de
Finges. Celui-ci coïncidera
d'ailleurs cette année avec le
34' tir commémoratif de la fa-
meuse bataille de Finges dont
les manuels d'histoire ne sont
pas les seuls à se souvenir. Ou-
tre un comité permanent pré-
sidé par M. William Loretan,
et un comité spécifiquement
chargé d'organiser la fête (ce-

cigarettes. Tout feu ouvert est
strictement défendu dans toute
la forêt de Finges, ceci en ver-
tu de la législation cantonale
sur la police du feu. On doit
encore savoir que la place du
monument appartient à des
privés : sitôt l'office célébré,
elle devra être libérée pour le

lui de 1983 est présidé par M.
André Ruffiner), le tir histori-
que comporte également un
imposant « comité d'honneur »
où l'on retrouve les noms du
président du Grand Conseil,
M. Pierre-André Bornet, du
président du gouvernement,
M. Bernard Comby, du con-
seiller d'Etat et chef du Dépar-
tement militaire M. Hans
Wyer, ainsi que des conseillers
nationaux Pierre de Chastonay
et Herbert Dirren, de plusieurs
officiers supérieurs et notables
de la région.

Le programme du samedi
prévoit l'ouverture des tirs
pour 13 h 24. Le dimanche,
c'est à 6 heures que les tirs dé-
buteront. A 9 heures, on an-
nonce une messe tandis que
les tirs cesseront à 15 h 30 pré-
cises. A 17 h 30, M. Bernard
Comby s'adressera aux parti-
cipants, juste avant que ne
soient prononcés les résultats
du week-end.

Afin d'assurer un déroule-
ment sans accrocs de la mani-
festation, les organisateurs
tiennent a préciser quelques
points importants. Tous les ti- j ^  ¦ 
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lement invités à utiliser la pla-
ce de parc officielle ; on y ac- « Je suis Notre-Dame du Rosai-
cède en passant sous le pont re. Je viens vous demander de dire
de l'Illgraben en rejoignant la *°us les jours le chapelet et de
digue du Rhône. Dans l'intérêt changer de vie... » .(La Vierge à
des organisateurs et avant tout Bg^

oa*» 
19 

7)
des propriétaires de terrains, il v £J & 29 ^  ̂1978 

» 
>est recommande de ne laisser „ Le ' Iostàie est ma prière préfé-

traîner aucun déchet et de fai- rée. C'est une prière merveilleuse,
re preuve de prudence avec les Merveilleuse de simplicité et de

TENNIS DE TABLE SIERROIS
Un nouveau comité

SIERRE (bd). - Le Club sierrois
de tennis de table a tenu ses assi-
ses annuelles récemment en la cité
du soleil sous la présidence de M.

• Aller se balader

C'est pourquoi nous
recommandons notre
rubrique

à tous nos annonceurs sus-
ceptibles de proposer à nos
fidèles lecteurs

• un but de promenade
• un divertissement
• une bonne table
afin de contribuer à la réus-
site de leur fin de semaine.

Parution: vendredi 20 mal.
Délai: 10 h mercredi 18 mal

Publicitas, 027/21 21 11, int. 33,
est à votre disposition.
N'hésitez pas à réserver votre
emplacement ou à nous deman-
der conseil.

UN LIVRE
SIGNÉ MARC BIDERBOST
Un nouveau procédé
de tirage sous la loupe
SIERRE (bd). - Responsable
d'une société spécialisée en audio-
visuel, le Sierrois Marc Biderbost a
déjà produit jusqu'ici six ouvrages,
dont la plupart traitent de la photo
ou de la vidéo. Et voici qu'apparaît
maintenant sur le marché un sep-
tième livre dû à sa plume avertie.
Paru aux Editions Spinatsch à Ge-
nève, ce livre a pour thème unique
un système de tirage Kodak bap-
tisé Ektaflex.

Sommairement abordé, cet
étonnant système qui ne manquera
pas d'intéresser vivement (si ce
n'est déjà fait bien sûr) tous les
adeptes de la photographie, appa-
raît comme un procédé simple, im-
médiat, peu coûteux. Il peut être
qualifié de « véritable », de « com-
pagnon durable », de « gage de
qualité ». Marc Biderbost, dans son
fascicule fort bien conçu et imagé,
démontre que l'Ektaflex est à la
fois un principe, une machine et
des produits. Ces derniers compor-
tent un activateur, du papier, des
films négatifs et inversibles, de
l'acétate pour rétroprojection, des

Claude Balet. Si plusieurs problè-
mes inhérents à la pratique de ce
sport et d'autres au ménage inter-
ne du club ont été soulevés, le
point fort de l'ordre du jour fut
constitué par la nomination d'un
nouveau comité chargé « de tenter
d'insufler un vent nouveau au
club ». Ainsi, ce comité se compose
désormais de MM. Pascal Giroud,
président, Olivier Weber, secrétai-
re, Christian Boyer, caissier, Eddie
Posse et Pierrot Zufferey, mem-
bres. Il s'est mis aussitôt à l'ouvra-
ge et prépare déjà un important
programme pour la suite de l'an-
née. A noter qu'un appel est lancé
à tous les adeptes de ce sport pour
qu'ils se rendent à la salle des Lid-
des pour «s'essayer » les lundis,
mercredis et vendredis dès 20 heu-
res, ou les samedis entre 15 et 17
heures. A vos raquettes.

Y aurait-il de sots métiers?
BRIGUE. -J 'avoue avoir eu un drôle de «culot» - soldat du rail ne vaudrait-il pas un ex-régent, pour
sinon du courage - de m'être attaqué au sujet ! ne pas dire « roille-gosse » ? Y aurait-il de sots mé-
D'avoir osé dire tout haut ce que d'aucuns pensent tiers ? Comme il y  a de sottes gens. L'ancien chef
tout bas au sujet de l'élection du nouveau juge de gare Guy Genoud ainsi que Vex- contrôleur des
cantonal. Je ne m'arrêterai pas sur la réaction de CFF Guido Nobel - actuel directeur général des
mon contradicteur anonyme. Un tel message ne PTT - ne sont certainement pas devenus les valeu-
m'intéresse pas, même s'il est tissé de violence et réux meneurs d'hommes que l'on sait simplement
de médisance. Sous le couvert de l'anonymat, c'est pour avoir servi la voie ferrée. Cependant , tous
tellement p lus facile... Non, vraiment, on ne se deux n'accepteraient pas volontiers qu'on leur re-
trouve pas sur la même longueur d'ondes. Mon proche leur ancienne p rofession. De très loin, je
éthique professionnelle n'autorise pas l'attaque de préfère le travailleur conscient de ses responsabi-
l'homme. Elle permet seulement la contestation de lités à l'académicien dormant sur ses lauriers. Pas
ses idées. C'est dans ce sens que je conçois la li- vous ?
berté, celle de la presse aussi. Une liberté qu'on
semble vouloir me contester, pour s 'offrir tous les Quant à la menace à p eine voilée relative à mon
droits, ceux d'offenser même. Vraiment, on ne me avenir professionnel, que mon illustre contestatai-
ménage pas... Il ne me viendrait jamais en tête de re anonyme sache une chose, importante, qu'il
porter atteinte à celui qui ne partage pas mon opi- semble ignorer : l 'entreprise pour laquelle j'ai
nion. Le respect de celle d'autrui voudrait que la l'honneur de travailler n'a pas trente-six patrons,
sienne soit honorée, non ? n'accepte pas volontiers le chantage et encore

La question serait trop importante pour être à la moins la sottise,
portée de l'ancien cheminot que je suis. Un ancien Louis Tissonnier

reste de la journée. Enfin, ul-
time recommandation, le co-
mité d'organisation insiste
pour que la conduite se trou-
vant au nord du stand 120 m
ne soit pas dérangée. Bref , une
fête très «militaire » en pers-
pective ce week-end au Bois
de Finges.

profondeur. Dans cette prière,
nous répétons de multiples fois les
paroles de l'archange et d'Elisa-
beth à la Vierge Marie. »

Pour répondre à ces appels,
nous prions le rosaire durant tou-
te l'année :
- chaque lundi, à 20 heures à

l'église du Sacré-Cœur ;
- chaque mardi, à 14 heures à

l'église de Saint-Guérin ;
- chaque mercredi,à 20 heures à

la cathédrale de Sion.

disques de tirage spécifiques à la
marque. « Quoique tout entière
consacrée à la présentation simpli-
fiée , mais fonctionnelle, de l'art du
tirage photographique, commente
l'auteur, cette publication se dé-
marque de ses consœurs en cela
qu'eue s'occupe d'un seul procédé.
Avec l'Ektaflex, le passionné dis-
pose, pour la première fois dans
l'histoire de la photographie dite
« grand public », d'un système in-
tégré qui lui permet de réussir sans
problèmes aussi bien ses tirages
négatifs que positifs. Sa simplicité
d'emploi n'a d'égale que la qualité
des tirages réalisés et leur faible
coût. » Marc Biderbost, en analy-
sant en conclusion les objectifs
évidents du grand groupe améri-
cain, précise : « Dès que l'Ektaflex
fit son apparition sur le marché, il
fut clair, pour les divers observa-
teurs du monde de la photogra-
phie, qu'avec son système, la firme
américaine visait un double mar-
ché : celui des amateurs coloristes
et celui des professionnels de la
vente. »

L'Ossola dans l'anxiété
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt). - Les pluies diluviennes, incessantes,
qui s'abattent sur l'Ossola depuis plus d'un mois, suscitent grande appré-
hension dans toute la zone frontière. Les eaux du lac Majeur envahissent
ses rives, jusque sur les places publiques, non sans créer de sérieux pro-
blèmes pour le trafic. Le niveau du Toce, partiellement alimenté par les
cours d'eau en provenance du Simplon, a atteint sa cote d'alerte. Les tor-
rents des vallées latérales menacent de quitter leurs lits.

