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UN PERE TIRE
SUR SON FILS
• Grièvement blessé de cinq balles
• Sa vie ne serait pas en danger
SION (wy). - Une fa-
mille sédunoise hono-
rablement connue a
vécu, dans la nuit de lun-
di à mardi, un drame
particulièrement éprou-
vant.

Un père de famille,
excédé par les incartades
de son fils, a déchargé
sur ce dernier cinq balles
d'une arme de petit ca-
libre, lors d'une violente
altercation survenue
alors que le fils en ques-
tion rentrait au domicile
familial, accompagné
d'un ami, dans un état
d'euphorie ou d'ébriété.
Trois balles ont atteint la
victime à la mâchoire,
alors que deux autres se
logeaient dans l'abdo-
men.

Grand Conseil: du pétard mouillé... à la bombe
La session ordinaire de mai s'est terminée, halter obtenait par deux fois uni vote ouvrant la

hier, et la dernière matinée de session n'aura voie... à une directive obligatoir e imposée par le
pas été banale, c'est le moins que l'on puisse Législatif à l'Exécutif : étudie» et restructurer
dire ! On attendait un rapport explosif promis par le biais d'experts tout l'appareil étatique,
par la minorité politique du Parlement, il n'y secteur par secteur (administratif, judiciaire,
eut qu'un pétard mouillé ! Et la démission de la scolaire et hospitalier, etc.), afin de réaliser des
commission du député socialiste en fin de cour- économies conséquentes et diminuer le déficit
se. On estimait la session pratiquement termi- des comptes cantonaux. Demandée par le grou-
née avec l'approbation des comptes 1982. Ces pe radical, en 1979, cette analyse fut refusée
comptes furent acceptés, mais presque sous alors. Reprise ensuite par d'autres fractions po-
condition ! Une motion d'ordre, à l'abord banal, litiques, elle n'eut pas plus de succès. Hier, coup
devait créer la bombe inattendue : M. Schmid- de théâtre, le député FDPO obtenait par 61 voix

Entre les deux guerres
mondiales, les Suisses -
comme tous les Européens
du reste — parlaient des
gens d'Asie et d'Afrique à
peu près comme l'on parle
aujourd'hui des Martiens.
La Chine était un immense
pays où naissaient, vivaient
et mouraient beaucoup

Le réveil
commence à sonner
d'êtres humains, mais cela
n'avait pas grande impor-
tance, car leur influence sur
notre société occidentale et
sur son avenir paraissait
quasi nulle. Il en était de
même de l'Inde, dont la ci-
vilisation et les mœurs
échappaient totalement à
notre compréhension; de
même encore de l'Afrique,
ce continent tranquille où
l'on pouvait se promener
les mains dans les poches,
sans rencontrer beaucoup
de difficultés

Ces ethnies lointaines
que l'on baptisait avec un
certain mépris du terme de
peup lades, c'était le champ
d'activité religieuse des mis-
sionnaires; ils apportaient
à des sauvages la bonne
nouvelle ; leur objectif émi-
nemment sp irituel était dé-
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d'objectifs économiques.
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Fermé le lundi

Affolée par cette scè-
ne, la sœur du blessé ap-
pela la police municipale
qui, vu la gravité du cas,
demanda à son tour l'in-
tervention de la police de
sûreté.

Le père fut arrêté et
mis à disposition de la
justice. Quant au fils, il
fut transporté d'urgence
à l'hôpital de Sion, où
l'on pratiqua une inter-
vention chirurgicale
pour extraire les projec-
tiles. Son état est jugé
grave, mais il ne semble
pas que sa vie soit en
danger.

Il faut préciser que ce
n'est pas la première fois
qu'une bagarre éclate
entre le père et son fils,

Tout se passait comme si
les Européens avaient écrit
l'histoire, cependant que là-
bas croupissaient entre dé-
serts et forêts vierges des ar-
riérés tant sur le p lan de la
morale que sur celui de
l'instruction. C'est pour eux
que l'on collectionnait les
timbres et les papiers d'ar-

gent ; sur le comptoir de
l'épicerie, le buste d'un pe-
tit nègre s'inclinait en signe
de remerciement pour nos
oboles. Le monde était ainsi
fait depuis toujours et con-
tinuerait à l'être encore
pendant longtemps.

Et soudain, voilà que ces
gens qui n'existaient prati-
quement pas sont entrés
massivement dans l'histoi-
re. Ils arrivent tout à coup
vers nous comme par sur-
prise, comme si nous
n'avions pas eu le temps
d'étudier leurs mœurs, leur
façon de penser, leur façon
d'agir, comme s'ils se pré-
sentaient en envahisseurs
n'ayant même pas la poli-
tesse de nous demander si
leur compagnie x^N.
nous est et nous ( 3 Jsera agréable. \̂s

O. de Cry

Drame
familial
a Sinon

l'attitude de ce dernier,
enfant gâté, créant de
nombreux soucis à sa fa-
mille. Lors d'une autre
altercation, le jeune
homme auraii t mis à mal
le mobilier de; la maison,
voire lacéré q uelques ta-
bleaux de maiître.

Selon les renseigne-
ments en no tre posses-
sion, lors d'ume précé-
dente intervention de la
police, le père aurait ma-
nifesté à la fois son dé-
sespoir et soin exaspéra-
tion.

La colère eist mauvaise
conseillère. Souhaitons à
cette famille si terrible-
ment éprouvée que ce
drame ne connaisse pas
de suites trop tragiques.

VEYRAS-SUISSE ET VEYRAS-FRANCE

LA VISITE DU MAIRE

VEYRAS. - A la suite d'un reportage réalisé déboucher sur des échanges de classes et
par le Nouvelliste sur Veyras-Suisse et Vey- d'élèves pour des camps d'été ou des camps
ras-France, le maire français et son épouse de ski. Invités du Nouvelliste pour une ma-
ont rendu visite à la commune jumelle. Les tinée, voici M. et Mme Francis Lacroix posant
habitants de Veyras leur ont fait une chaleu- ici à l'aérodrome de Sion en compagnie du
reuse réception et ont noué des amitiés du- pilote Charly Théodoloz (à gauche) peu
râbles. Veyras-France, petite commune pau- avant leur vol sur les Alpes valaisan- s^s.
vre, il y a peu de temps encore, aspire à des nes. ( 40 )contacts avec Veyras-Suisse, qui pourraient Photo NF \1 X̂
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Un combat ; celui que mènent tous les petits villages de montagne. Celui de Mex est signifi-
catif. Il ne veut pas mourir ; passer dans les oubliettes. Ses soixante-six habitants sont tena-
ces. Ils restent accrochés à leur patrimoine. Leurs regards sont dirigés vers l'avenir. Pour per-
mettre ce renouveau villageois, plusieurs projets vitaux sont en cours ; un complexe hydro-
électrique, la Maison avec la commune voisine de Vérossaz, etc. Mex : un vieux village S~^.
battant neuf ? La question est posée. Les idées ne manquent pas... à Mex non plus, il ( 30 )n'y a pas de pétrole ! V_/
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contre 34 et 4 abstentions que le Législatif im- devait démarrer tambour battant avec le rap-
pose à l'Exécutif cette mesure d'économie, qui port de minorité déposé par le député socialiste
pourrait, à long terme, provoquer des révolu- Luggen (voir NF de mardi) dont on attendait de
tions de palais. Reste encore à savoir le prix de vifs commentaires. A part la scène du II de

Hamlet de Shakespeare par le député socialiste
Do» n«_:Ai« n«i«..x»._ Kalbfuss, qui n'eut pas l'heur de plaire au grandPar Danièle Delacrétaz baiiuf qui fit cesser ia comédie, les députésL 1 n'eurent droit qu'à un pétard mouillé. Seul,

ces économies, car les experts qui seront appe- peut-être le conseiller d'Etat Guy Genoud par-
lés travaillent, eux, à des salaires depuis long- vint-il à mobiliser parfaitement Catien- y ~̂N
temps «hors classes»! tion de la Haute Assemblée avec un f 3 j

Mais la matinée de ce dernier jour de session plaidoyer énergique. VL/
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HUMEUR...
Quel sabbat /TN
pour un dimanche! \zJ

Novosti: un exemplaire
a été dégrafé
JOURNAUX f7\
POURSUIVIS? \U

Suisses de l'étranger
JUSTICE /T\
RENDUE \JJ

Football: FC Sion

DANGER!©
Les pacifistes:
«Idéalistes ou /TT\
manipulés» V3/



Quel sabbat
pour un dimanche!

Hier au Grand Conseil, M.
Steiner a dû jouer les inquisi-
teurs ! Plus question de tailler
vos rosiers, de ratisser vos al-
lées, de vous livrer à vos chers
hobbies de menuiserie ou de
mécanique : la police veille...

L'aquarelle est-elle encore
permise?

Le jour du Seigneur devient
sabbatique, la loi sera appli-
quée dans toute sa rigueur...
Ordre formel de vous reposer !

Le parcours Vita (si fatigant)
est-il permis?

Nos grand-mères, mères,
épouses et sœurs peuvent-elles
encore tricoter et broder sur le
seuil ou sous le saule? Ou bien
sont-elles condamnées au trial
et à l'enduro en forêt, sports
qui demeurent permis?

Faudra-t-il sacrifier à l'ab-
sentéisme par amour pour ce
mayen en capilotade ? Et après

USA - URSS

Même combat
Si l'on cherche a savoir a qui le

crime profite, nous sommes ame-
nés à constater qu 'aucune des
grandes puissances n'a intérêt à
voir la paix s 'installer dans le
monde.

L'enjeu financier beaucoup trop
grand, l'industrie de la guerre flo-
rissante et l'avantage énorme de
maintenir le peup le dans un état
d'angoisse, donc de docilité indis-
pensable, font que sur ce point
précis, aussi bien l'URSS que les
USA sont en parfait accord.

Pour que leur crédibilité face à
H 'opmïoH reste intacte, lés deux
complices ont réussi le tour de for-
ce de s 'opposer tout en tirant à la
même corde...

La technique est habile. En cau-
tionnant un tout petit peu, les
mouvements pacifistes, les Sovié-
tiques, permettent aux USA de
lancer un cri d'alarme retentissant
et for t  écouté.

Nous risquons hélas de consta-
ter prochainement dans notre pays,
le résultat de leurs efforts mutuels,

Une décision pleine de bon sens
/ su *t **f e c£*cf êqset&u

Le Conseil fédéral vient d'an-
noncer sa décision de p référer le
développement de la ligne ferro-
viaire du Lotschberg Bâle - Berne -

BernardLavilliers
à Genève vendredi soir
Etat d'urgence...

son style si caractéristique,
semble avoir troqué ses gants

une semaine de travail de, bu-
reaucrate, de prof ou d'élève,
quelle joie de placer sur le-si-
joti-petit-établi-reçu-à-Noël un
livre (encore !) plutôt que le joli
bois à tourner...

On cueillera la framboise
(délicate) et le fruit déjà trop
mûr avec un «ausweis» sur la
poitrine, pendant que tout le
pays reposera dans la douce
béatitude de l'obligatoire et de
l'interdit.

On pourra occuper saine-
ment ses loisirs à surveiller son
voisin, à prévenir la police s'il
lève le petit doigt (comme cela
se fait si fréquemment en Suis-
se alémanique) : délation-com-
pensation-frustration !

Lorsque la sagesse et le
temps ont enseveli une loi idio-
te, ne faut-il pas une belle dose
d'incongruité pour l'exhumer?

Pierre Danton-Jardin

lorsqu'il s 'agira de s'exprimer sur
l'initiative pour un « authentique
service civil ».

Les chances de réussite de cette
initiative semblent malheureuse-
ment faibles , malgré qu'elle ne re-
met nullement en cause la crédi-
bilité de notre défense nationale.
Elle permettrait à la Suisse de sor-
tir de son isolement face à la Com-
munauté européenne (c'est le seul
pays d'Europe avec Chypre et la
Turquie à n'avoir pas de statut
pour les objecteurs !) et de résou-
dre le douloureux problème de
l'emprisonnement des objecteurs.

Il est à craindre que la seule
idée qui mérite d'être soutenue, la
paix, ne soit une fois de p lus ba-
fouée, ridiculisée.

A moins que les médias, ainsi
que tous ceux qui exercent une in-
fluence sur la majorité silencieuse,
refusent une bonne fois de se ren-
dre complices des deux super-es-
crocs. Alors seulement nous pour-
rons espérer des lendemains meil-
leurs. Marylou Bregy

Simplon - Domodossola a la cons-
truction d'une nouvelle ligne sous
le Spliigen. Ainsi la logique et le
bon sens ont eu gain de cause. Les

de boxe contre des gants de
soie. Plus doux, presque ro-
mantique, souvent à la limite
du plus profond désarroi, Etat
d'urgence (le titre de son LP)
nous informe d'un complet et
singulier cri d'alarme. N'en dé-
plaise aux rockers « purs et
durs », Lavilliers prend de la
bouteille, lime ses instrumen-
taux mais aiguise ses textes.
Comme pour itous faire bien
comprendre qu'il a véritable-
ment l'âme d'un poète du rock
en dépit de ses muscles rebon-
dissants qu'il apprécie tant à
nous montrer. Avec lui, nous
tous sommes en « état d'urgen-
ce» . Sans aucun doute. «J'écris
ce que j'ai vu, Diagramme des
détresses, le collier, la laisse, je
ne supporte plus .» Ou, plus
loin dans le même « Clan mon-
gol » : « J'ai atteint la date limite
pour le suicide idéal, la date
que j'avais inscrite à quinze
ans dans mon journal. »

(Genève, 20 mai 1983, Pati-
noire des Vernets, 20 h 45:
Bernard Lavilliers).

Guerre et dissuasion nucléaire
La guerre et la dissuasion nucléaire sont le grand problème mo-
ral et humain de notre époque. D'une importance si profonde
qu'il se subordonne l'existence même de l'humanité. Réduite à
ses données les plus simples la situation actuelle se résume en ces
mots : chaque partie s'efforce de prévenir une guerre en brandis-
sant la menace d'une guerre avec des moyens sans cesse plus
destructeurs. L'ancien adage :
guerre », s'exprime aujourd'hui
peut favoriser la paix».

L'immoralité d'une telle formule
est évidente. La guerre ne fut ja-
mais un moyen raisonnable, moins
encore chrétien, de résoudre les
conflits. Surtout que la guerre nu-
cléaire que l'on prépare apportera
à tous les adversaires des maux et
des désastres incomparablement
plus grands que les profits éven-
tuels que l'on pourrait en escomp-
ter. Le refuge derrière l'idée que la
menace d'une guerre n'est pas as-
similable à sa réalisation n'est
qu'un faux fuyant. Car il est im-
possible de préparer une guerre
sans avoir la volonté de la faire au
moment voulu.

C'est pourquoi les papes con-
temporains, Jean XXIII, Paul VI et
Jean Paul II, ont, dans une mesure
croissante, déclaré toutes les pha-
ses de la course aux armements il-
licites du point de vue moral. A
leur suite, la conférence des evê- gouvernements, qui a empêche de
ques allemands et celles des évê-
ques américains ont condamné pé-
remptoirement le processus de la
dissuasion nucléaire et se sont pro-
noncé pour un gel général des ar-
mements.

France - Plan Delors: vers l'échec?
Les mauvais indices tombent

sur le plan Delors comme à Gra-
velotte. Le dernier en date est celui
des prix d'avril : 1,4% et 3,9%
pour les 4 premiers mois de l'an-
née, soit la certitude que l'objectif
du gouvernement Mauroy en ma-
tière d'inflation pour 1983 (8 %) ne
sera pas respecté...

Et pourtant, c'est le taux moyen
d'augmentation rapporté de Bru-
xelles par M. Michel Rocard pour
les agriculteurs, qui le récusent
déjà comme notoirement insuffi-
sant. Et, contre toute vraisemblan-
ce, M. Delors persiste et signe en
déclarant, hier, à la sortie du Con-
seil des ministres, que l'indice des
prix d'avril «ne change rien à l'iti-
néraire», c'est-à-dire au maintien
de l'objectif des 8 %, et sans retour
au blocage...

Nuages
Mais, comme un malheur ne

vient jamais seul, le mauvais in-
dice d'avril s'accompagne d'une

LIGNES FERROVIAIRES
DE TRANSIT NORD-SUD

interventions des parlementaires
valaisans à Berne, et en particulier
du conseiller national Pierre de
Chastonay, ont certainement con-
tribué à ¦ faire pencher la balance
en faveur de la ligne de Lotsch-
berg. Manifestement négligée jus-
qu'ici sur le p lan du transport de
marchandises de transit nord-sud,
la ligne Bâle - Berne - Spiez - Bri-
gue - Domodossola pourra enfin
jouer le rôle qui lui convient. Grâ-
ce au doublement des voies du
BLS, les CFF prévoient de faire
passer le trafic marchandises de
2 millions de tonnes par année ac-
tuellement à 13 millions de tonnes,
soit l'équivalent de la ligne du Go-
thard Car si l'on regarde attenti-
vement le réseau ferroviaire de
transit nord-sud à travers la Suisse
et son prolongement en Italie, on
constate avec étonnement que la
ligne LôtschbergiSimplon possède
des avantages considérables sur la
ligne du Gothard. En voici quel-
ques-uns :

1. Entre Bâle et Milan, les deux
lignes sont pratiquement de même
longueur; entre Bâle et Turin, cel-
le du Lôtschberg-Simplon est net-
tement p lus courte.

2. La ligne Lôtschberg-Simplon
est la seule qui mène directement
à Turin (celle du Gothard mène
d'abord dans la gare en cul-de-sac
de Milan, d'où un long détour).

3. La ligne Lôtschberg-Simplon
se trouve en position idéale dans le
nord de l'Italie : elle passe à dis-
tance pratiquement égale de Milan
et de Turin et mène tout droit à
Gênes, grand port sur la Méditer-
ranée, sans devoir passer par les
gares en cul-de-sac de la capitale
lombarde ou p iémontaise.

Car comme en Suisse on a com-
mis jusqu 'ici (tant pour le trafic de

«Si tu veux la paix, prépare la
ainsi : « la menace1 de guerre seule

Cela est une grave décision de
l'Eglise catholique. D'autant plus
que les armes soht là, convention-
nelles et nucléaires, en quantité as-
tronomique, entre les mains des
superpuissances jqui se disputent
l'hégémonie du bonde, à la dis-
position aussi, à un degré moindre,
de leurs satellites.

Comment faire pour empêcher
que l'étincelle n'éclate ?

La voix de la morale n'est pas
entendue par les; Etats laïcisés de
part et d'autre, pour lesquels la
norme qui s'impose à eux n'est
plus celle du droit naturel, encore
moins celle de l'Evangile, mais cel-
le du profit et du prestige maté-
riels.

Le responsable au fond de cette
situation catastrophique de l'hu-
manité est l'esprit laïc qui a ruiné
dans les âmes dés peuples et des

s'établir en elles, non seulement
les fondements chrétiens de la
paix mais aussi les lois éternelles
de la sagesse et de la justice natu-
relles.

Devant cette cécité générale, le

série de constats négatifs : c'est la
balance commerciale, dont le dé-
ficit , fixé par le gouvernement
pour 1983 à 45 milliards de FF
contre 93 en 1982, sera, en fait,
d'au moins 60 milliards. Et ce n'est
pas la mesure de contingentement
des devises aux touristes se ren-
dant à l'étranger qui améliorera le
solde des invisibles : loin de rap-
porter 5 milliards de FF, la déci-
sion la plus impopulaire de Jac-
ques Delors sera vraisemblable-
ment sans effet... ;

La croissance,' pour 1983, ne se
portera pas mieux : elle sera nulle,
en France, alors qu'elle décollera
chez ses voisins occidentaux.
Quant à l'emploi, fleuron du bilan
de la gestion socialiste avec 2 mil-
lions de chômeurs, il faut savoir
que ce chiffre n'a pu être obtenu
qu'au prix de coûteuses formules
d'emploi-parking et de réforme du
service militaire' pour les jeunes,
sans oublier le déclin inéluctable
de l'emploi industriel dans une
France qui succombe sous le poids

transit ferroviaire que routier d'ail-
leurs) l'erreur du tout-au-Gothard,
en Italie du Nord ce fut  celle du
tout-à-Milan. Pour mettre fin à
cette absurdité qui veut que les
marchandises destinées à Turin
passent d'abord par Milan, les
autorités italiennes font construire
une grande gaie de triage pour
marchandises à.Domodossola. De
là, ces marchandises peuvent être
acheminées directement soit vers
Milan, soit ven Turin, soit vers
Gênes et de là vers lé centre et le
sud de la Péninsule.

Il aurait été inconcevable et in-
compréhensible
fédérales décidi

jue les Chambres
\t de construire en
entièrement mû-
ri, au prix d'au
lliards de francs,
nble de l'ironie -
: long détour, à...
rs que la capitale
gement desservie
du Gothard que

Ion !
nplon Paris - Val-
'dilan est quelque
tar le trafic de
-.handises et de
•ofit de celle du
a l'avantage que
vrsent qu'une seu-
ils restent à l'in-
ommunauté éco-

priorité une li
velle au Spl
moins quatre
ligne qui - ô
mènerait, par
Milan ! Cela

transit de n
voyageurs au
Mont- Cenis q
les trains ne tr
le frontière et
teneur de la
nomique européenne, sans parler
des tarifs nettement p lus bas. C'est
pourquoi le Sinip lon doit prendre
une part plus importante dans le
trafic nord-sud RFA - Italie, qui
passe obligatoirement par la Suisse
(ou par l'Autriche depuis Munich).

Il nous reste à espérer que les
Chambres fédérales entérineront le
projet du Conseil fédéral. La logi-
que devrait toutefois l'emporter
sans problème. > Achille Vanhees

pape Jean Paul II tend aujourd'hui
à présenter les exigences chrétien-
nes de la paix en termes de témoi-
gnage plutôt que sous la forme
d'impératifs moraux facilement
contredits et paralysés par les
idéologies du pouvoir politique.
Celui-ci, centré sur les composan-
tes économiques de son influence
et de sa prospérité matérielles, se
prétend toujours en droit de légi-
time défense. Il croit que l'ordre
du monde qu'il préconise est en
tous points le meilleur et justifie
les efforts les plus durs pour se dé-
fendre et s'imposer;

En réalité, avec du plus et du
moins, nous sommes aux prises
avec des systèmes relatifs et éphé-
mères qui passeront comme les
grands empires de l'histoire et qui,
de très loin, ne valent pas les énor-
mes holocaustes de vies humaines
qu'ils exigent. Aucun d'eux en tous
cas ne s'identifie avec le royaume
de Dieu que rien ne pourra arra-
cher des âmes chrétiennes.

Les chrétiens qui croient au
message de paix de l'Evangile sont
confrontés à cette situation tragi-
que. Une situation qui fut celle de
l'humanité depuis les origines mais
qui a pris, à l'heure présente, une
ampleur et un danger incompara-
blement plus grands en raison des
progrès de la science et de la tech-
nique.

Aujourd'hui plus qu'autrefois,
les chrétiens ne peuvent pas se

du tertiaire improductif. Quant
aux entreprises, elles enregistrent
une baisse régulière de l'investis-
sement, due à leur moindre capa-
cité d'autofinancement et à la
montée de l'endettement.

Verbalisme, fausse
dialectique, isolement
et dépendance

Un bilan aussi sombre appelle
plusieurs questions. Mais, d'abord ,
celle de la présomption d'un gou-
vernement qui, depuis deux ans,
ne cesse de s'assigner des objectifs
ambitieux, régulièrement démentis
par les faits.

Le volontarisme stérile a été éri-
gé en principe par un régime au-
quel les leçons de l'expérience ne
profitent jamais. On annonce une
baisse de l'inflation mais, par la
même occasion, on augmente les
tarifs publics et on entretient les
déficits. On clame que le déficit
commercial sera réduit de moitié
mais , en même temps, on incite les
Français à travailler moins et on
augmente les charges des entrepri-
ses.

Et alors même que ces contre-
performances s'accumulent, on
voit se préciser un discours gou-
vernemental en forme de dialec-
tique absolutoire : la France n'est
pas responsable de ses déficits
commerciaux mais c'est le com-
portement protectionniste de ses
partenaires; la faiblesse du franc
n'est pas due à des causes « fran-
co-françaises» mais au désordre
monétaire international et, pour
parler clair, «à l'égoïsme améri-
cain ».

Le drame, et c'est la troisième
question posée par ce bilan en for-
me de peau de chagrin, tient à
l'isolement croissant de la France
socialiste. Lundi et mardi, à Paris,
Helmut Kohi et François Mitter-
rand ne se sont entendus sur rien
dans le domaine économique qui,
après tout, constitue l'axe moteur
des relations franco-allemandes.
Le chancelier ouest-allemand s'est
refusé à cautionner les attaques du
président Mitterrand contre le dé-
ficit budgétaire américain, souli-
gnant qu'il « se refusait à critiquer

Iran
Assassinés pour leur foi

Les sinistres tribunaux de la
révolution islamique iranienne
ont repris leur besogne. Ils
viennent de faire exécuter deux
adeptes de la religion baha'ie.
M. Suhayl Safa'i et M. Jalal
Hakiman ont payé de leur vie
leur fidélité à leur foi.

Emprisonnés à Isfahan de-
puis le mois d'octobre dernier,
ils viennent rejoindre la longue
liste de martyrs. Assassinés par
le régime sanglant instauré par
l'imam Khomeiny.

Ceci confirme les déclara-
tions du juge et président de la

croiser les bras et attendre passi-
vement qu'un miracle de la Pro-
vidence convertisse le monde.

Leur témoignage ne doit pas s'ar-
rêter à des protestations platoni-
ques. Ils ont le devoir de s'engager
activement pour la paix, chacun
dans l'orbite de ses compétences et
de ses possibilités. Non pas en gé-
néral en refusant de collaborer à
l'effort commun de leurs conci-
toyens, mais en élevant leur voix
dans les conseils et les assemblées
pour amener des mesures concrè-
tes favorables à la paix, en procla-
mant les principes rationnels et
chrétiens sur lesquels se fondent la
concorde et la paix, en travaillant
de toutes leurs forces à réduire les
situations d'injustice qui alimen-
tent les conflits par l'intérieur, en
réclamant l'établissement d'un ser-
vice civil raisonnable qui permette
aux consciences les plus sensibles
de servir au bien du pays sans par-
ticiper aux entreprises de la guer-

Peut-être qu'un jour, au prix de
bien des souffrances, les hommes
comprendront mieux que la paix
est le fruit de la justice non de la
guerre et que leurs intérêts les plus
précieux se situent bien au-delà de
la force et de la puissance maté-
rielles. C'est la gloire du chrétien
de contribuer, si peu que ce soit, à
l'avènement de ce jour lointain de
bonheur et de paix.

I. Dayer

un ami en son absence ». Ainsi,
a-t-il estimé que la relance de
l'économie allemande ne consti-
tuait pas une solution aux difficul-
tés de la France, dont les produits
sont ou trop chers ou inexistants
pour certains secteurs.

Cet isolement de la France de-
vrait apparaître en pleine lumière
à Williamsburg, où la proposition
du président Mitterrand de réunir
un nouveau Bretton Woods se
heurtera à l'hostilité courtoise des
Etats-Unis et de la RFA. Le prési-
dent Reagan vient de rappeler,
mardi, dans sa conférence de pres-
se, que le déficit budgétaire amé-
ricain était le cadet de ses soucis et
son secrétaire d'Etat ajoutait qu'un
nouveau Bretton Woods était sans
intérêt...

Enfin, et pour conclure sur les
malheurs de la France socialiste,
comment ne pas observer que cet
isolement diplomatique s'accom-
pagne d'une dépendance financiè-
re croissante avec la montée de
l'endettement, qui atteint déjà
6500 FF par habitant de l'Hexago-
ne?

Ainsi, deux ans après l'avène-
ment du nouveau régime, ses am-
bitions se réduisent-elles à des es-
pérances dévoyées. C'est sans dou-
te la raison pour laquelle le PC de
Georges Marchais marque un peu
plus ses distances, quitte à provo-
quer une sèche mise au point de
François Mitterrand sur l'impos-
sibilité de poursuivre « deux poli-
tiques à la fois » et surtout un
constat désabusé selon lequel
« tout commence par la monnaie ».

P. Schaf f er

• COLOMBO (ATS/AFP). -
L'état d'urgence a été mis en place
hier au Sri Lanka, où des incidents
lors d'élections législatives partiel-
les ont fait deux morts et deux
blessés graves.

• ROME (AP). - La police a sai-
si, hier, 300 grammes d'uranium et
a arrêté un homme suspecté
d'avoir voulu vendre cette matière,
qui peu servir à une réaction de
fission nucléaire, à un pays du
Proche-Orient, ont annoncé les
autorités.

Cour révolutionnaire de Chiraz
faites le 22 février 1983 au quo-
tidien Khabar-I-Junub : «C'est
absolument certain que dans la
République islamique d'Iran, il
n'y aura aucune place de quel-
que nature que ce soit pour les "
baha 'is » , a relevé la commu-
nauté internationale baha'ie
qui dénonce vigoureusement
ces deux exécutions. Une cen-
taine de personnes au moins
ont déjà été passées par les ar-
mes ou pendues pour le seul
crime d'appartenir à cette mi-
norité religieuse.

A. Gessler
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M. Genoud tenait en effet à
mettre les points sur les «i» aux
socialistes et aux journalistes et un
point final à propos du remanie-
ment parcellaire d'Orsières (voir
NF de lundi et mardi).

M. Genoud a notamment dit :
«Je suis un peu ennuyé d'avoir à
m'expliquer ici sur des affaires qui
me regardent très personnellement
et qui font suite à une vaste cam-
pagne de diffamation et de calom-
nie qui cherche à discréditer et à
abattre un homme, même si c'est
un adversaire politique. Je ne me
fais pas d'illusions ! Je ne pourrai
pas convaincre ceux qui ont jugé
avant d'instruire, ceux qui m'ont
traité pire qu'un criminel dans
leurs papiers!» Et M. Genoud de
faire pour la Haute Assemblée
l'historique très complet et com-
menté de son rôle de propriétaire
«dans une gravière acquise à
l'époque où j'étais loin d'imaginer

UNE MATINEE PEU BANALE!...
La dernière matinée du Grand

Conseil de cette session ordinaire
ne fut justement pas... ordinaire,
c'est le moins que l'on puisse dire.
Démarrant par une motion d'ordre
et finissant ou presque par une
motion d'ordre, elle comporta en-
tre deux, des algarades, des plai-
doyers, des votes et l'approbation
des comptes, le rapport d'une
commission qui renvoie à l'expé-
diteur le règlement d'exécution de
la loi sur la police cantonale, elle
comporta encore l'examen de tou-
te une série de demandes en grâce,
de naturalisations, ainsi que
l'adoption de quelques décrets.
Sans compter l'analyse de la com-
mission de gestion sur l'activité
des tribunaux, cantonaux, admi-
nistratif et du Ministère public.

Shakespearien !
Première motion d'ordre : celle

LES COMPTES 1982
Approuvés... mais

Mardi, les députés avaient
entamé la discussion générale
avant l'approbation des comp-
tes. M. Paul Schmidhalter
(FDPO) notamment s'était ex-
primé pour comparer l'Etat à
une entreprise privée et insister
sur le fait que l'Etat devait, à
plus forte raison, serrer les cor-
dons de sa bourse, car il était
improductif (c'est le terme
même du député). Comme lors
de l'entrée en matière, il devait M. Paul Schmidhalter ne
demander une restructuration
complète de l'appareil étatique,
secteur après secteur afin de
réaliser des économies impor-
tantes et rétablir les finances
cantonales déficitaires. Pour ce
faire, M. Schmidhalter propo-
sait l'intervention d'experts en
la matière.

M. Hans Wyer, hier, devait
répondre point par point aux
interventions de la veille
(MM. Schmidhalter, Rapillard,
rad.), Deléglise (GID) et Kuo-
nen (d.c.), président sortant de
la commission des finances.

M. Wyer s'est dit très cons-
cient des problèmes soulevés
en matière de frais administra-
tif et du personnel II a rappelé,
exemple à l'appui, les efforts
déjà entrepris à ce sujet, par-
tout où cela avait été possible.
Des restructurations et des
réorganisations ont été faites et
il a donné bon nombre d'exem-
ples où des postes n'ont pas été
repourvus et où certains servi-
ces ont regroupé des activités
polyvalentes. Evoquant le tra-
vail de restructuration proposé
par des experts dans d'autres
administrations cantonales,
M. Wyer a rappelé que ces tra-
vaux n'étaient pas gratuits. «Je
ne veux pas de supermen de
l'organisation qui coûteraient
des centaines de milliers de
francs», a dit M. Wyer, qui a
garanti ensuite que tout serait
mis en œuvre et que des me-
sures seraient prises pour en-
diguer les frais administratifs.
Le ministre des finances a en-
suite plaidé pour la sauvegarde
des investissements et le res-

* pect du plan financier. Répon-
dant aux députés Deléglise
(factures à encaisser auprès de
l'Etat) et à M. Rapillard (qui

que je serais un jour conseiller
d'Etat!»

Point par point, de façon mé-
thodique, le conseiller d'Etat a
tenu à prouver sa bonne foi dans
ce qu'il appelle une affaire créée
de toutes pièces et orchestrée com-
me une basse campagne politique.
Evoquant le problème de la signa-
ture (non utilisée et radiée depuis
quelques jours), ainsi que les
avantages que cette gravière aurait
tiré de sa présence, M. Genoud a
démontré que ses associés
n'avaient non seulement pas pro-
fité de cette situation, mais encore,
sur son conseil, avaient tenté de ne
pas se mettre en évidence, se sin-
gulariser lors de ce remaniement
parcellaire. Le conseiller d'Etat a
dit : «Je vous ai démontré tous ces
points pour administrer la preuve
que ma présence a p lutôt desservi
la société de la gravière. Je suis co-
propriétaire et j'ai commis un cri-
me de propriété! Aurais- je dû plu-
tôt cacher cela, créer une façade,

demandée par la députée socialiste
Françoise Balmer, qui s'est insur-
gée contre le président Bornet. Ce
dernier n'avait pas admis, la veille,
le rapport de minorité en tant que
tel, et n'avait autorisé qu'une brè-
ve lecture, car son auteur aurait dû
déposer ce rapport dans un délai
donné. La députée Balmer a relevé
qu'alors le rapport de gestion non
plus n'avait pas été déposé à
temps. L'assemblée vota sur la
motion d'ordre et par 49 voix con-
tre 34 et 7 abstentions la rejeta.
Mlle Balmer demanda alors au
président Bornet que le rapport de
minorité puisse être lu afin qu'U
soit consigné dans le mémorial du
Grand Conseil. Ce qui fut accepté.

M.. Claude Kalbfuss, députe so-
cialiste se leva pour prendre la pa-
role et raconta par le menu sa soi-
rée théâtrale de la veille. Prenant
Hamlet de Shakespeare, il com-
mença à en lire une scène. Une

doute de la sincérité du bud-
get), M. Wyer a enfin apprécié
le «gentlemen agreement» de
M. Kuonen, président sortant
de la commission des finances
qui demandait au Grand Con-
seil de s'engager à ne plus pré-
senter durant une année mo-
tions et interpellations à tous
crins afin d'économiser 1 M.
Wyer demanda enfin que l'on
vote les comptes 1982.

voulait, semble-t-il, pas enten-
dre l'appel de M. Kuonen et
demanda une motion d'ordre
estimant sans doute que son
procédé amènerait plus d'éco-
nomies, et plus vite. M.
Schmidhalter demanda tout
d'abord une motion d'ordre,
puis un vote pour que les dé-
putés se prononcent sur sa pro-
position de restructurer les ser-
vices étatiques.

Ici, il convient de démonter
le mécanisme de ce double
vote. Au niveau formel, les mo-
tions, postulats et questions
écrites, les résolutions n'ont
pas force de loi. Le Grand
Conseil est donc désarmé pour
faire exécuter des directives au
gouvernement, car aucun rè-
glement ne le prévoit formel-
lement Utilisant une procé-
dure qui existe sur le plan fé-
déral, le Parlement peut voter
des directives qui n'ont pas un
caractère législatif. M. Schmid-
halter a donc demandé tout
d'abord un vote de principe
pour savoir si le Grand Conseil
était d'accord d'agir hors règle-
ment. Ce premier vote lui don-
na raison: par 72 voix contre
13 et 14 abstentions, les dépu-
tés ouvraient la voie à la mo-
tion Schmidhalter. Celui-ci de-
manda ensuite, par un deuxiè-
me vote de se prononcer sur sa
proposition de redimensionner
l'appareil étatique, secteur
après secteur (administratif,
judiciaire, scolaire et hospita-
lier). Ainsi, par 61 voix contre
34 et 4 abstentions, la proposi-
tion de M. Schmidhalter fut ac-
ceptée.