Entre Cuzzago et Migiandone, la route internationale du Simplon a été
envahie par plus de vingt centimètres d'eau. Les secouristes ont dû inter-
venir à plusieurs reprises, de nombreux véhicules étant tombés en panne.
A Premosello, localité à proximité de Domodossola, toute la population
est en état d'alerte. On craint la rupture des digues d'une rivière, d'un
moment à l'autre.

Dans les Centovalli , le cours d'eau Melezzo fait peur. L'artère a été
obstruée par un éboulement. Après une longue interruption, le trafic a pu
reprendre au ralenti. La route qui conduit à Bognanco sur Domodossola
est également encombrée. Plusieurs localités sont inondées. Depuis lundi,
tous les cours d'eau sont placés sous contrôle des pompiers. La situation
est d'autant plus sérieuse que, pour les prochaines heures, les prévisions
météorologiques annoncent de nouvelles précipitations, explique notre
correspondant d'outre- Simplon.

Les travaux en cours entre Unterbàch et Eischoll

UNTERBÀCH-EISCHOLL (lt) . -
Bientôt, le Valais touristique pour-
ra compter sur une nouvelle cor-
niche routière importante. Il s'agit
bien sûr de celle entre Tourtema-
gne et Viège, à travers les hauts de
la rive gauche du Rhône en pas-
sant successivement par Eischoll,
Unterbàch et Bûrchen. Il suffit
d'achever le tronçon de quelque
trois cents mètres, entre Un-

UNTERBACH-EISCHOLL

La nouvelle corniche pour bientôt...
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EN VRA C DU HAUT-PA YS
Les bourgeoisies valaisannes à
Saas Fee. - C'est à Saas Fee, puis à
Laengfluh sur les hauts de la sta-
tion, que la Fédération valaisanne
des bourgeoisies valaisannes, pré-
sidée pr M. Edouard Clivaz, tien-
dra son assemblée des délégués, le
4 juin prochain.

La sortie de la section haut-valai-
sanne du TCS. - Des grillades, de
la salade et de la raclette à volon-
té, des jeux et de la musique folk-
lorique aussi, figurent au pro-
gramme de la traditionnelle sortie
annuelle de la section haut-valai-
sanne du TCS. La rencontre est
prévue p our le 23 mai prochain, à
proximité de Niedergesteln-sur-le-
Rhône. Après avoir quitté la route
cantonale à Rarogne, les partici-
pants seront orientés au moyen de
signaux appropriés.

terbach et Eischoll et le tour sera
joué. Le fond de l'artère et ses
œuvres d'art étant maintenant réa-
lisés, il ne reste plus que son nivel-
lement et la finition de ses murs de
soutènement pour que la nouvelle
voie devienne réalité.

Certains automobilistes l'em-
pruntent déjà, à leurs risques et
périls bien sûr, vue que - c'est nor-
mal - l'interdiction générale de

Concert du chœur populaire. - Le
chœur populaire haut-valaisan que
dirige M. Félix Schmid, accompa-
gné au piano par Rose-Marie
Treyer, donnera son concert de
printemps à la salle paroissiale de
Brigue, le 28 mai prochain. Au
programme, de la musique folklo-
rique évidemment, du terroir et
d'ailleurs, de l'abbé Joseph Bovet
aussi. Qu'on se le dise !

Philippe Délèze à la Galerie vié-
geoise. - Du 28 mai au 11 juin pro-
chain, l'artiste nendard, Philippe
Délèze exposera ses plus belles
œuvres à la galerie « Schutzenlau-
be» de Viège. Le vernissage est
fixé au 28 mai, à 17 heures. Nous
souhaitons la bienvenue à 1 expo-
sant avec nos vœux de pleins suc-
cès qu'il mérite.

Particulièrement prisé, le terrain
bourgeoisial. - Propriétaire de
quelque 7500 mètres carrés de ter-
rain, à louer au p lus offrant , la
bourgeoisie de Baltschieder a tenu
son assemblée générale extraor-
dinaire aux fins de désigner le lo-
cataire parmi quatre intéressés.
C'est finalement la fabrique de la
Lonza, secteur agricole, qui ex-
ploitera ces terres pour fabriquer
de bons engrais. Encore faut-il
pouvoir les expérimenter sur son
propre domaine avant de les met-
tre sur le marché, nous a-t-on ex-
pliqué à ce propos.

Plus belle qu'avant

La nouvelle fabrique édifiée sur la base d 'une conception mo
deme.
NATERS (lt) . - On s'en souvient :
la bonne vieille fabrique de meu-
bles Gertschen a été complète-
ment anéantie par un violent in-
cendie. On pensait tout d'abord la
reconstruire sur le même empla-
cement. Puis, après mûre ré-
flexion, compte tenu de sa situa-
tion devenue zone résidentielle, on
s'est très justement décidé à l'édi-
fier ailleurs, à l'écart de l'agglo-
mération. Ce secteur plus appro-
prié pour ce genre d'exploitation

circuler est encore inscrite en gros-
ses lettres. Elles ne sauraient tou-
tefois tarder à disparaître et à faire
place au trafic normal dont toute
la région profitera, au point de vue
économique surtout. D'ores et
déjà, une question se pose cepen-
dant au sujet de l'avenir des deux
téléphériques qui - de Rarogne -
relient respectivement Unterbàch
et Eischoll.

Une coopérative sur la bonne voie.
- Présidée par M. Egon Wyder, la
coopérative des cheminots de Bri-
gue, secteur du logement, vient de
tenir son assemblée générale, en
présence de la grande majorité des
coopérateurs. Il s'agit d'une asso-
ciation ayant vu le jour en 1945,
sous l'impulsion du conseiller na-
tional Charles Dellberg, aux fins
d'offrir aux soldats du rail la pos-
sibilité de se loger dans des condi-
tions favorables. A ce moment-là
déjà , les logements confortables, à
des prix abordables, ne courraient
pas les rues de la cité du Simplon.

Après cinquante ans d'interrup-
tion. - Par le truchement de la
construction de nouveaux courts
de tennis à la Riederalp, ce sport
par excellence deviendra de nou-
veau réalité dans la station, à par-
tir de la prochaine saison estivale.
Ce sport y était déjà pratiqué au
début du siècle et il avait été aban-
donné vers les années 30, faute
d'intéressés.

Musiciens au pied du Cervin. -
Zermatt sera le théâtre de la fête
de musique du district de Viège, les
28 et 29 mai prochains. En marge
de ces festivités, le «Brass Band»,
ensemble de cuivres valaisans,
donnera un concert le samedi soir,
à partir de 21 heures, dans la halle
des fêtes.

se trouve au bord de la route de la
vallée de Conches, à proximité de
la Massa précisément, avec de
nouvelles installations, plus spa-
cieuses et certainement plus fonc-
tionnelles.

Le gros de l'œuvre est mainte-
nant terminé, à peu de chose près,
ce qui laisse -supposer une reprise
prochaine de la fabrication. Avec
tous les avantages que cela com-
porte tant pour les fabricants que
pour leur clientèle.



Monsieur et Madame Jean-Claude AMACHER-VON ALLMEN
et leurs enfants, à Laupen ;

Madame Suzanne RACHETER-AMACHER , à Tavannes ;
Madame Germaine BOURQUIN-AMACHER, à Villeret ;
Monsieur Jean AMACHER, à Genève ;
Madame et Monsieur Georges VUILLE-AMACHER, leurs

, enfants et petits-enfants, à Sonceboz ;
Madame Julia MARGELISCH, ses enfants et petits-enfants,

à Sierre ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
René AMACHER

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent
et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 15 mai 1983,
à l'âge de 69 ans.

L'ensevelissement a lieu au temple protestant de Sierre, aujour-
d'hui mercredi 18 mai 1983, à 15 heures.