Les comptes furent ensuite
acceptés, eux aussi, par 95 voix
contre 2 et 9 abstentions.

avec un droit de réméré à un pa-
rent, la mettre au nom de mon
épouse?» Puis, M. Genoud s'en
est pris au député socialiste Lug-
gen - membre de la commission
de gestion qui a enquêté sur le RP
d'Orsières - et lui a fait remar-
quer: « Vous étiez sur place, com-
me moi, avec la commission et
vous ne cessiez de répéter que vous
ne compreniez rien à rien, alors
que cela crevait les yeux!» Se
tournant alors ostensiblement vers
les travées socialistes : «Il n'a rien
compris. Ce n'est donc pas lui qui
a pu écrire des monstruosités pa-
reilles. D'autres pour lui, qui n'a
rien compris, ont rédigé ce grand
document qui est un mensonge !
Puis, à propos de terrains dont la
gravière se serait illicitement en-
richie - 12 000 mètres carrés que
la commission de gestion a quali-
fiés de roches et de chistes pour-
ris : « Tenez, ces 12 000 mètres, je
les offre aux socialistes à 2 panes
le mètre carré et l'on verra bien

emphase qui n'eut pas l'heur de
plaire au président Bornet, qui
rappela le député socialiste à l'or-
dre et lui fit cesser cette comédie.
Tout cela parce que M. Kalbfuss
voulait arriver à placer : «J 'en ai
plus appris sur Hamlet de Shakes-
peare qu'en lisant le rapport de la
commission de gestion sur le RP
d'Orsières. » Le député estima que
le rapport contenait des erreurs et
que la commission avait mal fait
son travail. Il exigea qu'une com-
mission d'enquête soit créée, car
un cas encore en suspens n'avait
pas été examiné par la commission
de gestion.

Le président de cette commis-
sion, M. Edouard Delalay (d.c.)
devait dire alors : « Je tiens à dire
que les qualificatifs de M. Kalb-
fuss ne sont pas acceptables. Il
nous reproche aussi d'avoir fait un
rapport trop court. Mais je lui ré-
pondrai que pour être clair, il n'y a

Police: le règlement
retourne à la maison
Le député Raoul Lovisa, rapporteur de la commission qui a étudié le rè-
glement d'exécution de la loi sur la police cantonale, devait faire connaî-
tre aux députés les conclusions de ladite commission. Avec regrets mais à
l'unanimité, la commission a décidé de proposer au Grand Conseil le ren-
voi de cet objet au Conseil d'Etat pour les raisons suivantes :
- les buts fixés par la commission d'étude et le message du Conseil

d'Etat, soit une meilleure utilisation du personnel et une amélioration
de son rendement, ne sont manifestement pas atteints ;

- les conclusions débouchent quasi uniquement sur une promotion gé-
néralisée des cadres et la création d'un adjoint du commandant, sans
amélioration des effectifs dans le terrain ; ¦

- la restructuration proposée ne va pas suffisamment en profondeur. De
l'avis de la commission, elle devrait comporter deux volets :
a) structures et effectif s

(environ un tiers de l'effectif est actuellement confiné à des tâches
purement administratives à la centrale) ;

b) classement du personnel dans l'échelle des traitements
(disparités entre la sûreté et la gendarmerie et nouvelles classes de
fonction).

- la compétence pour fixer l'effectif du corps de police a été transférée
du Grand Conseil au Conseil d'Etat ;

- la répartition des tâches entre la police cantonale et les polices muni-
cipales devrait être mieux définie ;

- la décision prise par le Grand Conseil en ce qui concerne le personel-
stop n'est pas respectée ;

- que l'argumentation du parc automobile valaisan ainsi que la future
autoroute du Valais la soumettent à de nouvelles tâches ;

- que le régime de semi-liberté de certains établissements pénitentiaires
du canton nécessite un renforcement de la surveillance ;

- que les effets de l'évolution des mœurs et de la société en général né-
cessitent une réadaptation des structures du corps de police.
La commission a également considéré les décisions prises dans le ca-

dre des lignes directrices en ce qui concerne :
- l'introduction du personnel-stop et l'abandon de l'AGF ;
- les mesures générales d'économie adoptées par le canton afin de com-

presser les frais de fonctionnement.
Tenant compte de tous ces éléments, la commission a comparé le ré-

sultat atteint par le nouveau règlement aux buts fixés par le message du
Conseil d'Etat et les travaux de la commission d'étude.

M. Aloys Tscherrig, président de la commission, devait également in-
tervenir pour dire qu'il fallait rendre hommage à la conscience profes-
sionnelle, à la totale intégrité et à la grande probité de la police cantona-
le.

Le conseiller d'Etat Steiner a d'emblée dit qu'U ne prenait pas en
compte la flatterie de M. Tscherrig et ses paroles qu'il ne croit pas sincè-
res. Défendant avec sa conviction le règlement de police, M. Steiner a dé-
montré toutes les tâches ingrates et les responsabilités auxquelles étaient
confrontés les agents de la police cantonale. Il a tenu à rendre justice à
cette police que l'on se plaît trop souvent à décrier. M. Steiner a relevé
Son le veuille ou non, les membres de la commission n'ont pu se défen-

d'une certaine défiance à l'égard de la police. S'en prenant à la dépu-
tée socialiste Françoise Balmer, 11 démonte l'article qu'elle a écrit dans le
Peuple valaisan, titrant à ce sujet : «La police des majors». M. Steiner est
ulcéré de tels propos et du titre en particulier.

Enfin, M. Steiner a dit : «Je prends acte de votre proposition de renvoi
mais je ne me laisserai pas intimider et j'affirme ici que ce règlement de
police se justifie et que nous avons atteint les objectifs fixés en opérant
une meilleure délégation des tâches et une régionalisation plus appro-
priée. Je chercherais des solutions avec le Conseil d'Etat à propos de ce
règlement et puisque vous n'en voulez pas, je reprends ce règlement et je
veux éviter l'affront que vous voulez faire à la police, je ne demanderai
pas le vote 1»

En l'applaudissant longuement, les députés ont visiblement apprécié
l'attitude du chef du Département de justice et police.

alors le sérieux de cette affaire!»
Concernant enfin le tout de

même délicat problème de sa ré-
cusation dans cette affaire, M. Ge-
noud a vivement relevé comment
et pourquoi il n'avait pas à se ré-
cuser puisque ni lui ni d'ailleurs le
Conseil d'Etat n'avaient eu à sta-
tuer. Relevant qu'il ne s'agissait
pas d'un recours mais d'une requê-
te pour laquelle il n'était pas com-
pétent et qu'ensuite on lui deman-
dait d'annuler une décision qu'il
n'avait pas prise, le conseiller
d'Etat a lancé : «Alors ! Même
quand on a rien à dire, il faut le
dire, mais il faut se récuser pour
dire que l'on a rien à dire ! »

Un vote écrasant a suivi, ba-
layant le rapport de minorité et ac-
ceptant le rapport de gestion, à
travers lequel les députés recon-
naissent l'innocence de M. Ge-
noud. (83 voix contre 10 - le grou-
pe socialiste est composé de 13 dé-
putés - et 7 abstentions repoussent
le rapport de minorité).

pas besoin d'être volumineux. » Le
président de la commission a en-
suite tenu à rectifier les erreurs,
notamment des erreurs matérielles
importantes que contenait le rap-
port de minorité. Celles qui lais-
saient sous-entendre un agrandis-
sement illicite du domaine exploi-
table de la carrière. Concernant le
cas isolé dont faisait allusion
M. Kalbfuss, M. Delalay a signalé
que ce cas était encore en suspens
auprès de la commission cantonale
de recours et serait jugé en juin. Le
président de la commission rectifia
ensuite toute une sérié d'assertions
à propos de dates, de chiffres et de
croquis sur lesquels les socialistes
entendaient jouer.

Intervenait ensuite avec énergie
le conseiller d'Etat Genoud, qui
mettait les points sur les «i» à
ceux qui ont monté cette affaire en
épingle pour la transformer en
basse cabale politique.

COMMISSION DE GESTION
Rapport sur l'activité
des tribunaux
et du ministère public
La commission se plaît à constater la satisfaction unanime des
personnes interrogées, concernant les nouveaux locaux sis dans
le palais de justice, ainsi que le sentiment de reconnaissance gé-
nérale à l'égard du Parlement.

Tribunal cantonal
L'on constate une légère baisse

des affaires traitées durant l'année
dernière. Les nouvelles structures
ont cependant permis de ramener,
à une année environ, le retard
dans le traitement des dossiers, qui
était encore de deux ans ces der-
nières années. Le retard devrait
pouvoir être réduit à six-huit mois
dans le courant de l'année pro-
chaine.

La surcharge chronique des tri-
bunaux empêche les juges de par-
ticiper, comme ils le voudraient, à
leur formation continue.

L'inspection des tribunaux de
district permet de constater que les
problèmes posés par le juge I du
Tribunal de Viège, ces dernières
années, ont maintenant pu être ré-
solus. Par contre, la dernière ins-
pection 1983 a permis de constater
des retards inadmissibles au Tri-
bunal d'Entremont. Le TC suit
l'affaire de près.

En tant qu'autorité supérieure
de surveillance des offices de
poursuites, le TC tient à relever la
bonne tenue de ceux-ci, qu'ils
soient privés ou étatisés, à l'excep-
tion de celui de Saint-Maurice qui
fait l'objet d'une surveillance par-
ticulière.

Il conviendrait qu'assez rapi-
dement le Grand Conseil s'attache
à la révision de la loi d'application
du CCS, actuellement dépassée,
ainsi qu'à l'adaptation d'une série
de dispositions du Code de pro-
cédure civile et surtout du Code de
procédure pénale (pour ce dernier,
devraient être réglés les problèmes
des écoutes téléphoniques, de l'en-
traide pénale internationale et de
la charge des frais en rapport, no-
tamment, avec l'assistance judi-
ciaire gratuite). Dans la mesure du
possible, et lorsqu'on le leur de-
mande, les juges cantonaux pous-
sent des étudiants en droit à trai-
ter, dans leur thèse, des problèmes
devant faire l'objet de modifica-
tions législatives.

L'on se plaît à noter que le pour-
centage des décisions cantonales
cassées par le Tribunal fédéral, est
faible.

L'élaboration du règlement in-
terne du TC, tel qu'il est prévu par
l'article 26 de la loi sur l'organisa-
tion judiciaire, est en cours de réa-
lisation.

Le réveil
commence à sonner
Suite de la première page

Ainsi, sans que nous
nous y  soyons préparés, des
masses énormes d'hommes
et de femmes viennent
prendre rang dans notre
économie en attendant de
faire entendre leur voix
également en politique.

Ce n'est que maintenant
que nous commençons à
penser que l 'événement est
d'une importance extrême,
qu'il est urgent de sr "">'r
comment tout ce monde vit,
ce qu'U pense, ce qu'il sou-
haite, ce qu'il aime, ce qu'il
déteste. Ce monde consi-
déré par nous comme des
amorphes et des noncha-
lants vivotant sur p lace à la
cadence ralentie de civili-
sations disparues prend
soudain l'allure d'une va-
gue immense avec laquelle
il nous est impossible de ne
pas compter. Nous avons le scène procéderait-il à une
sentiment qu'il se pourrait nouvelle distribution des
qu'un jour ou l 'autre nous rôles ? Celui qui nous sera
ne soyons plus les maîtres attribué va-t-il nous démo-
du courant. Nous sommes raliser ? Il y  aura incontes-
en train d'apprendre que tablement des transmuta-
nous n'avons pas le privi- tions déroutantes ; mais ne
lège, l 'exclusivité de la ci- valent-elles pas mieux que
vilisation. les révolutions et les guer-

La Suisse, vue de Paris. res ?
de Rome ou de Berlin, était

Sur le plan de l'activité de chan-
cellerie, enfin, il vaudrait la peine
de trouver un nouveau système de
perception du droit de timbre, du
droit de tuberculose, "etc. afin que
le personnel n'y perde pas trop de
salive. La chancellerie, enfin, doit
absolument être équipée, dans les
plus brefs délais, d'une machine à
écrire à traitement de textes, afin
de faciliter et d'accélérer la rédac-
tion et l'expédition des jugements
en matière AI  en particulier, ainsi
que pour l'envoi de lettres couran-
tes.

Tribunal administratif
cantonal

Des locaux en réserve ont été
prévus en vue d'une extension fu-
ture de ce tribunal. Le renforce-
ment de ce dernier sera, en effet,
nécessaire si des tâches nouvelles
lui sont attribuées par la future loi
sur les expropriations, par la fu-
ture loi sur l'acquisition des im-
meubles par des personnes domi-
ciliées à l'étranger et, ainsi que par
la réforme en cours de l'organisa-
tion judiciaire fédérale.

Il conviendra alors de revoir le
problème des juges non perma-
nents, dont l'utilité est actuelle-
ment très contestable.

Ministère public
U est frappant de constater

l'augmentation extraordinaire des
délits contre le patrimoine, dont la
police cantonale a été saisie en
1982. Le chiffre est de l'ordre de
8700, soit une augmentation de
plus de 1000 par année depuis
deux ans. Cela devrait entraîner
un renforcement de la brigade de
prévention, soit de la base de la
police cantonale.

En matière pénale, la statistique
montre que le nombre de causes
reportées d'une année à l'autre est
nettement supérieur au Tribunal
du district de Sion que dans les au-
tres tribunaux de district. Cette si-
tuation, qui empire, ne peut être
tolérée.

La commission émet le vœu
qu'un représentant du Ministère
public puisse également faire par-
tie de la commission qui devra se
pencher sur la nouvelle loi sur la
police cantonale.

bien minuscule, mais au-
jourd 'hui, vue de Tokyo, de
Toronto ou de Buenos Ai-
res, comme elle s 'est rape-
tissée ! Nous avons été pen-
dant longtemps si heureux
de savoir que le ciel de
France, d 'Allemagne et
d 'Italie était bleu, qu'il n'y
avait que quelques nuages
peut-être sur la lointaine
Angleterre ou la Scandi-
navie. Nous nous aperce-
vons soudain que ce n'était
qu'un rêve : les dépres-
sions... viennent d'autres
azimuts qui, mystérieuse-
ment, se rapprochent.

C'est de ce rêve qu'il
s 'agit aujourd 'hui de sortir.
Certes, nous en sortirons,
mais l 'important , c'est de ne
pas nous réveiller en sur-
saut et de prendre toutes
précautions utiles pour qu'il
ne faille pas trop nous se-
couer. Dans le grand théâ-
tre du monde, le metteur en



Un cheval ne va pas tout seul dans les carafes et les vases de cristal étin
les brancards.

Picasso

Un Menu
Soufflé au fromage
Rôti de veau
Petits pois
Salade
Beignets d'oranges
au Grand Marnier

Le plat du jour
Beignets d'oranges
au Grand Marnier

6 oranges, 80 g de sucre, 250 g de
farine, une pincée de sel, un demi-ver-
re de bière, 5 cl de Grand Marnier, 3
œufs.

Préparer une pâte à frire en travail-
lant longuement 250 g de farine, 50 g
de sucre, une pincée de sel, 3 jaunes
d'œufs et un demi-verre de bière.
Lorsque le mélange est bien homo-
gène, ajoutez les blancs battus en nei-
ge. Epluchez ensuite les oranges et
coupez-les chacune en quatre rondel-
les. Enlevez les pépins et placez les
tranches dans une casserole avec
30 g de sucre et le Grand Marnier.
Laissez cuire trois minutes. Trempez
les oranges dans la pâte à frire et je-
tez-les dans l'huile très chaude. Lors-
que les beignets sont dorés, égouttez-
les et saupoudrez-les de sucre avant
de servir.

Trucs pratiques
Si vous n'avez pas de balance, voici

quelques indications qui vous ren-
dront service :
- une cuillerée à soupe de sucre vaut
15g, defarine12g;
- une tasse à thé normale contient
125 g de farine, ou 175 g de sucre en
poudre;
- un verre de cuisine vaut plus ou
moins un décilitre. Une assiette à sou-
pe: un quart de litre.

Intercalez une plaque d'amiante en-
tre les casseroles ou les plats en ver-
re, en terre ou en porcelaine à feu , et
la flamme du gaz. Vous obtiendraz
ainsi une meilleure répartition de la
chaleur et éviterez des fêlures de vos
récipients.

Sachez qu'il ne faut moudre que la
quantité de café nécessaire à une
seule cafetière. Le café gardera ainsi
tout son arôme, et vous ne fatiguerez
^inutilement 

le 
petit moteur du Que|ques détails de la mode 1983

Nourrissez les saladiers et couverts Egayant les tailleurs classiques en
en bois de teck en les passant une crêpe noir, des revers de satin qui
fois par mois à l'huile de cade. Vous s'étirent jusqu'à la pointe de l'épaule,
en trouverez chez les épiciers. Soulignant la taille des tailleurs à

Si vous laissez tomber un œuf sur basques courtes, d'étroites ceintu res
le carrelage, saupoudrez-le de sel fin. en vernis noir.
Laissez reposer une demi-heure et Priorité au noir et blanc,
balayer. Pour le soir, des bermudas de

Un peu de gros sel et une tombée Chantilly ou de dentelle portés sous
de vinaigre dans l'eau : de quoi rendre un paletot de soie.
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Un défilé de «têtes»

' "J jjj JjL^ ĵ^Jg^rrL-J pourraient l'utiliser... comme Hindenburg et son armée
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pensaient 

pouvoir se servir de son père . Quand on dîne

B- 

¦¦ -r̂ HB Bi B \\\ avec le 
diable , il faut se munir d'une longue cuillère. (Un

ill^ l I "H I ¦"( ¦ flf étrange sourire était apparu sur le visage de Holler.) J 'ai
.' . ¦Ic i lit'l I * I des ennuis avec mon collègue américain. Il menace de
!!IÏ FI ¦' W I "1 révéler toute l'histoire si je ne prends pas des mesures
VlKl M 'J_ -Ir '" sévères contre Minna. Pas officiellemer bien sûr. Or , je
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Questions de beauté
et de santé
Comment nettoyer les dents jau-
nies par le tabac?

Un nettoyage chez un dentiste est
bien sûr nécessaire une ou deux fois
par an. Si cependant vous souhaitez
le faire vous-même, vous pouvez es-
sayer de les frotter avec un petit tam-
pon d'ouate imbibé d'eau oxygénée.
Une feuille de sauge fraîche passée
sur les dents est efficace et deux
gouttes de mercurochrome dans un
verre d'eau est un excellent rinçage
blanchissant et assainissant.

Comment éclalrclr les cheveux?
Voici deux solutions:
- La camomille allemande. C'esl

une plante à fleurs jaunâtres dont les
infusions utilisées en eau de rinçage
donnent aux cheveux un reflet blond
et un éclat doré. Elle n'a pas un grand
pouvoir décolorant.

Si vous êtes châtain clair, vous ob-
tiendrez tout de suite une nuance plus
claire, mais si vous êtes brune, n'es-
pérez pas de grands résultats. Pour
l'utiliser: versez dans une casserole,
130 g de camomille allemande, que
vous trouverez en vente chez votre
pharmacien, dans un litre d'eau. Fai-
tes bouillir ce mélange quelques se-
condes; laissez infuser ce mélange
cinq minutes et filtrez ensuite le mé-
lange obtenu. Utilisez l'infusion après
votre shampooing comme dernière
eau de rinçage.
- L'eau oxygénée. Vous pouvez

l'utiliser sans danger si elle ne titre
pas plus de vingt volumes. Les brunes
doivent éviter d'en utiliser, la couleur
obtenue ne serait pas très belle. En
revanche, les châtains deviennent
très facilement blonds; vous pouvez
l'utiliser toutes les trois semaines.

Pour l'utiliser: versez dans l'eau tiè-
de 4 cuillerées à soupe d'eau oxygé-
née à vingt-volumes. Vous vous rin-
cerez les cheveux avec ce mélange
après votre second shampooing. Em-
ployée seule, l'eau oxygénée ne don-
ne pas toujours une jolie teinte, les
cheveux risqueraient d'être légère-
ment jaunâtres. Pour cela, terminez
l'opération en utilisant un produit de
rinçage, de couleur cendrée.

Les échos de la mode

Non, je l'ai vue dès qu'elle a enlevé sa coiffe. Je la
cherchais, je suppose, mais elle était évidente.

— Elle avait les mêmes yeux. De la même couleur
bleue, le même magnétisme... J'avais vu Hitler subjuguer
les autres, des hommes intelligents et cultivés, des géné-
raux , des hauts fonctionnaires, des gens qui auraient tout
de suite dû lire en lui . Ils n'ont pas pu résister à son
pouvoir , à cette force de conviction qu 'il avait. Elle la
possédait , elle aussi. La mère supérieure l'a reconnu.

— Elle a dit que c'était le Mal personnifié.
— Elle avait raison. Les Américains pensaient qu 'ils

ne peux pas laisser cette histoire s'ébruiter.
— Qu'allez-vous faire ? Vous ne pouvez pas la punir
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Je n'aurais pas laissé cette femme quitter l'Allema
gne vivante. Minna m'a devancé, c'est tout. Elle a
compris ce qui pourrait arriver si la fille d'Adolf Hitler
entrait sur la scène politique, manipulée par des politi-
ciens habiles. Si elle avait été une imbécile, ou même une
femme ordinaire, cela aurait déjà été dangereux pour
l'Allemagne. Mais Hitler a transmis son hérédité à sa
fille ; sa capacité de tromper et de magnétiser les foules.
Andrews ne s'est même pas rendu compte du pouvoir
qu'elle exerçait sur lui. Minna Walther a choisi la
solution la plus sûre pour nous tous. J'espère que vous en
avez conscience. Et j 'espère que vous l'aimez encore,
Herr Steiner, parce qu'elle va avoir besoin de vous. Bon ,
j'ai du travail qui m'attend. Cela ne vous ennuie pas de
rester ici cette nuit ? On vous donnera un lit.

Holler se leva, s'étira imperceptiblement, salua Max
d'un signe de tête et sortit. La pièce était enfumée par ses
cigarettes. Un policier en uniforme vint chercher Max
pour le conduire dans une cellule. Là, on lui donna un
pyjama et on lui demanda s'il désirait quelque chose. Il
fit non d'un signe de tête. A suivre

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre , dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

ËsMwùî
ÊlXx 7*

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

A suivre



Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Michel Sardou dans son tout dernier film
L'ÉTÉ DE NOS 15 ANS
C'est l'été, le soleil, les vacances et l'amour!
A 22 h 15 -18 ans - Pour adultes - Film ero-
tique
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 SAN SALVADOR
Action... Exotisme et... terreur

Ce soirà21 h-12ans
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

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 30-16 ans
FARINET OU L'OR DANS LA MONTAGNE
Réalisé en 1938 par Max Haufler d'après
C- F. Ramuz avec J.-L. Barrault
Tourné à Sion. un trésor du cinéma suisse

Ce soir à 20 h-10 ans
STAR TREK II LA COLÈRE DE KHAN
Au bout de l'univers, la vengeance se dé-
chaîne
de Nicholas Meyer
A 22 h-18 ans
PIXOTE
La loi du plus faible réalisé par Hector Ba-
benco
Un film qui fait peur et qui fait mal

r Anzère
Restaurant-Grill - Bar

LE RONDIN -2.DE& DOtôjpm

vous propose
pour le samedi 21 mai

MENU DE CONFIRMATION
Asperges du Valais - Sauce mousseline

ou
Terrine maison garnie -. Crudités

• •*Consommé diablotin• *•Entrecôte double bordelaise
Pommes croquettes

Pois mange-tout au bacon
Salade de rampon

• **Coupe glacée Romanoff
Fr. 28-

V Sans premier Fr. 22.- v

Mettez-vous a I abri
de la dépendance énergétique!

La cheminée CAIT: chauffe votre habitation avec comme
principal combustible le bois et le mazout comme
combustible d'appoint, adaptable sur un circuit de
chauffage central traditionnel,
ou

La cheminée de salon JOLLY MEC: est un récupérateur
de chaleur. Système à air chaud avec humidificateur
incorporé, dégageant 350 m3/h d'air chaud.
Livrable également foyer sans récupérateur mais avec
garniture dès Fr. 2000.-.

Jusqu'à dimanche 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

Dès ce soir jeudi à 20 h 30 -14 ans
Le Canada en vedette dans
LE RUFFIAN
de José Giovanni avec Lino Ventura, Clau
dia Cardinale et Bernard Giraudeau

Ce soir à 20 h 30-16 ans
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...
BANANA JOE
Aussi drôle que spectaculaire...

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Clint Eastwood dans
FIREFOX, L'ARME ABSOLUE
Un duel aérien encore jamais vu !

Nettoie, confectionne
et transforme

vos
DUVETS et OREILLERS

sur rendez-vous
en une heure devant vous

Rue de Lausanne 3, Vevey
C FUCHS

Tél. 52 85 75
O Place du Marché

22-016386

Suisse

/  ̂NE JETEZ PAS
' LES
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Nouveau

CAIT
La Tine
1872 Troistorrents
Tél. 025/77 24 19

Agent gênerai pour la Suisse

36-1009
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Ï̂I IPPIII 22 25 Word of Mouth Avec Blanchette Brunoy, 19.00 Téléjournal. 19.30 Dalli , Dal-
É̂ .ï; 22 50 Téléjournal André Valmy, Catherine II . variétés. 21.00 Teléjournal .

23.00 Jeudi-sports Salviat , etc. 21 .20 Des citoyens face au pré-
&S: Football reflets filmés 14.05 Aujourd'hui madame sident de la Republique Karl

¦¦<ÊÈ Teléjournal Des auteurs et vous Carstens. 22.35 ¦ Der Preis, télé-
15.05 Le maître des Clones film. 23.55 Téléjournal.
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¦jTrnrT || my. R. Douglass , etc. sourire avec la souris. 18.30 Te-

Sin '
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22.50 env. Télélournal 13.00 TF1 .actualités „ ,„ .J* , 
Hannong, film.
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l|""»1 18.25 Le village 19.15 Actualité régionales thaus an der Themse , film. 12.0016.00 Rondez-vous 9 19 4(J Expression d|recte

i6 45 Camalô'noù ron joue 18.50 Histoired'en Hre 20.00 Journa. de l'A2 des aînés. 13.00 Informations.
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18 l<; Fluaboot121 SP ,e- 19-35 CFDT. 19.45 21.55 Les enfants du rock 20.15 Die funfte Frau (2), téléfilm.
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22.00 env. Blues In the nlght (1) Le<! nouveautésInformations à toutes les heures par Bruno Durring d» diwiup Hawinim Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 22.30 Journal de nuit 12 ss L« rn r̂tf ïù tour 900 ' 11 00' 12'30' 1400' 1600'et 22.30 22.40 Petit théâtre de nuit 13M jS^^ahJfZ 18.00, 22.00, 23.00, 24.00, 5.30.
SVP Conseil ainsi que Stop-ser- La dernière cliente ]ïn ̂  Tahled-é^uï  ̂

Clubde
nult

vice, à 10.00, 14.00 (plus coup de de Liliane Roussy „ oo La «le oui va, 6-00 Bonlour
pouce), 15.00 et 16.00 23.00 Blues In the nlght (2) la'uu " *'^idiende la société 9-00 A9enda
Tél. (021) 21 75 77 par Bruno Durring . - -. ,

L
Q
e. ̂ °, °JÎ"°,. ,„,f° 12.00 Semaine économique

Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 0.05-0.600 Relais de Couleur 3 1D" DV^.'ÏÏT ÏÏLX =. ,I.M 12.15 Félicitations
18.58, 19.58 et 22.28 » îr\_- ° 0 

Radlo sulsse 12.40 Rendez-vous de midi
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 ,„h KI u,T Di o o^h.. 14.05 Pages de Mozart, Schu-
6.00 Journal du matin ____F_-— _ ____i 11 p i=„„ p' bert> Frôhllch, Serrano,

Informations et variétés ¦ Billirm r! ,i i« nTr oh T̂  Ponce, Rosas, Gershwln
6.00, 7.00,8.00 Editions , *"[ '„ I r~ _ «„ 15.00 Hans Gmûr au Studio 7

principales Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, „ M l!
n̂J,,;„.

ouperln 16.05 Le métier de pompier
avec rappel des titres 12.58, 13.58, 17.58 et 22.28 J7

/™ }"î°™a
Vin« 17.00 Tandem

à 7.30 et 8.30 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 17-0S W "0,Mne 18.30 Sport
6.30 Joumal régional 6.00 Informations „ ÏÏS!»Iïf„„. 18.45 Actualités
6.35 Journal des sports 6.05 (s) 6-9 avec vous ]»¦" \"~™™°lî'„ 19.30 Forum : je suis Tessinois
6.55 Minute œcuménique Un réveil en musique ii,2 ÏÏ^-j-taT 21.30 Souffrir, combattre, résls-
6.58 et 7.58 SVP Conseil 7.00 Informations f„ ÏT Î  ̂H~ =r#o HM ter: le point de vue d'une

par Dominique Jaccard 8.00 Informations L« magazine des arts, des femme engagée
7.32 Le billet 8.10 Classique à la carte ^nres

eï aes sciences 22 Q5 NouveMe8 du Jaz2
8.10 Revue de la presse 8.58 Minute oecuménique _l~?l_ZÏr^ 23.05 Blues & soûl

romande 9.00 Informations loon Noulïlrf  ̂ 24.00 Club de
nult

8.15 Le diagnostic économique 9.05 Le temps d'apprendre n»-«" Sf/ ĴL-,-,, ,,.,,„_,
8.38 Mémento des spectacles L'Invité du Jour 19.30 Per l lavoratori Itallanl '

etdes concerts 9.10 La classe ,„„ n aviaaera êM m | ¦au 
f HTr f̂B W_

8.40 Quoi de neuf Un jeu de Michel Dénériaz 20.00 n format o ns r̂ ^LliilliAliliili. ^B
en Suisse romande 9.20 Ici et maintenant 20.02 (s) Opéra non-stop

9.05 Saute-mouton Rubrique d'éducation per- Opéra-Mystère Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
11.05 env. SVP Conseil manente par Georges Schurch 8.00, 9.00. 10.00, 12.00, 14.00,

par Dominique Jaccard 9.30 Sélection Jeunesse 20-20 A P̂ P0» 
e, 1600, 23.00, 24.00, 1.00

12.27 Communiqués 10.00 Portes ouvertes sur... „ „ 5e "!?"a™ Y
tfa U8S Radlo-nult

12.30 Journal de midi La santé 20.50 Prestige de la musique 6.00 Premier matin
Bulletin météorologique Le nez et ses problèmes L amour de Danaé 8.45 Radlo scolalre
Edition principale 10.30 (s) La musique et les Jours Opéra en 3 actes 9.05 Mille voix

12.45 env. Magazine d'actualité par Pierre Perrin, avec la Livret de Joseph Gregor 12.10 Revue de presse
13.30 Avec le temps collaboration de Claudine ™?"e

J O, 12.30 Actualités
18.05 Journal du soir Perret de Richard Strauss 13.05 Feuilleton
18.15 Actualités régionales 1. L'intégrale: les sympho- Avef : R. Plownght, A.-M. 13.30 Chants populaires Italiens
18.25 Sports nies d'Arthur Honegger „„ M 

Rodde. V. Schweizer, etc. 14.05 Radio 2-4
18.30 Le Petit Alcazar 2. Le disque de mon en- 22.30 Journal de nult 16.05 II Flammlferalo
19.00 Titres de l'actualité fance 22.40 env. (s) Opéra non-stop 18.30 Chronique régionale
19.05 env. Les dossiers 12.00 (s) Traditions musicales Çs,ui,e) . ¦ . 19.00 Actualités spécial soir

de l'actualité de notre pays .. „ \- amour de Danaé Sport et musique
plus revue de la presse Aujourd'hui: Le Chœur 2* °° 'Trma,l2n1

8
1 J „ , . 23.05 Dernière heure

suisse alémanique des XVI de Fribourg 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 24.00 Radlo-nult 
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Amis du NF, transmettez ce bulletin à
une connaissance.

Si elle s'abonne, qu'elle nous signale
votre geste, pour qu'en fin d'année
nous puissions vous témoigner notre

Le soussigné souscrit un abonnement au NF ft
_ 

^dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1983, au prix de 86."" ?
t̂ A-.-___m^Ê^—^——_\ ™

Nom: J
Prénom: Fils (fille) de 

^

Adresse exacte: 7

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



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Burgener, 55 14 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 de
19 h à 20 h.
Ambulance. — Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. -Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
et les Jours de fête: tél. 111. Service social de la commune de Slon. - Con-
centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant». Servit», d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. — Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Marais
15, tél. (027) 55 26 28. Permanence : lundi de
14 h 30 à 16 h 30 et sur rendez- vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil,
informations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec.-Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. — Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. — Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027)41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. etde16.h.à18h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Qour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 181
dont traités 143
en hausse 67
en baisse 33
inchangés 43
cours payés 359

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

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Dans un volume d'échanges peu
animé, les valeurs françaises évo-
luent sans tendance déterminée.

FRANCFORT : soutenue.
L'indice de la Commerzbank a
progressé de 10 points à 936.70
points. La plupart des secteurs ont
suivi la tendance.

AMSTERDAM : soutenue.
Dans un marché calme, les cours
ont fluctué entre d'étroites limites.
Philips gagne 1.6 point à 47.90 flo-
rins.

BRUXELLES : soutenue.
Le marché belge fluctue dans
d'étroites limites à l'instar de
ACEC qui perd 2 francs à 600
francs belges et EBES, dont le
cours est inchangé à 2250 francs
belges.

MILAN: irrégulière.
Le marché a évolué d'une façon
incertaine en raison des élections
générales du mois prochain.

LONDRES : en hausse.
Sur un marché modérément actif ,
les valeurs anglaises ont gagné du
terrain. L'index du RT est en haus-
se de 8 points et clôture à 683.6
points.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de 5
francs.
Lu 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.

tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 86/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. — Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents do Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-slttero. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail.- Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve Nn 20,1er éta-
ge, tél. 22 1018.
Association des mères chefs de famille. — Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. — 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage E. Frey, Sion, jour et nuit 31 31 45.
Service de dépannage du 0,8%o. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic. Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A.. téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vceffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. — Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi, vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. — Lundi, mercredi el
vendredi :9h30à11h30 et14hà18h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur sence de votre médecin habituel, clinique Saint- Pharmacie de service. -Antharrjatten 46 22 33
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26. Amé, tél. 65 12 12. Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
Consommateur-information: rue de ia Porte- Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél. et les jours de fête, tél. N° 111.
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h. 65 12 17, app. 65 22 05.
Taxis de Slon. — Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. — Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : dîsco 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 convertible
83-93 au prix d'émission de 100 %,
délai de souscription jusqu'au 19
mai 1983 à midi, 6% % Inter-Ame-
rican Development Bank 83-93,
délai de souscription jusqu'au 25
mai 1983 à midi.

Communauté Urbaine de Mon-
tréal 83-93, délai de souscription
jusqu'au 27 mai 1983, à midi. Le
taux d'intérêt et le prix d'émission
ne sont pas encore connus. .

Augmentation de capital
Société internationale Pirelli

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 souscription du 9 au 20
mai 1983.

Changes
A l'exception du franc français

qui reste faible, les autres princi-
pales devises qui nous intéressent
ont légèrement progressé hier. A
titre indicatif , ces monnaies étaient
offertes aux cours suivants : le dol-
lar US à 2.06, le DM à 83.60, le flo-
rin hollandais à 74.35, le yen ja-
ponais à -. 8840 et la livre sterling
à 3.22.

Métaux précieux
Sur ce marché, on enregistre

une progression du prix des mé-
taux précieux en comparaison
avec la séance de la veille. L'or co-
tait 441 dollars à 444 dollars
l'once, soit 29 000 francs à 29 250
francs pour un kilo et l'argent
13.35 dollars à 13.55 dollars l'once,
ce qui représente 875 francs à 895
francs le kilo.

Marché immobilier
La séance de bourse de ce jour

s'est déroulée dans de bonne con-
ditions et l'ensemble de la cote a

SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat , rue de la Tour 14, est ouverl le
mercredi de 16 à 18 heures.
Centre sportif Slon (piscines et patinoire). -
Tél. (027) 22 45 68/69. Heures d'ouverture de là
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.

Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026]
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. — Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au ND 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. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser â Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Centre femmes Martigny. — Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, té-
léphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de 9
à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi, de 8 h à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio- visuel «Martigny, ville d'accueil, ville de
passage».
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octoduro». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 B3 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. ACS. -
E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél. (026)
8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie 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 mai. Ouvert tous
les jours (sauf le lundi) de 13 h 30 à 18 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-

vu les cours comptabiliser un léger Rnurea HA "7, i»- i / -» l -»
gain. Toutefois, le volume des con- DUUr&C UC _ U T t C n
trats n'a pas battu de record du-
rant cette journée d'hier.

L'indice général de la SBS ter-
mine la séance au niveau de 350.5
contre 348.9 la veille.

Les bancaires sont bien dispo-
sées. Dans ce groupe, mention-
nons le bon comportement des
UBS porteur ainsi que de la por-
teur et du bon de participation du
Crédit Suisse.

Dans le secteur aussi bien dis-
posé des financières, les Adia et
Landis ont abandonné un peu de
terrain. En revanche, les Biihrle
porteur sont meilleures. Chez les
assurances, les Helvetia porteur
terminent la séance avec un gain
de 40 francs à 2020 francs. Fina-
lement, parmi les industrielles, no-
tons le bon comportement des
Alusuisse porteur, Mikron porteur,
Ciba-Geigy porteur et Globus por-
teur ; à l'opposé, les Sandoz por-
teur et BBC porteur sont un peu
plus faibles.

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 n.c.)
Lingot 29 000.- 29 250
Plaquette (100 g) 2 900- 2 940
Vreneli 187.- 202
Napoléon 177.- 192
Souverain (Elis.) 205- 220
20 dollars or 1120.- 1 200
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 875.- 895

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

VIEGE

meteo

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud, 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
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
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. — Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, cp. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. — Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. — Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. — Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitnesa du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llliez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 77 13 65.

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

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

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

Suisse 17.5.83 18.5.83
Brigue-V.-Zerm. 99 of 98
Gornergratbahn 1000 of 1000 of
Swissair port. 780 780
Swissair nom. 670 670
UBS 3270 3290
SBS 323 321
Crédit Suisse 2035 2055
BPS 1380 1400
Elektrowatt 2680 2685
Holderb. port 712 718
Interfood port. 5800 5775
Motor-Coium. 565 580
Oerlik.-Biihrle 1440 1465
Cie Réass. p. 7175 7200
W'thur-Ass. p. 3050 3045
Zurich-Ass. p. 17150 17200
Brown-Bov. p. 1205 1200
Ciba-Geigy p. 1955 1980
Ciba-Geigy n. 837 844
Fischer port. 580 590 »
Jelmoli 1580 1585
Héro 3110 3120
Landis & Gyr 1280 1260
Losinger 525 550
Globus port. 2800 2825
Nestlé port. 4170 4170
Nestlé nom. 2740 2745
Sandoz port. 5050 4950
Sandoz nom. 1960 1975
Alusuisse port. 688 707
Alusuisse nom. 234 240
Sulzer nom. 1670 1690
Allemagne
AEG 60 61
BASF 119 121.50
Bayer 114 115.50
Daimler-Benz 446 450
Commerzbank 143 145
Deutsche Bank 275 283
Dresdner Bank 150.50 156
Hoechst 117 119
Siemens 277 281.50
VW 145.50 148
USA
Amer. Express 137 139 of
Béatrice Foods 55.25 56.50
Gillette 88.75 89.50
MMM 174 172.50
Pacific Gas 67 67
Philip Morris 132 131.50
Phillips Petr. 72 71.50
Schlumberger 94.25 95.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 482.50 492.50
Anfos 1 144.50 145
Anfos 2 . 119.50 120
Boncipars 1 2455 2475
Foncipars 2 1235 1245
Intervalor 62.25 63.25
Japan Portfolio 585.25 599.25/
Swissvalor 232 235
Universal Bond 70.50 71.50
Universal Fund 87.50 88.50
Swissfonds 1 500 510
AMCA 33.75 34
Bond Invest 61 61.25
Canac 102.50 103.50
Espac 57.50 58
Eurit 140 142
Fonsa 107 107.50
GErmac 97.50 97.50
Globinvest 72.50 73
Helvetinvest 104 104.50
Pacific-Invest 129 130
Safit 592 595
Simma 211.50 212
Canada-Immob. — :—
Canasec 735 745
CS-Fonds-Bds 64 65
CS-Fonds-Int. 77.25 79.25

Un appel à tous les saints
Ouest et sud : averses nocturnes puis temps devenant à

nouveau en partie ensoleillé. Environ 15 degrés cet après-midi.
Suisse alémanique : des averses orageuses la nuit et encore

ce matin, puis amélioration dans l'après-midi, 12 degrés.
Evolution pour vendredi et samedi : vendredi : en partie

ensoleillé ; samedi : foehn en Valais et dans l'ouest, nouvelles
pluies dans l'ouest et le sud. Nous lançons un appel à tous les
saints, y compris l'Esprit-Saint, pour qu'ils interviennent en
« haut lieu » afin qu'il fasse beau le week-end de la Pentecôte...

A Sion hier : une journée bien ensoleillée, 18 degrés.
A 14 heures : 12 (peu nuageux) à Locarno, 13 (beau) à Beme,
14 (peu nuageux) à Zurich, 16 (beau) à Genève, 18 (beau) à
Bâle, moins 2 (très nuageux) au Santis, 11 (très nuageux) à
Londres, 14 (peu nuageux) à Paris, 16 (beau) à Munich et
Francfort, 17 (peu nuageux) à Madrid et Lisbonne, 21 (peu
nuageux) à Milan et Las Palmas et (beau) à Palerme, 22 (beau)
à Vienne et (peu nuageux) à Rome, 24 (beau) à Malaga, 25
(peu nuageux) à Athènes, 26 (beau) à Tunis, 28 à Tel Aviv.

Avril 1983 en Suisse : moins ensoleillé et presque partout
plus arrosé que d'habitude. Le Grand-Saint-Bernard, le Tessin
et la chaîne du Jura ont reçu le plus de pluie, le Valais central
et le nord-est des Grisons (Coire, Davos et Scuol) le moins.

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

à Sion et à Martigny
D de secrétariat
D de comptabilité

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

Nom: 
Rue/No:..
Profession
0 privé: ..

18.5.83 18.5.83
AKZO 46 45.50
Bull 12 of 11.75
Courtaulds 3.15 of 3.05
De Beers port. 19 19
ICI 14.75 14.75
Philips 33.75 35
Royal Dutch 88.25 88.25
Unilever 148 148
Hoogovens 19.50 18.75

BOURSES EUROPËENNES
17.5.83 18.5.83

Air Liquide FF 473 471
Au Printemps 117 114
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 55 55.25
Montedison 138.75 139
Olivetti priv. 2725 2650
Pirelli 1538 1545
Karstadt DM 267 273.50
Gevaert FB 2115 2120

Prénom
NP/Loc
Age. 
0 prof.

28-695

BOURSE DE NEW YORK

17.5.83 18.5.83
Alcan 32% 33
Amax 29 VA 29%
ATT 66% 66
Black & Decker 19% 19 VA
Boeing Co 37 % 37 VA
Burroughs 51 VA 50%
Canada Pac. 37 Vi 37 Vi
Carterpillar 46% 46Vé
Coca Cola v 52% 52%
Control Data 55% 54%
Down Chemical 32'/6 31%
Du Pont Nem. 46 të 46%
Eastman Kodak 74% 74 'A
Exxon 33% 33%
Ford Motor 50% 48%
Gen. Electric 108 106'i
Gen. Foods 69 66%
Gen. Motors
Gen. Tel. 43% 43%
Gulf Oil 36!/4 36'/4
Good Year 33% 33%
Honeywell 119 117 të
IBM 113% 111%
Int. Paper 53 Vi 53 %
ITT 40 39%
Litton 64% 64%
Mobil OU 30% 30 të
Nat: Distiller 28% 28%
NCR 11914 118
Pepsi Cola 37% 38',*
Sperry Rand 37%
Standard Oil 48 46%
Texaco 35% 35
US Steel 25 25
Technologies 71% 71%
Xerox 45 lA 45'A

Utilities 129.48 (+0.05)
Transports 542.89 (+2.39)
Dow Jones 1203.50 (-2.20)

Energie-Valor 136 138
Swissimmob. 61 1250 1260
Ussec 750 760
Automat.-Fonds 89 90
Eurac 312 314
Intermobilfonds 81.50 82.50
Pharmafonds 198 199
Poly-Bond int. 68.90 69.40
Siat 63 1255 1265
Valca 74 75.50



SUISSES DE L'ETRANGER

JUSTICE RENDUE
0

(mpz). - Si le projet du Conseil fédéral mis en consultation hier
est accepté, les Suisses de l'étranger pourront enfin accomplir
leurs devoirs politiques en votant par correspondance. Jusqu'ici,
on ne se montrait pas chaud à Berne pour réviser «la loi et l'or-
donnance sur les droits politiques des Suisses de l'étranger ».
Mais plusieurs voix se sont élevées ces dernières années pour que
justice soit rendue à nos compatriotes. Ceci a poussé les dépar-
tements concernés à proposer des modifications, modifications
pour les Suisses qui risquent d'entraîner un réexamen de la poli-
tique vis-à-vis des étrangers résidant dans notre pays afin de leur
accorder aussi la possibilité de remplir leurs devoirs civiques.

Actuellement, près de
250000 Suisses vivent à l'étran-
ger, 6700 sont inscrits dans le
registre d'une commune. Ils
peuvent déjà exercer leurs
droits politiques, mais pour
cela ils doivent venir en Suisse.

Eviter
les perturbations

Mise en vigueur en 1977, cet-
te réglementation a soulevé de
nombreuses critiques et le tollé
n'est pas terminé.

Du côté de nos compatriotes,
il n'est pas toujours possible
d'organiser un séjour en Suisse
à chaque votation ou élection.
Selon les autorités, la pratique
actuelle s'explique de la façon
suivante : pour des raisons de
souveraineté et pour éviter des
perturbations de la tranquillité
et de l'ordre à l'intérieur. Les
questions émanant de pays
étrangers sur la possibilité de
participer à des votations et
élections dans leur pays d'origi-
ne à partir de la Suisse, ont tou-
jours été éconduites. Côté
étrangers, on n'est pas satisfait
de cette explication. Le mou-
vement européen en Suisse du
Conseil de l'Europe, lui, ne ca-
che pas sa désapprobation :

« La Suisse voulait éviter que
les nombreux étrangers rési-
dant chez nous puissent exiger
le même droit ; comme on sait,
les travailleurs étrangers rési-
dant en Suisse doivent, s'ils dé-
sirent participer aux éjections
dans leur pays d'origine, se ren-
dre dans ce pays ; ils ne peu-
vent voter depuis la Suisse. Il
en a résulté un « tourisme élec-
toral » comportant de nom-
breux inconvénients. Un cas ty-
pique et peu glorieux : lorsque
les Espagnols résidant en Suis-
se pouvaient, pour la première
fois, participer à des élections
démocratiques dans leur pays
d'origine et qu'ils voulaient vo-
ter par l'intermédiaire de leurs
représentations diplomatiques
en Suisse, les autorités helvéti-
ques s'y sont catégoriquement
opposées.

Des voix s'élèvent
De toutes parts, des voix se

sont élevées contre le régime en

• LAUSANNE (ATS). - Le can-
ton de Vaud a enregistré en avril
dernier un léger recul du nombre
de ses chômeurs complets (1850
au lieu de 1935 le mois précédent)
et de ses chômeurs partiels (2163
au lieu de 2168). Il faut cependant
rappeler qu'un an auparavant, on
ne dénombrait que 776 chômeurs
complets et 2022 partiels.

• LOCARNO (ATS). - Un im-
portant promoteur immobilier de
Locarno a été arrêté ces derniers
jours à la suite de la dénonciation
d'un ressortissant étranger qui l'a
accusé de lui avoir vendu un im-
meuble en le faisant payer un
montant supérieur à celui qui fi-
gurait sur l'acte notarié.

• GENÈVE (ATS). - Le tribunal
de police de Genève a condamné
hier, par défaut, à la peine de six
mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant cinq ans et cinq ans
d'expulsion ferme du territoire
suisse dix-huit Iraniens opposants
au régime de l'ayatollah Khomei-
ny. Les condamnés avaient occu-
pé, le 14 avril 1982, le consulat de
leur pays à Genève.

• ZURICH (ATS). - Un ouvrier
de 58 ans est mort, enseveli sous
une masse de terre, mardi après
midi à Neerach dans le canton de
Zurich. L'accident s'est produit

I alors que l'ouvrier posait une con-
? duite dans une tranchée de 2 m 30

de profondeur qui n'avait pas été
étayée. Les parois se sont soudain
effondrées et la terre s'est amon-
cellée sur le malheureux.

vigueur. Il s'agit d'interventions
parlementaires, d'initiatives de
diverses associations et de de-
mandes des présidents de grou-
pes de Suisses à l'étranger. En
1980, une commission de l'ad-
ministration s'est mise au tra-
vail pour examiner les possibi-
lités de révision, et depuis hier
un projet est en consultation.

Il propose les modifications
suivantes :

- introduction du vote par cor-
respondance directement de-
puis l'étranger tout en main-
tenant la possibilité actuelle
qui permet de déposer per-
sonnellement le bulletin de
vote dans l'urne ou pour au-
tant que le droit cantonal le
prévoie, par procuration ;

- envoi direct du matériel par
la commune de vote aux
Suisses de l'étranger inscrits
dans les registres des élec-
teurs et renvoi direct du bul-
letin rempli à la commune de
vote ; les représentations
suisses ne seront pas mises à
contribution :

abandon de la commune de
présence, qui perd sa raison
d'être, par l'introduction du

Concurrence déloyale : vers une protection
plus efficace du petit commerce
(mpz). - Les temps sont durs pour les commerces indépendants et les consommateurs. Depuis
quelques années, de nouvelles méthodes de vente et de grands centres commerciaux se dévelop-
pent. Il en résulte un accroissement de la concurrence où il est toujours plus difficile de lutter à
annes égales. En vigueur depuis 1943, la loi contre la concurrence déloyale ne correspond plus à la
situation actuelle. Afin de renforcer la protection en la matière, Berne a décidé de réviser. Hier, le
Conseil fédéral a adopté son message. Ainsi, on se trouve avec deux formules pour arriver à un
commerce «au dessus de tous soupçons » : une initiative lancée pour raisons électorales par les ré-
publicains et vigilants et un projet du Conseil fédéral. Sans compter la loi sur les cartels et la sur-
veillance des prix. Précisons que ce dernier va plus loin que la défense du petit commerce puisqu'il
défend aussi le consommateur naïf comme les attrape-nigauds qui vous font acheter une panoplie
de casseroles contre un petit tour

Rappelons que les républicains
et les vigilants, soutenus par quel-
ques associations de commerçants,
avaient lancé une initiative visant
à une meilleure protection du petit
commerce. On était alors en 1979,
veille d'élections. Le thème devait
compenser un peu les déboires
connus avec celui des étrangers.

Le Conseil fédéral
en bref

BERNE (ATS). - Le Conseil
fédéral a pris les décisions et
traité les sujets suivants au
cours de sa séance hebdoma-
daire d'hier:
- FRANCE. - Les modifica-
tions apportées à la convention
de double imposition avec la
France sont soumises au Parle-
ment pour ratification. Un ac-
cord particulier règle l'imposi-
tion des frontaliers.
- CULTURE. - La fondation
Pro Helvetia recevra 59 mil-
lions de francs pour encoura-
ger les activités culturelles du-
rant la période 1984-1987. Elle
demandait davantage de fonds.
- IMPOSITION. - Les nou-
velles lois fédérales sur l'har-
monisation des fiscalités direc-
tes des cantons et communes et
sur l'impôt fédéral direct sont
bientôt prêtes. Des détails le
4 juillet.
- PARLEMENT. - Les répon-
ses gouvernementales à 89 mo-
tions, 92 interpellations et 88
postulats sont prêtes. Le Parle-
ment pourra les entendre du-
rant la session de juin.
- HORTICULTURE. - Un re-
censement des exploitations
horticoles se déroulera le 30
juin prochain. Il touchera quel-
que 3500 entreprises.
- ROUTES. - Un raccorde-
ment provisoire entre l'auto-
route alsacienne A 35 et le
réseau routier suisse sera réa-
lisé dans la région de Bâle. Il
sera mis en service en 1985.

vote par correspondance et
maintien de la possibilité ac-
tuelle de choisir comme com-
mune de vote parmi l'une des
communes d'origine ou d'une
précédente commune de do-
micile.

Conséquences
pour les étrangers
en Suisse

Ce projet aura certainement
des conséquences sur les droits
politiques des étrangers établis
dans notre pays, rappelons
qu'en 1981 le Conseil fédéral
avait répondu à plusieurs ques-
tions ordinaires en disant que
les restrictions à l'égard des
étrangers pourraient être mo-
difiées à la suite d'une révision
de la loi sur les droits des Suis-
ses à l'étranger.

Ou va-t-on ?
U faut encore attendre les ré-

sultats de la consultation pour
savojr ce qu'il adviendra de la
révision émise hier. S'il faut
s'attendre à un autre projet
pour d'éventuels changements
à l'égard des étrangers, une
chose est déjà certaine : une
nouvelle mode est en vogue
sous la coupole, des lois toute
neuves doivent déjà être révi-
sées. Si, après cinq ou six ans,
il faut remettre l'ouvrage sur le
métier parce que l'on n'a pas
vu à long terme, on peut se de-
mander : où va-t-on? Com-
ment réfléchissent le gouver-
nement et les spécialistes?

Monique Pichonnaz

en car.

Mais, quels que soient les motifs,
la machine a été mise en route et
elle marche. En avril 1982, le Con-
seil fédéral annonçait qu'il recom-
mandait le rejet de cette initiative
et ne lui soumettrait pas de contre-
projet. Actuellement, elle est exa-
minée par la commission du Na-
tional.

Le projet de révision de la
« LCD » ne constitue pas un con-
tre-projet puisque commencé
avant le lancement de l'initiative,
mais il pourrait donner satisfac-
tion aux promoteurs étant donné
qu'il apporte un véritable renfor-
cement de la concurrence, princi-
palement sur la politique des prix
d'appel, problème au centre des
préoccupations des détaillants.

Clause générale
mieux définie

• Le Conseil général prévoit
d'abord de définir avec plus de
précision la clause générale d'ap-
plication de la loi. Ses buts seront
d'englober les cas de concurrence
déloyale qui ne sont pas mention-
nés en tant que faits constitutifs
particuliers.

Entre autres, il ressort que les
consommateurs sont aussi des des-
tinataires et des acteurs de la con-
currence.

Politique des prix « action»
Par prix d'appel, on entend tous

produits vendus en « action » .
Ceux-ci sont déloyaux dès qu'une
offre réitérée ou à bas prix trompe
la clientèle sur les capacités pro-
pres du commerçant ou de ses
concurrents. Ceux-ci devront donc
prouver qu'aucune tricherie
n'existe et que l'article n'est pas
vendu à un prix inférieur à ce qu'il
coûte.

Primes
Les primes cadeaux seront éga-

lement soumises à contrôle sur la
valeur effective de l'offre.

Ventes attrape-nigauds
La nouvelle loi réglemente plus
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sévèrement les méthodes de vente
agressives : voyages publicitaires,
réceptions ventes, emballages
trompeurs.
Publicité comparative

La publicité comparative peut
être admise si elle est objective-

Des centrales nucléaires
... pour le bien de l'environnement
(ASPEA). - L'Association suisse
pour l'énergie atomique (ASPEA)
condamne la dernière attaque que
la Fondation suisse pour l'énergie
(FSE) a lancée contre les centrales
nucléaires lors de son assemblée
annuelle, dans le contexte de la
maladie des forêts et des pluies
acides, attaque qu'elle considère
comme trompeuse et peu digne de
foi. L'ASPEA est au contraire
d'avis que ce sont justement tes
centrales nucléaires qui peuvent
contribuer de manière détermi-

ïl^bï ĴLÎbR INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES SUISSES
par conséquent à la diminution ¦ ¦ ¦ ¦ r m ¦¦ ¦¦

"asas > u .E..«. Incidences sur la régionalisation
PEA estime que l'énergie nucléai- v
re est particulièrement respectueu- Le quatrième colloque biennal nod, chef du Département de Tins-
se de l'environnement. Etant don- des secrétaires généraux d'univer- traction publique et des cultes lors
né que les réacteurs nucléaires sites francophones s'est ouvert de la séance d'ouverture en pré-
n'utilisent que de très faibles lundi à Lausanne. Jusqu'au sence des autorités universitaires
quantités de combustible d'ura- 19 mai, il réunit une septantaine et politiques. En plus des séances
nium, les quantités tout aussi ré- de participants provenant de Fran- de travail, les participants procé-
dures de déchets et de substances ce, de Suisse, de Belgique, du Ca- deront à des échanges de vues sur
nocives peuvent être maintenues à nada, de Tunisie, du Liban, de Ma- le thème de l'université face à
l'écart de l'environnement prati- dagascar et de Côte-d'Ivoire. Or- l'Europe et saisiront l'occasion de
quement dans leur intégralité, ganisée par les secrétaires gêné- ce congrès pour visiter l'Université
pour des coûts raisonnables. Com- raux respectifs de l'EPFL et de de Lausanne, c'est-à-dire les bâ-
me cela a été confirmé récemment l'Université de Lausanne, cette timents des sciences humaines à
par des responsables de la protec- manifestation porte sur le thème : Dorigny, la fondation Jean-Mon-
tion de l'environnement et de l'ap- « Incidences de la décentralisation net pour l'Europe, et l'EPFL. Le
provisionnement énergétique lors et de la régionalisation sur les ins- programme comporte aussi une vi-
d'une conférence internationale de titutions universitaires » , qui a fait site dans le canton de Fribourg,
l'ASPEA sur le thème «énergie l'objet d'une conférence du con- notamment de son université, ainsi
nucléaire et environnement», seiller d'Etat vaudois Raymond Tu- que du CERN. Simone Volet

ment vraie. Elle doit donc repon-
dre à des données exactes. Selon le
projet, le nouvelle loi sera très exi-
geante ; la publicité sera déclarée
déloyale chaque fois qu'elle com-
pare de façon inexacte, fallacieuse,
inutilement blessante ou qu'elle se
passe de façon parasitaire.
Procédure améliorée
et simplifiée

Ne pouvant citer ici toutes les
modifications, retenons encore
celles qui concernent les possibili-
tés de procédures... Toutes les per-
sonnes touchées pourront faire va-
loir leurs droits rapidement et sans
grand risque. Les voies de droits
seront simplifiées grâce à une pro-
cédure de conciliation ou judiciai-
re simple. En outre, les consom-

l'énergie nucléaire constitue a
l'heure actuelle une méthode de
production d'énergie économique,
et presque idéale pour l'environ-
nement. Des experts indépendants
ont souligné lors de cette confé-
rence que l'énergie nucléaire per-
mettait de continuer de développer
la production d'énergie, tout en di-
minuant même les rejets de subs-
tances nocives dans l'environne-
ment.

Toute organisation qui, comme

mateurs et organisations écono-
miques pourront agir en justice.

Notons encore que le projet pro-
pose d'obliger les cantons à créer
des offices de conciliation pour ré-
gler les litiges en la matière.

Bientôt une charte
Souhaitons que cette révision

comble les commerçants et pousse
les promoteurs à retirer leur initia-
tive. On se souvient aussi qu'une
charte de concurrence loyale a été
élaborée et devrait être signée par
les grandes surfaces, les grossistes
et les détaillants. Pour l'instant, les
efforts entrepris n'ont pas encore
abouti ; la signature de ce docu-
ment n'a pas pu être obtenue. Il
semble que le frein viendrait de
Denner.

ia FSE, oppose de nouveaux obs-
tacles politiques à l'extension de
l'énergie nucléaire devrait, selon
l'ASPEA, avoir le courage de dire
nettement qu'elle ne le fait pas en
premier lieu pour la protection de
l'environnement, mais pour des
considérations idéologiques et po-
litiques. En empêchant le dévelop-
pement de l'énergie nucléaire,
c'est, aux yeux de l'ASPEA, un
mauvais service qui est rendu à la
protection de l'environnement.



A louer
à Val-d'llliez

"*
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A louer a Vouvry

belle villa
grand séjour , cheminée, 3 chambres, cui-
sine complètement agencée, excellente
situation. Loyer mensuel Fr. 1300.-à dis-
cuter. Libre tout de suite.

Tél. 025/81 17 69 de 8 à 10 h.

Avendre
à Saint-Martin
région Baule
terrain
à bâtir
1000 m2, zone habi-
tations collectives,
eau, cgouts et route
d'accès à proximité.

Les offres sont à
adresser sous chiffre
P 36-301537 à Publi-
citas, 1951 Sion.

(N. & FAdu Valais, Sion)

STREAG AG, 5745 Sof.nwil.

Information, test et parcours d'essai auprès de: MARTIGNY: Garage J. P. Vouilloz, 026/2 31 29 • NOËS: Garage Bruttin Frères SA, 027/55 07 20 • SION: Garage Emil Frey SA, 027/22 52 45 • SAXON: Garage R. Biffiger,
026/6 31 30

place de la gare

36-425277

A louer
è Monthey

Subaru 1800 Station 4WD,
le véhicule à usages multiples robuste
et spacieux, l'idéal pour la famille et Io
profession. Complètement équipé.
Fr.16890.-.

NOUS AIMONS
_IAQUALITE_

ce qu'elle est effi
pour votre entrep
et pour la nôtre)

VALPRINTSA (027)2223»

Monthey et environs

IMPRIMEURSCONSELS
1951 SION

studio
meublé
pour lei" juin
avec balcon.

Renseignements :
025/71 70 20
(le soir).

3&-425291

r VMBH  ̂I HMBK À^L t̂  ̂Î PBIIK /AvVec 'a tract 'on sur 'es 4 roues enclenchable,
Technique de pointe QU Japon. m̂mm %Ê_JÊ \_ Wm_ Wj ^^^LM m%LmW0 le concept de propulsion le plus avancé.

A louer à Saxon
pour début juillet

appartement
meublé
2 chambres, cuisine,
bains.

Fr. 350- charges
comprises.

Tél. 026/6 3517.
36-400509

A vendre
à 5 minutes de Sion
à Maragnénaz

maison
indépendante

Saxon à louer

appartement
4 pièces
confort, balcon, télé-
réseau.

Libre dès le 1~ juillet.

Tél. 026/6 25 62
(dès 19 heures).

36-400510

Subaru 1800 Super Station 4WD,
le break de luxe, avec direction assistée
lève-glaces électriques, lave-phares,
ordinateur de bord, etc., Fr. 19 350.-,
Automatic Fr. 19 990.-.

*zw$k®W>
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EngraisoOo 07
P̂ SOR1!| fleurs 0_Ss3>J
I et plantes OIO

magnifiques

•¦¦pp—' d-stop,
gB»»̂  ̂le programme insec-

ticide , vous offre la solution
pour un succès garanti dans la
destruction et l'élimination des
insectes volants ou rampants el
de tous les parasites désagré-
ables et tenaces.Cl. de toxicité 5. ^^

r/oir misa en garde s. emballage

d-stop c'est la marque à succès de
votre droguerie qui vous renseignera
avec compétence sur tous les problè-
mes relatifs à la lutte contre les insec-
tes et parasites nuisibles.

Couple cherche à A vendre à

louer à Slon ou envi-
rons, pour le 1" sep- SlOfl
tembre

appartement 4 pièces
appartement
3 pièces 145 000.-
confort, si possible
avec garage. Tél. 028/23 68 60.

Tél. 027/22 51 04 A louer
à partir de 19 h. près de Verbier

36-301532

A „ studiosA vendre

m 3 zo t Téi- °27/31 34 6°-
36-301525

dimensions: La Tzoumaz-
eVt?èsbon°état Mayens-de-Riddesen très bon état. Centre de station

200 m de la téléca-
Tél. 025/71 78 73. j>'™

ndre

36-1149- terrain
Restez pour chalet
dans le Vent, 873 m2 à Fr. 60.- le

¦OBBI ^B mètre carré.
lisez M  ̂ —wÊ Très bonne situation.

le M_____ \ Tél. 027/86 23 69.
_\ 36-000289

Cherche
a louer

appartement
2 à 3 pièces

Sion ou environs.

Montana-Crans
Cherche à acheter

terrain
pour hôtel ou éventuellement an
cien immeuble hôtelier.

l̂illllllillllllllllllllPIIIIIIIIIIII
Ecrire soys chiffre MA 4844 à
Mengis Annoncen, case postale,
3900 Brigue.

i^i/WYl Tél. 027/31 18 43.

36-042400. ™l||̂ 7 MENUE DELAGAHE
1860 AIGLF

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

un magnifique
appartement de

Sierre-Sion-Martigny
Cherche à acheter ancienne

A vendre dans station
du Bas-Valais

de deux apparte-
ments avec 1000 m2
terrain environ.

Intermédiaire s'abs-
tenir.

chalet maison résidentielle
ou commercialecomprenant: salon,

cuisine, cave, deux
chambres à coucher ,
pour 4 à 6 personnes.

Fr. 150 000.-.

Renseignements
Tél. 025/71 64 20.

2 pièces
à Fr. 555

dans situation centrale
Tél. 027/55 6810
midi ou soir.

36-301264
. en très bon état. ?-;.,= HÏT. ,.̂ , Ecrire sous chiffre MA 4844 acharges comprises Centre de station ««„„„;„ «„„„„„ „„„„ „.„>„3 Renseignements 200 m de la téléca- Mengis Annoncen, case postale,

dans petit immeuble Tél. 025/71 64 20. bine 3900 Brigue,
tranquille, zone de A vendre 

ie.. 0Z5/71 78 73. a vendre A vendre
à Martigny

appartement
4 pièces

petit
chalet

Pour visiter, s'adres-
ser, le matin, au
Tél. 025/26 46 46uiiciici Tél. 025/26 4646 A nièces j„„^ .„ „ont cherchons terrains a bâtir zone

* P'eCeS dans le vent, 873 m, à Fr. 60.- le habitation collective.tout confort, A . o.» immoiihio WF^^^—\ 
mètre 

carre.
de 2>/2 P ièces. C îliBil f 

dans ?etlt lmmeuble - lisez M T 
_ j

â Très bonne situation. 
Offres avec prix , surface et indice

Tél. 025/7718 48 \|̂  Tél 025/71 64 42 le _____ Tél. 027/86 23 69. SOUS chiffre P 351883-22 D à Pu-
le soir dès 19 h. W 36-425293 Mm I 36-000289 blicitas, 1870 Monthey.

Subaru 1800 Turismo 4WD, Subaru 1800 Sedan 4WD, Subaru 1600 SRX, ffHffBJWl Subaru 700:
l'élégant coupé avec direction assistée la seule limousine équipée de la le coupé à traction avant, avec |̂ j £̂fjj| U |Q ^ract jon avant super
et un équipement sport luxueux. technique «tout temps», le moteur à haut rendement et compacte avec le grand intérieur,
Fr. 15990.-. Automatic Fr. 16990.-. à un prix raisonnable, Fr. 16990.-. cependant économique, Fr. 8 990.-.

Fr. 13900.-.



Q'est-ce que la sonate?
Quand le mélomane se rend au concert, il convient qu'il sache au minimum
ce qui lui sera présenté. Certes, la musique s'impose à l'auditeur sans que ce-
lui- ci doive faire l'effort de l'analyser dans sa forme et dans ses structures.
Pourtant, mieux on connaîtra celles-ci, davantage on appréciera. C'est dans
ce but que nous nous permettons d'apporter ici quelques considérations élé-
mentaires sur ce qu'est la sonate. La sonate représente, il va de soi, une forme
musicale importante et très répandue. Généralement elle apparaît dans tout
concert de musique de chambre. Qu'est-ce donc que la sonate?

Définition
Vincent d'Indy, dans son magistral

« Cours de composition musicale », définit
ainsi la sonate : «La sonate consiste en
une série de trois ou quatre pièces desti-
nées à un instrument à clavier jouant seul
ou accompagnant un seul instrument ré-
citant ; les pièces, reliées entre elles, com-
me celles d'une suite par l'ordre logique
des mouvements et de la parenté tonale,
en diffèrent par la construction ternaire
spéciale qui apparaît dans la plupart
d'entre elles, et surtout dans la pièce ini-
tiale. » ,

La sonate serait donc issue de la suite
de danses ; celle-ci représente la dernière
étape morphologique avant la sonate. Si
la suite se caractérise par l'idée de con-
traste (alternance de nouvements lents
avec mouvements rapides), il faut savoir
que, chacun de ces mouvements a une
coupe binaire alors que les pièces de la
sonate reposent sur une coupe ternaire. Il
n'empêche que la sonate naîtra des deux
éléments fondamentaux de la suite, à sa-
voir l'ordre logique des mouvements et la
parenté tonale entre ces mouvements.

Par ailleurs, si la sonate s'applique le
plus souvent à une œuvre écrite pour un
seul isntrument, il y a également des so-
nates pour des formations allant jusqu'au
nonetto.

Enfin, pour situer la sonate, l'on peut
dire - sans entrer dans des considérations
technique détaillées - que la sonate d'or-
chestre, c'est la symphonie ; et lorsqu'un
instrument joue un rôle de soliste accom-
pagné par l'orchestre, il s'agit du concer-
to.

Evolution historique
Pour suivre l'évolution historique de la

sonate née en Italie au début du XVII"
siècle de la fusion de la « canzone » avec
la « suite », on peut se référer à quelques
musiciens célèbres ayant contribué à don-
ner à la sonate sa structure et sa forme
actuelles.
a) Avant Beethoven :

la sonate dite « italienne » est due aux
prédécesseurs et aux successeurs de
Corelli (1653-1713), dont notamment
Scarlatti.
L'on distingue trois périodes de la so-
nate « allemande » : celle de la sonate
primitive de Kuhnau jusqu'à J.-S.
Bach ; puis celle de la sonate bithé-
matique (jusque-là elle était monothé-
matique) de K.-Ph.-Em. Bach et de ses
contemporains ; enfin, les sonates -
importantes - des Haydn, Mozart et

Fête de la Pentecôte
Horaires de nos bureaux

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

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

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

Le NF ne paraîtra pas le
lundi 23 mai.

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

musical

autres compositeurs ayant précède
Beethoven.

b) Beethoven : la sonate, chez Beethoven
est d'abord d'imitation (jusqu'en
1801) ; puis l'on assistera à une pério-
de de transition avant de connaître la
sonate typiquement beethovienne, dès
1815.

c) Après Beethoven :
la sonate attire presque tous les grands
compositeurs ; aussi bien les contem-
porains de Beethoven que les roman-
tiques tels que Weber, Schubert, Men-
delssohn, Chopin et Schumann ; éga-
lement les grands compositeurs alle-
mands.(par exemple, Brahms) ou au-
tre Norvégien, Grieg.
Quant aux Français Franck, Saint-
Saëns, Fauré, d'Indy Dukas, ils feront
parler d'eux avec la sonate cyclique.

La composition
La sonate comprend en principe quatre

mouvements : allegro, andante, menuet
ou scherzo, final ou rondo.

L'allégro : le premier mouvement, piè-
ce principale, est astreint à une coupe fixé
qui se caractérise par l'exposition du thè-
me, son développement auquel succède la
réexposition.

D'allure vive, franche, le morceau est
construit sur deux thèmes formant en gé-
néral contraste. \

Qu'on nous permette ici d'entrer un
peu dans le détail. On nous présente le
première thème (A) qui établit bien la to-
nalité principal (ton initial). Puis, avant
de passer au thème B, un court « pont »
ou passage de transition, va nous mener,
après une marche dans la tonalité prin-
cipale, à un repos sur la dominante.

Puis, dans le nouveau ton - la domi-
nante étant devenue tonique - on présen-
te le deuxième thème (B) qui sera, en gé-
néral, d'un caractère tout à fait différent
du thème A. Après un court divertisse-
ment, on arrive à la «coda» , à la fin de
l'exposition.