Domicile de la famille : c/o Mme Julia Margelisch, chemin de la
Plage 1, Sierre.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction et les employés de
l'Hôtel Continental, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Rosa GÔTTYER

maman de leur collaborateur Félix.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame Marthe BRAUN-ETIENNE , a Sion ;
Monsieur et Madame Patrick et Yolande BRAUN-BIDERBOST

et leurs fils, Grégoire et Olivier, à Berne ;
Madame et Monsieur Margaret et André BIDERBOST-BRAUN

et leurs enfants, Carine et Nicolas, à Renens ;
Mademoiselle Carole BRAUN et Monsieur Frédéric

GERMANN, à Sion ;
Mademoiselle Sylvaine BRAUN, à Genève ;
Monsieur et Madame Franz BRAUN-GOLAY, leurs enfants et

petits-enfants, à Lausanne ;
Madame Josy HUGLI-BRAUN, ses enfants et petits-enfants,

a Lausanne et New York *
Monsieur et Madame William L'EPLATTENIER-ETIENNE ,

leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Rose BRIGGER-

ETIENNE.à Sion ;
Monsieur et Madame Oscar RIEDER-ETIENNE , leurs enfants

et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds et aux Collons ;
Monsieur et Madame Paul-Georges ETIENNE-LUYET, leurs

enfants et petits-enfants, à Sion et Sierre ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Hans BRAUN

ETIENNE
leur très cher époux, père, grand-père, frère, beaû-frere, oncle,
cousin et ami, décédé le 16 mais 1983, à l'Hôpital de Sion.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Guérin,
le jeudi 19 mai 1983, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente, aujourd'hui mercredi 18 mai 1983, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société des pêcheurs de Sion et la Fédération
cantonale valaisanne des pêcheurs amateurs

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Hans BRAUN

président d'honneur de la section de Sion et membre d'honneur
de la Fédération cantonale valaisanne des pêcheurs amateurs.

» Les membres sont priés d'assister à l'ensevelissement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur Henri NICOLLIER-GERMANIER ,

à Nyon, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Cyrille ROCH-GERMANIER , à Pont-de-

la-Morge, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Simon POTT-GERMANIER , à Château-

neuf , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Rosette MARGUERAT-GERMANIER, à Luins/Rolle,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame Jeanny PITTELOUD-GERMANIER , à Conthey, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Maurice CHAMMARTIN-GERMANIER ,

à Sion et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Prosper MARET-GERMANIER ,

à Chateauneuf , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edmond GERMANIER-UDRY , à Pont-de-

la-Morge, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Constant ANTONIN-GERMANIER ,

à Conthey, et famille ; 'Monsieur Joseph GERMANIER en France, et famille ;
Madame veuve Armand GERMANIER-ANTONIN , à Conthey,

et famille ;
Famille de feu Clément GERMANIER ;
Famille de feu Prosper GERMANIER ;
Famille de feu Camille COUDRAY-GERMANIER ;
Famille de feu Innocent GERMANIER ;
Famille de feu Jean-Séverin BERTHOUZOZ ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin d'annon-
cer le décès de

Monsieur
Clovis GERMANIER

de Modeste

leur cher papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, décédé le 17 mai 1983, à
l'âge de 95 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture et l'ensevelissement auront heu en l'église
de Plan-Conthey, le jeudi 19 mai 1983, à 10 h 30.

Le corps du défunt repose en la crypte de Plan-Conthey, où la fa-
mille sera présente, aujourd'hui mercredi 18 mai 1983,
de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à
l'église de Plan-Conthey.

t
La direction et le personnel de Coop Sion-Sierre

et Coop City

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Clovis GERMANIER

père de leur employée et collègue Mme Annie Chammartin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur Pierre SALAMIN, à Noës ;
Madame et Monsieur Armand EPINEY-SALAMIN, leurs

enfants et petits-enfants, à Vissoie, Chermignon et Chando-
lin ;

Madame et Monsieur Hermann SIGGEN-SALAMIN, leurs
enfants et petits-enfants, à Chalais, Sierre, Sion, Crissier
et Renens ;

Madame et Monsieur Michel ZUFFEREY-SALAMIN, leurs
enfants et petits-enfants, à Mayoux, Sierre, Noës, Grône,
Vissoie et Bienne ;

La famille de feu Lucien SALAMIN-SOLIOZ, à Noës ;
La famille de feu Jean ANTILLE-SOLIOZ, à Noës ;

ainsi que les familles parentes et alliées, VOUARDOUX,
SAVIOZ, ANTILLE, ZUFFEREY, EPINEY, MELLY, ZAPPEL-
LAZ et BONNARD, ont le profond chagrin de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle
Julie SALAMIN

leur bien chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine et amie, survenu subitement à Noës, le 17 mai 1983,
dans sa 69e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissejment aura Heu à Vissoie, le jeudi 19 mai 1983,
à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église, à 10 h 15.

La défunte repose en son domicile à Noës.

Priez pour elle !

Le travail et la prière sur sa vie, il nous
reste le souvenir inneffaçable.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
«¦¦¦¦ w^̂̂ — i ^̂ ^̂ —

J 'ai été accablé de multiples épreuves.
Tu me redonneras la vie et me consoleras.
Alors, moi, je te chanterai un hymne.

PS 71

Monsieur et Madame Raphaël AZORIN-MARTINEZ, à Marti-
gny ;

Mademoiselle Marisa AZORIN et sa fille Emmanuelle, à Marti-
gny ;

Monsieur Ramon AZORIN, à Martigny ;
Mademoiselle Marie-Claire MONNET, sa fiancée, à Martigny ;
Monsieur Marcel TERRETTAZ, son parrain, à Martigny ;
La famille de feu Miguel AZORIN, en Espagne ;
La famille de feu Florencio MARTINEZ, en Espagne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
José-Miguel
AZORIN

tour du pèlerinage de Lourdes. ff - m

La messe de sépulture sera cé^ I 1k ^lébrée en l'église paroissiale de J| 'V|H9
Martigny, jeudi 19 mai 1983 à

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où
la famille sera présente, aujourd'hui mercredi 18 mai 1983 de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de l'entreprise
Zuchuat Frères à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
José-Miguel AZORIN

fils de Raphaël, leur fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et les employés du Dancing Derby
à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Miguel AZORIN

leur dise-jockey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Céline ROSERENS

GAILLARD
Mai 1982 - Mai 1983

La messe anniversaire sera célébrée en l'église de Saxon le ven
dredi 20 mai 1983 à 19 h 30.



t
Madame et Monsieur Maria WOLF-GÔTTYER, et leur enfant, à

Genève ;
Madame et Monsieur Franziska DISCHINGER-GOTTYER , et

leur enfant, à Vevey ;
Madame Yolande MOOS-GÛTTYER , et ses enfants à Susten-

Ayent ;
Madame et Monsieur Rosemarie MORAND-GOTTYER, et leurs

enfants, à Genève ;
Monsieur Félix GOTTYER, à Sierre ;
Madame et Monsieur Clodine MARTY-GOTTYER, à Réchy-

Chalais ;
Madame veuve Thérèse GÔTTYER , à Chippis ; l
Monsieur André RITZ, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Rosa

GÔTTYER
LEHNER

leur tres chère mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine,
marraine, parente et amie en-
levée à leur tendre affection le
mardi 17 mai 1983 à l'âge de
56 ans après une courte ma- Émâàladie courageusement suppor- |T§f ^W%tée et munie des sacrements de - j llii
l'Eglise. mW^ '<& -~ ™&W7ysMLài.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre le
jeudi 19 mai 1983 à 10 h 30.

Le corps repose au domicile de la famille : ancienne route de Sal-
quenen.

Domicile mortuaire : Ancienne route de Salquenen à Glarey-
Sierre.

Départ du convoi mortuaire : route de Salquenen à 10 h 15.
Arrivée du convoi mortuaire à l'église Sainte-Catherine à 10 h 25.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Madame Elisabeth CORTHÉSY, sa compagne, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Alain KURZ-FAVRE, et leurs enfants

Christie et Jeff , à Genève ;
Madame et Monsieur Daniel REYMONDIN-FAVRE et leurs en-

fants Lucien, Laure-Isabelle et Adrien, à Pully ;
Madame et Monsieur Amédée ZANUTTO, à Ecublens ;
Les frères et sœurs à Chamoson, Aigle et Lausanne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albert FAVRE

dit MION

leur très cher compagnon, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, en-
levé à leur tendre affection le 16 mai 1983, à l'âge de 55 ans.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le jeudi 19 mai.

Célébration catholique des funérailles en la chapelle B du centré
funéraire de Montoie à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Domicile de la famille : avenue de Sévery 15, 1004 Lausanne.

R.I.P.

Toi toujours si pressé, tu nous quittes trop tôt.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison GGR S.A.
Graviere du Rhône à Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse BORNET

de Joseph

beau-père d'André-Marcel Dorsaz, leur fidèle employé et collé
gue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

COOP :le dépôt de Bex
et le magasin d'Antagnes
maintenus
LAUSANNE (ch). - Depuis plu-
sieurs années, il est question de
supprimer le dépôt que la Coop
gère à Bex, et ce dans un souci de
regroupement. «Cette intention,
nous l'avons à moyen terme», a in-
diqué le directeur de Coop Lau-
sanne-Chablais, M. Pétroz, avant
de se montrer rassurant : «mais
rien n'a été décidé dans l'immé-
diat, d'autant plus qu'une concen-
tration à Lausanne s'avère difficile
en raison du manque de terrains».
En ce qui concerne la fermeture
éventuelle de petites surfaces ex-

FOUDRE!
Collège détruit
SULLENS (VD) (ATS). - Un in-
cendie a presque complètement
détruit hier soir le collège de Sul-
lens (VD). La foudre est tombée
sur le clocher du bâtiment vers
17 h 15 au cours d'un violent ora-
ge. Le feu s'est déclaré dans les
combles qui ont été complètement
détruites. Les trois classes et deux
appartements ont souffert de l'eau.
Les habitants ont dû être évacués
et relogés. Les dégâts s'élèvent à
environ 700 000 francs, a indiqué
mardi la police cantonale vaudoi-
se.

t t
Les Amis du sifflet, L'entreprise
arbitres de football, Joseph Albrecht
Martigny et environs . „

a le regret de faire part du de-
ont la douleur de faire part du ces de
décès de • ¦

Monsieur Monsieur
Alphonse Hans BRAUN
BvItvlNti l ieur ancien collaborateur et

beau-père de Martial Dorsaz, aml-
notre membre actif. L. . , „ - ,
^^^^__^_^^^_^^^___ Pt>ur les obsèques, prière de
^^^^ ¦î ^^^Mi^^^^* consulter l'avis de la famille.

t ——~^—
Les collaborateurs

"/âsafiSf "Ko*—
ont le regret de faire part du a Je regret de faire part du dé-
décès de ces "e

Monsieur MonsieurAlphonse clovisBORNET GERMANIER
de Joseph

beau-père de Prosper Maret ,
beau-père de leur collègue membre fondateur, grand-père
M. Nicolas Michelet. de Philippe et Patrick, mem-

bres actifs et de Chantai et
Pour les obsèques, prière de Bernard Coppex, responsables
consulter l'avis de la famille. du terrain.

Dans l'espérance de la résurrection,

le Conseil synodal et les pasteurs et diacre
de l'Eglise réformée évangélique du Valais,

ainsi que l'Association des femmes protestantes
du Valais

s'associent à la peine de leurs amis Anne-Lise et Georges Morel-
Schopfer à l'occasion du décès de

Madame
Eisa SCHOPFER-MAY

Un service d'action de grâce a lieu au temple de Sion aujour-
d'hui, mercredi 18 mai 1983; à 14 heures.

La Paroisse réformée de Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Eisa SCHOPFER-MAY

maman de Mme Anne-Lise Morel et belle-mère de son pasteur
Georges Morel.

Un culte sera célébré aujourd'hui mercredi 18 mai 1983 à 14 heu-
res au temple de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

ploitées notamment dans les Alpes
vaudoises, M. Pétroz a une nouvel-
le fois fait preuve d'optimisme:
«le magasin d'Antagnes ne sera
pas fermé. Nous négocions actuel-
lement avec la gérante pour qu'elle
reprenne l'exploitation sous sa res-
ponsabilité. A Leysin, notre projet
se concrétisera sitôt le plan d'ex-
tension accepté par le Conseil
communal A Aigle, l'ouverture
d'une plus grande succursale sem-
ble répondre à un besoin. Selon
toute vraisemblance, puisque vous
évoquez la question du Bitter et les
démêlés judiciaires qui l'accom-
pagnent, nous allons vers un apla-
nissement de notre différend et la
fin de la procédure. La décision
prise par l'organe délibérant, puis
par l'Exécutif , semble la meilleure
pour tout le monde. »

Parlant de la marche des affai-
res en 1982, M. Pétroz est satisfait
malgré le rétrécissement du mar-
ché dans le commerce de détail.
Les ménagères, plus nombreuses
pourtant, achètent moins dans les
quelque 90 surfaces exploitées par
la direction lausannoise, tant du
côté valaisan (Massongex, Saint-
Maurice, Champéry, Monthey, Vé-
rossaz) que du côté vaudois (les
grandes villes, Roche, Villeneuve
et les stations). Nous reviendrons
sur cette question dans une pro-
chaine édition.

Alphubel : 40 mètres
dans une crevasse
ZERMATT. - On déplore une nouvelle fois la chute d'un skieur
dans une crevasse. Hier, en effet, deux skieurs effectuaient la des-
cente de l'Alphubel en direction de Saas Fee. Précisons que les
deux hommes n'étaient pas encordés. A un moment donné, l'un
d'eux fit une chute de 40 mètres dans une crevasse, alors que les
deux sportifs se trouvaient à quelque 3500 mètres d'altitude. Im-
médiatement alertée, la colonne de secours de Saas Fee - que di-
rige M"' Sporrer - se rendit sur les lieux pour sauver le malheu-
reux avec l'aide des secouristes volants d'Air-Zermatt. L'opération
se déroula en une heure, dans des conditions rendues difficiles par
le temps excécrable: orage, brouillard et vent. Mais, nous dit-on à
Air-Zermatt, il n'eût pas fallu un quart d'heure de plus: l'infortu-
né skieur aurait sans doute perdu la vie. Ce dernier a été transpor-
té à l'Hôpital de Viège dans un état grave.

Soutien aux médecins
indépendants vaudois

La Société médicale du Valais, réunie en assemblée ordinaire
le 7 mai 1983, a voté à une très large majorité une motion de sou-
tien aux médecins indépendants vaudois, actuellement en butte à
l'arbitraire des caisses-maladie de ce canton.

upe, p
muniqi
ir des

NOUVELLE SOCIETE HELVETIQUE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La Nouvelle Société helvétique, groupe du Valais, tiendra son assem-
blée générale vendredi prochain, 20 mai 1983, à 16 h 30, au Centre pro-
fessionnel de Sion.

Après une brève assemblée administrative, le programme comporte
une table ouverte sur le thème : «La jeunesse valaisanne face à l'avenir »,
avec la participation d'apprentis du Centre professionnel de Sion et d'élè-
ves du Collège des Creusets, qui répondront, en compagnie de leurs pro-
fesseurs, aux trois questions suivantes :
- Comment voyez-vous l'avenir de la société en général?
- Votre position vis-à-vis du Valais de demain?
- Vos préoccupations personnelles face à l'avenir?

Motocyclistes blesses
Hier vers 16 h 45, M. mobile conduite par M.

Yvan Pannatier, 1964, do- Pierrot Rossier, né en 1943,
micilié à Muraz-Sierre, cir- domicilié à Erde-Conthey,
culait au guidon d'une mo- ce dernier s'engageant sur
tocyclette à la rue de la la route depuis une place de
Promenade du Rhône à parc.
Sion en direction du bois de Le motocycliste et sa
la Borgne. passagère, soit M"e Béatrice

Vers le garage Joseph Andereggen, née en 1964,
Maret, son véhicule entra domiciliée à Sierre, furent
en collision avec une auto- blessés et hospitalisés.

DISPARUE RETROUVEE
Dans notre édition du mardi 17 mai, nous annoncions la disparition

d'une jeune Haut-Valaisanne, M"' Rita Zumoberhaus. Hier, la police
cantonale signalait qu'elle avait été retrouvée à Berne.

t
La famille de

Monsieur Romain JEAN
exprime sa reconnaissance émue a toutes les personnes qui, par
leurs visites, leurs messages, leurs dons de messes, de couronnes
et fleurs, leur présence aux obsèques lui ont manifesté amitié et
sympathie.

Ayent, mai 1983.

La famille de

Madame
Pierre CAGNA-WERLEN

remercie toutes les personnes qui ont pris part a sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs dons de messes, leurs envois de
couronnes et de fleurs, leurs messages et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Mai 1983.