Dans la partie médiane de ce premier
mouvement - le développement - on en-
tend des fargments de A et de B, mais dé-
veloppés et amplifiés dans des tonalités
diverses. Sans plan défini, le compositeur
peut donner ici libre cours à son imagi-
nation ; il pourra jongler avec toutes les
tonalités, à condition qu'il ramène, à la
fin, le ton initial.

Alors, troisième volet de ce premier
mouvement, la réexposition reprendra le
thème principal A dans le ton du début.
Puis, après un court « pont », repos sur le
dominante et retour au thème B, non pas

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

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

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

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

L'Administration

dans le ton de la dominante (comme dans
l'exposition), mais dans le ton principal.
Cette réexposition se termine parfois par
une courte « coda » assurant bien la tona-
lité.

L'andante ou adagio : en opposition
avec le premier mouvement, ce mouve-
ment lent peut être une simple romance,
un thème avec variations, une sorte de
grande romance avec plusieurs strophes
(Beethoven) ou une simple introduction
précédant le final et se liant à lui.

Le menuet ou scherzo : menuet et
scherzo sont tous deux ternaires; ils ne
diffèrent que par le caractère et le mou-
vement. A remarquer que le menuet
n'existe pas dans toutes les sonates : l'an-
dante se lie alors directement au final, la
sonate ne comptant dès lors que trois
mouvements.

A travers son exposition, trio et réex-
position, le menuet rappelle la suite ; c'est
un mouvement modéré d'un caractère ai-
mable avec une mesure à trois quarts em-
preint d'une gracieuse légèreté. Quant au
scherzo (de l'italien « scherzare », plaisan-
ter), c'est toujours un mouvement vif , ba-
din et spirituel, à deux ou trois temps. Ce
nom est appliqué au menuet quand son
mouvement est devenu plus vif, plus bril-
lant (par exemple chez Beethoven).

Le final : le final est souvent un rondo,
une forme rapide, avec mouvement vif ,
brillant, permettant de faire valoir les
qualités techniques de l'exécutant. Il pré-
sente un motif principal plus ou moins
orné répété plusieurs fois à la manière
d'un refrain. Puis, entre deux de ces mo-
tifs, apparaît un divertissement plus ou
moins long avant qu'un coda ne vienne
conclure.

Remarque
Il s'agit ici, bien sûr de la structure-type

de la forme sonate. A ce titre elle compor-
te évidemment quelques exceptions, sur-
tout en ce qui concerne le nombre et la
place des mouvements. L'essentiel est de
retenir la coupe ternaire de l'allégro ini-
tial bithématique - la forme, sonate pro-
prement dite que nous avons analysée
plus en détail - et, dans sa mélodie, les
expositions des thèmes A et B, le dévelop-
pement de fragments de ces thèmes. En
ce qui concerne la tonalité, on retiendra
surtout la succesion immuable : ton prin-
cipal, dominante ou relatif , ton principal.

La sonate a été écrite pour d'innombra-
bles instruments : le piano (K.-Ph.-E.
Bach, Haydn, Mozart, etc.) ; orgue (J.-S.
Bach) ; harpe (Haydn) ; pour violon seul
(Bartok) ; pour violon et piano (Mozart,
Beethoven, Fauré, Milhaud, d'Indy, Schu-
mann, Strauss, Brahms, Debussy et bien
d'autres) ; piano et violoncelle (Beetho-
ven, Brahms, Honegger, Chopin, etc.) ;
pour instruments à vent (Brahms, Mil-
haud, Polenc, Saint-Saëns, etc.) et dans
d'autres combinaisons d'instruments di-
vers.

Presque tous les musiciens ont cultivé
la forme-sonate. S'il fallait relever quel-
ques abstentionnistes, nous songerions
notamment aux Rameau, Bruckner, Wa-
gner, Gounod, etc.

Pour mieux apprécier
Cette sommaire présentation de la so-

nate peut rebuter le mélomane qui ne voit
pas l'utilité de connaître ces techniques ;
elle rebutera encore davantage le spécia-
liste qui s'insurgera contre la manière de
résumer ce qui est beaucoup plus compli-
qué. Notre propos ne vise qu'un but : per-
mettre à l'auditeur de mieux apprécier.

Car nous sommes conscients que l'au-
diteur, s'il connaît la forme d'une œuvre
musicale, tirera davantage de plaisir à
l'entendre.

Un petit exemple. Vous avez chez vous
un vieux vaisselier rustique. Vous le trou-
vez beau et pratique et cela peut vous suf-
fire. Mais ajoutez à cela quelques élé-
ments permettant une meilleur connais-
sance : le meuble est en noyer, fabriqué il
y a 150 ans dans le val d'Anniviers, avec
ce genre de tiroirs adaptés aux exigences
de l'époque, etc. N'en tirerez-vous pas da-
vantage de plaisir ?

Il en va de même en musique. Plus on
la connaît, plus on l'apprécie. Et l'on
n'aura plus le réflexe d'applaudir entre
les mouvements... le « fils d'Ariane » nous
guidant à travers une logique que nous
connaissons.

U ne s'agit pas de connaître ces élé-
ments techniques d'une structure de for-
me musicale pour parler «en connais-
seur ». Mais bien pour mieux goûter cette
musique dont on connaît, au moins un
peu, la construction de composition.

N. Lagger

Au calendrier
Vendredi 27 et samedi 28 mal
SION, Petithéâtre à 20 h 30 : L'objet,
de Michel Viala. Une production du
Petithéâtre dans une mise en scène de
Jacques de Torrenté.
La fin de la saison

En attendant l'été - durant lequel
plusieurs manifestations musicales
d'importance auront lieu - voici une
période de transition plus calme: lés
organismes locaux ont accompli une
nouvelle saison et préparent déjà la
rentrée en automne ; les sociétés de
musique et de chant, ayant donné
leurs concerts annuels terminent cer-
taines «en roue libre», d'autres en
poursuivant leur tâche essentielle, à
savoir la contribution aux offices du
dimanche.

Certes, les sociétés auront encore
l'occasion de «sortir», plus particuliè-
rement à la Fête-Dieu. Mais c'est
maintenant l'époque où il faut faire le
bilan entre comités et directeurs, tirer
les conclusions de telle ou telle expé-
rience et - c'est Important - poser les
premiers jalons pour une saison sui-
vante.

A ce propos nous aurions une ou
deux suggestions à proposer à l'atten-
tion des responsables des sociétés lo-
cales. Il nous semble que de nombreu-
ses sociétés (surtout parmi les fanfa-
res) pensent qu'il est impossible de
commencer avec les répétitions avant
les vendanges. On perd là quelques
précieuses semaines qu'on pourrait

Catherine Lara Superstar
Que fait-on quand, à treize ans, on de-

vient premier prix du Conservatoire de
Versailles en violon ?

Que fait-on quand, quelques années
plus tard, on est violon solo des Musiciens
de Paris, qu'on accumule les prix, qu'on
n'est quand même pas totalement satis-
fait de soi?

Très simple : on commence à écrire des
chansons pour son propre compte. C'est
l'aventure qui est arrivée à Catherine
Lara que le grand public aurait pu ne ja-
mais connaître. Mais la banlieusarde pa-
risienne en a décidé autrement, un jour
en 1971. Après avoir joué avec Nougaro,
elle signe un contrat et son premier dis-
que sort. Il en faudra beaucoup pour faire
d'elle une vraie star. Malgré quelques
grands succès comme Bateau de pluie ou
Coup de feel , elle ne devient pas le nu-
méro 1 de la chanson française.

Tout change en 1981 avec le passage de
CBS à Tréma, une maison spécialisée
dans la chanson francophone. Avec l'al-
bum Lala, c'est le début du triomphe. Jo-
hann devient un tube, Bûcheron suit tout
près, et les critiques et le public accordent
enfin leurs avis pour consacrer Catherine
Lara. Dès lors, c'est la gloire, les tournées
magistrales dont on ne veut pour exemple
que le fameux spectacle du Festival du
Petit-Bois de l'an dernier à Sierre.

Il restait à consolider cette position, ce
qui fut fait au début de cette année avec
un nouvel album superbe qui gravite au-
j ourd'hui encore au sommet des hit-pa-
rades.

sans nul doute utiliser à bon escient.
Pourquoi ne pas tenter l'expérience
l'automne prochain, même s'il s'agit
de commencer par moins de répéti-
tions hebdomadaires? Nous pensons
que la saison de la société devrait être
calquée sur l'année scolaire : débuter
avec elle et terminer avec elle.

Par ailleurs, avant les vacances sco-
laires, les directeurs de chant et les or-
?;anistes profiteraient de se rendre au
oyer musical installé à leur intention

à Sion (Institut Saint-Joseph «Don
Bosco»). Ds y trouvent des idées de
répertoire pour l'an prochain, rencon-
trent d'autres directeurs avec lesquels
ils pourront partager leurs expérien-
ces.

C'est maintenant aussi le moment
de songer à inscrire éventuellement
quelques membres de la société aux
cours de chefs de chœurs commen-
çant l'automne prochain, n faudrait
pour le moins en parler en société.
Pour les instrumentistes il y aura cer-
tainement cet été encore, ici ou là, des
cours de perfectionnement pour jeu-
nes et moins jeunes. Il est temps de s'y
intéresser.

Enfin - et ce n'est pas la moindre
des choses - il faut songer au recru-
tement, n y a mille et une manières de
présenter l'invitation. Avant les va-
cances sachons établir déjà les pre-
miers contacts.

Bonne fin de saison à toutes et à
tous !

N. Lagger

Et pourtant la musique de Catherine
Lara ne ressemble pas à la vérité facile.
La brillante violoniste semble même s'in-
génier à varier ses musiques à l'infini, à
les syncoper, à les rendre plus percutan-
tes par des accords qui changent très sou-
vent. C'est un pari difficile d'essayer d'ac-
crocher l'oreille de l'auditeur moyen avec
des chansons sophistiquées. Catherine
Lara a parfaitement assumé la difficulté
de l'objectif qu'elle s'est fixé puisque
Langage du corps, Foutons-nous la paix
et Sales gosses sont des chansons que
toutes les radios francophones diffusent
régulièrement.

Pour Lara, il ne suffisait pas d'écrire
des musiques. Encore fallait-il qu'elle les
présente elle-même à son public. En tour-
née depuis deux mois, elle a emballé tou-
tes les salles, séduit les auditoires. Derniè-
rement à Genève, les gens, malgré la lu-
mière allumée, ne l'ont pas laissé quitter
la scène, la rappelant pendant un quart
d'heure. Après quelques rappels, la star a-
enfin rejoint ses loges sous un tonnerre
d'applaudissements.

Catherine Lara, c'est la science musi-
cale, la virtuosité instrumentale, mais
aussi une énergie folle qui en font la meil-
leure rock-girl de France. Vous en jugerez
le jeudi 19 mai à la salle de la Matze à
Sion puisque la grande Catherine sera en
Valais pour un unique concert.

Location, - Sion : Sapri-Shop et Ex-Li-
bris. Martigny : Feeling Music. Sierre : li-
brairie Amacker.

Gérard
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SOUS LE PATRONAGE DE
Trïdent

CONCOURS DE PUISSANCE
SUR HOME- TRAINER
Reserve aux concurrents nés après le 1.1.1968
2 catég. î filles - garçons

PRIX 1- 1 VÉLO
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MIGROS
_MM OFFRES ET 1Hi LJ/ A nPMAKinpc n'CMDi nie Nous cherchons, pour notre succursale

en Valais

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

prise
- intéressement à la marche de la

société
- un salaire en fonction des capacités de

travail
- entrée immédiate ou à convenir.

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

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

18-1379 ,

CAFE-RESTAURANT ^_y

it Qti>cf ajJL A ^ ï  M
1891 MASSONGEX t/i&_ffî&

Tél. (025) 71 36 24 f f \\W_tiT~^Ouvert le dimanche à midi I ' V/ffi/f
Nouveau Jour de fermeture: l 'Dimanche soir et lundi

cherche

garçon de cuisine et
de maison

cuisinier
(intéressé à la cuisine nouvelle)

36-100277

Bien assuré, mieux protégé...

La caisse-maladie avec frein-dépenses!
La CMB est une caisse-maladie très attentive à ** Ï̂§ §̂§1̂ ^>^l' évolution des coûts. Elle surveille avec le plus ^ ^̂ ^ .̂^̂ ^̂ ^ vgrand soin ses propres dépenses - et M __^^^^^^̂ ^̂ ^̂^ .
fait de même avec les factures des ^gs*̂  M __^^Ê^ÈÊÊÈÊÈ^
médecins, des hôpitaux, etc. Aussi est- ^̂ sP§S B̂ SsèËH ^elle en mesure d'offrir, dans les cas graves ^̂ ^É ^et coûteux (précisément lorsqu 'une assurance ^*̂ ts K̂
se révèle vraiment nécessaire), des prestations ^^^  ̂ W
encore meilleures et plus qénéreuses. ^^^^
La somme d'informations et de conseils individuels que donne ^^^^^̂ Ë55^la CMB constitue une sécurité supplémentaire lorsqu'il s'agit de "̂*-^
trouver la solution la mieux adaptée aux possibilités et besoins de chacun.

Renseignements : auprès des 350 sections CMB dans toute la Suisse et •
auprès du Siège principal CMB, 3000 Berne 32. Suce, de Lausanne,
rte de Berne 25bis, 1010 Lausanne, tél. 021/32 3457.

KRANKENKASSE KKB 888 #S% 888
CAISSE-MALADIE CMB S22t iSk I2S2

CASSA MALATI CMB :::%ss# sss

| • ' De meilleures prestations - davantage de sécurité!

Médecin à Lausanne cherche, pour
début septembre 1983

infirmière ou nurse
éventuellement aide médicale expéri-
mentée, stable, pour réception, consul-
tation, soins faciles.

Connaissance de dactylographie. Age
minimum 25 ans. Offres manuscrites.
Les copies de certificats seront retour-
minimum dt> ans. urnes manuscrites
Les copies de certificats seront retour
nées.

Ecrire sous chiffre E 22-39415 à Publici
tas, 1002 Lausanne.

L'Hôtel des Cornettes
Chapelle-d'Abondance
informe son aimable clientèle
de sa réouverture le 20 mai
Tél. 0033 (50) 73 20 01.

36-425281

s_ M ndi

«Nouvelliste»
votre journal

v
Bijouterie - Horlogerie
Joaillerie Mario Betti
Centre Coop 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.

r \
Pour une coiffure plus jeune

Sonia Natalie

Antoinette Corinne 

Miranda

votre journal
le Nouvelliste

Publicitas
util ci ci i l
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Stade de la Luz. - 70 000 spectateurs. Arbitre : Corver (Ho).
Buts: 32e Sheu 1-0. 38e Lozano 1-1.
Benfica: Bento; Pietra, Humberto, Bastos Lopes, Veloso (62e

Alves); Carlos Manuel, Stromberg, Sheu (50e Filipovic), Nene;
Diamantino, Chalana.

Anderlecht: Munaron; De Greef, Olsen, Peruzovlc, De Groote;
Broos, Frlmann, Coeck, Vercauteren; Lozano, Vandenbergh (80e
Brylle).

A Lisbonne, Anderlecht a
préservé l'acquis du match al-
ler face à Benfica dans la se-
conde rencontre de la finale
de la coupe UEFA. Victorieuse
1-0 au stade du Heysel, la for-
mation bruxelloise a tenu son
adversaire en échec au stade
de la Luz, 1-1 (mi-temps 1-1) ,
en présence de 70000 spec-
tateurs.

A l'Image de l'équipe natio-
nale de Belgique, Anderlecht a
démontré une remarquable
habileté manœuvrlère. Son or-
ganisation collective, basée
sur un regroupement massif
en défense et sur des contre-
attaques tranchantes, a con-
sidérablement gêné les Por-
tugais. Malgré toutes les qua-
lités de tacticien que l'on prête
à son Jeune entraîneur, le Sué-
dois Sven Goran Erlksson,
Benfica n'a pas trouvé la pa-
rade. On sait qu'Eriksson avait
été, l'an dernier, le héros de
cette coupe UEFA, emmenant
Gôteborg au succès, à la sur-
prise générale, face au SV
Hambourg.
Malgré Filipovic

A Lisbonne, Erlksson caressa
un moment l'espoir de renouveler
son succès. A la 32e minute, Sheu
ouvrait la marque. La supériorité
territoriale des Lusitaniens laissait
entrevoir la réalisation d'autres
buts. Toutefois, six minutes plus
tard, Anderlecht redressait la si-
tuation. Lozano, excellent depuis
le début de la partie, égalisait

Marini et Tinter assaillis
La Juve perd un point

Un caillou lancé par un supporter
de la Juventus sur l'autocar des
joueurs de Tinter a coûté un point au
classement et 20 millions de lires à la
Juventus.

Les autorités fédérales italiennes
ont, en effet, décidé d'annuler le ré-
sultat nul (3-3) obtenu, le 1er mai
dernier, par la Juventus sur son ter-
rain face à l'Inter, et de le transfor-
mer, conformément au règlement, en
une victoire de l'Inter. Cette décision,
prise en vertu du principe qu'une
équipe est responsable des agisse-
ments de ses supporters, est assortie
d'une amende de 20 millions de lires

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Dès cet instant, compte tenu de
l'Importance des buts marqués è
l'extérieur, Benfica devait réussir
au moins deux autres buts pour
prétendre enlever l'édition 1983 de
la coupe UEFA. Malgré l'introduc-
tion du buteur Filipovic, à la 50e
minute, les Lusitaniens ne trou-
vaient pas la faille. La meilleure
occasion se situait à la 58e minute
lorsque Munaron, d'un réflexe stu-
péfiant, détournait un coup de tête
à bout portant de Nene.

I Au cours de la dernière demi-
heure, sl l'on excepte un but de Fi-
lipovic, annulé pour hors Jeu, Mu-
naron était rarement mis en diffi-
culté. Au fil des minutes, les Por-
tugais s'abandonnaient à une cer-
taine résignation. L'entrée en lice
du maître technicien Alves, l'hom-
me aux gants noirs, ne modifiait
pas les données.

Lozano excellent
Rébarbative, la tactique choisie

par Paul Van Hlmst s'est révélée fi-
nalement Judicieuse. L'entraîneur
d'Anderiecht n'avait pas hésité à
se priver au départ de son atta-
quant le plus efficace, le Danois
Brylle, l'auteur de l'unique but du
match aller. Vandenbergh se re-
trouvait seul à la pointe de l'atta-
que. Il bénéficia heureusement du
concours du demi Lozano. Cet Es-
pagnol, fort Incisif dans ses drib-
bles, fut menaçant à chaque fols
qu'il se porta aux avant-postes. Le
Danois Frlmann, dynamique, se si-
gnala également par ses incur-
sions offensives. L'International
belge Vercauteren, qui assuma
une tâche obscure dans l'entrejeu,
fut digne de sa réputation en
adressant, avec sa précision cou-
tumlère, la balle de but pour la re-

(30 000 francs).
La décision de la Fédération ita-

lienne ne change rien à l'ordre du
classement final du championnat, la
Juve conserve sa deuxième place
derrière la Roma, mais avec un point
de moins (39 contre 40) devant l'Inter
(38 contre 37 précédemment).

Avant le match, l'autocar dans le-
quel se trouvaient les joueurs de l'In-
ter avait été assailli par des suppor-
ters de la Juve aux abords du stade.
Le Milanais Marini, atteint à la tête
par une pierre, avait été légèrememt
blessé et n'avait pas pu disputer la
rencontre.

::̂ y
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Diamantino à la poursuite d'Olsen. Le joueur d'Anderiecht conservera suffisamment d'avance pour fêter, avec son
équipe, un très beau titre européen. Téléphoto AP

prise acrobatique de la tête de Lo-
zano.

Derrière, lea Beiges alignaient
cinq hommes sur la même ligne.
Le Danois Olsen se chargeait de
diriger la manœuvre, de tirer un ri-
deau extrêmement dense devant la
cage de Munaron.

Après Chozas, Fernandez! Profitant de leur excellente forme du
moment (lls sortent de la Vuelta), les coureurs Espagnols trustent
les victoires au Tour d'Italie. Alberto Fernandez, un des adversaires
les plus sérieux de Bernard Hinault au Tour d'Espagne, s'est en ef-
fet imposé à l'Issue de la 6e étape du Giro, Vasto - Campltello Ma-
nese (145 km), premier contact avec la montagne depuis le départ
de Brescia. L'Espagnol a distancé de 23 secondes un petit groupe
de quinze unités, dont faisait partie le maillot rose Sllvano Contlnl.
Celui-ci a conservé sa tunique, mals, grâce à la bonification que lui
a rapporté sa deuxième place, Giuseppe Saronni s'est rapproché à
2" de son compatriote.

L'étape avait d'abord été animée
par une longue échappée du Belge
Marc Sommers, sorti du peloton dès
le 16e kilomètre et rattrapé 115 km
plus loin, après avoir compté un ma-
ximum de sept minutes d'avance.

Peu après, les coureurs abordaient
la principale difficulté du jour, la lon-
gue (13 km) mais roulante (déclivité
comprise entre 6 et 8%) montée vers
Campitello Matese, qui conduisait les
concurrents de 685 à 1429 m d'altitu-
de, soit une dénivellation de quelque
750 mètres. Une pente point trop
abrupte donc, mais qui allait tout de
même opérer la sélection.

_ . . „ ,, une minute. Que Francesco Moser
Les SuiSSeS à I arrière ait également été lâché dans la mon-

Derrière Fernandez, ils n'étaient té« n'étonnera personne: le Trentin
en effet que 15 à rallier l'arrivée dans n a lamj"s .été un grimpeur et avec
le premier peloton. Outre Contini et les années il affectionne de moins en
Saronni, on trouvait dans ce groupe, moins la montagne,
pour ce qui concerne les favoris, I,_.I,___*_ I-I_ C_.___.J_..
Giovanni Battaglln, Roberto visenti- indomptable Fernandez
ni, Marino Lejarreta, Eduardo Cho- L'ascension finale, dans laquelle
zas et Lucien van Impe. Aucun Suis- Bernard Hinault avait déclassé ses ri-
se parmi les meilleurs, mais on notait vaux il y a une année, a cette fois
par contre la présence du Norvégien

Cyclisme : Van der Poel était dopé
Le coureur hollandais Adrl Van der Poel, vainqueur du Grand Prix de Francfort au début du mois de mai, a

été reconnu coupable de dopage à l'occasion de cet événement et a été déclassé, laissant la victoire au Belge
Ludo Peeters, a-t-on appris auprès de la Fédération cycliste néerlandaise. Van der Poel s'est vu en outre Infli-
ger une amende de 1100 francs suisses et une suspension d'un mois avec sursis. Aussi bien le premier con-
trôle antidopage que la contre-expertise, qui ont tous deux eu lieu au laboratoire du professeur Doenlke à Co-
logne, ont montré la présence de strychnine dans l'urine du coureur hollandais. M. Meuwese, président de la
Fédération cycliste néerlandaise, a Indiqué qu'Adri Van der Poel, qui tient une liste précise de ses médica-
ments personnels, ne s'expliquait pas la présence de strychnine dans son organisme.

LES ESPAGNOLS SUR LEUR LANCEE

Fernandez résiste
à tous les assauts

Les adieux de M. Corver
A Benfica, l'état précaire de Fi-

lipovic, mal remis d'une blessure,
a sans nul doute constitué un
lourd handicap. Le meilleur élé-
ment a été le demi Carlos Manuel,
auteur de débordements specta-
culaires sur le flanc droit en pre-

Jostein Wilmann, de la formation Eo-
rotex, classé 9e de l'étape. La surpri-
se est venue du comportement de
l'Allemand Dietrich Thurau, qui a ral-
lié Campitello avec les «hommes
forts » de ce Giro, et qui prend ainsi
la quatrième place du classement gé-
néral, derrière Contini, Saronni et Pa-
nizza I

Quelques «clients» sérieux ont
par contre baissé pavillon, et en pre-
mier lieu Tommi Prim. Le Suédois, 3e
du «général» avant cette étape, a
concédé 2"13 au vainqueur. Gian-
Battista Baronchelli a dû lui aussi
s'avouer vaincu, mais il est parvenu à
limiter son retard sur Fernandez à

permis une démonstration de Fer-

mière mi-temps. Les deux avants
de pointe Diamantino et Chalana,
malgré toute leur virtuosité, ne par-
venaient pas è s'ouvrir le chemin
des buts. Le libero Humberto fut à
l'origine du but de Sheu en exécu-
tant un parfait amorti de la poitrine.
Toutefois, le capitaine de Benfica,

nandez. Parti à une dizaine de kilo-
mètre du sommet, l'Espagnol sembla
à plusieurs reprises devoir échouer
dans sa tentative. Une contre-atta-
que de Francesco Masi (suivi dans
un premier temps par Contini, qui
était ensuite réabsorbé), permettait à
l'Italien de revenir sur Fernandez.
Alors que le peloton surgissait sur
leurs talons, reprenant Masi, le troi-
sième de la Vuelta repartait encore
une fois. Sous l'impulsion de Van
Impe et Beccia, le groupe comblait à
nouveau l'écart, mais au moment où
la jonction semblait inévitable, Fer-
nandez, indomptable, «remettait
ça». Seul Mario Beccia parvenait à le
suivre, mais pas pour , longtemps:
trois démarrages successifs de l'Es-
pagnol permettaient à celui-ci de
partir, enfin seul, à la conquête de la
victoire.

6e étape, Vasto - Campltello Ma-
tese (145 km): 1. Alberto Fernandez
(Esp) 3 h 50' 7" (moy. 38,352 km/h.,
30" bonif). 2. Giuseppe Saronni (lt), à
23" (20"). 3. Franco Chioccioli (Ita,
10"). 4. Lucien Van Impe (Be, 5"). 5.
Faustino Ruperez (Esp). 6. Giovanni

• La difficile victoire acquise par le Français Bernard Hinault dans la Vuelta
lui permet, avec un total de 120 points, de se hisser à la deuxième place du
Super-Prestige, derrière le Hollandais Jan Raas (145 points). Saronni occupe
la troisième position avec 100 points.

Le classement: 1. Jan Raas (Hol) 145 points. 2. Bernard Hinault (Fr) 120. 3.
Giuseppe Saronni (Ita) 100. 4. Phil Anderson (Aus) 95. 5. Hennie Kuiper (Hol)
et Léo van Vliet (Hol) 90.
• Critérium à Brugg (pro, élites, amateurs): 1. Erwin Lienhard (Steinmaur),
39 points, les 57,6 km en 1 h 16'53" (45,700 km/h); 2. Daniel Wagen (Olten)
38; 3. Hansruedi Màrki (Gippingen) 35; 4. Viktor Schraner (Gippingen) 30; 5.
Heinz Kalberer (Zurich) 24; 6. Max Hûrzeler (Gippingen) 17. Juniors: 1. Roger
Kray (Gippingen) les 14,4 km en 21 '15" (40,658 km/h).

Jeudi 19 mai 1983 11

à l'Instar de ses partenaires de la
défense, fut souvent en difficulté
sur les mouvements de rupture
des Bruxellois.

Bien arbitrée par le Hollandais
Corver (dont c'était le dernier
match de sa carrière), la rencontre
fut Jouée dans un excellent esprit

Battaglih (lt). 7. Eddy Schepers (Be).
8. Mario Beccia (lt). 9. Jostein Wil-
mann (Nor). 10. Dietrich Thurau
(RFA). 11. Roberto Visentini (lt). 12.
Marino Lejarreta (Esp). 13. Silvano
Contini (lt). 14. Eduardo Chozas
(Esp). 15. Wladimiro Panizza (Ita). 16.
Pedro Munoz (Esp), tous m.t. - Puis
les Suisses: 57. Josef Wehrli è
4'04"; 59. Bruno Wolfer m.L; 72. Da-
niel Gisiger â 5'25"; 79. Stefan Mut-
ter à 6'38"; 89. Siegfried Hekimi è
7'27"; 146. JOrg Bruggmann è
13'08"; 152. Freuler è 15'10".

Le classement général: 1. Contini
25 h 23'52"; 2. Saronni à 2"; 3. Pa-
nizza à 37"; 4. Thurau à 40"; 5. Bat-
taglin à 50"; 6. Giambattista Baron-
chelli (Ita) à 59"; 7. Chozas à 1 '06";
8. Lejarreta à 1 '10"; 9. Fabrizio Verza
(Ita) à V16"; 10. Visentini à V17"; 11.
van Impe (Bel) à 1 '22"; 12. Alfio Van-
di (Ita) à 1 '29"; 13. Chioccioli à 1 '32";
14. Glauco Santoni (Ita) à 1'33"; 15
Alberto Fernandez à 1"34". Puis les
Suisses: 58. Wehrli à 7'14"; 69. Mut-
ter à 9'09"; 76. Hekimi à 10'21"; 102.
Freuler à 18'59"; 103. Gisiger à
19'09"; 139. Bruggmann à 48'46".
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Vue générale sur l'entreprise groupant deux halles : quincaillerie et dépôt de fer d'armature.

Vue du stock intérieur avec les engins de manipulation.
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/ Une noi
de l'harmonie

de Pfeff
Cette importante maison sédunoise par excel-"

lence a été créée en 1838. En 1885, sa raison so-
ciale était Pfefferlé-Boll. En 1923, Léon Pfefferlé
racheta la maison Kohler, à la rue du Midi, où fut
installé le commerce proprement dit tandis que le
dépôt de fer se trouvait à l'avenue de la Gare,
puis fut transféré Sous-le-Scex. Le 23 mai 1975,
MM. Marc-André et Georges-Albert Pfefferlé, fils
de M. André Pfefferlé qui fut le grand patron dont
ils devinrent les successeurs dans l'entreprise,
inauguraient sous la raison sociale Pfefferlé & Cie
S.A., un vaste bâtiment à la rue des Ronquoz,
avec magasins, bureaux et ateliers. Mais les fers
étaient toujours Sous-le-Scex. Et cette branche
devenant sans cesse plus extensive, il fallut son-
ger à construire des locaux nouveaux d'une di-
mension appropriée aux activités de celle-ci.

L'établissement des plans fut confié à l'ingé-
nieur Pierre Roulèt.

Déjà, en ,1929, la Commune de Sion avait mis
en demeure la maison Pfefferlé de quitter l'ave-
nue de la Gare avec ses fers encombrants. Les
«pourparlers » ont duré jusqu'en 1954. Mais la
bonne solution n'était pas encore trouvée. Rien
n'était rationnel, ni fonctionnel. Que de perte de
temps et d'argent !

Enfin, la nouvelle halle est construite. Elle sera
inaugurée le 20 mai

Si nous parlons de surface, il importe de savoir
que l'ensemble des bâtiments s'étale sur 6250 m2
mais que l'entreprise dispose d'une surface to-
tale disponible de 20 000 m2. Pour les magasins,

Bîanco S.A.
1962 Pont-de-la-Morge

a exécuté les travaux
de ferblanterie

W
BE

Willy Bûhler S
Entreprise générale d'él
tricité et téléphone
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& Cie SA
la maison Pfefferlé & Cie SA offre 2400 m2 tandis
que la nouvelle halle mesure 3850 m2.

Dans cette dernière, il.y a un stock permanent,
une réserve si l'on préfère, de 2600 tonnes de
matériel en forme de longues poutrelles ou de
longues tiges de fer d'armature, entassés à l'ex-
térieur, amenés par chemin de fer puisque l'on a
créé une voie industrielle. Ce matériel est trans-
bordé au moyen de cinq ponts roulants. Et les
éléments sont introduits à l'intérieur, placés sur
d'immenses tables de translation et sont dirigés
sur des machines où ils sont découpés au moyen
de coupeuses spéciales puis façonnés selon les
plans des ingénieurs.

Tous les genres de fer , de profilés, peuvent
être obtenus très rapidement, car dans cette halle

— par la disposition des machines -tout est fonc-
tionnel.

Si le dépôt, à l'extérieur, est impressionnant , il
« en est de même à l'intérieur , côté machines et

côté réserve de pièces destinées à la ferblanterie.
C'est, à n'en pas douter, l'une des plus impor-

tantes réserves du Valais conçue pour rendre
service à la clientèle spécialisée dans la cons-
truction, notamment. On peut y voir également
des élévateurs avec des balances énormes pour
peser les masses de fer que des camions empor-
tent vers les chantiers.

* • •L'ingénieur Pierre Roulet a conçu cette halle
de telle sorte que les machines et les hommes
puissent œuvrer en souplesse en adoptant une
cadence atteignant le seuil le meiHeur de l'effi-
cacité. F.-Gérard Gessler

uguration
ipôt et atelier de façonnage
3 dès 16 h 30.
i apéritif vous sera offert

Kempf
le spécialiste pour stocker
de longs matériels

Rayonnages avec casier roulant
pour barres jusqu'à 7 m de lon-
gueur
Hauteur maximum : 5000 mm
Poids par casier maximum :
3000 kg
Desservi par un monte-charge
élévateur avec dispositif d'ame-
née.
Les petites quantités se repren-
nent à la main

_Ti_ _ _ _\  
Kempf+CO.AG

KMTBH Cnd Ugertechnik
__ ^_ _̂ w_ Jtmm 9100 Herisau 1

Metaloval S.A.
Constructions métalliques
serrurerie
Installation sanitaire
ferblanterie
1950 Sion
Tél. 027/31 32 44

Pose , des façades aluminium et
translucides

René Debons
Constructions métalliques
1965 Savièse

Construction de la char-
pente du pont roulant

Stockage extérieur avec les ponts roulants et accès par voie CFF

Stockage des tubes

Guy Bianco Mwh. EvédUOZ
Serrurerie ^̂^X  ̂ 'Js \̂? A **- ** mConstructions métalliques Jk n rï)< SL II-10  ̂A

<jjL—<$L  ̂
Of UIC O.M.

1964 Conthey Philippe Gr<md Génie civil
Atelier mécanique - Serrurerie
Forge artistique
Route des Ateliers

Montage Chandoline 1, Sion 1 g62 pont-{je-
de la charpente métal.ique 

Un de nQS servjces . 
" 
|a-Morge

la soudure alu à l'argon !

mlÂfeS^~\ Artdonay SA. seet s.A.
fÂSfaSA. métaux. Lausanne | 1963 Vétroz Société d'études électro-

... _ . _  Tél. 027/36 36 76 îSïS1'08 -'
Avenue Vinet 19 1950 Sion
Tél. 021/37 55 81 __\\ VOUS propose

vî ,i ^- d'exécuter tous vos_, . . _. /G_. "sÇs- travaux de sablagePour le constructeur f t m .  sur métaux et bois, FtiiriP Pt nroiet des instal-• Profilés isolants en aluminium Sff lil ainci nno rovôto tTUue et prOJtJI UtJi» lll&ldl
• Profilés et tubes acier Jansen Zofir din&i que revoie- |a+inn<5 p|prtrinilP<5
• Profilés de construction Glissa __*- ments antirouille. lauons eieuxriques
• Tôles dans tous les alliages 
• Programme de vente Allega - AS 46 et Al-

• Programme de vente Menziken \it̂ ^<^û Vitrerie - Glaces JOS> 
CIÏV3Z"

^5oi^W| Miroiterie RilnHru  ̂Ay f̂i Vitrage isolant IVllKiry O.M.
Pour l'industrie L Thermopane Menuiserie
• Aluminium dans tous les alliages flïfjtn«n^—— A&y 1 Q^O Sion
• Laiton - cuivre - bronze sous forme de "-JÏHNlNoT A«X Atelier: l»OU OIUIl

demi-fabriques, profilés, tôles, tubes, I "̂"-̂  ' |_gs Ronquoz

• Très
e
important stock à Crissier Tél. 22 71 20 Agencemen t des bureaux

pM René Rebord Michel Coudray
Mobilière Suisse c°nstructions vainques & Fiis

Société d'assurances 1950 Sion, Chandoline Gypserie-peinture
Agent général Papiers peints

Nouveau numéro de téléphone:
M. Willy Kraft 027/31 32 42 1963 Vétroz - Ardon
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Tettovil
S.A.
3432 Lutzefluh

Translucides pour
constructions
industrielles

Entreprise
Gilbert Rebord
Constructions métalliques

Rue Oscar-Bider
1950 Sion

a réalisé la fabrication de l'ar-
mature métallique des halles

Urbain Udry
Grue mobile 251, haut. 27 m
1961 Erde-Conthey

Pose ponts roulants
et charpente

André Hug

Serrurerie
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Tournoi international juniors d'Altkirch

Le FC Sion représentera la Suisse

Les juniors inter A2 du FC Sion, actuellement premiers de leur groupe en championnat
Devant, de gauche à droite: Crettenand, Broyon, Piffaretti , Fontannaz, De Kalbermat-
ten, Molina, Roulin, Zufferey, Cotter. Debout, de gauche à droite: A. Borgazzi (coach),
Praz, Pascolo, Albertoni, Fardel, Lorenz, Guyer, Sauthier, Gasser, F. Bruttin et R
Quentin (entraîneurs).