*

ETRANGE AFFAIRE DE «DONS»

Enquête à Soleure
-SOLEURE (AP). - Un voyage Daniken S.A. Les conseillera
d'information en Espagne offert d'Etat soleurois ont aussi accepté
aux membres de divers exécutifs des dons de l'Union des centrales
cantonaux et même au conseiller allemandes d'Erlangen.
fédéral Ritschard provoque des re- Quant au Conseil d'Etat soleu-
mous à Soleure. Le juge d'instruc- rois, U se déclare «surpris» de cet-
tion de ce canton a ouvert une en- te enquête étant donné qu'«il
quête dirigée contre tous les mom- s'agissait d'un voyage d'étude sur
bras du Gouvernement cantonal, l'énergie nucléaire et les questions
qui sont soupçonnés d'avoir en- de sécurité dans le cadra de con-
traint «l'Interdiction d'accepter tacts réguliers»,
des cadeaux» liée à leur charge. La Chancellerie d'Etat a confir-

Ainsi que la Chancellerie d'Etat mé dans son communiqué que des
l'a confirmé lundi, l'enquête porte dons en espèces avalent été accep-
sur les faits suivants : du 11 au tés. Ainsi l'Union des centrales
15 mal, le gouvernement in cor- d'Erlangen a mis 50000 francs à
pore, le chancelier d'Etat, son disposition pour des buts culturels
épouse, le conseiller fédéral Wllll et 100000 francs ont été offerts au
Ritschard et les membres d'autres Gouvernement soleurois comme
exécutifs cantonaux ont participé cadeau.
au voyage d'Information en Espa- La Chancellerie d'Etat soleuroi-
gne auquel les avait conviés l'en- se rejette avec force toute culpa-
treprise centrale nucléaire Gosgen bilité. Par la société Aara et Tes-

Révision des statuts a la Migros
ZURICH (ATS). - La revalorisa- projet de révision des statuts de
tion de la fonction de gérant, le re- l'entreprise présenté dans le der-
noncement à la vente d'alcool et nier numéro de Construire.
de tabac, un nouveau règlement Certaines coopératives vont
pour les élections, une hausse des augmenter de un à deux pour cent
signatures nécessaires pour les le nombre des signatures nécessai-
présentations de candidats lors res pour proposer un candidat à
d'élections dans certaines coopé- une élection à des instances de la
ratives régionales sont d'après la Migros. Le Valais et Genève avait
Migros, les points principaux du déjà introduit cette mesure lors de

KAISERAUGST: pas de décision
BERNE-LUCERNE (AP). - La « dans le meilleur des cas » , ainsi
commission du Conseil national que l'a précisé hier un porte-parole
chargée du dossier de Kaiseraugst de la Chancellerie fédérale,
ne prendra pas de décision avant
les élections fédérales de cet au- Il est regrettable, ont souligné
tomne. Aux yeux des commissai- les commissaires au cours d'une
res, la décision finale de la Cham- rapide enquête, que le président de
bre basse devrait de toute façon la commission chargée d'étudier
être retardée, car elle ne saurait in- l'octroi de l'autorisation générale
tervenir avant que le peuple ait été de construction à la centrale nu-
consulté à ce sujet qu'en 1984 cléaire de Kaiseraugst, le radical

Bâlàrïcô
GENÈVE: emplois en hausse commerciale

La Chambre de commerce et ploi devrait continuer à s'accroître
d'industrie de Genève, en tenant au cours de l'année 1983. Bien
hier sa 118" assemblée générale qu'il s'agisse d'extrapolations, la
annuelle, a pris connaissance CCIG estime que 1300 emploisannuelle, a pris connaissance CCIG estime que 1300 emplois
d'une enquête conjoncturelle in- nouveaux seront créés cette année,
téressante. Selon ses appréciations Les 20 % des entreprises prévoient
fondées sur les réponses du ein- une augmentation de leur person-
quième de ses membres em- nel, 9 % une diminution et la gran-
ployant au moins vingt collabora- de majorité une stabilisation. Cette
teurs, les multinationales ayant enquête, menée conjointement
leur siège à Genève ainsi que les avec la Chambre genevoise im-
institutions internationales, l'em- mobilière, avait pour but d'attirer

„ _̂__ ^̂ ^_ _̂_^̂ ^  ̂
l'attention des autorités - une fois¦"* de plus - sur l'urgent besoin de

• ZURICH (AP). - Après une an- construire des logements dans un
née 1982 morose, le groupe Biihrle canton où il est devenu pratique-
n'escompte aucune croissance en ment impossible de trouver un ap-
1983. Au cours de la conférence de parlement. Plus fiable, à notre
presse de présentation du bilan te- avis, est l'enquête réalisée par la
nue hier à Zurich, M. Dieter Biihr- chambre quant aux besoins en lo-
le lui-même, président et délégué eaux commerciaux. Il manque au-
du conseil d'administration a fait jourd'hui à Genève entre 10 000 et
le point sur la situation de l'entre- 15 000 m2 de locaux recherchés
prise. par des sociétés ou des entrepri-

ses; font aussi défaut des entre-
• ZURICH (ATS). - Un rassortis- pots. Par contre, on ne signale au-
sant vénézuélien de 52 ans, qui dé- cun déficit en surfaces commercia-
tenait 1,8 kg de cocaïne dans ses les ou artisanales,
bagages, a été arrêté à la douane Parmi les allocutions présentées
de l'aéroport de Ziirich-Kloten. Le lors de l'assemblée, soulignons cel-
montant de la marchandise saisie le du président de la Chambre de
atteint 400 000 francs a précisé commerce, M. Fernand Corbat,
mardi la police zurichoise qui n'a qui régla son compte avec brio à
pas donné la date de l'interpella- « l'Etat-providence qui se croit en
tion du passeur. Ce dernier venait mesure de redistribuer le profit
de Caracas après avoir fait escale à avant même de l'avoir gagné » .
Madrid. Il devait remettre la dro- Plaidant avec conviction pour des
gue à un compatriote. actions concrètes qui feraient du

*

 ̂
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sin, le canton est copropriétaire de nlstration de la société Aara et
la centrale nucléaire de Gosgen- Tessin.
Daniken S.A., sans compter que ce „ , , ' _ . , , , .
voyage a permis de nombreux . Se»on le Code pénal suisse les
contacts avec des partenaires com- "̂SS*1"'™

* *2 me™bre8
merciaux. Des représentants du autorités politiques risquent une
canton et de la commune de Berne P"1"» de B*0" 

 ̂
à * "?ols

«.» i™i™™i ..JJ  ̂» „ „„„_ ou l'amende en cas de corruption,ont également participé à ce voya- 
 ̂^̂  ̂ p m t  êtM ^̂ g|

8 ' elle vise une action future en de-
. . . .  „ hors du cahier de charges du fonc-La société de Gosgen-Danlken tiollluure et ia pe ê peut alors

s'est refusée à tout commentaire grever jusqu'à trois ans de réclu-sur cette affaire hier après-midi, g|0Dide même que le directeur du Dé-
partement soleurois des finances Le programme du voyage en Es-
et de la justice, M. Alfred Rôtheli. pagne de la semaine dernière ne
Quant au porte-parole du Dépar- comprenait que peu de visites
tement fédéral des finances, dans des installations nucléaires,
M. Oswald Slgg, 11 a déclaré que mais laissait beaucoup de temps
M. Ritschard n'avait pas participé pour les contacts. Le voyage était
à ce voyage en tant que conseiller d'ailleurs agrémenté de distrac-
fédéral, mais en sa qualité d'an- tions et de représentations de fla-
cien membre du conseil d'admi- menco.

la révision de 1975. Désormais, selon Construire, d'éviter que des
Bâle, Berne, Neuchâtel, Tessin, mouvements sans soutien des coo-
Vaud et Winterthour-Schaffhouse pérateurs puissent présenter des
vont introduira cette nouvelle ré- candidats lors des élections des
glementation. Les coopératives instances de la Migros.
d'Argovie-Soleure, Lucerne, Saint-
Gall et Zurich conservent la clause Les coopérateurs de la grande
de un pour cent. société coopérative seront inf or-

Cette augmentation du nombre mes du projet de révision par un
de signatures devrait permettre, numéro spécial de Construire.

lucernois Kaspar Meier, ne se re- afin de tracer la procédure à suivre
, présente plus. La modification de pour les prochains travaux de la

la composition de la commission commission. Il a émis l'opinion
ne sera pas pour favoriser la con- que la recommandation finale ne
tinuité, ont-ils notamment fait va- sera pas adoptée avant les élec-
loir. tions fédérales, faisant notamment

remarquer qu'une session de con-
M. Meier a discuté lundi avec le sultation était encore prévue les

chef du Département fédéral des 22 et 23 août prochain,
transports, des communications et
de l'énergie, M. Léon Schlumpf, _^̂ ^̂ ^_ _̂^̂ ^_ _̂

Déficit«moins d'Etat » une réalité plus lAf |̂ B|ftangible que des promesses élec- WmW Ŝ I I %0 I %9
tordes, M. Corbat a souligné com-
bien il importait d'harmoniser les BERNE (AP). - Par rapport à
conditions de travail et de rému- la période correspondante de
nération dans la fonction publique l'année précédente, les expor-
avec ce qui se fait dans le secteur talions et les importations ont
privé. Finalement, ce sont les peti- toutes deux sensiblement ra-
tes entreprises, les sociétés qui se culé au mois d'avril. Les pro-
créent, qui forment notre prospé- miers ont cependant enregistré
rite commune. Veillons, dit-il, à ne une baisse plus importante,
pas imposer de contraintes supplé- puisque le déficit commercial
mentaires à une économie qui ne s'est établi à 833,8 millions de
peut se développer que dans un francs, c'est-à-dire 23,3% de
climat de liberté. P.-E. Dentan plus qu'il y a un an.

CANTON DU JURA

i Nouvelle conception en psychiatrie
j. En matière de soins psychiatri- on prévoit la construction d'une psychiatres libres praticiens ; il en quelque 3 millions, soit grosso
j. ques, le canton du Jura dépendait unité de 20 à 25 lits en annexe de faudrait quatre ou cinq dans le modo les dépenses que le Jura

jusqu'ici d'établissements exté- l'Hôpital de Porrentruy. Le projet canton, et leur venue s'est jusqu'ici consent actuellement pour ses res-
!S rieurs à son territoire, et principa- a été déposé cette semaine déjà et heurtée à l'absence de toute struc- sertissants internés dans des mai-
j. lement de la clinique de Bellelay, sa construction, devrait pouvoir ture de soins psychiatriques dans sons hors du canton.
[e dans le Jura méridional. Le canton commencer incessamment. Un au- le canton.
t de Berne n'ayant pas donné suite à tre établissement géronto-psychia- „„«„ „¦„. ,<,„ w, t , L? conception nouvelle s'inspire
i la proposition jurassienne de faire trique est prévu dans les Franches- ,J:? K̂..EÎ!!L. „ 2̂; ! 
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Berne annonce de son côté pour rassien mais proche de Bellelay, S"i°" £° £ „L.! L̂ ï™ ? res' dans les chm(ïues d'accueil -
cette semaine la divulgation de son attendu qu'un nombreux person- „, '™ „*?f,s' * „ „ ,! ïf*Lr « qm seront équiPées d'ateliers per-
plan d'avenir pour Bellelay. Le nel qui y est employé habite cette ™ ,. ïl H! Ĵ „P.S !i mettant d'occuper les patients,
Jura ne pouvait pas courir le risque région. par 

/ *PP°rt df  P«reon?el soignant comme à Brigue notamment - et
de se retrouver aujourd'hui tota- En matière de pédo-psychiatrie pë ês â̂eées d l̂ Ss t̂e T° ''"TÎ "?* d" <**" mé"
lement démuni. D'où la nomina- (enfants), il est prévu une petite S  ̂

8  ̂ dico-psychologique.
tion U y a plus de deux ans d'un unité reliée au service de pédiatrie , ' , Bien aue le ministre de la Santégroupe d'experts dont les conclu- de l'Hôpital de Porrentruy et une De la sorte, le Jura serait doté de pierre Boillat n'ait aucunementsions ont été déposées, puis rati- annexe au foyer jurassien d'édu- tous les établissements nécessaires 
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autres, pour lesquels le recours dont

4
elles 0nt f ait preuve, ce qui ajuin prochain. sures par le centre médico-psycho- fj

e* "̂ wV  ̂

ter

»
eures

au 

«n- 

incité le Jura à chercher le moyen
En matière de soins aigus, il est logique, créé de toutes pièces par îon- sx " la base ™ conventions m- de , yoler de ses propres ^̂  

* n
prévu de construire une annexe à . le Jura dès son entrée en souverai- tercantonales, est retenue. devrait en résulter un aspect posi-
l'Hôpital de Delémont, pour 20 à neté. Une équipe supplémentaire Le budget des établissements de tif non négligeable, par la création
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f  fuses par Bellelay depuis deux ans, souhaite aussi l'établissement de fonctionnement excédentaires à tement

GENEVE (ATS). - C'est en pré- Les travaux, qui ont dure pres-
sence des autorités locales que le que dix ans et ont coûté 20 mil-
cdt de corps Roger Mabillard, chef lions de francs (y compris l'achat
de l'instruction, et M. J. W. Huber, du terrain), se sont effectués avec
directeur de l'Office des construc- un grand souci de protection de
tions fédérales, ont inauguré mardi l'environnement: maintien de
à Epeisses, dans le canton de Ge- nombreux . arbres, plantation de
nève, un « village d'exercice» pour 30 000 arbustes offerts par l'Etat
la protection aérienne, doublé d'un de Genève, consolidation de falai-
cantonnement souterrain. (Bélino ses contenant des nids d'hirondel-
AP) les, enfin création d'une station

Munis de divers bâtiments « si- d'épuration,
nistrés », ce terrain simule un quar- Le site, qui prend la p lace d'une
tier d'une commune du Plateau ancienne graviere, convient donc
suisse détruit par les pressions con- parfaitement aux exercices prévus
sécutives à une explosition ato- et n'a suscité que peu d'opposi-
mique. tions dans la population.

s

CARITAS

Assemblée générale
L'assemblée générale de Caritas la sensibilisation pour les situa-

Suisse, présidée par Mm" Elisbeth tions de détresse, assurer une con-
Blunschy-Steiner, a eu heu à Lu- • tribution accrue en faveur de l'aide
cerne. Elle a accepté le program- au développement et intensifier la
me d'activité 1983-1984 tel qu'il a collaboration avec d'autres insti-
été présenté par Fridodlin Kiss- tutions. Mais les réfugiés ne sont
ling, le directeur de Caritas Suisse, pas oubliés par Caritas. L'œuvre
Sur le plan des élections au comité d'entraide suisse veut continuer à
directeur, deux modifications ro- soutenir les hommes en détresse et
mandes : Auguste Oberson (Fri- leur montrer toutes les possibilités
bojurg) et Norbert Brunner (Sion) qui rendent une fuite inutile. Cari-
remplacent Raymond Bauderek tas soutiendra d'autre part les pro-
(Lausanne) et le docteur Emil Ts- jets des pays qui entendent main-
cherrig (Sion). tenir les réfugiés dans leur rayon

culturel. Caritas offre enfin sa col-
Parmi les nombreuses activités, laboration afin que les deman-

prévues par Caritas Suisse en 1983 deurs d'asile n'aient plus à atten-
et en 1984, il faut retenir sur le dre aussi longtemps les décisions
plan suisse un engagement plus les concernant,
grand de bénévoles, leur formation Rappelons que le chiffre global
et l'expérimentation de nouvelles des comptes de gestion est passé
formes d'aide avec le concours, de 48,8 millions à 54,4 millions de
précisément, des bénévoles. Dans francs. Les dons en argent et en
le tiers monde Caritas Suisse veut nature ont atteint le record de 63,8
surtout augmenter l'information et millions de francs. (e.e.)
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RECUL DES OPPOSANTS DE M. HABRÉ

CONFLIT
PARIS (ATS/AFP). - Les forces
de l'ancien président Goukouni
Oueddei marquent le pas et ont dû
procéder à un recul devant Faya-
Largeau, préfecture du Borkou-
Ennedi-Tibesti (BET - nord du
Tchad), quatre jours après avoir
déclenché une offensive contre les
troupes gouvernementales tcha-
diennes dans la partie septentrio-
nale du pays.

Le porte-parole à Paris de M.
Goukouni, chef du « Gouverne-
ment d'union nationale de transi-
tion» (GUNT), M. Adoum Ya-
coub, a annoncé ce retrait hier ma-
tin. Il l'a justifié par le fait que
l'eau des puits de la palmeraie de
Faya-Largeau, dont les forces du
GUNT, a-t-il dit, s'étaient assuré le
contrôle, avait été «empoisonnée »
par les forces du président Habré.

Cet «acte inhumain », a-t-il pré-
cisé, a provoqué un grand nombre
de troubles gastriques et même des
décès parmi les partisans de M.
Goukouni et les a obligés à se re-
tirer sur les postes de Kirdimi et
Mousso, respectivement à 90 km
au nord-ouest et 50 km à l'est de
Faya-Largeau.

Ces affrontements, qui, selon le
GUNT, ont débuté vendredi der-
nier à la suite d'une offensive
avortée des forces de N'Djamena,
ne constituent qu'un épisode de
plus dans la lutte que se livrent de-
puis de nombreuses années les
deux leaders tchadiens, MM. Ha-

LE PAPE EN POLOGNE

UN PROGRAMME CHARGÉ
CITÉ DU VATICAN (ATS/Reu-
ter). - La ville de Gdansk, ber-
ceau du syndicat indépendant
Solidarité, ne figure pas au pro-
gramme de la deuxième visite du
pape Jean Paul II dans son pays
natal, a-t-il été publié simulta-
nément hier par le Vatican et par
les autorités polonaises.