C'est en Alsace que se
rendront les juniors A2 du
FC Slon les 21, 22 et 23
mai prochains pour parti-
ciper au neuvième tournoi
international Juniors d'Alt-
kirch. Cette année, cinq
pays pour huit formations
s'affronteront au stade du
Roggenberg. Mals au-delà
des joutes sportives ce
sera l'occasion pour ces
jeunes footballeurs venus
de tous les horizons de lier
connaissance et de tisser
des liens amicaux. Tisser,
c'est bien le mot dans cette
charmante cité d'Altkirch
comptant quelque 7000 ha-
bitants, située sur i'Ill et vi-
vant principalement de l'in-
dustrie textile. C'est donc
dans le Haut-Rhin (pas très
loin de Bâle), que les Ju-
niors A2 du FC Sion repré-
senteront les couleurs bel-

HIPPISME: L'AMICAL DE VIEGE

Ce lundi de Pentecôte
Contrairement aux années

précédentes, le Reitverein de
Viège organise cette saison une
rencontre hippique amicale.
Celle-ci se déroulera ce lundi de
Pentecôte, 23 mai. Les parcours
seront construits par Rémy Le
Gargasson et contrôlés par M.
Charles Andenmatten. Quant au
jury, il sera présidé par M. Ro-
land Gaulé. Quatre épreuves fi-
gurent au programme de cette
journée. La première, fixée à 10
heures, sera réservée aux cava-
liers non-licenciés. Il s'agit d'un
barème A comprenant un bar-
rage au chrono. Correspondant

s—¦* __

Enfin, la dernière épreuve,
prévue à 15 h 15, s'adressera
également aux licenciés R et N.

Cette épreuve sous forme de
puissance comprendra six obs-
tacles oscillant entre 110 et 130
cm. Le parcours sera dépourvu
de combinaison et verra, le cas
échéant, le déroulement de qua-
tre barrages maximum pour dé-
partager le vainqueur. Dix-huit
cavaliers participeront à cette
dernière épreuve. Des prix en
nature viendront récompenser
les classés.

(am)

FVA 1
meeting du soir a Vevey
le 24 mai 1983

Hommes à cadets B: 100, 600, 2000, hauteur, poids, dis-
que.

Ecoliers A et B: 100, 2000, longueur, poids.
Dames et cadettes B: 100, 600, 1000, longueur, poids, dis-

que.
Ecolières: 80,1000, longueur, poids.

COUPE SUISSE DE LA MONTAGNE
Trophée Adidas.
Règlement

Courses: la Coupe suisse de la montagne se compose de
trois courses qui doivent se dérouler dans trois régions diffé-
rentes. Les manifestations sont les suivantes pour 1983: 12
juin, Soleure - Balmberg; 31 juillet, Locarno - Bre; 21 août,
Vouvry, Tanay.

Evaluation: Les trois courses comptent ensemble dans
l'évaluation. Il n'y a pas de coupe par course. Seuls des Suis-
ses peuvent participer à la Coupe suisse de la montagne. Les
trente-quatre premiers classés obtiennent des points selon le
système d'attribution suivant: rang: 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e,
8e, 9e, 10e, etc. 34e; points: 40, 36, 33, 31, 30, 29, 28, 27, 26,
25, etc. 1.

Catégories: Hommes, 20-39 ans; juniors, jusqu'à 19 ans;
seniors H 40, 40 ans et plus âgés (40-49 ans); seniors H 50,
50 ans et plus âgés; femmes, toutes catégories d'âge.

Distinction: les premiers de chaque catégorie reçoivent le
trophée Adidas. Les deuxièmes et troisièmes reçoivent éga-
lement une distinction alors que dans la catégorie des hom-
mes les ving-cinq premiers reçoivent un prix souvenir et les
quinze premiers des autres catégories. La distribution des
prix a lieu en Valais après la dernière course.

V ___ 

vétlques. Les équipes se-
ront séparées en deux
groupes: dans le groupe 1
Slon affrontera Qulck Ni-
mègue (Hollande), le FC
Mulhouse (France) et l'AS
Altkirch, alors que dans le
groupe 2 le FC Sochaux
(France, l'AS Jeunesse
Esch sur Alzette (Luxem-
bourg), SV Prundel (Hol-
lande) et KHO Merchtem
(Belgique) seront aux pri-
ses pour les meilleures
places. La grande finale
aura Heu le lundi de Pen-
tecôte à 17 h 30. Une dou-
zaine de trophées seront
en jeu et il est difficile de
désigner un vainqueur
possible même si l'équipe
belge de Merchtem partira
favorite (vainqueur en 1978
et 1982). Quant à la seule
équipe suisse en lice, les
possibilités sont réelles.

à un R1, cette épreuve enregis-
tre trente-quatre partants.

La seconde épreuve de la
journée, prévue à 11 h 30, sera
destinée aux non-licenciés ainsi
qu'aux régionaux dont les che-
vaux courront en catégorie R1.
Ce barème A comptant un bar-
rage au chrono sera disputé par
trente-quatre cavaliers.

La troisième épreuve se dé-
roulera à 13 h 45. Un barème A
au chrono, réservé aux licenciés
régionaux et nationaux sans li-
mitation de gains qui correspon-
dra à un R2/L2. Dix-huit cava-
liers y prendront part.

Entraînés par MM. Quen-
tin et Bruttin, nos jeunes
représentants auront en-
core la chance de pouvoir
assister à un match de pro-
pagande opposant l'AS
Altkirch I à l'AS Vauban
Strasbourg. Cette dernière
équipe, Invitée d'honneur
du tournoi, est la seconde
garniture du Racing.

Il est à relever que les ju-
niors A2 du FC Sion ont fi-
nancé eux-mêmes leur
voyage. Enfin presque-
Bravo en tous les cas aux
parents, amis et donateurs
pour leur aide. Sans eux II
n'y aurait pas eu de tour-
noi! Avant les examens
scolaires, ce déplacement
permettra à ces jeunes
footballeurs de talents de
recharger leurs batteries.
Bon vent ! Dernière manifestation

Jean-Jacques Rudaz J hivernale à Sorniot
Le week-end prochain, le Ski-

Club Chavalard organisera sa
dernière Journée hivernale.

Ce dimanche 22 mai sera ré-
serve à up concours de skis qui

L ̂ _ _̂  ̂ *̂ JL ~̂ aura lieu dans les environs de 
la

| i__\_^m k̂ T A cabane de 
Sorniot.

h^̂ '%^%  ̂V^7 Les 
départs 

seront donnés 

le
matin et, à midi.

fj fEs__mm
4e Simplon-Cup
Record
de participation

Pendant le week-end de Pen-
tecôte, le TC Simplon de Brigue,
va organiser la quatrième édi-
tion de son tournoi placé sous le
signe de la «Simplon-Cup».
Pour la circonstance, les orga-
nisateurs, avec à leur tête Gery
Volken, pourront compter sur un
nouveau record d'inscriptions
avec 140 messieurs et 75 clames
(en 1982, ce furent 128 mes-
sieurs et 44 dames). Les diffé-
rentes rencontres devront se dé-
rouler sur dix courts afin qu'on
puisse donner le «tour» , soit à
Brigue, Glis et Viège. Quant à la
liste des participants, elle est
constituée par douze joueurs de
Cl, trente-cinq joueurs de C2 et
nonante-trois joueurs de caté-
gorie D. Chez les dames, elles
seront trois en Cl, quinze en C2
et cinquante-sept en catégorie
D. Pour ce qui est de la pro-
grammation des têtes de listes,
nous trouvons comme numéro 1
Plieth Helmut de Montana et
Harra Ruppen de la RTG Viège
(cette dernière a gagné définiti-
vement le trophée l'année der-
nière, après trois victoires con-
sécutives). En tous cas, une ani-
mation bien particulière pourrait
régner dans les courts des TC
de Glis et de Viège puisque pas
moins de deux cent quinze ac-
tifs y seront dans le feu de l'ac-
tion. MM

AVF: Communique officiel N°40
1. Résultats des matches des 11,12,

13,14 et 15 mal 1983.
Les résultats des matches cités
en marge, parus dans notre com-
muniqué officiel du lundi 16 mai,
sont exacts, à l'exception de
Juniors C - 2e degré
Raron 2 - Sierre 3 9-0
Juniors D - 1er degré
Varen - Salgesch 2-4
Juniors E - 2e degré
Ardon - Chamoson 3-2
Saillon - La Combe 4-2
Monthey 4 - Evionnaz-Coll. 2-9
L'arrêt du match de Juniors B -
1er degré Orsières - Raron fait
l'objet d'une enquête.

2. Avertissements
Matches des 11, 12, 13, 14 et 15
mal 1983
Zuber Pascal, Montana-Crans,
Rouiller Patrice, Troistorrents 2,
Blumenthal Marcel, Visp, Michel-
lod Eric, USCM, Carron Emma-
nuel, Fully, Balet Régis, Grimi-
suat, Luyet Guy, Savièse, Spasic
Ljuepko, Savièse, Constantin Ra-
phaël, Grône, Oggier Jean-Ra-
phaël, Saint-Léonard, Kuonen
Efrem, Leuk-Susten, Imboden
Reinhard, St. Niklaus, Cina Pa-
trick, Salgesch, De Palma Anto-
nio, Chalais, Loretan Michel, Va-
ren, Bornet Gratien, ES Nendaz,
Ruppen Amédée, Sierre 2, Vocat
Jean-François, Sierre 2, Willisch
Iwan, Termen, Hischier Helmut,
Turtmann, Schalbetter Marcel,
Anniviers, Perruchoud Benedict,
Chalais 2, Bruttin Eric, Grône 2,
Evans Philippe, Savièse 2, Fros-
sard André, Ardon, Demir Ali, Ar-
don, Lambiel Gérard, Isérables,
Gillioz Camille, Isérables, Héritier
Raoul, Sion 4, Amherdt Nicolas,
Châteauneuf, Crettenand Philip-
pe, Saillon, Reichenbach Claude,
La Combe 2, Saudan Philippe, La
Combe 2, Donnet Patrice, Trois-
torrents, Morard Philippe, Chippis
2, Zufferey Marc-Antoine, Chippis
2, De Marchi Philippe, Chippis 2,
Salzgeber Renato, Lalden 2, Buf-
felli Alberto, Chippis 3, Gevisier
Freddy, Ardon 2, Nançoz Gérard,
Ardon 2, Constantin Marc-André,
Arbaz, Gaspoz Narcisse, Evolène,
Métrailler Philippe, Evolène, Fu-
meaux Charles-Albert, Erde 2,
Gesto Armando, Fully 3, Pittier
Claude, Massongex 2, Bonvin Mi-
chel, Orsières 2, Grichting Robert,
Turtmann-Seniors, Matter Ray-
mond, Agarn-Seniors, Glenz Emil,
Salgesch-Seniors, Pfammatter
Walter, Visp-Seniors, Chervaz
Pierre-André, USCM-Seniors,

' Sarrasin Christophe, La Combe-
Juniors A, Grept Bernard, US

Port-Valais-Juniors A, Riva Klaus,
Naters-Juniors A, Ritz Gabriel,
Lalden-Juniors A, Manz Christian,
Brig-Juniors B, Imboden Stefan,
St. Niklaus-Juniors B, Loesch Pa-
trick, Bramois-juniors B, Greco
Mario, Sierre-Juniors B, Clavien
Jenzy, Sierre-Juniors B, Pozzoni
Yvan, Montana-Crans-Juniors B,
Locher Heinz, Steg-Juniors C,
Fussen Benno, Agarn, Beney
Erhard, Agarn, Grand Hans-Peter,
Agarn, Marty Herold, Agarn, Ma-
thieu Edmond, Granges, Germa-
nier Pascal, Granges, Cheseaux
Didier, Saillon, Savioz Gaby,
Ayent, Roduit Christian, Fully.
Joueurs suspendus pour trois
avertissements reçus
Un match officiel
Balet Régis, Grimisuat (14-16-40),
Kuonen Efrem, Leuk-Susten (11-
18-40), Vocat Jean-François, Sier-
re 2 (38-39-40), Gillioz Camille,
Isérables (10-13-40), Gesto Ar-
mando, Fully 3 (6-37-40), Grept
Bernard, US Port- Valais-Juniors
A (9-11-40).
Joueurs suspendus pour quatre
avertissements reçus
Un match officiel
Blumenthal Marcel, Visp (15-19-
39-40), Luyet Guy, Savièse (5-
8-35-40) peine subie le 18.5.1983,
Cina Patrick, Salgesch (9-12-17-
40), Morard Philippe, Chippis 2
(12-16-36-40) peine subie le
15.5.1983, De Marchi Philippe,
Chippis 2 (11-15-37-40) peine
subie le 15.5.1983, Pfammatter
Walter , Visp-Seniors (11-15-16-
40).
Suspensions
Un match officiel
Mabillard Claude-Alain, ES Nen-
daz, Crettenand Jean-Bernard,
Isérables, Héritier Serge, Sion 4,
Mathier Yvo, Salgesch-Juniors C.
Deux matches officiels
Couturier Jean-Luc, Grône 2, Be-
ney Markus, Agarn-Seniors, Gué-
rit Hubert, Isérables.
Trois matches officiels
Favre Max-Alain, Chermignon 2,
Reichenbach Antoine, US ASV-
JuniorsA.
Quatre matches officiels >
Mounir Jean-Pierre, Saint-Mau-
rice 2, Althaus Didier, Vouvry-Ju-
niors A.
Ces décisions sont susceptibles
de recours dans les huit jours, au-
près de la commission de recours
de l'AVF, par son président, Me
Charles-Marie Crittin, avocat et
notaire, 1916 Saint-Pierre-de-Cla-
ges et selon le règlement en vi-
gueur.

Pétanque: Saint-Léonard - Vercorin
Amicale de pétanque «Les Amis de la Boule»

C'est bien ce soir jeudi
que Les Amis de la Boule de
Saint-Léonard et Vercorln se
retrouveront pour le premier
rendez-vous de la saison.

Dès 19 h 15, divers mem-
bres du comité seront au
restaurant 13 Etoiles à
Saint-Léonard pour ouvrir

LA COMPETITION
Les activités sportives

sont- elles pensables sans la
compétition ? Avec des
nuances assez marquées
dans l'intensité, la compéti-
tion est présente partout,
aussi bien dans les sports
individuels que ceux d'équi-
pes, à l'entraînement com-
me le jour du match ou du
concours.

Le sportif est attiré par la
compétition, le champion
qui représente l'élite comme
celui qui vient de la grande
masse, tous ont besoin de
se situer. Perfectionner le
geste technique, gagner
quelques secondes sur le
temps de course du par-
cours habituel: est-ce que
ce n'est pas déjà la compé-
tition ? En somme, ne peut-
on pas dire que la compéti-
tion fait partie de la plupart
des activités humaines ? En-
fin, est-ce que ce n'est pas
dans la nature de l'être hu-
main de rechercher sans
cesse de faire toujours
mieux ce qu 'il fait ?

Les sportifs attendent de
la compétition une sorte de
sanction, la sanction d'un
long travail , d'une prépars-

Avec les sélections valaisannes
Ce soir le stade Saint-Martin à Leytron, servira de ca-
dre à nos deux sélections valaisannes. En effet, la sé-

' lection 4 sera opposée à la sélection du canton de Ge-
nève. Début du match: 18 heures. Tandis que la sélec-
tion 3 donnera la réplique également à la sélection ge-
nevoise, mals cela à 18 h 45. Venez nombreux encou-
rager notre relève I

officiellement les feux et
donner des renseignements
complémentaires aux amis
qui étaient absents lors de la
dernière assemblée.

Les communications per-
sonnelles seront envoyées
dorénavant qu'aux membres
inscrits afin de réduire les

tion sérieuse: «la compéti-
tion vient consacrer l'entraî-
nement a, n'est- elle pas

par André Juilland

l'aboutissement d'un long et
patient effort, d'une cons-
tante recherche du progrès ?
Dans la rencontre avec les
adversaires, les athlètes
viennent chercher une cer-
taine référence : ils veulent
prendre la mesure d'eux-
mêmes, ils veulent aussi se
battre avec eux- mêmes et...
se faire reconnaître par les
autres.

La compétition est vrai-
ment un grand moment de
lutte, tout particulièrement
une lutte contre soi-même,
pour repousser ses propres
limites le plus loin possible.
Se dépasser, essayer de

Résultats des matches Joués en
semaine, 11 et 12 mal 1983
2e ligue
Bagnes - Hérémence 8-1
4e ligue
Montana-Crans - Nax 3-0
5e ligue
Erde 2 - ES Nendaz 2 4-2
Fully 3 - Troistorrents 2 2-1
St-Gingolph 2 - US Port-Valais 2

2-2
Juniors A -1 er degré
La Combe - Châteaun. forfait 3-0
Juniors B - 2e degré
USCM - Troistorrents 1 -4
Erde - Lens 4-2
Juniors C - 2e degré
Orsières - Troistorrents 3-0
Saint-Gingolph - Monthey 3 7-3
Juniors D - 1 er degré
Bagnes - La Combe 5-3
Juniors D • 2e degré
Savièse - Vétroz 9-0
Orsières - Monthey 2 6-1
St-Gingolph - US Port-Valais 2-0
Juniors E - 1er degré
Vouvry - Troistorrents 2-10
Juniors E - 2e degré
Leytron - Vernayaz 0-14
Permanence
Elle est assurée par M. Jean-Clau-
de Mayor, Martigny, tél. (026)
2 19 92. Heures de présence: sa-
medi de 10 à 11 heures, dimanche
de 8 à 10 heures.
Joueurs suspendus pour les 20,
21 et 22 mai 1983
Beney Markus, Agarn-Seniors,
Bessard Roger, Ardon 2, Devan-
théry Gérald, Chalais, Devanthéry
Patrice, Chermignon, Favre Max-
Alain, Chermignon 2, Fontannaz
Dominique, Erde, Gesto Arman-
do, Fully 3, Balet Régis, Grimi-
suat, Couturier Jean-Luc, Grône
2, Gillioz Camille, Isérables, Cret-
tenand Jean-Bernard, Isérables,
Guérit Hubert, Isérables, Nanchen
André, Lens, Kuonen Efrem,
Leuk-Susten, Mabillard Claude-
Alain, ES Nendaz, Mounir Jean-
Pierre, Saint-Maurice 2, Cina Pa-
trick, Salgesch, Vocat Jean-Fran-
çois, Sierre 2, Héritier Serge, Sion
4, Blumenthal Marcel, Visp, Pfam-
matter Walter , Visp-Seniors, Rei-
chenbach Antoine, US ASV-Ju-
niors A, Tête Georges, La Combe-
Juniors A, Grept Bernard, US
Port-Valais-Juniors A, Clerc Lu-
dovic, Saint-Gingolph-Juniors C,
Hugentobler Walter, Salgesch-Ju-
niors A, Bayard Jean-Paul, Sal-
gesch-Juniors A, Mathier Yvo,
Salgesch-Juniors C, Jollien Yvan,
Savièse-Juniors A, Mazotti Alain,
Steg-Juniors B, Althaus Didier,
Vouvry-Juniors A.

AVF - Comité central

frais de fonctionnement au
maximum et de permettre à
notre Amicale d'être au bé-
néfice d'une saine gestion.

Et maintenant, sans per-
dre un instant, amis sportifs
à vos boules, et bonne sai-
son 1983.

progresser , de faire de
mieux en mieux est certai-
nement la principale moti-
vation de chaque compéti-
teur. Ce besoin d'aller au-
delà de soi- même, de faire
éclater certaines barrières ,
ce n'est pas tant pour lui-
même que l'athlète le re-
cherche, ce n'est pas pour
lui tout seul, ce n'est pas
seulement une sorte de
«quête» de plénitude, cela
se situe toujours dans une
dimension de référence à
l'autre: aux coéquipiers, aux
adversaires ou concurrents,
au public, aux amis. Ainsi,
ce désir de s'exprimer le
plus profondément possible
paraît intimement lié à la re-
lation qui s 'installe entre le
compétiteur et... les autres.

La compétition n'est-elle
pas enfin le lieu de l'expres-
sion du sportif par excellen-
ce? Ce lieu où il tente de
réaliser une véritable identi-
fication à un interlocuteur.

L'athlète a besoin de la
compétition, comme l'artiste
a besoin de se donner dans
le spectacle, le concert. L'un
et l'autre attendent une cer-
taine vérité d'eux-mêmes.
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La bonne adresse
pour vos pneus
neufs ou regommés

Garage Thierry Isenring
Préparation expertise
- Réparation et entretien de toutes

marques
- Vente de véhicules neufs ou

d'occasion
- Auto-électricité

Route de Massongex, 1880 Bex
Tél. 025/63 19 59

36-42313

Veuve 40 ans
mince, situation indépendante désire re-
lation durable avec homme solide, cin-
quantaine, soigné et cultivé. Grands
sportifs, grands gastronomes et pas li-
bres s'abstenir.

Lettre s.v.p. détaillée sous chiffre P 36-
425292 à Publicitas S.A., rue du Commer-
ce 3,1870 Monthey.

En 1981 le groupe Fiat a vendu 1275100 voitures en Europe. Financement avantageux par Fiat Finance S/

' ¦' WyyyMïi

111

La nouvelle Fiat Uno, c'est le confort des premières classes sur 365 petits centimètres. Et un coefficient aérodynamique particulièremen t favorable de 0,34. Résultat:
l'une des voitures de grande série les plus spacieuses et économiques. Et avec cela, un palmarès impressionnant: traction avant, suspension indépendante sur les quatre
roues, amortisseurs à gaz à l'arrière, régulateur de freinage, 5e vitesse économique, hayon, coffre extensible jusqu'à 1000 litres, insonorisation sophistiquée, .̂
sièges avant de la trois portes basculant complètement vers l'avant, nouvelles commandes regroupées sur un module et système d'aération et de ^f_* _ î_\w
chauffage rég lable individuellement. En plus, sur la Uno Super, ouverture du hayon commandée de l'intérieur et verrouillage du réservoir. Seul le prix 

^0_ _̂̂ 9^̂ ^^affiche un petit format: le modèle Uno de base coûte fr. 9990 -, le modèle représenté ici, fr. 11590.-(Uno 55 Super). Choisir entre 2 variantes
d'équipements, 3 ou 5 portes et3 moteurs différents de 903 cm3145 ch DIN, Î1Î6 cm3155 ch DIN et 1301 cm3/ 68 ch DIN sera un véritable plaisir! I
Demandez à votre conces- 

^^^^^s/onnaire de vous présenter - —* f% ̂ \ M M _ f_  _ f^  _¥-* M M Ék W _W _ f% _ fm W** Lmm 
^^mWà

redécouvreTrétonnement! EL E W \J %J M U C ÈWË A\T\ È È f f lL km ^C  MM

Perdu
mousqueton dans housse
au stand de tir de Lens,
dimanche 15 mai
La personne qui l'aurait trouvé est
priée de téléphoner à M. Claude
Crettenand, Ovronnaz.
Tél. 027/86 16 59 ou 86 17 41.

36-42373

!eÎ2Ôlt2Ï "̂

40¦Tomates

70¦

d'Espagne kg
Action révision
Tondeuses à gazon
Fraises à neige
Vente, entretien, réparation
toutes marques

Valneige, M. Crot
Martigny
(Place de Rome)
Tél. 026/2 31 58 - 2 33 48

36-7409

Asperges
françaises
de Cavaillon

A vendre d occasion en bon état
(110 000 m3 environ)

centrale à béton \ A C
Métalléger *&ftype Movimax IV *&+&

(visible en marche).

Ecrire sous chiffre 17-532839 à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

—* *¦
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Sa ligne étudiée en soufflerie lui donne tout à la fois la classe et cet aérodynamique qui

engendre les économies d'essence. Un goût de prestige aussi. Un goût que souligne son

équipement hors-pair: dispositif d'ouverture de la trappe à essence et du coffre de

l'intérieur, moniteur de sécurité signalant la fermeture correcte des portes et de la malle

arrière ainsi que toute défaillance de feux de stop et système de chauffage/ventilation

commandé par cinq touches. La version EX, avec son verrouillage central des portes, son

régulateur de vitesse (cruise control), ses lève-glaces électriques et sa direction assistée

est encore plus riche.

Rarement une familiale rationnelle pensée en fonction du confort et de la sécurité - à

traction avant, suspension à 4 roues indépendantes et freins à disques ventilés à l'avant -

aura été aussi proche du grand prestige.

...et choisissez son
raffinement exclusif.

ALLEMAND
ANGLAIS
FRANÇAIS
(ORTHOGRAPHE)
Me rends à domicile:
Sierre et environs
(15 km)
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

^̂ ^̂
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MARIAGES

UNE VIE A DEUX, N'EST-CE PAS MERVEILLEUX!
... partager ses joies et ses peines, avoir enfin une raison de
vivre. Venez nous trouver et nous vous aiderons à décou-
vrir cet être qui transformera votre vie.

Valais-Vaud: Lieugex 9, 1860 Aigle, tél. 025/2614 68
Fribourg - Neuchâtel - Tessin - Valais - Vaud

ACOM ET-Monthey
¦F le savoir-fer. 1

A adresser à: ACOMET-Monthey
Av.de l'Industrie 53 , 1870 Monthey j
Tél. 025/71 51 71 - 72

Nom
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Honda Accord Sedan

y
sr
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Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, Téléphone 022/821132, Télex 289182

Honda Accord Sedan
dès Fr. 16 500.-.
Métallisé Fr. 290.-, air conditionné
Fr.1700.-.
Version EX: Hondamatic à 3 rapports
Fr. 900.-, toit ouvrant électrique en verre
teinté Fr. 750.-.

ë̂k
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Un journal indispensable à tous
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HONDA
AUTOMOBILES

Marque d'avant-garde pour la Suisse

Honda Accord Coupé Honda Quintet
dès Fr. 15 900.-. dès Fr. 15 500.-.
Métallisé Fr. 290.-, air conditionné Métallisé Fr. 290.-, air conditionné
Fr.1700.-. Fr.1700.-.
Version EX: Hondamatic à 3 rapports Version EX (y compris toit ouvrant
Fr. 900.-, toit ouvrant électrique en verre électrique): Hondamatic à 3 rapports
teinté Fr. 750.-. Fr.900.-.
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Programme
de la soirée '
LNA
19.00 Vevey - Wettingen
20.00 Aarau - Lausanne

Bulle - Lucerne
Grasshopper - Bâle
Servette - Young Boys
Winterthour - NE Xamax

20.15 Saint-Gall - Zurich
20.30 BELLINZONE - SION

Classement
1. Grasshopper 24 19 1 4 70-26 39
2. Servette 24 18 3 3 49-17 39
3. Saint-Gall 24 14 3 7 55-28 31
4. Lausanne 24 12 5 7 42-25 29
5. Zurich 24 13 3 8 44-33 29
6. NE Xamax 24 11 5 8 44-34 27
7. Slon 24 9 9 6 47-28 27
8. Lucerne 24 12 3 9 52-46 27
9. Young Boys 24 9 8 7 28-32 26

10. Bâle 24 9 4 11 37-41 22
11. Wettingen 24 6 8 10 32-36 20
12. Vevey 24 8 3 13 37-47 19
13. Bellinzone 24 7 3 14 24-58 17
14. Aarau ¦ 24 6 3 15 22-39 15

15. Bulle 24 3 4 17 22-71 10
16. Winterthour 24 1 5 18 20-54 7
BUTEURS
15 buts: Brigger (Servette)
14 buts: P. Risi (Lucerne)
13 buts: Bregy (Sion), Sulser

(Grasshopper)
12 buts: Brachsler (Saint-Gall),

Schneider (Wettingen).
11 buts: Siwek (Vevey), Pelle-

grini (Lausanne)
10 buts: Gisinger (Saint-Gall),

Jerkovic (Zurich), Pon-
te (Grasshopper).

Finale de la coupe
à rejouer le 21 juin

Lundi prochain se déroulera à
Berne la 58e finale de la coupe
de Suisse, entre Servette et
Grasshopper. Au cas où la partie
se terminerait sur un score nul
après prolongations, le match se-
rait rejoué le mardi 21 juin à
19 h 30. Cette décision n'est pas
très heureuse, car elle aura pour
effet de réduire la pause octroyée
aux joueurs après la fin du cham-
pionnat. Les Servettiens, par
exemple, reprennent llentraîne-
ment dès le 28 juin.

A noter par ailleurs que pour la
rencontre de lundi toutes les pla-
ces assises sont d'ores et déjà
vendues.

Le tournoi des espoirs demain a Monthey
C'est la fleur du football...
DES 

DEMAIN, Monthey va
vivre à l'heure du trei-
zième tournoi interna-

tional des espoirs. De plus en
plus prestigieuse au cours des
ans, cette manifestation réunit
toutes les conditions pour une
parfaite réussite sl le beau
temps lui demeure fidèle! Elle
commence dès l'après-midi
avec la rencontre de tous les
dirigeants, commissaires, co-
mité d'accueil et comité d'or-
ganisation. Sur le terrain, le
coup d'envol effectif sera don-
ne à 17 heures entre Monthey
et Grasshopper.

On connaît la réputation des
grands clubs engagés et on
peut affirmer que c'est une
fois de plus la fleur du football
qui s'offrira au regard du pu-
blic toujours friand d'un tel
spectacle. Saragosse vient dé-
fendre la coupe obtenue en
1982 dans une ambiance mé-
morable qui avait fait la joie de
la colonie espagnole, mais la
partie sera rude. On attend
beaucoup de Reims et de
West Ham United, on redoute
Zagreb et Varese. Enfin, on se
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Saragosse et l'euphorie de la victoire en 1982: c 'est cela le tournoi de Monthey!

Elle n'a pas d'envergure et les qualités pour satisfaire
d'éventuelles ambitions. Son royaume se situe vers le bas
du classement. Parfois en parlant de Bellinzone les esprits
se troublent. La confusion possible avec Lugano et Chiasso
se comprend. En LNA, à tour de rôle, ces formations ont
tenu à peu près le même langage. Le football de nos frères
latins présente plus souvent des bas que des hauts. La dis-
persion des meilleu rs éléments évoluant au Tessin provo-
que ce phénomène. Chaque ville veut décrocher la lune
alors qu'il n'y a de place que pour un seul représentant par-
mi l'élite... comme en Valais.

Cette saison le prestige tessinois repose sur le football de
la capitale, Bellinzone. L'équipe de Beljln, en ce second tour
s'en montre digne. Les quatre matches disputés devant son
public riment avec victoire. Cette formation s'est passable-
ment métamorphosée. Elle a passé de la déception (2 points
d'avance sur la lanterne rouge avant l'hiver) à l'euphorie au-
jourd 'hui (10 points d'avance sur le dernier et 7 sur l'avant-
dernier).

Et puis pour admettre le côté périlleux de l'aventure valai-
sanne il suffit de souligner qu'à Bellinzone Sion ne s'est im-
posé qu'une fois en championnat... Il y a 6 ans! Il sera bien
difficile aux joueurs de Jean-Claude Donzé de «passer» 6
buts à Mellacina comme au premier tour à Tourbillon. Ac-
tuellement, devant leur public les Tessinois de Beljln ne sa-
vent plus perdre!

Engrenage excitant...
Les victoires obtenues à la

Schûtzenwiese, au stade de Bou-
leyres, à la Maladière et le point
ramené de Vevey, Saint- Gall,
Bâle, Lucerne et Wettingen in-
diquent la progression sédunoi-
se. Cette saison l'organisation
défensive surtout stabilise
l'équipe de Donzé. Elle voit clair,
réfléchit et agit selon ses
moyens.

Voilà pourquoi , même à Bel-
linzone il y a quelque chose à
chercher. D'autant que les Sé-

réjouit de voir la Suisse plus
apte à se défendre grâce à la
présence de Grasshopper.

Un travail de titan
Le comité d'organisation a

effectué un travail de titan
pour mettre sur pied cette trei-
zième édition. Sous l'Impul-
sion de René Kunzle et du pré-
sident d'honneur Gérald Froi-
devaux, l'équipe dirigeante a
su s'entourer de très nom-
breux collaborateurs pour as-
surer le meilleur accueil aux
huit clubs et aux spectateurs.
Des efforts Importants ont
également été consentis pour
l'animation hors du terrain
(dans les commerces de la vil-
le et à la Placette). Il semble
donc acquis que le cœur de
toute la ville et même de la ré-
gion va battre au rythme du
tournoi jusqu'à dimanche.

L'enthousiasme
de René Kunzle

Pour sa seconde année à la
tête de cette organisation,
René Kunzle a puisé dans un
enthousiasme qui force l'ad-

dunois vivent toujours dans cet
excitant engrenage conduisant
les meilleurs en coupe UEFA. Ce
stimulant pourrait compenser
l'enthousiasme tessinois à do-
micile.

La santé physique des Sédu-
nois ne connaît pas de handi-
cap. Ceux qui ont tenu tête au
Servette à Tourbillon évolueront
au Stadio comunale. Deux
joueurs «réservistes », B. Karlen
(opéré à nouveau au genou cet-
te semaine à la suite d'une chu-
te à l'entraînement) et Cucinotta

miratlon. Mais II trouve cela
naturel : « Oui, j 'avoue que le
travail se fait assez naturelle-
ment grâce au dynamisme du
comité. Il y a une solide amitié
entre nous. Cela est visible
aussi pour toutes les person-
nes qui collaborent de près ou
de loin à la manifestation.
C'est certainement la meilleure
garantie à la poursuite d'une
telle organisation qui repose
sur un ' budget de 100 000
francs »;

La fidélité
de Gérald Froidevaux

Initiateur il y a 12 ans, le
président d'honneur Joue tou-
jours un rôle prépondérant. Il
faut dire que Gérald Froide-
vaux est toujours à la tête de
la sélection nationale des Ju-
niors. Il connaît donc parfai-
tement le football Internatio-
nal: «J'ai effectivement la
chance de demeurer en con-
tact permanent avec des diri-
geants et des joueurs de diffé-
rents pays. L'ambiance du
tournoi et de sa préparation
même me fascine. J'ai la con-

Photo Bussien

mm

Faire courir le ballon et les Tessinois (ici Rossi, à gauche) tel sera l'un des objectifs des
Sédunois et de Valentini (à droite). Photo ASL

(il sera opéré aujourd'hui d'une
fracture à une pommette con-
sécutive à un choc) n'effectue-
ront pas le déplacement avec la
LNC.

Jean-Claude Donzé estime
l'importance de la rencontre : « II
est nécessaire et possible de
battre Bellinzone. Dans cette
course à une place UEFA, les
équipes qui obtiendront le plus
de points à l'extérieur se quali-
fieront.

Après les fortes chutes de
pluie, l'état du. terrain sera im-

viction que c est une fête de ce
genre qui donne sa vraie di-
mension au football et qui peut
stimuler les jeunes à en faire.
J'avoue aussi que j e  suis at-
taché sentimentalement à cet-
te initiative que j 'avais prise
avec quelques amis il y a dou-
ze ans. On ne m'avait alors pas
toujours compris et aidé com-
me j e  l'avais souhaité... »

De grands noms
Le tournoi a vu à l'œuvre de

grands joueurs qui ont ensuite
crevé l'écran sur le plan eu-
ropéen. Rappelons les noms
de Bravo ou Buscher (Nice),
Ricort ou Bljotat (Monaco),
Bennett ou Thompson
(Leeds), Cox, Crook ou Coo-
per (Tottenham), Manolo (Bar-
celone), Mundwiler ou Decas-
tel (Xamax), Geiger ou Balet
(Slon), Fournier (Lyon).

Parmi les joueurs annoncés
cette année, West Ham pré-
sente spécialement des es-
poirs déjà reconnus puisque
la plupart sont des stagiaires.
Il est même fait mention que le
numéro 2 Alan Dickens et le
numéro 9 Tony Cottee sont
professionnels à part entière
depuis août 1982. Du beau
monde en perspective!