En huit jours, du 16 au
23 juin, le pape se rendra dans
huit endroits différents. 30 ren-
contres sont prévues, les céré-
monies marquant le 600° anni-
versaire de la construction du
monastère de Jasna Gora, à
Chestochowa, lieu de pèlerinage
pour la « Vierge noire », consti-
tuant le sommet de ce périple.

SOMMET FRANCO-ALLEMAND

OUI AUX EUROMISSILES
PARIS (ATS/AFP). - Le chef de
l'Etat français, M. François Mitter-
rand, et le chancelier ouest-alle-
mand, M. Helmut Kohi, ont réaf-
firmé hier leur détermination de
voir installer les nouvelles fusées
de l'OTAN en Europe (Pershing-2
et missiles de croisière) en cas
d'échec des négociations améri-
cano-soviétiques de Genève.

Voici les principaux points de la
conférence de presse conjointe du
président de la République fran-
çaise et du chancelier ouest-alle-
mand, organisée hier, à Paris, à
l'issue de leurs entretiens :

AFGHANISTAN
RENFORTS SOVIÉTIQUES
ISLAMABAD (ATS/AFP). - Une
division de l'armée rouge, soit en-
viron cinq mille hommes, a été ré-
cemment envoyée d'Union sovié-
tique pour renforcer la garnison de
Herat, dans l'ouest de l'Afghanis-
tan , où la résistance vient de subir

• MOSCOU (ATS/AFP). - Le
procès de l'écrivain Leonid Boro-
dine, 45 ans, auteur de récits d'ins-
piration religieuse et nationale rus-
se, s'est ouvert hier à Moscou, a

dîne, 45 ans, auteur de récits d ins- cet envoi de troupes s'inscrit dans
piration religieuse et nationale rus- le mouvement général de relèves
se, s'est ouvert hier à Moscou, a qui Se produit habituellement au
annoncé l'agence Tass. printemps, ou s'il s'agit d'un ren-

forcement net de la présence de
• DAMARISCOTTA (Maine) ] ',&™ée rouge dans l'ouest de
(AP). - Maurice Jake Day, l'un des 1 Afghanistan.
premiers animateurs des studios L Les Soviétiques disposent d une
Walt Disney qui créa notamment ^ase importante située a Mir-
«Bambi », est décédé à l'âge de dao"f a 35 kilomètres au sud de
90 ans après une longue maladie. •?. 7$* de «frat- ta"dls <lue la 17Jdivision afghane est cantonnée a

Zelamy Kot And, au nord-est de la
• OUAGADOUGOU (ATS/ ville.
AFP). - Le capitaine Thomas San- Les bombardements aériens du
kara, premier ministre de Haute- début du mois sur les villages si-
Volta, a été arrêté lundi matin à mes à l'ouest de Herat ont con-
l'aubè à Ouagadoudou, sur ordre tiaint la résistance à se replier vers
du Conseil de salut du peuple (au les régions montagneuses du nord
pouvoir depuis le 7 novembre de la province, a-t-on confirmé de
1982), a-t-on appris hier. source diplomatique occidentale.

t

«EMPOISONNE» AU TCHAD

bre et Goukouni, soulignent les
observateurs.

Chassé de N'Djamena le 7 juin
1982 par son adversaire, M. Gou-
kouni Oueddei, soutenu par le co-
lonel Mouammar Kadhafi, chef de
la Révolution libyenne, a installé
en octobre dernier un « gouver-
nement» à Bardai, localité située
dans l'extrême-nord du Tchad,
non loin de la bande d'Aouzou
(sous contrôle libyen). Le gouver-
nement de M. Habré conteste cette
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Le programme détaillé du
voyage a été publié après de
nouvelles consultations au Vati-
can entre l'episcopat polonais,
co-organisateur du séjour avec
les autorités de Varsovie, et le
Saint-Siège.

On ignore si l'ancien arche-
vêque de Cracovie rencontrera le
général Wojciech Jaruzelski, pré-
sident du Conseil militaire de sa-
lut national, où M. Lech Walesa,
figure de proue du mouvement
syndical indépendant.

La première visite de Karol
Wojtyla dans son pays après son
élection à la tête de l'Eglise ca-
tholique remonte à 1979. Ce sé-
jour, pour nombre d'observa-

Euromissiles
M. Kohi : « Au cas où les résul-

tats des négociations américano-
soviétiques de Genève sur les eu-
romissiles ne seraient pas satisfai-
sants, les Allemands tiendraient
leurs engagements » (vis-à-vis de
l'OTAN, de commencer le dé-
ploiement des Pershing-2, fin 1983
en RFA).

Europe
MM. Mitterrand et Kohi ont

réaffirmé leur volonté commune

un sérieux revers, a-t-on appns
hier à Islamabad de source diplo-
matique occidentale.

Selon cette source, c'est la pre-
mière fois depuis l'intervention
militaire soviétique en Afghanis-
tan, voici trois ans et demi, que des
effectifs de cette importance sont
envoyés dans la province de Herat,
limitrophe de l'Iran. Il est encore
trop tôt, estiment les experts mili-
taires occidentaux, pour savoir si

«occupation libyenne », y voyant
une annexion pure et simple.

M. Goukouni se veut le seul re-
présentant légitime du Tchad et a
pour objectif de chasser M. Habré
du pouvoir.

Depuis des mois, les affronte-
ments se sont poursuivis dans le
nord du Tchad, le plus souvent de
façon sporadique. Les autorités de
N'Djamena affirment cependant
ne pas combattre les éléments du
GUNT, qualifiés d'«inexistants»,

teurs, avait constitué le prélude à
« l'été polonais » de l'année sui-
vante et à la création de Solida-
rité.

Quatre ans plus tard, l'état de
siège imposé en décembre 1981,
bien que suspendu, existe tou-
jours légalement en Pologne. So-
lidarité a été déclaré interdit par
les autorités militaires et la place
de la Liberté de Varsovie, où
Jean Paul II avait célébré la mes-
se devant 250 00 personnes, est
inaccessible au public et entou-
rée de barbelés.

Les catholiques en avaient fait
un lieu de protestation en éri-
geant une croix fleurie tous les
jours à la mémoire du cardinal

de solidarité économique à la veil-
le du sommet des pays industria-
lisés de Williamsburg et du Con-
seil européen de Stuttgart.

M. Kohi a annoncé le report,
après consultation de ses neuf par-
tenaires européens, du conseil de
Stuttgart (prévu pour les 6 et
7 juin), aux 17, 18 et 19 juin, en
raison des élections britanniques
du 9 juin. «La CEE est dans une
phase critique (...) Les politiques
nationales, la politique française
en particulier, exigent des restric-
tions et des sacrifices (...) Tout
cela doit être reflété dans le budget
communautaire. »

M. Mitterrand : « Il est temps de
réanimer la Communauté euro-
péenne, de lui donner une cohé-
rence qui lui manque souvent et de
façon dommageable pour nos in-
térêts communs. »

i
ISRAËL-LIBAN : UN PAS DE PLUS !
KHALDÉ (Liban) (ATS/AFP/
Reuter). - Les négociateurs li-
banais, américains et israéliens
ont apposé hier à Khaldé leur si-
gnature au bas de l'accord israé-
lo-libano-américain pour le re-
trait des troupes israéliennes du
Liban, mettant fin à quatre mois
et demi de négociations diffici-
les.

A l'issue d'une brève cérémo-
nie, l'accord a été signé en lan-
gues française et arabe, à l'Hôtel
Lebanon Beach à Khaldé, au sud
de Beyrouth, où s'était tenue une
partie des négociations. Les ver-
sions rédigées en anglais et en
hébreu ont également été signées
au cours d'une seconde céré-
monie à Kyriat Shmoneh (Is-
raël).

L'accord, élaboré avec la par-
ticipation active des Etats- Unis,
prévoit notamment la fin de
l'état de guerre entre le Liban et

mais la « légion islamique libyen-
ne».

Si le gouvernement de M. Habré
a reconnu l'existence de combats
non loin d'Ounianga-Kebir, au
nord de Faya-Largeau, il a caté-
goriquement démenti l'encercle-
ment de la préfecture du BET.

Selon des informations en pro-
venance de la capitale tchadienne,
les combats se déroulent bien au
nord de la ville, qui n'aurait jamais
été directement menacée.

Stefan Wyszinski, ancien primat
de l'Eglise.

La place de la Liberté n'étant
désormais plus disponible, le
pape a choisi de célébrer une
messe à la mémoire du cardinal
Wyszinski le jour de son arrivée
au stade de/Varsovie. Un autel
sera installé '̂ suffisamment haut
pour être visible à la fois de l'in-
térieur et de l'extérieur du stade.

Si le pape rencontre le général
Jaruzelski, l'entrevue pourrait
bien avoir lieu le lendemain au
Belvédère, la résidence officielle
du président Jablonsky, au cours
d'une réception réunissant tous
les dignitaires dé l'Etat.

Williamsburg
M. Kohi : «Le problème des

cours du dollar fera l'objet de dis-
cussions intensives à Williams-
burg. La conjoncture européenne
est influencée par la politique bud-
gétaire américaine et les taux d'in-
térêts élevés (...) J'espère que Wil-
liamsburg sera un message d'op-
timisme et d'espoir. »

M. Mitterrand : « Il n'est pas
normal que le déficit budgétaire
américain soit payé par nous, que
ce déficit entretienne des taux
d'intérêt élevés et que le niveau du
dollar atteignant les sommets ac-
tuels soit une des causes du désé-
quilibre mondial (...) Français et
Allemands n'entendent pas que
Williamsburg se transforme en
une conférence sur le commerce
Est-Ouest. »

Israël, la création d'une zone de
sécurité au Liban sud, la mise
sur pied de commissions char-
gées de veiller aux mesures de
sécurité prévues dans cette ré-
gion et un calendrier de retrait
des forces israéliennes, qui doit
être achevé dans un délai de huit
à douze semaines.

Le texte précise que cette con-
vention prévaut sur toute autre
qui la précède ou la suivrait, si
elle est en contradiction avec
elle.

L'accord a été assorti d'un
échange de lettres entre Israël et
les Etats-Unis d'une part, Bey-
routh et Washington d'autre
part. Ainsi Israël a clairement in-
diqué qu'il ne retirera ses trou-
pes que si la Syrie et l'OLP en
font autant. Le Liban pour sa
part, considérera l'accord com-
me gelé, « voire caduc » s'il n'est
pas appliqué pour une raison

IMPENITENT TRUBLION
En relançant les hostilités,

l'ex-président du Tchad,
M. Goukouni Oueddei, tente
d'avancer dans sa reconquête
de N'Djamena. Peine perdue.
Puisque le corps expédition-
naire à la solde du Gouver-
nement d'union nationale de
transition (GUNT) piétine dans
les sables du désert.

Largement financées et équi-
pées par les soins de la Libye,
les troupes de M. Oueddei
n'ont, sans conteste, ni le mor-
dant ni la motivation de celles
de l'actuel maitre de l'Etat,
M. Hissène Habré. Toute la
différence entre une poignée
de mercenaires et les partisans
d'un chef au charisme convain-
cant.

Pour avoir voulu régner avec
l'appui direct de Tripoli, le nu-
méro un du GUNT a perdu sa
crédibilité au sein de la nation
tchadienne. M. Habré se pré-
sente donc comme le seul ca-
pable aujourd'hui de sortir
l'ancienne colonie française de
l'ornière.

Une campagne militaire
éclair lui ayant donné le con-
trôle de la capitale - partant,
l'exercice du pouvoir - M. His-
sène Habré a procédé à la réu-
nification du Tchad. Mettant le
sud du colonel Kamougé au
pas. Etendant son action tous
azimuts afin de créer les con-
ditions favorables à une renais-
sance du pays. Malgré la con-
fiscation inique par les Libyens
de la riche province d'Aouzou,
le rétablissement économique
du Tchad est en bonne voie de

ATTENTATS
ATHÈNES (ATS/AFP). - Le
« groupe des martyrs d'Issam Sar-
taoui » a revendiqué hier par un
appel téléphonique anonyme les
attentats de la nuit de lundi à hier
à Palaio Psychico (banlieue nord
d'Athènes) contre des intérêts sy-
riens et libyens.

L'interlocuteur, qui parlait an-
glais avec un accent arabe pronon-
ce, a revendique pour son groupe
«l'entière responsabilité » de ces II y a un mois, une explosion
attentats et souligné qu'ils sont avait détruit une voiture de l'Ara-
« une réponse aux oppresseurs de bie Saoudite, blessant six person-
ces deux pays ». nés dont un diplomate saoudien

Les bombes étaient toutes deux accrédité à Athènes. Cet attentat
de fabrication artisanale. La pre- avait été revendiqué par une or-
mière avait été placée sous une ganisation inconnue, la « solidarité
voiture appartenant à l'ambassade révolutionnaire et populaire ».

TERRORISME EN ITALIE
PRISE D
ROME (AP). - Un membre pré-
sumé des Brigades rouges a pris
deux personnes en otage puis s'est
rendu à la police cinq heures plus
tard, hier dans un bureau de poste
de Rome, après une tentative de
hold-up infructueuse, a annoncé la
police.

Le malfaiteur, Francesco Dona-
ti, 23 ans, s'est rendu sans qu'un
coup de feu ne soit tiré, après de
longues négociations entre lui et la
police. Aucun des otages n'a été
blessé.

Donati les avaient pris en otage
après sa tentative de hold-up man-

Prix agricoles CEE : a la hausse
BRUXELLES (ATS/AFP). - Les ministres de l'agriculture de la CEE se
sont mis d'accord pour une hausse moyenne de 4,2% des prix agricoles
pour 1983-1984, à l'exception du représentant de l'Italie qui a réservé sa
réponse pour en référer à son gouvernement, a-t-on appris de source pro-
che du Conseil.
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chef de la délégation libanaise, relient Beyrouth à la Bekaa (sous
M. Antoine Fattal, a déclaré : contrôle syrien) ont été coupées
« L'accord que nous signons n'est hier matin par les troupes syrien-
pas un accord de paix, c'est un nés, a indiqué un porte-parole
pas vers une paix juste et dura- des forces libanaises (milices
ble » au Proche- Orient. chrétiennes unifiées).

Le chef de la délégation israé- Jf. ro1?
te M °™f on,fo Bey-

lienne, M. David Kknche, a in- ^^̂ 'S™ \tvite quant à lui la Syrie à « retirer vea" de **" ?" *•? 8yrie?; *f
l-* *zZ? *l7 A7. T iîTiL TWC „„ «*¦*• V"1 joint la Bekaa au Metn

û .aTm? ,nZ SS Clumcb: (à l5 km au nord-est deIsraël a pose comme conditions _ ,,\ , . „
oréalables à son retrait le déoart Beyrouth), également par l'ar-
Lmpït"es combat pis mée <*£?*> ¦*." ̂ «f A

L
tinieSs, puis des soldats syriens «ta/ES *, ce*?i£SÏse trouvant au Liban, et la hbe- ""ri mûVmVàuréeration des prisonniers israéliens * •"¦"¦¦" "IUIV '
détenus par l'OLP. La Syrie, rap- De source policière libanaise,
pelle-t-on, rejette catégorique- on confirme la fermeture du pag-
inent , ainsi que l'OLP, l'accord sage de Dhour Choueir sans pou
israélo-libanais. voir donner d'autres précisions.
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Damas réagit

réalisation. Invite à l'investis-
sement étranger, facilités oc-
troyées à ceux qui participent à
la reconstruction nationale...
Les ruines de trop longues an-
nées de guerre civile doivent
être relevées. Les plaies* pan-
sées. Une tâche ardue en pers-
pective.

Dans ce contexte difficile,
les attaques renouvelées d'un
GUNT revanchard prennent
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l'aspect de règlements de
comptes. Plus que d'un conflit
de libération. Simple pion dans
la stratégie boulimique d'un
hégémonisme signé Kadhafi,
M. Oueddei réalise-t-il la por-
tée de son choix? Refusant un
armistice avec son ancien pre-
mier ministre, il préfère mettre
son bras au service du rêve fou
de l'auteur du Livre vert. Dé-
lire onirique d'un empire sa-
harien sous la férule du seul
tombeur du roi Idriss.

Parcourant sans trêve les
coulisses des conférences inter-
nationales, quémandant aide et
soutien à gauche comme à
droite, M. Goukouni sacrifie à
sa haine l'avenir et l'indépen-
dance de son peuple. Impuis-
sant face à M. Hissène Habré -
pilier d'une stabilité souhaita-
ble dans cette région de l'Afri-
que - l'homme de GUNT ap-
paraît comme un trublion. En
l'occurrence impénitent. Mais
gênant.

A ATHENES
syrienne d'Athènes et l'autre non
loin d'une école fréquentée par les
enfants du personnel de la mission
diplomatique libyenne à laquelle
elle appartient. Le explosions
n'ont pas fait de victimes. Quant
aux dégâts, seule la voiture syrien-
ne a été totalement détruite par
l'explosion, a-t-on indiqué de sour-
ce policière.

OTAGES
quée dans le bureau de poste de la
Via Salvatore Di Giacomo, en
compagnie de deux complices.
L'un des complices s'est échappé,
l'autre, Carlo Garavaglia, 27 ans, a
été arrêté par la police et s'est pro-
clamé «prisonnier politique».

Donati, après avoir pris les deux
personnes en otage, avait demandé
des armes supplémentaires et un
gilet pare-balles en échange de
leur libération. Interrogé au télé-
phone par l'agence de presse
ANS A, il s'était déclaré «combat-
tant communiste».