Georges Mariétan

Vainqueurs
des précédentes
éditions
1971 FC Monthey Suisse
1972 FC Monthey Suisse
1973 FC Tatabanya Hongrie
1974 Eq. nationale Tchécosl
1975 Eg. nationale Tchécosl
1976 FC Lecco Italie
1977 FC Valencia Espagne
1978 FC Valencia Espagne
1979 OGC Nice France
1980 FC Osijek Yougosl.
1981 FC Valencia Espagne
1982 Real Zaragoza Espagne

Brechbûhl
en première ligue

Le défenseur des Young Boys
Jakob «Kôbi» Brechbûhl (31
ans) mettra un terme à sa carriè-
re en ligue nationale à la fin de la
présente saison. Il a en effet si-
gné un contrat d'un an en tant
qu'entraîneur-joueur au FC So-
leure, qui évolue en première li-
gue. En raison de problèmes res-
piratoires, Brechbûhl (19 fois in-
ternational) n'a joué qu'à deux
reprises cette saison avec le club
de la capitale.

portant. Nous serions handica-
pés de jouer sur une pelouse à
la limite du praticable car le ré-
sultat pourrait dépendre d'un
coup de dé. J'espère que ce ne
sera pas le cas et que le bon
équilibre existant au sein de
l'équipe se manifestera une fois
dé plus».

Du côté tessinois, l'entraîneur
Beljin récupère Kundert après
sa suspension et à première vue
l'équipe standard ne subira pas
de changement.

f=OOTESAI_ a_ A L'ETRANG ER

Palran riâmont ton). Clémence (Tottenham).l-aicao aement 
Défenseurs: Neal (Liverpool ,

Le Brésilien Paulo Roberto sansom (Arsenal), Thomas (Co-
Falcao a démenti , à Mestre, I an- Ventry), Statham (West Brom-
nonce faite par le président de la wjch)i Butcher (Ipswich), Osman
«Roma» M. Dino Viola, selon (|pSWjCh), Wright (Southamp-
laquelle le milieu de terrain des ton)> R(/berts ft ottenham). De-
champions d Italie avait prolon- mls: Lee (uŷ pooi), Mabbutt
ge son contrat pour une année. (Tottenham), Robson (Manches-

« Je n'ai enrore rien «îinriA et ter Uited)' CowanS (Aston Villa),
io n-ti nic ?m?Mn _̂_ _T' M Hoddle (Tottenham), Wilkins
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affa : tTSiS ^^^S^res » a déclaré Pau,o Roberto vlflaflSeT(Waïïrd), ffihl"aicao- (Luton Town).

De son côté, le président du
club «giallorosso » s'est montré m PMS DE GALLES. Finale deégalement surpris des propos !a coupe, match retour: Swan-de Falcao. « Nous en avions par- Sea - Wrexham 2-0 (aller 1 -2)
le et nous nous étions serré la
main, ce qui pour moi corres-
pondait à son acceptation», a
dit M. Viola.

Plusieurs clubs, notamment
les Brésiliens de Flamengo et le
Cosmos de New York, ont pro-
posé un contrat de plusieurs
millions de dollars à Falcao.

Hongrie:
treize autorisations

Treize footballeurs hongrois
opérant en première division ont
été autorisés à négocier un con-
trat de transfert avec un club oc-
cidental. Parmi eux figurent no-
tamment Janos Pocsik, interna-
tional du club de Gyor Eto
(champion de Hongrie 198-
1982), qui devrait signer bientôt
avec le club de première divi-
sion belge d'Anvers, et Laszlo
Nagy, d'Ujpest Dosza.

Les joueurs hongrois ont été
autorisés à jouer à l'étranger
pour la première fois en août Cours d'initiation
1979, avec le transfert au FC 8x3/4 h Fr. 90.-
Brugeois du défenseur central Cours de renforcement
international de Ferencvaros 8x1/2 h. Fr. 90-
Laszio Balint, actuellement sous Plannho à unilocontrat à Toulouse. riancn» a VOIIB

à Bouveret-Plage
Combinaison thermique et planche

Cinq joueurs hongrois ope- à voile mises à disposition.
rant à l'étranger faisaient partie 7 heures de cours Fr. 170,-
des 22 de la sélection hongroise 1 semame d'initiation
pour le Mundial 1982: Ferenc ^ n i-r.no.-

- Meszaros (Sporting Lisbonne), COUTS de VOÎle
Gyoso Martos (Waterschei), »"•¦¦ » M» WWIIC

Laszlo Balint (Toulouse), San- SUT deriVeUT
dor Mûller (Alicante) et Laszlo 5x2h  Fr. 190.-
Fazekas (Anvers). n ¦ -¦Cours de voile sur
La sélection anglaise festes ou quj||ar(|s

Le coach national anglais à Port-Vaiais
Bobby Robson a retenu 22 5x3h  Fr. 190-
joueurs en vue du match des éli- Renseignements et inscriptions:
minatoires du championnat n?7/l/?/li025/71 M13

d'Europe des nations qui oppo-
sera l'Angleterre à l'Irlande du A#*4"fel4»_«*1«aW
Nord le 28 mai à Belfast. Ce sont 15 t̂#I15"l *lWf
les suivants : U11QIOS

' Gardiens: Shilton (Southamp- V >

Les équipes probables
Bellinzone: Mellacina; Haf-

ner; Rossi, Degiovannini, Viel;
Weidle, Schaer, Tedeschi, Kun-
dert; Leoni, Kurz.

Remplaçants : Benzoni, Ros-
sini, Genini, Ostini, Parini, Luc-
chini.

Sion: Mathieu; L. Karlen ;
J.- Y. Valentini, Balet, P.-A. Va-
lentini; Yerly, Lopez, Luisier,
Bregy ; Cina, Tachet.

Remplaçants : Pittier , Moulin,
Fournier.

J. Mariéthoz

Les Français
en Coupe des Alpes

Auxerre, Metz, Monaco et So-
chaux seront les adversaires
des clubs suisses (Grasshopper ,
Neuchâtel Xamax, Lausanne et
Servette) dans la Coupe des Al-
pes de cet été. Nantes a renon-
cé en raison d'une tournée au
Canada.

Tennis
Cours d'Initiation
6X1 h Fr. 80
Cours de renforcement
6X1 h Fr. 105
Cours semi-privé
6x1/2 h, grde 2 pers.

court compris, Fr. 120
Cours Individuel
6x1/2 h court compris Fr. 180

Natntinn
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^ franaes>mates odorantes et luisantes. Non seulement à cause de la pour le camoinarichesse de leur contenu, mais aussi parce qu'elles rendent plus ' gQ% ^crvl/savoureux tous les plats qu'elles accompagnent. Crues, en JO% autres fibres
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^Q X 2QQ 

cm '
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y^^ ç̂ ŷ ŝ^Mr*»
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En raison de l'Incompétence
de la FIM qui s'avère totalement
Incapable de planifier une sai-
son de GP et un championnat
mondial d'endurane, dont les
dates des épreuves ne tombent
pas en concurrence directe, ce
week- end se dérouleront simul-
tanément le GP d'Espagne et
les 1000 kilomètres de Sllvers-
tone. Et bien sûr, la principale
victime de cette ridicule aberra-
tion est Jacques Cornu, con-
damné par contrat à se rendre
en Angleterre et qui ne pourra,
malheureusement , pas aller dé-
fendre à Jarama la quatrième
place qu'il occupe au classe-
ment provisoire des 250 cm*.

A l'exception des side-cars,
toutes les catégories du cham-
pionnat mondial sont à l'affiche
du GP d'Espagne, cinquième
manche - déjà! - de la saison.
En 50 cm3, le scénario tournera
certainement très vite à l'habi-
tuel duel mettant aux prises Ste-
fan Dôrflinger et Eugenio Laz-
zarini. On rappelera qu'en dépit
de deux victoires remportées en
France et en Allemagne, le pi-
lote bâlois concède pour l'ins-
tant neuf points de retard à son
rival italien.

Un écart dû à une crevaison
survenue à Monza, mais qui
condamne désormais «Stéfi» à
remporter tous les GP restant au
programme de la saison, puis-
que le calendrier des «tasses de
café » ne comporte que sept
rondes. Même si la supériorité
du champion du monde en titre
ne fait pas l'ombre d'un doute,
la tâche de Stefan Dôrflinger
s'annonce guère aisée, d'autant
plus que la fiabilité du Garelli de
Lazzarini demeure un argument
de choc dans cette bataille.
TRACÉ POUR FREYMOND

Si en 125 cm3, Angel Nieto
paraît en mesure de remporter

Un circuit qui devrait convenir à l'Armstrong de Roland Freymond, qui a retrouvé le moral
après son sixième rang du GP d'Allemagne.

Freymond (6e à Hockenheim)
peuvent légitimement briguer la
victoire.

En revanche, dans la catégo-
rie- reine des 500 cm3, on voit
mal qui, à la régulière, pourrait
empêcher Freddie Spencer ou
Kenny Roberts de monter sur la
plus haute marche du podium.
Pour l'intérêt du championnat,
on ose simplement espérer que
la Yamaha de «King Kenny» se
montrera à nouveau supérieure
à la Honda de « Fast Freddie».
Roberts qui partira dimanche lé-
gèrement favori sur ce tracé ma-

la 80e victoire en GP de sa car- Roberts qui partira dimanche lé-
rière, en quart de litre, il s'avère gèrement favori sur ce tracé ma- »_^^^^^^^^^^ ______ »^^^^^_^^^__.bien difficile et hasardeux drilène, puisque l'an passé il /*"" "~X
d'avancer le moindre pronostic, avait glané la pôle position et f 4?MS»»«# M/III » T... À AN Bf*n*f%nriïm
Toutefois, sur ce tracé sinueux remporté la victoire. 000/ 1 OOOf IOOS UU nOlUauQl U
de Jaràma, les pilotes chevau- rnnNii Dnun fiAfiNFn \^ /̂chant des moteurs à carbura- CORNU. POUR GAGNER V '
teurs rotatifs devraient trouver Quant à Jacques Cornu,
un terrain ;à leur mesure. Si, avant de retrouver le monde du _. pA*0 Ho ion tâlévieéo registrement d'une fête de jeu à Ma-
pour une fois, les moteurs Rotax Continental Circus dans dix • , ve« ' ,4 Mî"s»HMt** colin. Les acteurs en étaient près de
ne se montrent pas trop capri- jours au Salzburgring, il s'en ira (Chaîne alémanique) 400 enfants en provenance de clas-
cieux, des pilotes, comme l'Es- «guerroyer» en endurance. Le ressort Sport pour Tous de ^1'̂
pagnol Pons, l'Allemand Herweh Bien décidé à remporter son se- l'ASS et la chaîne alémanique de la nVftSren de bonne arâee aux diffé-
et surtout le Vaudois Roland cond titre mondial consécutif , TV ont procédé au début mai à l'en- rents jeux , à la grande joie des en-

fants. Cette fête de jeu sera retrans-

Waterpolo : championnat suisse de LNA

Monthey à domicile
Préparée avec le plus grand soin, la saison

1983 du Cenamo a débuté, samedi passé à
Zoug-Baar, sur une étroite défaite, amère en
regard du déroulement de la rencontre.

Ce déplacement aura mis en évidence le ni-
veau de difficulté de l'exercice 1983. Entraînée
par Hans Spallnger, maître de sports à Genève
et membre de l'équipe nationale de waterpolo,
l'équipe fanion, malgré ce faux-pas Initial , est
en pleine santé. A ce sujet, le président Antoi-
ne Vuadens nous a confié: «Certes, la décep-
tion est compréhensible à la suite de la ren-
contre de Zoug, mals l'état d'esprit remarqua-
ble qui anime l'équipe aura tôt fait d'effacer
cette désillusion. Nous avons certaines ambi-
tions, raisonnables et la valeur de notre entraî-
neur Spallnger, que Je me plais à souligner,
est un gage de travail bien fait. A la suite du
forfait de Montreux, cette saison ne connaîtra

*

«Jack la Menace » s'alignera au
départ des 1000 kilomètres de
Silverstone avec la ferme inten-
tion de rééditer son succès des
24 Heures du Mans:

«Dans une course de 1000 ki-
lomètres, même en endurance, il
faut attaquer du premier au der-
nier tour. J'avoue préférer ce
genre d'épreuve aux 24 tours
d'horloge du Mans, de Spa ou
encore du Bol d'or. Là-bas en
Angleterre, il faudra particuliè-
rement se méfier des Suzuki qui,

aucun relégué. Un des vœux de l'entraîneur
est de soigner la progression et l'Incorporation
des Jeunes en première équipe, car tout en
cherchant le meilleur classement possible,
nous possédons avant tout une formation
d'avenir avec des éléments prometteurs , tels
que Jean-Albert Turin, Nicolas Salllen ou
Claude Buttet pour ne citer que ces trols-là. Le
travail à la base est également un domaine pri-
vilégié avec une école de waterpolo à l'activité
réjouissante et une équipe réserve qui milite
en première ligue.»

Le Cenamo aimerait bien entamer sa saison
à domicile sur une performance et un résultat
probants. Rendez-vous demain vendredi, à
20 h 30, à la piscine municipale pour encou-
rager le dynamique club montheysan qui re-
cevra Bâle 1.

pg-

feÀ'î r̂ . .:>' '!

en vitesse de pointe, se sont ré-
vélées plus rapides que nos Ka-
wasaki sur le Bugatti. Mais com-
me nous avons décidé d'utiliser
notre nouveau moteur, version
1983, j e  suis relativement opti-
miste. De toute manière, j e  vais
en Angleterre pour gagner!»

Une victoire qui placerait Jac-
ques Cornu sur la route du titre
mondial et qui le consolerait
d'avoir dû déclarer forfait pour
le GP d'Espagne...

Bernard Jonzier

mise sur le petit écran les mercredi
18 et vendredi 20 mai 1983 à 17 heu-
res dans rémission de jeunesse
FASS (durée environ 40 minutes).

• L'aérobic
et les fédérations
sportives suisses

La Suisse vit elle aussi sa vague
«aérobic» qui a saisi la population
jusque dans les villages les plus reti-
rés. Les fédérations sportives jouè-
rent d'abord le rôle d'observateurs
attentifs, mesurant les avantages et
les désavantages de ces nouvelles
pratiques. Entre-temps, certains es-
prits s'échauffèrent aussi rapidement
que les muscles soumis à l'aérobic.
Des avis sceptiques, souvent fondés
et justifiés, émanèrent d'origines fort
différentes. «Si la gymnastique aéro-
bic est pratiquée à bon escient ce
sport ne devrait pas susciter plus de
risques, de blessures qu'un autre »
dit un représentant du coprs médical
très connu. Plusieures fédérations
sportives, dont l'Association suisse
de gymnastique féminine (ASGF)
s'efforcent maintement d'appliquer
sérieusement cette nouvelle forme
de gymnastique. De nombreuses mo-
nitrices de gymnastique et de condi-
tion physique bénéficiant déjà d'une
solide formation furent formées lors
de stages particuliers aux différents
aspects de l'aérobic. Les program-
mes de gymnastique non-stop, re-
posent sur des connaissances
éprouvées et comportent des exer-
cices complémentaires pour la mus-
culature dorsale et abdominale. Par
ailleurs, ces programmes s'adaptent
aisément au public visé - on différen-
cie les novices, les habitués et les
sportifs entraînés —. afin d'éviter tout
sentiment de sur- ou de sous-entraî-
nement à ses pratiques.

Pour les sociétés, offrir des cours
d'aérobic répond à un besoin essen-
tiel dans l'optique d'un sport pour
tous: offrir du sport à un grand nom-
bre, pour un prix modique, dans
d'excellentes conditions, sous la
conduite de moniteurs qualifiés et
dans une ambiance saine et joyeuse.

Pour les personnes désirant pra-
tiquer l'aérobic également chez elles,
rémission «Gym tonic» (Antenne 2,
tous les dimanches matin) offre des
exercices répondant aux critères
évoqués plus haut.

« L'aérobic - mais juste » est le titre
d'une cassette video de 90 minutes
qui viennent de lancer sur le marché
la SFG et l'ASGF (prix: 125 francs).
Pour tous renseignements : SFG ou
ASGF, cCase postale, 5001 Aarau.

DANS LES COULISSES
Dans le championnat suisse de vitesse dont c'était, diman-

che, la quatrième manche de la saison (à DIJon-Prenols), les
pilotes valalsans continuent de «bien marcher» et tout par-
ticulièrement Antoine Salamin (Porsche) et Beat Blatter
(Lola). L'un et l'autre ont signé une nouvelle et Indiscutable
victoire dans leur catérogle, avec des marges considérables
sur leurs adversaires. Salamin poursuit donc sa remarquable
série (une deuxième place et trois succès) alors que Blatter,
après un départ perturbé par des ennuis mécaniques, a ob-
tenu sa deuxième victoire d'affilée et tous deux apparaissent
désormais dans le peloton de tête au classement général, à
la veille du cinquième rendez-vous fixé à Misano (sur l'Adria-
tique) ce dimanche.

A relever encore qu'à Dijon, ni Constantin ni Philippe Dar-
bellay ne prirent part à la course de formule 3, que Stéphane
Darbellay - le frère de Philippe - fêta ses débuts en monopla-
ce (une Lola FRE) par une belle victoire et que Georges Dar-
bellay, aussi annoncé partant dimanche à Misano, termina at-
tardé dans la coupe Mazda. «Sur le sec, j'avais réalisé le
deuxième temps des essais mais en course, la pluie est réap-
parue et après m'être fait sortir par un autre concurrent dès le
premier virage (tête-à-queue), j'ai été dans l'incapacité de fai-
re mieux que neuvième... », racontait Darbellay.

• REY DEUXIÈME A SAANEN. - La veille de se rendre à
Sion, les slalomeurs du pays s'étaient affrontés dans l'Ober-
land bernois, à Saanen très précisément. Au «scratch», der-
rière Fridolin Wettstein (Ralt F3), c'est le Sierrois Roger Rey
qui avait pointé le museau de sa... March 783 et non pas celui
de sa propre Ralt: «Suite à mes problèmes de Monza, mon
auto n'était pas tout à fait prête et Gilles Rossi m'a alors prêté
son bolide pour que Je puisse m'allgner à Saanen...»

Autres Valaisans présents à ce « meeting », Daniel Schwitter
(Ascona), qui se classe sixième (sur six) dans sa catégorie,
Gianni Portiggia (Fiat), deuxième sur quatre, Michel Rudaz
(Alpine), deuxième sur deux, et surtout Pierre Simone, spécia-
lement en verve le week-end écoulé puisqu'avant de triom-
pher à Sion, il s'était déjà imposé la veille au volant de sa Golf
préparée par Michel Maye.
• GRAF DIX-NEUVIÈME. - Dans l'Haspengow-Rallye, man-
che du championnat d'Europe de la spécialité, disputée le
week-end dernier en Belgique et remportée par le Belge Marc
Duez (Audi Quattro), le Vaudois Graf, associé à Gaudin, a pris
la 19e place au classement général, sur sa Renault 5 turbo.

J,-M. W.

Antoine Salamin (Porsche) : ça plane pour lui

¦gil B55TSHÏB1
Les internationaux
d'Italie

Gûnthardt passe
Heinz Gûnthardt va mieux. A

Rome, il s'est qualifié pour le
troisième tour des Internationaux
d'Italie. Le Zurichois a battu le
Suédois Per HJertquIst en trois
sets, 4-6 6-3 6-1. HJertquIst, 23
ans, avait remporté le tournoi ju-
niors de l'US open en 1978.

Forget en verve
Détenteur du titre, l'Equatorien

Andres Gomez a été sorti au
deuxième tour des Internatio-
naux d'Italie, dotés de 300000
dollars, par le champion du mon-
de Juniors, le Français Guy For-
get. Après une série de huit éli-
minations consécutives au pre-
mier tour d'un tournoi, Forget est
en train de retrouver son meilleur
tennis à Rome.

«Tombeur» de Lendl la semai-
ne passée à Hambourg, Balazs
Taroczy a été battu par l'Espa-
gnol Juan Avendano de manière
surprenante,
6-2 6-0. Le Hongrois pourra ainsi
se consacrer au double, où II a
un titre à défendre avec Heinz
Gûnthardt.

Les résultats:
Simple messieurs, deuxième

tour: José Higueras (esp) bat Pat
Cash (Aus) 6-3 3-6 6-2. José Luis
Clerc (Arg) bat Francesco Can-
cellotti (lt) 7-5 6-4. Corrado Ba-
razzuti (lt) bat Florin Segarceanu
(Rou) 6-3 6-2. Juan Avendano
(Esp) bat Balazs Taroczy (Hon)
6-2 6-0. Paul McNamee (Aus) bat
Mario Martinez (Bol) 6-4 6 3. Tho-
mas Hogstedt (Su) bat Pablo Ar-
raya (Per) 6-4 7-5. Mark Dickson
(Aus) bat Cassio Motta (Bre) 2-6
6-2 6-0. Eliot Teltscher (EU) bat
Diego Perez (Uru) 5-7 7-6 6-4.
Guy Forget (Fr) bat Andres Go-
mez (Equ) 6-2 6-3. Jimmy Arias
(EU) bat Mike Leach (EU) 6 1 6-3.
Michiel Schapers (Hol) bat Pen-
der Murphy (EU) 6-1 6-3. Stefan
Simonsson (Sue) bat Brian Gott-
fried (EU) 6-4 6-1. Heinz Gûn-
thardt (S) bat Per HJertquIst (Su)
4-6 6-3 6-1. Thierry Tulasne^Fr)
bat Libor Pimek (Tch) 6-0 6-4.
Eddie Dibbs (EU) bat John Ale-
xander (Aus) 7-5 3-6 6-3.
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Défaite de
Claudia Pasquale

Au deuxième tour du tournoi
de Berlin, doté de 150000 dol-
lars, la Zurichoise Claudia Pas-
quale s'est Inclinée face à la Jeu-
ne (16 ans) Canadienne Carllng
Bassett. Bassett, révélation de la
saison, s'est Imposée en deux
sets très facilement, 6-2 6-1.
• BERLIN. Tournoi féminin,
150000 dollars. Simple, 2e tour:
Iva Budarova (Tch) bat Manuela
Maleeva (Bul) 6-1 6-4. Lena San-
din (Su) bat Ann Hobbs (GB) 7-6
6-3. Helena Sukova (Tch) bat
Emilse Longo (Arg) 6-4 7-6. Ka-
thy Horvath (EU) bat Bonnie Ga-
dusek (EU) 1-6 6-3 6-3. Claudia
Kohde (RFA) bat Etsuko Inoni
(Jap) 6-1 6-0. Eva Pfaff (RFA) bat
Renata Sasak (You) 7-6 6-4. Be-
verly Bowes (EU) bat Marcella
Mesker (Ho) 6-2 7-5. Sylvia Ha-
nika (RFA) bat Mima Jausovec
(You) 6-4 6-4. Carllng Bassett
(Can) bat Claudia Pasquale (S)
6-2 6-1. Bettina Bunge (RFA) bat
Jennifer Mundel (AFS) 6-2 6-1.
• MUNICH. - Tournoi du grand
prix doté de 75000 dollars. 1er
tour du simple messieurs: Peter
Elter (RFA) bat Anders Jarryd
(Su) 7-6 6-2. Fernando Luna
(Esp) bat Joao Soares (Bre) 6-3
4-6 6-4. - 2e tour: Pavel Slozil
(Tch) bat Pat Dupré (EU) 7-5 6-2.
Michael Westphal (RFA) bat Jairo
Velasco (Col) 6-4 3-6 6-2. Joakim
Nystrôm (Su) bat Christophe Ro-
ger- Vasselin (Fr) 6-4 4-6 6-1.

Roland-Garros
Stadler
et DuPasquier
éliminés

Au stade Jean-Bouln à Paris,
Roland Stadler et Yvan DuPas-
quier ont été sortis au premier
tour des qualifications des Inter-

Les résultats: Eric Winograd-
sky (Fr) bat Roland Stadler (S)
4-1 abandon. Paul Groth (EU) bat
Yvan DuPasquier (S) 6-2 6-1.
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Freddy Balta

Ce soir à 19.05 heures: le chef du j our
Freddy Balta vous surprend avec du lap in à la moutarde.
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La LANCIA HPE.

J_ -̂m_m__________m__________m___ _̂ ^

La Lancia HPE. Conçue de
l'imagination, concrétisée sur
une planche à dessin.

Sur la planche à dessin, en effet, la Lan-
cia HPE serait probablement devenue
une élégante berline familiale, ou un
break pratique, ou encore une sportive
pleine de fougue. Seule la fantaisie de
son créateur a permis de la concevoir de
telle façon qu'elle se plaise à elle-même
et qu'elle comble ses propriétaires
enthousiastes dans chacun de ces trois
rôles. Peut-être, en vous extasiant
devant elle, découvrirez-vous lequel elle
pourrait jouer dans votre vie. Dans ce
cas, vous devriez l'examiner d'un peu
plus près et constater avec combien de
goût et de bonnes idées elle y a été pré-
parée. Elle sera vôtre pour 19'990 francs
en version HPE 1600 (100 ch) et pour
23'990 francs en version HPE 2000 LE.
(117,5 ch) avec moteur à injection , boîte
5 vitesses, direction assistée, jantes en
alliage léger et pneus surbaissés.

irnsil <;



Pierre Fehlmann et Jean-Yves Terlain
entendent tenir un rôle en vue

Il y a quatre ans, la première édition de la Transat
en double Lorient - les Bermudes - Lorient s'était pra-
tiquement terminée au sprint. Après 822 heures et
31 minutes de navigation, les Français Eugène Rlgul-
del et Gilles Gahinet, à la barre de leur VSD, avalent
finalement devancé de cinq minutes seulement leurs
compatriotes Eric Tabarly et Marc Pajot, à bord de
Paul-Ricard. Dimanche, Jour de la Pentecôte, lls se-
ront une cinquantaine d'équipages de deux hommes à
prendre le départ de la seconde édition avec en point
de mire le record de 1979: 34 Jours, 6 heures el
31 minutes.

Organisée conjointement par
l'hebdomadaire Le Point et la
station « Europe 1 », cette épreu-
ve va mettre en présence durant
un peu plus d'un mois les meil-
leurs barreurs habitués des
courses hauturières. Ceux-là
qui, lors de leur dernière «sor-
tie» importante, la Route du
rhum, laquelle s'était achevée à
la fin du mois de novembre
1982, s'étaient inclinés devant le
Français Marc Pajot qui barrait
son trimaran Elf-Aquitaine. lls
n'ont donc profité que de quel-
ques mois de repos avant de se
lancer dans une nouvelle aven-

William-Saurln sera, avec ses 27 m 10, la plus grande unité
de la course. A sa barre, on retouvera Eugène Riguldel et
Jean-François Le Ménec.

Une autre Transat se profile à l'horizon
Trois Suisses au départ?

Le 17 septembre prochain,
à Penzance (GB), sera donné
le départ de la Mini-Transat,
une épreuve ouverte aux voi-
liers de 6 m 50 et moins. Ce
sera la quatrième édition de
cette traversée entre Penzan-
ce et Antigua aux Antilles.
On se souvient que lors de

'" ¦"'¦
¦¦¦•-."¦•'¦¦ n - —

Sumlcon défendra les chances suisses dans la Mini
Transat avec à sa barre Philippe Barraud.

ture. Pour certains, ce fut certes
du repos, leur bateau étant en-
core performant pour aborder
une nouvelle traversée de
l'Atlantique. Pour d'autres, ces
mois furent mis à profit pour
mettre au point une nouvelle
embarcation. C'est ainsi qu'un
quart des voiliers qui prendront
le départ de Lorient ont été
construits ou achevés cette an-
née.

Pour d'autres encore, ce
fut la chasse aux commanditai-
res, chasse qui permettra à la
Suisse d'être présente dans cet-
te épreuve.

l'édition de 1979, le Suisse
d'adoption Roderick van
Schreven, sur Disque d'Or-
Exa, avait pris une excellente
cinquième place. On le sait
maintenant, la Suisse sera à
nouveau représentée cette
année, qui verra une modifi-
cation dans le règlement de

Des meubles
aux cigarillos

On le sait, le Français Jean-
Yves Terlain, en raison des gra-
ves difficultés de l'entreprise
vendéenne Gautier (mobilier
pour enfants), a dû rechercher
un autre soutien financier. Il fut
donc approché par la firme hel-
vétique Rinsoz & Ormond et par
le Club suisse de régates en
haute mer (SORC). Pour cette
épreuve française, Jean-Yves
Terlain aura pour équipier . le
Morgien Pierre Fehlmann, qui
sera le skipper du bateau por-
tant les couleurs suisses et s'ap-
pelant Mecarillos. Depuis la si-
gnature de l'accord, l'ancien
Gautier a subi de nombreuses
modifications. Il a été renforcé
et doté d'un nouveau mât ainsi
que d'un nouveau système d'at-
taches de gréement. Ces modifi-
cations ont été réalisées à la sui-
te de l'expérience acquise lors
de la Route du rhum. Cinquième
de La Rochelle - La Nouvelle-
Orléans, Jean-Yves Terlain était
parti dans la Route du rhum
plein d'espoir. Malheureuse-
ment, après 36 heures de cour-
se, il démâta alors qu'il était eh
tête devant le futur vainqueur,
Elf-Aquitaine.

Construit en 1982 en Norman-
die et dessiné par l'architecte
naval Langevin, Vex-Gautier est
un trimaran de 18 m 28 pour une
largeur de 17 m 10. Il a été réa-
lisé en aluminium et a un dépla-
cement de 5800 kg. Sa surface
de voilure est de 93 m2 pour la
grande voile et de 114 m2 pour
le génois léger. Au près, sa sur-
face de voilure est de 207 m2. Il
comporte une seule poutre de
liaison qui supporte aussi le mât
et le latéral du gréement. Pour
cette épreuve, le bateau a été
entièrement repeint aux cou-
leurs «Mecarillos», soit en rou-
ge vif et or.

De la fumée ou des
Grâce à la collaboration Fehl- grande épreuve hautlère, elle

mann-Terlaln, la Suisse peut à qui avait été absente lors de la
nouveau être présente dans une dernière course, la Route du

rhum. Que peut-on donc atten-

la course, celle-ci étant ou-
verte aux équipages en dou-
ble, ce en plus des solitaires.

Le Genevois Philippe Bar-
raud (24 ans) sera au départ
en solitaire à la barre de l'an-
cien bateau de van Schre-
ven. Pour l'occasion, le voi-
lier baptisé Sumicon (nom
d'une société du groupe ge-
nevois Blanc & Paiche), a été
en grande partie modifié,
sous les conseils des cons-
tructeurs, André Fragnière et
Michel Joubert, et du navi-
gateur français Eric Tabarly.

De leur côté, deux jeunes
Staviacois, Maurice Veluzat
(21 ans) et François Monod
(26 ans) seront également au
départ mais dans la catégo-
rie en double. Les deux jeu-

5 sociétaires du Cercle de
i .,. "7- wayer ont porté
leur cN>x s un voilier pro-
totype, iSles du Ponant, que
le Français Jacques Peignon
avait conduit à la victoire
dans cette même épreuve en
1981. A la barre de leur ba-
teau, Veluzat' et Monod ont
participé à de nombreuses
régates tant sur le Léman
que sur le lac de Neuchâtel.

François Monod et Mau-
rice Veluzat, tout comme Phi-
lippe Barraud, ont de solides
expériences à mettre en
avant. Barraud et Veluzat ont
navigué sur Disque d'Or
avec Fehlmann. Nous aurons
l'occasion d'ici le départ (17
septembre) de revenir sur
l'expérience que vont tenter
ces jeunes. En 1979, en as-
sistant au départ de Penzan-
ce, nous avions pu appro-
cher de près une épreuve
qui, au même titre que le tour
du monde en solitaire, de-
mande une solide constitu-
tion à ceux qui la tentent.

G.T.
pr v willi^l ¦

Le règlement
de la course

Cette Transat en double fran-
çaise, comme son règlement le
précise, a «pour but d'encou-
rager la conception et la cons-
truction de bateaux de toute na-
ture, aptes à effectuer des tra-
versées océaniques à la voile».
Le parcours est tracé de Lorient
à Lorient, par n'importe quelle
route, sans escale. Les concur-
rents doivent laisser à tribord la
bouée mouillée approximati-
vement à 1,5 mille du phare de
St-David's Mont Hill, aux Ber-
mudes. Toute escale effectuée
entre le départ et l'arrivée à Lo-
rient entraînera un arrêt mini-
mum de 24 heures dans le port
d'escale, à quai ou au mouilla-
ge. Le règlement précise encore
que l'épreuve est ouverte aux
monocoques (13 m 716 et plus)
et aux multicoques (12 m 192 et
plus) conformes aux normes de
sécurité prévues dans le règle-
ment des courses océaniques
préparé par l'UNCL. En ce qui
concerne la sécurité, il faut re-
lever que les cinquante bateaux
admis à prendre le départ seront
équipés d'une balise Argos.

De quelques favoris
A parcourir la liste des enga-

gés, on relève donc tous les
grands noms de la spécialité. Il
est à prévoir qu'une fois de plus
les multicoques seront les favo-
ris. Six nations seront représen-
tées, la France fournissant tou-
tefois le plus important contin-
gent. On peut citer parmi les
équipages qui devraient jouer
un rôle en vue:

Eric et Patrick Tabarly (Fr) sur
Paul-Ricard (trimaran), Nick
Keig - Gilles Gahinet (GB-Fr) sur
VSD (catamaran), Florence Ar-
thaud - Patrick Maurel (Fr) sur
Biotherm (tri), Mick Birch - Loïc

dre de cette association? Sur le
papier, malgré ses ennuis entre
Salnt-Molo et PoInte-à-PItre,
Vex-Gautier III ou le nouveau
Mecarillos figure dans le pelo-
ton de tête des voiliers perfor-
mants. Les deux hommes qui se
relayeront à la barre sont ca-
pables de se hisser aux toutes
premières places.

Lors de leur «confrontation»
devant la presse, à Lausanne,
Pierre Fehlmann et Jean-Yves
Terlain donnaient déjà l'Impres-
sion d'une équipe soudée, lls
avalent déclaré que la course
serait le fruit d'une collabora-
tion à cent pour cent. Jean-Yves
Terlain avait lancé cette bouta-
de: «Je suis calme de nature,
lui (Fehlmann) est calme parce
qu'il est Suisse.» Nous aurons
l'occasion avant le départ de
Lorient de rencontrer les deux
hommes et de faire un bilan de
leur préparation.

Pierre Fehlmann, comme
d'ailleurs son équipier français,
est d'avis qu'un voilier peut être
performant durant deux ans au
plus trois. «L'évolution est sl ra-
pide, qu'il devient pratiquement
Impossible de construire un

Peyron (GB-Fr) sur Transat TAG
Québec (cat), Jean-Marie Vidal -
Alain Juillet (Fr) sur X (mono-
coque), Michel Malinovski - Pier-
re Lenormand (Fr) sur Kriter VIII
(mono), Yvon Fauconnier - Jean
Farnarier (Fr) sur Umupro Jar-
din (tri), Buno Bacilieri - Marc
Vallin (It-Fr) sur Goldie Italia (tri),
Olivier de Kersauson - Didier
Ragot (Fr) sur Fleury Michon
(tri), Marc Pajot - Patrick Troyon
(Fr) sur Elf-Aquitaine (cata),
Pierre Follenfant - Jean-Fran-
çois Fountaine (Fr) sur Charen-
te-Maritime (cata), Robin Knox-
Johnston - B. K. Hermane (GB)

Une paire redoutable: les frères Eric et Patrick Tabarly

espoirs ?
nouveau bateau, même sl nous
avons des idées bien précises.»
A ce propos, Jean-Yves Terlain
se demande sl l'on ne s'achemi-
ne pas vers un système tel celui
des écuries en formule auto-
mobile. «Seuls des entreprises
solides peuvent se permettre de
mettre régulièrement en chan-
tier des bateaux. Il n'est pas Im-
possible que dans un proche
avenir, de telles écuries volent
le Jour et elles seront alors à la
recherche de skippers, comme
Ferrari est à la recherche de pi-
lotes», devait dire le navigateur
français.

Même si Mecarillos est Inscrit
par Pierre Fehlmann, cette
Transat en double sera pour
son équipage le fruit d'un travail
d'équipe. Il convient d'en ac-
cepter l'augure même si nous
avons de la peine à nous Ima-
giner quelle sera l'attitude du
méticuleux Fehlmann face à un
équipier dont II n'est pas prouvé
qu'il soigne le détail avec la
même minutie que l'ancien
skipper de Disque d'Or. Il est
vrai que pour une épreuve de
«sprint», comparée au Tour du
monde», ont doit pouvoir faire
des concessions. Pour notre
part, nous faisons confiance à
l'association Fehlmann-Terlain.
L'avenir dira sl nous avions tort
ou raison

sur Lorient Olympus (cata) et
Pierre Fehlmann - Jean-Yves
Terlain (S-Fr) sur Mecarillos (tri).

Il est évident que sur cinquan-
te concurrents au départ, la liste
des favoris ou des outsiders est
imposante. Il n'est donc pas
possible de citer tous les skip-
pers qui peuvent ou qui enten-
dent jouer un rôle en vue dans
cette épreuve. On se souvient
de la dernière Route du rhum,
qui avait vu le peloton des favo-
ris diminuer nettement dès le
départ en raison des difficiles
conditions rencontrées.

G. Théodoloz

'-.m
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Le tour du
monde de
Philippe
Jeantot

Philippe Jeantot : la Joie
de la victoire.

D'autres épreuves, si elles
n'ont pas le support publici-
taire des grandes compéti-
tions, n'en demeurent pas
moins des courses deman-
dant beaucoup de courage
et de volonté. On citera à ce
propos la Course autour du
monde en solitaire, qui vient
de s 'achever à Newport, Cet-
te épreuve, la première du
genre officiellement mise sur
pied, s'est terminée par la
victoire du Français Philippe
Jeantot, un Breton né à ta-
nanarive, qui a fêté son 33'
anniversaire le 8 mai. Philip-
pe Jeantot, à la barre de son
Crédit agricole, un sloop de
17 mètres, a réussi l'exploit
de gagner les quatre étapes
de ce tour du monde, New-
port - Le Cap, Le Cap - Syd-
ney, Sydney - Rio et Rio et
Rio - Newport, soit environ
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Emprunt convertible en fr. s

HONDA
HONDA MOTO R CO., LTD. TOKYO , JAPAN

Emprunt convertible 1983-93
de fr. s. 100 000 000
Le produit net de cet emprunt convertible sera utilisé dans le cadre
des affaires de la Société.

Modalités de l'emprunt

Obligations convertibles au porteur de f r. s. 5000 et f r. s. 100 000 valeur
nominale.
Coupons semestriels au dernier jour du mois de février et au 31 août.
Du 2 juin 1983 jusqu'au 28 février 1993 au maximum.
Du 20 juin 1983 jusqu'au 17 février 1993 les obligations convertibles
peuvent être converties en actions ordinaires de la Honda Motor Co.,
Ltd., au prix de conversion initial de yen 884 et au cours de conversion
constant de yen 115.62 = fr. s. 1.— .
Au plus tard le 28 février 1993, au pair.
Possibilités de remboursement anticipé suivantes:
- pour des raisons fiscales à partir du 29 février 1984, avec prime dé-

gressive;
- à partir du 28 février 1987 avec prime dégressive, si le cours des

actions de la Honda Motor Co., Ltd., s'élève au moins à 150% du prix
de conversion, pendant 30 jours de bourse ininterrompus;

- sans mention de raisons à partir du 31 août 1988, avec prime dégres-
sive.

En francs suisses librement disponibles, sans restrictions.
Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction
d'impôts ou de droits, présents ou futurs, prélevés au Japon.
Sera demandée aux bourses de Zurich, Genève, Bâle, Berne et Lau-
sanne.
Japon et Etats-Unis.
100%+0,3% timbre fédérale de négociation.
20 mai 1983, à midi.
759 991

3%%

Titres

Droit de Conversion,

Remboursement

(j Ut /M^* OTT Service de l'Emprunt
_Z Z3 Impôts

Cotation

Restriction de Vente
Prix d'Emission

URGENT c- J cFin de Souscription

/^Chat Numéro de ValeurAchat
de fourneaux :
de pierres
ronds du Valais.

Bon prix selon état.

Tél. 026/2 55 69
2 3810

36-400512

Cours des Actions
(ajustés)

Prime de Conversion

027/2334 13

Vos
annonces :
027/21 21 11

¦¦¦ ¦¦ ¦ Union de Crédit Suisse Société de
_ „ . Banques Suisses Banque Suisse
nffnirpç I
, " . I Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
3 SfllSir Privés Genevois

Appareils A. Sarasin 8t Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
en retour et de Gérance Privés Zurichois

d'exposition I Union des Banques Cantonales Suisses

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Nomura (Switzerland) Ltd.
Mitsubishi Finanz (Schweiz) AG

Facilités
de paiement
Fr. 30.-

par mois
Occasions dès
Fr.390.-
Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacement

t̂ ^̂ ^ B̂ ^̂ — ¦¦¦ IIMI nimiiii——

Location de

robes de mariées

Régine Sauty
Ch. de Bahyse16

1807 Blonay
Tél. 021/53 20 80

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion

plus haut/bas 1979 1980 1981 1982 1983 (1er trimestre)
yen 582/374 567/431 1173/460 964/528 885/750

au 16 mai 1983: yen 850
5,03% (base: cours moyen de l'action pendant la période du 10 au
16 mai 1983).

Le prospectus d'émission a paru le 18 mai 1983 dans la «Neue Zurcher
Zeitung» et dans la «Basler Zeitung».
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

The Nikko (Schweiz) Finanz AG
Banca délia Svlzzera italisna

f T""* «A/N Les Brenets
\ Ĵ 

Le Saut-du-Doubj
Haut lieu touristique du Jura neuchâtelois
Visites des bassins et du Saut-du-Doubs
Départ toutes les 45 minutes dès 10 h le matin
(horaire CFF 2204)

N r \  (Navigation sur le lac des Brenets)
J-J -*-' Tél. 039/32 14 14
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En ce Jour de Pentecôte, la
bourgade de Vlàge sera envahie
par plus de 1400 pupilles et pu-
pillettes des sections échelon-
nées de Slon à Gletsch.

Dynamique, forte d'une lon-
gue expérience de plusieurs gé-
nérations, la section de Viège
est sur la brèche depuis le mois
de novembre de l'année derniè-
re pour assurer une excellente
Journée de ¦retrouvailles an-
nuelles» et un travail dans les
meilleures conditions. Comme
ce fut le cas, lors de la dernière
fête des Jeunes gymnastes
s'étant déroulée à Viège, le
6 Juin 1966, nous retrouvons Jo-
sef Salzmann au poste de pré-
sident du comité d'organisation.
A ses côtés œuvrent MM. Jo-
seph Lussl, Leonhard Guntern,
René Zurbriggen, Rudolf Mazot-
ti, chef technique, pour que tout
soit prêt à l'heure de ce grand
rendez-vous. Un collège de Ju-
rés d'environ quatre-vingts per-
sonnes attend de pied ferme
toute cette belle et grande famil-
le des Jeunes gymnastes qui
vont se mesurer en section et
concours Individuels.
• TRAVAIL EN SECTIONS

Les dix-huit sections de pupil-
les se mesureront dans trois
branches: en école du corps, en
gymnastique aux engins, en
course estafette. Sur la base des
résultats des sections dans ces
trois branches, un classement
général par division sera établi.

Les vingt-quatre sections de
pupillettes se mesureront quant
à elles, dans l'école du corps,
les agrès et la course estafette.
Les résultats de ces trois bran-
ches permettront d'établir un
classement par sections et par
divisions.

En outre, les pupillettes se re-
trouveront dans trois jeux qui
sont toujours fort intéressants et
spectaculaires, soit: la balle der-
rière la ligne, la balle chasseur
et le ballon dans l'horloge.
• TRAVAIL INDIVIDUEL

En principe les dix meilleurs

Martigny et sa section de
gymnastique «Octoduria» tra-
vaillent d'arrache-pied pour as-
surer un parfait déroulement à la
25e Fête cantonale valaisanne
de gymnastique qui aura Meules
17,18 et 19 juin prochain.

3000 gymnastes se retrouve-
ront à Martigny, représentant 73
sections d'actifs - 24 valaisan-
nes avec 397 travaillant et 49
sections invitées venant de toute
la Suisse avec 980 gymnastes
travaillant - auxquelles se join-
dront les seize sections de jeu-
nes gymnastes, pupilles et pupil-
lettes, pour leur finale cantona-
le, huit sections féminines qua-
lifiées le dimanche précédent
pour la finale du premier cham-
pionnat valaisan féminin aux
agrès et en gymnastique, sans
oublier lès gymnastes, Sport-
Handicap, le championnat valai-
san de sections et tous les indi-
viduels.

de chaque catégorie et de cha-
que discipline sont automati-
quemnent qualifiés pour les
concours individuels en gym-
nastique, tests aux agrès, athlé-
tisme, artistique, voire même
jeux aux nationaux.

Autrement dit, il y aura de
l'ambiance, à l'Allmei , centre
sportif de la commune de Viège,
où, vont se dérouler les con-
cours des quarante-deux sec-
tions inscrites et de plusieurs
centaines de concurrents indi-
viduels.
• PROGRAMME

COMPLÉMENTAIRE
Après les concours de sec-

tions et des individuels, et après
le cortège auquel participeront
42 sections et cinq corps de mu-
sique, l'après-midi sera réservé
pour les finales des courses
d'estafette avec les dix meilleu-
res équipes s'étant qualifiées le

Ces derniers, au nombre de
354 individuels, effectueront
leurs propres concours dont 76
garçons en artistique et 24 filles
aussi en artistique, 49 aux
agrès, 184 en athlétisme et 21
aux jeux nationaux.
CONCOURS POPULAIRE

Pour la première fois, est mise
sur pied une épreuve ouverte à
toutes les sections qui n'ont pas
la possibilité d'effectuer ie grand
programme, soit par suite de
manque de gymnastes, soit par
manque de salle ou de matériel
adéquat. A leur intention le co-
mité technique cantonal sous la
présidence de Michel Luy a éta-
bli des prescriptions spéciales
pour un concours populaire où
quatorze équipes de huit gym-
nastes ont annoncé leur parti-
cipation.

Ce concours populaire est
ouvert à toutes les sections
wm:mmmïmmïymi» mm«m & »..« ¦«

matin. Ensuite, et selon la tradi-
tion, nous aurons également les
démonstrations des meilleures
sections de garçons et de fillet-
tes. Les productions d'ensemble
ou exercices généraux mettront
le point final à une journée que
les «techniciens» ont program-
mée, non seulement à la minute,
mais jusque dans ses plus petits
détails, y compris le beau
temps I

A tous, nous nous faisons un
plaisir de souhaiter une cordiale
bienvenue à Viège. Puissent, les
cieux être cléments en faveur de
cette mangnifique jeunesse!
C'est ce que nous lui souhaitons
de tout cœur à l'heure; des re-
trouvailles de ce dimanche de
Pentecôte 1983!

MM.
• PROGRAMME GÉNÉRAL
8.00 Rassemblement des jurés

devant le podium

ACVG avec des conditions
d'âge totalement libre et avec
des gymnastes filles et garçons.

Ce concours se compose de
trois disciplines au choix parmi
les six possibilités suivantes :
1. mise en train, échauffement

de 2 à 3 minutes;
2. barres parallèles au sol ou

sauts par appréciation sans
tenir compte des parties de
difficultés mais avec six par-
ties d'exercice et quatre
sauts;

3. course d'obstacles de 44 mè-
tres;

4. cross de 2000 mètres;
5. lancer du médizinball de 2

kg, trois essais;
6. sauts à la corde, durée trois

minutes, forme libre.
JUGES ET PRIX

Le grand problème à résou-
dre pour les responsables tech-
niques a été de réunir 120 juges

8.30 Début des concours du
1er groupe

10.00 Début des concours du
2e groupe

11.30 Messe
12.00 Pique-nique
13.00 Rassemblement pour le

cortège selon plan spé-
cial (en 5 groupes)

13.30 Départ du cortège
14.30 Début des concours du

3e groupe et démonstra-
tions

15.30 Finale de l'estafette des
pupillettes

15.45 Finale de l'estafette des
pupilles

16.00 Démonstrations et ras-
semblement pour les
exercices généraux

16.30 Exercices généraux
16.45 Proclamation des résul-

tats et distribution des
prix

17.15 Clôture de la fête.

qualifiés car tous les concours
de section se dérouleront le sa-
medi 18 juin.

D'autre part, la n. se en place
de nouvelles branches, de nou-
velles disciplines, de nouveaux
concours, de nouvelles catégo-
ries a fait élever fortement le pa-
villon des prix qui atteint la co-
quette somme de 27500 francs.

Mais tout sera prêt et l'on
peut déjà dire que l'organisation
tourne avec un comité rôdé par
de nombreuses fêtes antérieu-
res.

La Coupe Stanley
aux New York Islanders

Pour la quatrième fois con-
sécutive, les New York Islanders
ont remporté la Coupe Stanley.
Les détenteurs du trophée onl
en effet fêté une quatrième vic-
toire consécutive dans la finale.
disputée au «best of seven »,
face aux Edmonton Oilers en
s'imposant par 4-2 (3-0 0-2 1-0)
à Uniondale. Précédemment, les
New-Yorkais avaient battu la for-
mation de Wayne Gretzky 2-0,
6-3 et 5-1.

Grâce à Bryan Trottier, John
i onelli et Mike Bossy, les New-
Yorkais prenaient un avantage
péremptoire de 3-0 en première
période. Mais, au deuxième
tiers-temps, les «Oilers » dimi-
nuaient l'écart par Jarri Kurri et
Mark Messier. lls tentaient alors
le tout pour le tout durant les
vingt dernières minutes, mais
sans parvenir à égaliser. C'est
au contraire Ken Morrow qui
scellait le score final pour les Is-
landers, à 69" de la sirène fina-
le, alors que le gardien d'Ed-
monton avait laissé sa place à
un joueur de champ supplémen-
taire.

Grâce à ce nouveau succès,
m les New TorK isianaers ont égaie

l'exploit des Canadiens de Mon-
tréal, vainqueurs à quatre repri-

¦ê ses de la Coupe Stanley de 1976
I à 1979.
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Championnat suisse de groupes
à 300 m
Les qualifiés pour
la finale connus

Enfin nous pouvons donner connaissance des groupes
qualifiés à la finale cantonale, du 5 Juin prochain, à Collom-
bey, du championnat suisse de groupes. En effet, le deuxiè-
me tour s'est disputé dimanche derbier dans les stands de
Viège, Lens et Saint-Maurice. Notre collaborateur a attendu
de recevoir tous les résultts pour les faire paraître en une fois
sur le plan cantonal. Nous avons attendu Jusqu'à mercredi
ceux du Bas. Nous savons que les tireurs attendent avec Im-
patience de connaître les résultats officiels et surtout de sa-
voir sl leur groupe est qualifié. Avec nos excuses pour ce pe-
tit retard, voici les résultats et les qualifiés des trois régions:

Bas: de grosses surprises
Disputé dans les stands de Saint-Maurice le euxième tour

du championnat de groupes a enregistré son lot de surprises.
Dans le Bas, Val-d'llliez champion valaisan sortant se voit

éliminer de même que Vérossaz. Grande surprise également
la première place de Finhaut au programme B. Voilà une
agréable surprise car l'on sort des terrains battus.

Programme A: Collombey 455; Monthey 451; Martigny 444;
Saint-Maurice 442; Orsières 439; Les Evouettes 439.

Programme B: Finhaut 348; Charrat 345; Martigny 341;
Monthey 341 ; Collombey 335; Vouvry 332; Troistorrents 331.

Centre: des outsiders
remplacent les favoris

Au stand de Lens, avec une organisation parfaite, les résul-
tats furent également surprenants. Bramois, Savièse ne pas-
sent pas, alors qu'au programme B, les outsiders ont pris la
place des favoris.

Voici les groupes qualifiés:
Programme A: 1. Vétroz 1 445 points; 2. Sion Sof 1 453; 3.

Lens 1 447; 4. Sion Cible 2 444; 5. Saint-Léonard 1 440; 6.
Sion Cible 3 439; 7. Chippis 1 438; 8. Vétroz 3 437; 9. Vétroz 3
436; 10. Sierre 1 435.

Programme B: 1. Sion Cible 1 347 points; 2. Sion Sof 1 342;
3. Nendaz 1 338; 4. Sion Cible 2 336; 5. Randogne 1 335; 6.
Chalais 1 331 ; 7. Randogne 2 331.

Haut: dix-neuf groupes
qualifiés

Au stand de tir de Viège, ce sont 104 groupes du Haut qui
ont pris part à ce deuxième tour, dont les performances, dans
l'ensemble furent bonnes. Il faut relever l'excellent résultat de
Walter Truffer 97 et de Liliane Wyder, Glis, en catégorie B
avec 73 points. Voici les principaux résultats des dix-neuf
groupes qualifiés.

Programme A (9 qualifiés): 1. Sportschiitzen Visp 1 470
Punkte; 2. Bitsch 1 465; 3. Sportschiitzen 2 464; 4.
Sportschùtzen Lalden 460; 5. Sportschiitzen Steg 1 460; 6.
Raron Asperlin 1 459; 7. Ried-Brig 1 459; 8. Eischoll Gruppe
Jâger 457; 9. Staldenried 1 457.

Programme B: 1. Militàrschiessverein Eggerberg, 354
Punkte; 2. Visperterminen 1 347; 3. Sportschùtzen Glis, Gr.
Sturm 346; 4. Staldenried 2 345; 5. Militâr Visp 2 345; 6. Militâr
Agarn 1 345; 7. Leukergrund 1 345; 8. Bùrchen 1 344; 9. Mi-
litâr Glis 1 341; 10. Sportschùtzen Visp 1 341 (qualifizierte
Gruppen fur den Final).

Rencontre intercantonale
Vaud - Valais - Lucerne - Soleure
à Yverdon le 21 mai 1983

Sélection valaisanne: Juniors 100 m: Lauber Germann,
Jean-Paul Rouiller ; 200 m: Michellod Philippe, Lauber Ger-
mann; 400 m: Zimmermann, Guntern Armin, Haenni P-01 ;
800 m: Studer Diego, Salvadori Albino; 3000 m: Clavien An-
dré, Hermann Franziskus, Epiney Sébastien; 110 m haies:
Osterwalder Philippe, Salamin J.-Paul; hauteur: Bagnoud C.-
François, Monnet Daniel; Longueur: Pozzi Gabriel, Monnet
Daniel; perche: Stragiotti Gilles, Schmid Gerhard ; poids:
Stragiotti Gilles, Hildbrand Philippe; Javelot: Osterwalder Phi-
lippe, De Boni Nicolas; 4 x 100 m: Michellod, Lauber, Oster-
walder, Rouiller.

Dames: 100 m: Grognuz M.-Laure, Luyet Nathalie; 200 m:
Pagliotti M.-Noëlle, Pieren Monique; 400 m: Keim Véronique,
Joris Fabienne; 1500 m: Gruber Sonja, Devènes Béatrice;
100 m haies: à désigner ; hauteur: Lehmann Brigitte, Solioz
Sarah; longueur: Solioz Nathalie, Miserez Balbine; poids:
Theytaz Jeanine, Gfeller M.-Paule; Javelot: Favre Sabine,
Vouilloz Valérie; disque: Theytaz Jeanine, Favre Sabine; 4 x
100 m: Grognuz, Pagliotti, Luyet (à désigner).

Départ en car: Sion, gare, 12 h 15. Martigny, route canto-
nale, 12 h 45.

Deux couronnes au Valais
A l'occasion de la Fête cantonale vaudoise, 135 lutteurs se

sont mesurés au Mont-sur-Rolle. Le temps maussade n'a pas
entamé le moral de ces athlètes et encore moins celui du pu-
blic, venu nombreux pour les encourager.

La première place ne pouvait échapper au couronné fédé-
ral Ernest Schlaefli, qui battait tous ses adversaires. Le Valai-
san Jean-Luc Jacquier, de Savièse, qui le rencontrait à la troi-
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SION (wy). - La Fédération valai-
sanne des syndicats chrétiens or-
ganise chaque année un voyage
d'agrément pour ses membres.
M. Michel Zufferey, responsable
de cette organisation et secrétaire
général de la fédération, a donc
mis sur pied, à l'occasion de l'An-
née Sainte, un voyage de quatre
jours à Rome. Plus de 620 person-
nes y ont participé, accompagnées
par le chœur mixte La Léonardine
de Saint-Léonard, ce qui provoqua
un nouvel arrêt du train dans cette
gare, hélas, désaffectée depuis
quelque temps.

Arrivés dans la Ville sainte le
11 mai, les participants purent la
visiter, avant d'assister à la messe,
célébrée en la cathédrale Saint-
Paul, par l'abbé Charles Mayor,
aumônier du voyage. Ce fut ensui-
te l'arrivée de l'imposant groupe
sur la place Saint-Pierre pour as-
sister à l'audience du pape, sans
succès hélas, puisque l'audience

«Au nom de tous les travailleurs valaisans, merci»
Voici des extraits du message de M. Michel Zufferey, responsa
ble de la Fédération des syndicats chrétiens.

« Très Saint Père. nous avons trouvé une nnuvell

Mon émotion est immense en
cet instant privilégié de ma vie qui
me conduit à cet événement ines-
péré mais tellement attendu de
rencontrer Sa Très Sainteté le
pape Jean Paul II.

Très Saint-Père, vous êtes l'ami
et le guide d'une fidélité inébran-
lable pour les plus humbles de no-
tre société contemporaine : les tra-
vailleurs. Vous êtes pour nous,
syndicalistes chrétiens de notre
beau canton, le Valais, le phare vi-
sible permanent qui guide nos pas
quotidiens dans notre démarche
de justice, de solidarité et de fra-
ternité.

...Très Saint Père, avec les en-
cycliques sociales Populorum pro-
gressif) , Gaudium et Spes, Humane
Vitaex nous avons des guides sûrs
et o combien précieux pour
éclairer notre action pour le mon-
de du travail, mais avec l'encycli-
que sociale Laborem Exercens,

Une journée exceptionnelle
Des démonstrations époustouf lante

n'avait pas lieu ce jour-là. On con-
tinua donc dans une parfaite bon-
ne humeur la visite du Musée du
Vatican, de la Chapelle Sixtine, du
tombeau de saint Pierre et de la
basilique.

Mais Michel Zufferey n'est pas
homme à accepter un échec. Après
plusieurs démarches, il réussit à
obtenir pour son groupe une au-
dience privée du pape, qui reçut
les Valaisans à la salle Clémentine.
Echange de discours, {productions
de La Léonardine précédèrent le
passage du Saint-Père dans la fou-
le.

A relever que le dernier chant
du chœur mixte fut interrompu,
chanteuses et chanteurs abandon-
nant leur directeur pour baiser la
main du pape.

Intense émotion pour tous, qui
laissera à chacun un souvenir im-
périssable, et voyage sans incident,
grâce à son excellente organisa-
tion.

nous avons trouvé une nouvelle
source d'enthousiasme, un phare
d'une luminosité extraordinaire
pour la défense des démunis, les
travailleurs en particulier - qui,
hélas, trop souvent subissent des
mutations technologiques qui
s'écartent de la véritable finalité
du travail dans le seul but de pro-
fit.

Très Saint Père, au nom de tous
les travailleurs de mon canton,
merci du fond du cœur pour votre
enseignement et pour le regard
permanent d'amitié que vous avez
pour nous...

...Très Saint Père, nous vous
souhaitons d'être parmi nous long-
temps, d'être dorénavant épargné
par la violence, de jouir d'une bon-
ne santé et permettez-nous de de-
meurer toujours vos amis et soyez
assuré que nous attendons votre
visite dans le diocèse de Sion avec
une joie débordante.»

Le pape reçoit les membres de la Fédération valaisanne des syndicats chrétiens accompagnes du chœur mixte La Léonardine
de Saint- Léonard.

Jean Paul II rend hommage et met en garde
Voici de larges extraits de l'allocution du pape adressée aux
pèlerins valaisans, après le message de M. Zufferey.

« Mesdames, Messieurs,

Vous êtes les bienvenus dans
cette Maison, où vos compatriotes
ont l'honneur d'assurer la garde et
l'accueil, et où beaucoup d'autres
Suisses sont venus en visite depuis
une semaine. Mais, votre groupe a
un visage particulier : il représente
des milliers de travailleurs du Va-

SION. - Plus de nulle enfants
et adultes ont vécu sous le so-
leil et dans l'enthousiasme la
journée officielle des cham-
pionnats, la septième qui réu-
nit à l'aérodrome de Sion cin-
quante et un pilotes de vol à
voile et leurs assistants, venus
de toutes les régions de la Suis-
se et de l'étranger.

C'était donc hier que ces
concours ont pris une allure de
fête de l'air. Un intermède
plaisant à tous les points de
vue et très spectaculaire.

En effet, la matinée s'est ouverte
par une démonstration des modè-
les réduits, une présentation de la
montgolfière Crans-Montana, une
arrivée superbe des vélideltistes
qui se sont élancés depuis le haut
du Prabé pour se poser en beauté
devant le public. Itou pour les pa-
rachutistes qui ont fait preuve
d'une grande souplesse et d'une
maîtrise remarquable.

Aux commandes d'un joli « cou-
cou », le Dewoitine D-26, Aldo
Guanzani a montré que cet avion
- très recherché - volait encore
parfaitement.

Les démonstrations de sauve-
tage par Air-Glaciers ont été un
moment très captivant, retenant
l'attention de tous comme les acro-
baties exécutées par un pilote
d'usine sur un planeur. Nous
avons pu voir des figures rarement
vues à Sion, avec cet appareil
Twin-Astir.

Paul Taramarcaz, avec son
Pitts , a remporté un gros succès.
On sentait que la foule vibrait et
était fortement impressionnée.
Même sentiment lors de la dé-

lais, syndicalistes chrétiens, Con-
fédérés.

J'aime m'entretenir
avec les travailleurs

...Je rends hommage d'abord
aux travailleurs que vous repré-
sentez, sans doute de différentes
professions et milieux sociaux.

monstration en vol du Pilatus PC-
7 d'une maniabilité surprenante.

Vint la patrouille de Suisse avec
ses Hunter. Elle nous offrit des
passages fulgurants en croisé, ren-
versé, avec des formations en dia-
mant, en canard, en super-canard,
en delta, en schwan, etc. Puis une
superbe finale en éclatement lais-
sant derrière elle et dans le ciel où
ils s'estompaient les nuages de fu-
migène.

Les jeunes invités, les handica-
pés, ont reçu une collation, à midi,
offerte par la direction des cham-
pionnats et l'Aéro-Club de Suisse,
sous le regard bienveillant de M.
Michel Héritier, président du co-
mité d'organisation et de ses col-
laboratrices et ses collaborateurs.

Nous avons relevé la présence
de très nombreuses personnalités
dont MM. Pierre de Chastonay et
Vital Darbellay, conseillers natio-
naux, Bernard Comby, président
du Conseil d'Etat, Jean Cleusix,
président du Tribunal cantonal,
Henri Gard, juge cantonal, Félix
Carruzzo, président de la ville de
Sion, accompagné de plusieurs
conseillers. La liste est longue.
Nous ne pouvons pas citer tout le
monde. Mais il faut que l'on sache
que de nombreux anciens pilotes
étaient là, de même que MM. Jean-
Jacques Reymond, président cen-
tral de l'Aéro-Club de Suisse et
Herbert Katz, président des vété-
rans du vol à voile.

Encouragements
et soutien

Plusieurs discours ont été pro-
noncés. M. Michel Héritier a rap-
pelé les conditions des concours, la
fondation de la section de vol à
voile. Et la ferme intention d'or-
ganiser à Sion un championnat du
monde alpin. Notons, en passant,
que pour Sion, les championnats
suisses de vol à voile constituent
une grande première.

Sans ignorer le caractère parfois
pénible du travail - que le chrétien
envisage dans le cadre de la vie de
travail de Jésus et de la Rédemp-
tion - l'Eglise souhaite que les
hommes soient fiers et heureux, de
leur travail. Celui-ci n'a-t-il pas
pour but de les épanouir comme
sujets du travail, de les unir, de
procurer à leur famille, à la socié-
té, à l'humanité subsistance et pro-
grès à tous égards, tout en domi-
nant la terre, en l'aménageant el
en l'enrichissant?

Nous avons entendu avec plaisir
les propos de MM. Jean-Jacques
Reymond, président central, Félix
Carruzzo, président de la ville et
Bernard Comby, président du
Conseil d'Etat. Ils ont salué M""'
Hermann Geiger et Fernand Mar-
tignoni, deux pionniers et deux as
du vol en montagne, présenté la
patrouille suisse du commandant
Morgenthaler, dit combien ils
étaient émerveillés par les vols et
les démonstrations, remercié et fé-
licité les organisateurs et les pilo-
tes, affirmé que l'aviation méritait
des encouragements et le soutien
des autorités. Et M. Comby a dé-
claré que ces championnats
n'étaient pas un aboutissement
mais bel et bien un tremplin pour
les activités futures en symbiose
avec l'aviation militaire.

C'était donc une journée fasci-
nante à la gloire de l'aviation en
général et du vol à voile en parti-
culier. Et les épreuves continuent...
les champions suisses sont en vue.

F.-Gérard Gessler

L'AMOUR
c'est...
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... ne pas être trop possessif.
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J'apprécie
votre engagement
syndical

J'apprécie aussi votre engage-
ment syndical, car il manifeste vo-
tre volonté d'être solidaires afin
d'assurer des conditions justes et
dignes pour tous vos compagnons
de travail non seulement dans la
même entreprise ou la même pro-
fession, mais pour l'ensemble des
travailleurs de votre région, du
moins au niveau de la fédération.
n faut bien en effet défendre les
intérêts existentiels des travailleurs
dans tous les secteurs où leurs
droits sont en cause. Cela suppose
des syndicats autonomes par rap-
port au pouvoir politique, où les
travailleurs s'associent librement,
recherchent des solutions équita-
bles, sans violence, dans un dialo-
gue ferme et réciproque avec un
sens aigu de leurs responsabilités
et n'ignorent pas les conditions
économiques de leur pays et les
exigences du bien commun.

Non à la lutte
de classes

D y a dans votre engagement
une note que je suis évidemment
heureux de relever : vous avez
tenu à former des syndicats chré-
tiens. Qu'est-ce à dire, sinon que
votre lutte est une lutte pour la
justice sociale, pour la dignité et le
bien intégral des travailleurs et
qu'elle se refuse à être une lutte
contre les autres (Laborem Exer-
çons N° 20) à entretenir un climat
de lutte de classes, à favoriser un
égoisme de groupe, à se lier à une
lutte politique partisane, à em-
ployer des moyens de violence.
Bien plus, votre action doit contri-
buer, comme je le disais, le 15 jan-
vier 1981 aux délégués de Solidar-
nosc, à «élever la morale de la so-
ciété» en ce qui concerne bien sûr
les relations entre travailleurs et
employeurs, mais aussi sous les
autres aspects, qui recouvrent en
particulier la conscience profes-
sionnelle, l'attention aux plus dé-
favorisés, les conditions de vie fa-
miliale.»

Après avoir rappelé le sens d'un
pèlerinage à Rome en cette année
jubilaire de la Rédemption, Jean
Paul II a conclu en ces termes :

«...Je forme les meilleurs vœux
pour chacun de vous, pour le bon-
heur et la sainteté de vos familles,
pour la bonne marche de vos as-
sociations syndicales, pour vos
compagnons de travail qui con-
naissent des difficultés, et en par-
ticulier le chômage - qu'il soit
Suisse ou travailleur émigré - et
pour l'ensemble de votre pays que
j'espère bientôt visiter. Je prie l'Es-
prit- Saint de vous accorder sa lu-
mière et sa force et, de tout cœur,
je vous donne ma Bénédiction
apostolique.» Georges Huber



COOP - LAUSANNE-CHABLAIS
Des chiffres (en hausse) et des lettres
LAUSANNE (ch). - Ainsi que nous l'avons relevé compensé par une rotation accentuée au sein de l'en-
dans notre édition de mercredi, le magasin d'Anta- treprise.
gnes et le dépôt de Bex que la société Coop Lausanne- Qui dit société à succursales multiples, pense aus-
Chablais gère seront maintenus, du moins à moyen sitôt à une industrie fort respectable (90 points de
terme, en ce qui concerne les entrepôts bellerins. Au vente) à l'abri de tout souci. Erreur. La Coop envisage
cours d'une conférence de presse, M. H. Pétroz, direc- l'avenir avec prudence et un relatif optimisme : «Les
teur, a apporté d'autres précisions quant à la marche ménagères achètent moins; épargnent plus», précise
de la société, la deuxième en importance sur le mar- M. Pétroz. En 1982 déjà, et pour la première fois de-
ché de détail. Pu's longtemps, la Coop n'est pas parvenue à autofi-
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vente ont également augmente (32, 207 m|) tout com- 
^̂ £ flche J â  ̂ies produits, de passerme le chiffre d'affaires au m* (8669 francs). Ces resul- le^omm__es directement à la centrale de distribu-tats n'empêchent pas la çooptatm de procéder a de ÛQn de Re  ̂gimplement par „„ téléphone re.nombreux mvestissements (10 millions), notamment 
 ̂a m ordinateur> Le8 stocks <<rouieront., plus rapi-en aménageant de nouveaux points de vente (a Aigle), dement ,es clientg ne devraient Iug ge retrouverou en rénovant les magasins existants (Villeneuve, La devant de§ g ^̂Tour-de-Peilz, puis, plus tard, Massongex). Au(re nouveauté . le pré-emballage sous vide, dès

L'épicerie (22,3% du CA), les articles non-alimen- 1984, ce qui prolongera le délai de conservation de 3 à
taires (en forte progression), les produits laitiers et 6 jours et autorisera l'approvisionnement des maga-
carnés constituent la base financière de la société vau- sins de montagne en viande fraîche,
doise qui s'est heurtée, l'an dernier, à une hausse Sachez enfui que l'entreprise vaudoise évalué à
spectaculaire des charges salariales (+14,4%). Cet ac- 0,5% les pertes imputables au vol à l'étalage. 538 per-
croissement des dépenses explique certainement la di- sonnes ont été prises en flagrant délit l'an dernier,
minution, toujours en 1982, de l'effectif moyen du Plus de la moitié d'entre elles étaient âgées de 30 à 60
personnel (1422) et les compressions envisagées, de ans. Ces cleptomanes provenaient de toutes les cou-
par le non-engagement de nouveaux collaborateurs ches sociales.

Avenir de l'ASD : Pierre Duvoisin
conseiller dïtat favorable au maintien

M. Piene Duvoisin, conseiller
d'Etat, chef du Département des fi-
nances, n'est pas, politiquement,
opposé au maintien de l'ASD, pos-
sible - ou du moins envisageable -
avec l'aide financière du canton et
des communes intéressées.

AIGLE (ch). - Ministre des fi-
nances depuis sa récente élec-
tion au Gouvernement vau-
dois, le conseiller d'Etat Pierre
Duvoisin, ancien syndic et
conseiller national d'Yverdon,
est favorable au maintien de
l'Aigle-Sépey-Diablerets , le
tortillard des Ormonts con-
damné, voire enterré, par la
Berne fédérale. Comme res-
ponsable du Département des
finances, il n'ignore cependant
pas que la survie de l'ASD ne
se conçoit pas sans une aide
solidaire des communes inté-

Propriétaires: il peut être coûteux
d'habiter la Frasse !
LE SEPEY (ch). - Sacrée Frasse.
Cette région située à l'entrée du
Sépey est bientôt aussi réputée
que le château de Chiïlon. Non
pas en raison de sa beauté, mais
par son fameux glissement, objet
de nombreuses discussions au
Grand Conseil. Les députés ont
accepté de débloquer un crédit
de 750 000 francs pour permettre
une consolidation de la route
tout en drainant les tenains.
C'est toujours ça de pris, dirait
un Ormonan, conscient de la né-
cessité, pour la sécurité du trafic
en particulier, d'entreprendre un
aménagement susceptible de
peiner le glissement. M. André
Bonzon, syndic et député d'Or-
mont-Dessous, en défenseur de
ses concitoyens, avait posé une
question parallèle ayant trait au
non remboursement, par l'éta-
blissement cantonal d'assurance
contre l'incendie et les éléments
naturels, des dommages causés
aux bâtiments par les mouve-
ments de la Frasse. Le Conseil
d'Etat lui a répondu.

L'Exécutif vaudois reconnaît sieUrs bâtiments exposés. Il en- , f érable d'éviter un aménage
que les glissements de terrain tendait ainsi inciter les proprié- ment coûteux à la Frasse.

ressées et du canton.
Le peuple vaudois pourrait

d'ailleurs être appelé à se dé-
terminer.

Ce point de vue, exprimé
lors d'une rencontre inofficiel-
le dans les couloirs du Grand
Conseil, serait partagé par ses
collègues Blanc et Delamuraz,
respectivement chefs du Dé-
partement des travaux publics
et de l'économie.

Pourquoi reparler de
l'ASD? Tout simplement par-
ce que M. Marcel Blanc a ou-
vert une procédure de consul-
tation auprès des communes
des Ormonts, de Leysin, d'Ai-
gle et d'Yvorne.
Les municipalités avaient jus-

PIRATE DE LA VIDÉO
Le jugement
VEVEY (ch). - Pierre, ce commerçant de la Riviera fondateur
d'un club-vidéo, accusé d'avoir acheté, puis loué, voire vendu, des
cassettes-vidéo «piratées» à l'insu des auteurs de l'original et sans
s'être acquitté des droits résultant d'une telle utilisation (lire NF
de mardi), a été condamné par le Tribunal correctionnel de Vevey
à 1500 francs d'amende avec délai d'épreuve et de radiation d'un
an. La Cour a en outre ordonné la destruction des cassettes in-
dûment enregistrées et la séquestration des 6083 francs consti-
tuant le produit des recettes. En revanche, elle n'a pas retenu la
diffusion de films obscènes, toutes les conditions de l'article 204
du code pénal n'étant pas réunies : les cassettes pornographiques
n'étaient pas mises en évidence dans la vitrine. Pierre devra en ou-
tre verser 500 francs à chacun des plaignants (des distributeurs
agréés) et s'acquitter des frais de la cause (1270 francs). D'autres
cas similaires sont actuellement instruits en Suisse romande. Cette
première condamnation est une mise en garde aux futurs «pira-
tes» négligeant de payer des droits aux auteurs ou à leurs repré-
sentants.

sont couverts, pour autant, pré-
cise le règlement d'application
de la loi, «qu 'ils aient leur ori-
gine dans une action naturelle,
soudaine et imprévisible d'une
violence extraordinaire dont on
ne peut se prémunir par des me-
sures de précaution raisonnable-
ment exigibles». Ce qui exclue
les mouvements consécutifs à
des travaux de terrassement, au
mauvais état du terrain ou du
bâtiment, etc. Par ailleurs, un
article prévoit la faculté d'ex-
clure de l'assurance un immeu-
ble présentant des risques extra-
ordinaires en raison de sa situa-
tion ou de sa destination.

Le Conseil d'Etat rappelle,
qu 'en 1966 déjà, de nombreuses
bâtisses ont été endommagées.
Certaines ont même été recons-
truites en dehors de la zone dan-
gereuse. Une fois les travaux
exécutés ou les indemnités ver-
sées, l'ECA a décidé d'exclure
les glissements de terrain de la
couverture d'assurance de plu-

qu'au 15 mai pour argumenter
leur position. M. Blanc leur a
notamment demandé si elles
avaient des solutions à propo-
ser ; quel était leur choix (rail
ou route ?) ; si, enfin, elles s'en-
gageaient à prendre en charge
les investissements et les défi-
cits d'exploitation de la com-
pagnie ?

Sur la base de ces informa-
tions, inévitablement discutées
au sein des conseils commu-
naux, le Gouvernement pren-
dra une décision d'ici cet au-
tomne et la soumettra au Par-
lement.

Chacune des variantes étu-
diées reviendrait à plusieurs
millions de francs.

taires a prendre des mesures rai-
sonnables pour renforcer le sol
et les fondations afin de préve-
nir des dommages prévisibles.
Une fois concrétisées, ces dis-
positions auraient permis d'as-
surer à nouveau les maisons
concernées.

Or, et la nuance est de taille,
il s'avère que, dans plusieurs
cas, tout renforcement du terrain
serait illusoire, sans garantie.
Dès lors, vu l'impuissance des
propriétaires à lutter contre cet
élément naturel, l'ECA entre en
matière pour les dégâts qui lui
sont annoncés. Deux cas signa-
lés récemment sont en cours de
règlement.

Pour éviter que des construc-
tions nouvelles ou des transfor-
mations soumises à permis de
construire soient réalisées dans
les zones de glissement, des me-
sures préventives (interdiction,
plans des secteurs à haut risque,
etc.) ont été instaurées.

De toute manière, pour peu
que l'on en ait envie, il est pré-

Le Léman, ce grand méconnu
MONTREUX (jpr). - Le Léman
est le plus grand lac alpin et
subalpin. Sa superficie totale est
de 582 km2. Sa longueur, en sui-
vant le contour de son grand
axe, de 72,3 km; sa largeur
moyenne de 8,1 km. C'est entre
Amphion et Morges qu'il est le
plus large (14 kilomètres envi-
ron). Le volume de ses eaux est
considérable : il équivaut à
89 km3 , ce qui fait du Léman
(ou du lac de Genève, pour les
Anglos-Saxons) la plus impor-
tante masse d'eau douce d'Euro-
pe centrale.

Son bassin d'alimentation ne
compte pas moins de 257 gla-
ciers ( !). Sa profondeur maxi-
mum avoisine les 314 mètres,
entre Ouchy et Evian. Le bassin
lemanique est particulièrement
ventilé. Dans les conditions at-
mosphériques les plus défavo-
rables, les vagues dites du su-
dois peuvent atteindre 1 m 70 à
la crête de la lame. Les plus for-
tes vagues que l'on ait observées
se prolongeaient durant près de
5 secondes, ce qui équivaut à 3,5
mètres de largeur et à une vites-
se de transmission de 26 km/h.
Le niveau moyen de la surface
du Léman est évalué à 372 mè-
tres. Ce dernier subit d'ailleurs
des variations jadis considéra-
bles. Le Rhône étant insuffisam-
ment retenu à Genève, le lac
s'abaissait beaucoup en hiver,
tandis qu'en été des obstacles
divers (pilotis, ponts, etc.) éle-
vaient ses eaux à un degré ex-
cessif.

En 1867, les hautes eaux mo-
tivent la création d'une commis-
sion de techniciens chargés de-
rechef d'étudier la question. Le
litige fut porté devant le Tribu-
nal fédéral en 1877. La Haute
Cour désigna des experts ; mais,
en 1884, avant que la cause ne
fut jugée, le Conseil fédéral in-
vita les Etats intéressés à une
conférence en vue de s'entendre grés au maximum. Elle __ peut
sur la correction à apporter aux descendre jusqu'à 4 degrés en
eaux du Léman. hiver. Sa congélation ne se pro-

Un accord fut adopté en 1892 duit qu'en certains endroits, plus
par les cantons riverains, la ville particulièrement dans ce que
de Genève et le Conseil fédéral. lon appelle volonUers le Petit-
Notons au passage que le 3 oc- ^ac.
tobre 1888, on vit le niveau du S.JI exjste aujourd'hui, outre
lac s'élever de 18 centimètres en une unite- d'armée formée
24 heures... d'équipages de canots-moteur et

Le volume du débit annuel du des détachements de police de
Rhône est considérable à son navigation, Berne entretenait
embouchure : on l'estime à 5 déjà au début du XVIIe siècle

Le sauvetage
du «château» d'Ollon possible
AIGLE (ch). - La dizaine de
personnes à la base de la créa-
tion de l'Association pour la
réhabilitation du château de
La Roche, à Ollon, ne sont pas
des idéalistes, ainsi qu 'a pu le
constater hier soir le maigre
public qui avait répondu à leur
appel. S 'appuyant sur une so-
lide analyse historique, des do-
cuments techniques, des p lans,
elles ont fait part de leurs in-
tentions à moyen terme pour
sauvegarder cette bâtisse afin

Les commerçants
en peinture
de Suisse à Aigle
AIGLE (ch). - M. Jean-François
Jaggi , entrepreneur, est à la base
de l'organisation, les 28 et 29 mai,
de deux journées professionnelles
et de détente réservées aux mem-
bres de l'Association suisse des
commerçants en peinture.

Le samedi, la visite d'une cave
du Cloître précédera un repas dans
les mines et salines de Bex. Après
une nuit que l'on imagine joyeuse,
ces professionnels se retrouveront
pour leur assemblée générale an-
nuelle avant de partager un repas
au Château.

RÉDACTION
VAUDOISE

et des cartes postales passera de 40 cite financière de rentreprise qui
à 50 centimes. Les taxes d'abon- contraint les PTT à corriger certai-
nement et de communications té- nes taxes et à prendre d'autres me-

. léphoniques augmenteront à la sures propres à assainir leurs fi-
même date. C'est en substance ce nances. Sans ces relèvements l'an-
que propose le conseil d'adminis- née 1984 serait déficitaire.

Chrl

tration des PTT qui s'est réuni hier _ ., _ .,„,,, .83 à Berne. C'est le Conseil fédéral si le Conseil fédéral approuve la
_ « .._ ¦ _» t * nrnnAcihAn HAC I*TT In tavp HPG

Tél. (025) 63 2
Gabriel Ruch

LHUwnnc
Simone Volet
Tél. (021) 36 22 85

Le Léman a de tout temps fascine. Sa beauté a ete louée par Ramuz
et Gilles, pour ne citer qu'eux. Aujourd'hui , notre collaborateur
Jean-Pierre Rossier, adjudant retraité de la police cantonale vaudoi-
se et ancien chef de la police de la navigation, nous rappelle quel-
ques données intéressantes concernant le plus grand lac d'Europe.

Photo Stutz

milliards de m3, ce qui représen-
te les 5/8 de l'ensemble des af-
fluents du lac. L'eau séjourne du
reste près de onze mois dans ce
vaste bassin de 89 milliards de
m3. En été, elle atteint les 23 de-

tte l'intégrer totalement à la lo-
calité. Leur but : intéresser le
maximum de gens de la région,
car sans eux, toute idée de sau-
vegarde de ce qu 'ils considè-
rent comme un patrimoine di-
gne de protection, serait illu-
soire ; réunir des fonds (avec
l'appui d'éventuels mécènes) ;
éviter le déclassement du châ-
teau (décision contre laquelle
ils se sont opposés ferme-
ment) ; le rénover en y amé-
nageant neuf appartements
subventionnés et une salle
d'intérêt public. M. Dresco,
architecte cantonal, tout com-
me le municipal Besson, ont
écouté attentivement les ex-
posés, se montrant par ailleurs
disposés à étudier la solution
préconisée, remarquant au
passage que ni l'Etat ni la
commune n'étaient disposés,
par le passé, à injecter de l'ar-
gent dans une affaire privée.

Car, rappelons-le, ce «monu-
ment architectural » a été ac-
quis - pour 500 francs - par
deux particuliers, lesquels,
faute d'argent, n'ont absolu-
ment rien entrepris pour éviter
qu'il se délabre, à tel point

PTT: a la hausse
BERNE (ATS). - Dès le 1er mars en 1985. C'est, selon ce commu-
1984, l'affranchissement des lettres nique, la détérioration de la capa-

une certaine force navale pour
faire régner l'ordre et assurer la
sécurité sur le lac. Une école de
navigation avait été fondée à
Morges sous la direction du
vice-amiral Duquesne. L'effectif
des troupes navales se montait
alors à 450 hommes. Leur der-
nier commandant, Auguste de
Crausaz, fut nommé en 1793.

L'origine de la Compagnie gé-
nérale de la navigation remonte
à 1873. Elle exploitait neuf ba-
teaux.

Pour la petite histoire, notons
que le prix du billet pour le tour
du lac en première classe attei-
gnait les 15 francs ; et 10 francs
en seconde.

d'ailleurs que l'Etat envisa-
geait une expropriation. La
chute d'une partie de la toiture
et les dangers que ses alen-
tours représentaient ont mis un
terme à cette procédure, le
Conseil d'Etat préconisant
alors sa démolition et son rem-
p lacement par des places de
stationnement....

De cela, l'association préci-
tée n'en veut pas. Des statuts
ont été élaborés dans ce sens.
Ils devraient être adoptés le 30
juin lors d'une assemblée cons-
titutive.

M. Dresco pense qu 'une ré-
novation est possible pour au-
tant que la région l'appuie. Il a
assuré que les propositions
concrètes de l'Association
(40 000 francs déjà investis) se-
raient examinées par le Gou-
vernement vaudois, lequel
pourrait revenir sur sa position
(ainsi que la commune). La pe-
tite pierre dans cet engrenage
est de deux ordres: comment
racheter le château (l'un des
propriétaires serait disposé à le
céder) et surtout comment réu-
nir les 3 millions de panes né-
cessaires à un réaménagement
complet ?



Nous sommes meilleur marché

Chambre à coucher
en chêne

avec la qualité
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*T( S—:—r : ' d'assistant socialSerruner-tuyauteur
pour une formation en emploi à , ,

avec expérience , permis e l'école Pahud. eil SOII1S gèllëraUX
cherche place stable à l'année . - .- - •»
dans région du Bas-Valais. Fa' re offres sous chiffre 4081 My gt lllfllTI1iere

Ofa Orell Fussli Publicité, case _
postale , 1870 Monthey. S9Q6-16ITIITI6
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1 ^̂ W^M I _  
B.. 5̂ 

^̂  ̂ Û Ê 

Faire 
offres écrites 

avec curricu-
Î Fl 1̂1 ,̂ HH I mm ^Hi lum vitae à la direction de la Cli-

nique de Montchoisi, Chemin des
VOUS propose Allinges 10, à Lausanne. 

une carrière commerciale
dans la vente

Si vous avez:
— entre 25 et 35 ans
— le goût et l'intelligence de la vente et des relations avec la clientèle
— des aptitudes à un travail méthodique dans un réseau commercial

structuré
— le sens des questions techniques et une très bonne formation géné-

rale
— une première expérience dans le domaine de la vente est souhaitée,

mais non indispensable.

Nous vous offrons:
— dès l'entrée dans notre société un stage de formation sur nos pro-

duits et nos méthodes commerciales (partiellement à l'étranger)
— la possibilité de se créer une situation stable et d'avenir dans la vente

et la promotion des ventes d'un produit de qualité auprès d'une clien-
tèle existante et qualifiée

— une bonne situation dès le début et des possibilités d'avancement
basées sur le mérite.

Zone d'activité : Valais (le cas échéant déménagement pris en charge
par la société).

Date d'entrée à convenir. Nationalité suisse nécessaire.

Adresser lettre manuscrite avec copies de certificats, photo et curricu-
lum vitae à la S.A. des pneumatiques Michelin, direction du personnel,
case postale, 1211 Genève 24.

Discrétion assurée. Il sera répondu à chaque offre.

82-1431

/ '̂ ^̂  Grande halle
'Roil'te\ d'exposition
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(fabrication suisse)
Armoire spacieuse à 5 portes,
3 tiroirs
Tête de lit avec éclairage et
chevets
Lit 160/190-200 cm ou
2x95/190-200
Coiffeuse avec miroir
L'ensemble selon illustration
Prix catalogue Fr. 3480-
PRIX PESSE Fr. 2990.-
livré et installé
A l'emporter
PRIX PESSE Fr. 2690.—

Les Dettes

Le meuble à élé-
ments de demain!

Facilites de paiement
Livraison gratuite êfAfi Xty
Reprise de vos anciens Éf f^m
meubles 1̂982̂
Rabais permanents Fermé ie lundi

Meuble entièrement compo-
sable en hauteur et en lar-
geur, exécuté en chêne rus-
tique avec faces massives.
Tous les éléments s'obtien-
nent séparément et peuvent
être installés isolément ou
côte à côte.
Elémens pour TV et Hi-Fi.

Un exemple de prix parmi les
multiples possibilités.

Prix catalogue Fr. 4480.-

025/71 4
momentanément
en rénovation

infirmière

3990.-
livré et installé

Salon à éléments
Très belle exécution, recou-
vert de velours à choix

L'ensemble selon illustration
avec 1 fauteuil, sans pouf

PRIX PESSE Fr. 2990.—
livré et installé

A l'emporter
PRIX PESSE Fr. 2840.—

Supplément pour fauteuil-
relax net Fr. 160.-

La Clinique de Montchoisi à Lau
sanne cherche

Pour la représentation d'un auxi-
liaire de ménage idéal, nous cher-
chons à plein temps ou à temps
partiel, plusieurs

agent(e)s régionaux
Si vous avez un désir ardent de
gagner de l'argent.

Si vous savez ce que vous voulez,
alors téléphonez au 025/7717 29
de 13 à 16 heures.

36-425265

Voulez-vous

représenter
notre maison de spéciali-
tés alimentaires dans vo-
tre région?

- Vente directe ,
- Gain intéressant
- A temps partiel ou

complet

Renseignez-vous au nu-
méro 027/22 53 34.

116.465.290

m **d'exposition
4 étages

Toute l'actualité locale... _—
nationale et internationale
dans votre Quotidien %r

_¥

Chère clientèle,
Mme J. Daves , responsable de
notre guichet de Monthey
se tient à votre disposition
pour la transmission
de toutes vos annonces.

Dans chaque région du Valais,
un guichet Publicitas.

f PUBLICITAS
Rue du Commerce 3,1870 Monthey. Tél. 025/71 42 49
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Ancien
A vendre belle petite
armoire fribourgeoise
marquetée fin XVIIIe,
cerisier ou sapin.
Beau vaisselier et ta-
bles Louis XIII,
Suisse centrale,
noyer clair.

Tél. 021/93 70 20.
22-351899

Anglais
pour débutants et
avancés.

Se rend aussi à do-
micile.

Tél. 027/55 70 80.
36-2209

A vendre

bassins
en mélèze

Tél. 027/86 27 34
(heures des repas).'

36-42390

barbues
1000Chardonnay
3/4 5 BB
450 petite Arvine
l.p. 5 BB.

Tél. 027/86 41 74.
36-301524

Poussines
blanches et brunes.
Livraison à domicile.

Parc avicole
Zen-Gaffinen
3941 Noës
Tél. 027/55 01 89
de 13 à 17 h.

36-8200
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fJUJ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS J

Jeune homme
cherche place

d'apprenti
manœuvre
dans la serrurerie.

Tél. 025/71 49 13.
36-425275

Activité
libre
à personne du bâti-
ment (chauffage, sa-
nitaire).

Tél. à R.V.G.
Conseil
en construction
038/3612 69.

Jeune fille français,
anglais, débutante,
cherche emploi com-
me

employée
de bureau
Toutes propositions
seront étudiées.

Tél. 026/2 28 50
(le matin).

36-400508

Les Alouettes
1875 Morgins
cherche pour son super camp
du 18 juillet au 12 août

des super
moniteurs

L'activité sera spécialement axée
sur les sports suivants : tennis,
football , planche à voile, camping,
raid.

Faire offres écrites à
M. Perroud
Les Alouettes
1875 Morgins.

36-100283

I charpentiers '
j ferblantiers J
i peintres en bâtiment t
\W >r- fii . *•¦ fl

ni, . .  m-P%\. '_ t L —

wmnrà Le choix qui s'impose.

Naturellement '̂ *~*~^---;-----__J
avec de l'huile de tournesol et du jaune d'œuf frais

#LE 
CENTRE INTERNATIONAL

DE GLION
Ecole d'enseignement hôtelier

cherche, pour compléter sa brigade de cuisine de
production (pas d'enseignement en classe) dès le
1" juillet 1983 ou date à convenir, un

CHEF DE PARTIE
âgé de 23 à 28 ans environ, pouvant justifier d'un
apprentissage et certificats de travail dans des éta-
blissements soignés.

Bonnes conditions de travail et avantages sociaux
très favorables.
Eventuellement logement à disposition.

Adresser vos offres à R.M. Morand, directeur hôte-
lier, Centre international de Glion, 1823 Glion.
Tél. 021/63 48 41, int. 51.

89-1760

Cherche
pour le 20 août

major
de table
français-espagnol.

Tél. 55 88 36
après 19 h.

36-110386

menuisier
qualifié
pose ou établi

Restaurant-Pizzeria
Tél. 027/23 24 22 Relais du Simplon3Q-301534 Pont-de-la-Morge - Sion

On cherche On cherche Publicitas
garçon sommelier(ère) k,E»,rgr
¦ u a i e u u o  Tél. 027/36 20 30. 36-001272 ¦—»"—»î fc«J

pour aider à la cam ^.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES-*
pagne le temps de B̂  

. .*.. - Pses vacances. 
 ̂

dessinateur en bâtiment |
Tél. 025/5314 50
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| Le commandant de corps Mabillard face à la presse vaudoise )

«Les jeunes sont capables de faire aussi bien que les anciens»
Les pacifistes: < Idéalistes ou manipulés » ___~TÂ~TÎE__ Î _̂\
LAUSANNE (ch). - Chef de l'instruction, le commandant de corps Roger Mabillard, un authenti-
que Valaisan de 58 ans originaire de Martigny, affrontait hier le Cercle lausannois de la presse. Ras-
surez-vous. Il s'est agi d'un débat fort courtois et intéressant, ouvert par un exposé de l'hôte des
journalistes. « Tout le monde commet des bêtises; les gens intelligents, de nouvelles; les imbéciles,
toujours les mêmes.» Cette phrase, prononcée par M. Mabillard, notre confrère Jean-Bernard Des-
fayes, par ailleurs officier, l'a relevée en présentant le nouveau «patron» de notre année. C'est dire
que ce dernier manie l'ironie à l'égard des médiocres. Ce lion licencié en sciences économiques, a
tout d'abord présenté les problèmes principaux de l'instruction, laquelle se réfère à un document
signé par le Conseil fédéral définissant les principes d'action. «Pour être apte au combat, le ci-
toyen-soldat doit s'astreindre à une f ormation, psychique et physique, qui f a i t  parf ois appel aux
dernières énergies. Le résultat recherché, poursuit M. Mabillard, est de raccourcir le délai d'alerte.»
« Toutes les armées doivent maintenir un niveau relativement élevé d'apitudes au combat. Les dif -
f icultés, en temps de p a i x, reposent principalement sur le décalage, vote la contradiction, entre les
aspirations et les habitudes sociales et les exigences d'une instruction militaire eff icace. »

«La synthèse est possible, mais
jamais f acile. L'armée n'a pas
d'autre choix que de s'eff orcer de
motiver le mieux possible et d'exi-
ger le maximum. Pourtant, souli-
gner le commandant de corps, ce
n 'est pas aux militaires de se justi-
f i e r, d'expliquer les raisons de la
déf ense de nos intérêts, mais aux
institutions telles que l'école, dans
le cadre des cours de civisme. »

Les accidents
imputables à l'indiscipline

«La résistance physique et psy-
chique, la discipline, sont la base
d'une armée dissuasive. Les cadres
aussi doivent être capables de maî-
triser la situation, de montrer
l'exemple, de conduire les hom-
mes. »

Le chef de l'instruction émet des
directives : leur mise en œuvre est
du ressort des commandants.

Parlant des récents incidents

Jean-Pierre Bochatay candidat au Conseil national

Un «Rocan» sous la coupole?
LAVEY-MORCLES (rue). - L'ac-
tuel président du Conseil com-
munal de Lavey-Morcles fait par-
tie des dix-sept personnalités que
le PDC devrait normalement ho-
mologuer. Il devrait le faire lors de
l'assemblée qu'il tiendra le 2 juin à
Yverdon. Appelé par le président
vaudois, M. Berberat, M. Jean-
Pierre Bochatay est porté en liste
pour la première fois. Le handicap
est certain, mais la raison de son
acceptation doit être recherchée
dans le souhait des responsables
cantonaux de quadriller l'ensem-
ble du canton. Ceci d'autant plus
que le PDC désire ardemment oc-
cuper à nouveau le siège perdu par
M. Roger Mugny lors des dernières
élections. Suite au récent recen-
sement, un siège supplémentaire
est en outre en jeu (17 au lieu de
16). Le fléchissement constaté en
1979 au niveau national (44 siè-
ges; deux de moins qu'en 1975),
entérine également la proposition
de diversification d'un parti arri-
vant aujourd'hui en troisième po-
sition, derrière les radicaux et les
socialistes (chacun 51 sièges).

Qui est M. Bochatay?
Né le 2 novembre 1944, M. Bocha-

Concours 1983 « Flamînette-Flamichef »
VEVEY. - Au siège de la Compa-
gnie industrielle et commerciale
du gaz, à Vevey, s'est déroulé mer-
credi et jeudi matin le traditionnel
concours « Flaminette-Flamichef »,
organisé en collaboration avec la
Société du gaz de la plaine du
Rhône.

Inscrits par les diverses écoles
ménagères de la région, les con-
currentes et concurrents avaient
deux plats à confectionner, soit
une baudroie pochée avec sauce
hollandaise et des macarons aux
noisettes.

Le jury était composé de M. F.
Chibrac, restaurateur au Mont-Pé-
lerin, Mmc Y. Genasci, président du
comité de contrôle des écoles mé-
nagères du cercle de Montreux, et
M. P. Rayroud, fondé de procura-
tion de la compagnie du gaz, l'or-
ganisation générale étant assurée
par M"" M. Haeinni, publicitaire.

Les deux meilleurs cuisiniers en
herbe participeront à la finale de
Fribourg, le 25 mai.

Jeudi se présentaient les huit
candidats inscrits de la Riviera
vaudoise, tandis que mecredi,

c'était le tour des candidats de la
plaine du Rhône, au nombre de
huit également. En voici les noms :
Corinne Cheseaux, Versvey ; Patri-
cia Bocherens, Le Bévieux ; Isabel-
le Tschabold , Les Mosses ; Monica
Santi , Monthey ; M.-Claude Rose-

survenus en cours d'ecoies de re-
crues, M. Mabillard remarque
d'abord que seuls 8,3% des jeunes
rencontrent des difficultés d'as-
similation à la vie militaire. «Il ne
f aut pas rapidement conclure qu 'il
existe un malaise. Les jeunes, dans
leur ensemble, sont capables de
f a i r e  aussi bien que leurs aînés. En
vingt ans, nous enregistrons une
moyenne de 20 à 40 morts. En
1982, nous avons constaté une lé-
gère baisse. Nous les regrettons et
tirons les enseignements de ces ac-
cidents: en général, leur source ré-
side dans l'absence de discipline, à
tous les niveaux. Nous allons f a i r e
en sorte que les prescriptions de
sécurité soient respectées. Le dé-
cès de Torgon et les pleurs, hallu-
cinations et autres plaintes qui ont
suivi, lors d'un exercice classique,
ne sont pas imputables aux nou-
velles directives, pas encore appli-
quées. Notre pays compte 62 éco-

Jean-Pierre Bochatay, candidat
surprise certes, mais tout le sérieux
d'un homme qui sait épeler le mot
dévouement.

tay a toujours vécu à Lavey. Après
sa période scolaire effectuée dans
les classes primaires du village, il
« use » pendant trois ans les bancs
du collège de Saint-Maurice, de
1958 à 1961. Au terme de ses étu-
des, il entreprend un apprentissage

les de recrues, nous n'allons pas
nous aff oler parce que des inci-
dents se sont produits dans l'une
d'elles. J 'ai ordonné des exercices
de longue durée (une semaine) : il
ne s'y  est rien passé de sensation-
nel.»

Et Rotenthurm?
Parlant de Rothenthurm, M.

Mabillard estime qu'il existe une
équation entre le nombre de re-
crues (chute de la natalité) et la
capacité d'absorption des places
d'armes. En revanche, les terrains
d'exercices manquent. «Rothen-
thurm constitue un tout cohérent
qui déf end les intérêts de l'eff ica-
cité militaire. Nous ne pouvons
pas contrer l'initiative lancée pour
protéger le haut marais : le souve-
rain décidera. Nous aménagerons
cependant la place d'inf anterie et
les casernes. Le terrain d'explora-
tion suivra, si le peuple est d'ac-

et se trouve nanti du diplôme de
maçon en 1964 et effectue son éco-
le de recrues, puis de sous-officier.
Dès l'hiver 1966-1967, il suit les
cours de l'Ecole de chef de chan-
tier, au technicum de Fribourg. Le
14 mars 1969, il a en main le certi-
ficat de capacité et met ses apti-
tudes au service d'une entreprise
de Saint-Maurice.

Le 11 septembre 1971, M. Jean-
Pierre Bochatay unit sa destinée à
celle de Mlle Danielle Deschamps,
Française d'origine, mais Saint-
Galloise par sa mère. Trois enfants
naîtront de leur union : Hélène,
âgée aujourd'hui de dix ans ; Ser-
ge, huit ans et Denis, cinq ans.

C'est en 1969 que M. Bochatay
fait son entrée sur la scène politi-
que, en tant que conseiller com-
munal. Président du PDC local, il
occupe actuellement le poste de
président du conseil.

Les raisons de sa candidature au
Conseil national, M. Bochatay les
résume par le fait qu'il est cons-
cient de l'importance que peuvent
susciter les candidats . régionaux.
Reste à savoir si la récompense
sera à la mesure du dévouement ;
la réponse est attendue le week-
end des 22 et 23 octobre.

rens, Vernayaz ; Jacqueline Ven-
taz, Roche ; MM. Pierre-Alain
Widmer, Leysin et Fabien Darbel-
lay, Monthey.

Une façon bien sympathique de
stimuler l'invention et le goût de
ces cuisiniers en herbe !

> v , 
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Le commandant de corps Roger Mabillard, un authentique Valaisan de Martigny, né sous le signe
du Lion, était l'hôte du Cercle lausannois de la presse, il était entouré des journalistes J.-L. Bemier
et J.-B. Desfayes, pour un débat courtois et intéressant.

cord. Nous sommes prêts à étudier rable. Il pense néanmoins que les
des solutions de rechange en cas SCF devraient bénéficier des mê-
de vote négatif . » mes droits (et des mêmes devoirs)
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projets du
î, . * DMF. «Il existe des opposants
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en montagne. » Men SÛI> œ qui e$f n0f] %j dang
% Les pacifistes ? M. Mabillard es- une démocratie, »
rime qu'il s'agit «d'un problème Dernier volet de cet entretien :
politique, sans inf luence sur l'ar- l'armée et la presse.
mée ». Il en distingue plusieurs : les «Je suis f avorable à la liberté de
manipulés et les idéalistes, qui la presse et ne m'oppose pas aux
agissent de façon unilatérale. commentaires de cette dernière. Je

L'afflux de paperasses et la pé- ne généralise pas mais constate
nurie d'instructeurs professionnels qu'elle est parf ois impitoyable.
inquiètent notre chef de l'instruc- Elle joue le rôle de l'opposition,
tion. L'incorporation obligatoire par une absence véritable de celle-
des femmes? Il n'y est pas favo- ci. Vous êtes sévères dans tous les

Le courrier et les questions

d'argent relèvent du domaine

privé. Grâce au secret postal

et au secret bancaire. X *

v^elui qui, sans en avoir le droit ,
ouvre une lettre qui ne lui est pas
adressée, tombe sous le coup de la
loi. Le secret postal protège la sphère
privée . Le secret bancaire poursuit
le même but , car les questions d'ar-
gent relèvent de la sphère privée.

Le secret postal comme le se-
cret bancaire sont levés en cas decret bancaire sont levés en cas de tous. Maigre 1 envoi de lettres de
délit. Même s'il se trouve des gens menace, il ne viendrait à l'idée de
pour commettre des abus dans ces personne d'abolir le secret postal,
domaines, on ne songe pas pour Le même bon sens doit s'appliquer
autant à restreindre la liberté de au secret bancaire.

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Une annonce de l'Association suisse des banquiers , case postale, 4002 Bâle.

domaines. J 'attends cependant à
ce que vous f assiez l'eff ort d'étu-
dier les dossiers avant de monter
aux barricades. »

Suisse-OTAN, quels rapports ?
«Il n'existe aucun contact de na-
ture opérationnelle. Des pilotes
vont s'entraîner en Sardaigne et en
Suède uniquement en raison des
conditions que nous y  trouvons
(absence de montagnes, vols à bas-
se altitude à haute vitesse). »

Le fameux rapport Oswald?
« C'est vrai, comme le soulignait
un conf rère, qu 'il a mal été traité.
A 80%, il s'agissait d'un bon do-
cument duquel nous aurions pu ti-
rer plus d'enseignements. »

Etre Romand à Berne, est-ce
difficile ? «Je n'ai pas le temps d'y
penser. Je ne rencontre pas de pro-
blèmes. »



* PR&NUPTIA
I  ̂ DE P A K I S

pour la mariée et ses invitées
Futures mamans!

V-̂ venez le chercher
dans votre magasin Pronuptia

SION, rue du Grand-Pont 3
<C 027 -229910

Suivez la mode en toute décontraction
grâce au beau choix du magasin

iA ]̂&^ Ĵp̂ Un cadre où le confort et le silence ouatés
sont les clés de la détente

Dames Messieurs
9 h - 21 h sur rendez-vous

Rue du Temple 6, La Tour-de-Peilz
Tél. 021 /54 33 77

22-1661 1

Rue du Rhône
Mme Amoos-Romailler Sion

BALNÉO ESTHETIQUE
Massages au jet subaquatique
Bains bouillonnants aux algues de
l'océan
Institut des jambes, Paris
Soins du visage

Né à la Grande-Dixence (Valais) en 1942, Jean-Claude Rudaz se rend
célèbre comme coureur automobile. Ses victoires et ses records font de
ce jeu ne Valaisan l'idole de toute une génération. A la suite d'un accident
de course, il se trouve ruiné et sans travail. Il s'exile au Congo (Za ïre), en
pleine révolution , avec pour tout bagage son diplôme d'oenologue et
son brevet de pilote d'avion obtenu à Sion. D'une aventure à l'autre , au
mépris de sa vie et de sa santé, il parvient à s'imposer dans ce vaste pays
par son courage et son extraordinaire volonté. Il devient l'un des pilotes
d'Air-Congo, puis chef de la flotte Fokker. Revenu en V.il iiii il i un i
"Transvalair", compagnie de transport de lu I nij l l 'h in i un puis deux

»
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En exclusivité

«
MAGRO f / Cf À S t e S. " 021/60 32 21

027/21 2111 \ 3̂Wan<^
Les sociétés des téléphériques de ĤmHiliii î̂ HBBBBBi îH
Crans-Montana et du Grand-Si-

un tMMMteertS ; Remise de commerce
Caractéristiques : téléski Doppel-
mayer à archets doubles, longueur ¦ ' •
1530 m, traction : moteur électri- f^Slfp flll R<)WV I
que (Elin) 120 CV, nombre de py- wwi^ \M %M I IHII JI
lônes: 19. Câble tracteur 24 mm ^B^ffiA C^\fWFk\l
de diamètre. Débit horaire 650 per- wld I ̂ j xaiOI ~sy
sonnes à l'heure. Nombre de re-

Prix et conditions très avantageux M. 6t (VI L. oCn3ll©r
à convenir. remercient leur fidèle clientèle de la con-

fiance témoignée, et de bien vouloir la
Pour renseignements : reporter sur leurs successeurs
Société des téléphériques de _ m-  ¦_ ¦¦ m. m a ¦Crans Montana S A MlClielle et Alaill3963 Crans. ,.11|1W1Tél. 027/41 1618. 36-110381

36-042346

robe
de mariée
Taille 36.

Prix Fr. 2000.-.

Tél. 027/3614 76.
36-042364

botteleuse
moto-
faneur
souffleur
remorque
pour bétail
Tél. 027/43 23 56.

36-42391
Urgent!
A vendre pour cause
de départ, lit, appa-
reils ménagers, sté-
réo, radio, tableaux,
etc.
mini-marché
aux puces
Bas prix.

A la même adresse,
on cherche à acheter
grande tente
de camping
Tél. 027/58 20 54.

36-301531

A vendre

cheval
Hafl inger
1 Vi an.

Tél. 027/36 36 76.
36-000093

A vendre

bonne
petite
vache
Hérens.

Tél. 026/8 82 87. E^—'—'
36-42372 Ĥ

isigmipg

Plaisir d'offrir et de cevo
Des mar aues de prestige et de hau

Lgenuia
Centre Uvrler-Sion,
X!mmLrt»l =̂̂ =̂  027/31 28 53commercial s^ *̂. Roche (VD>
MAGRO // Cf ÀsteSt \\ 021/60 32 21
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Steak de génisse 00 __
le kg fa Vi

Poulet frais
du pays 0 _
sans abats le kg %0 ¦

Saucisse à l'ail 1 fi A
pièce de 120 g II VU

Bière EX 0 SO
0,0% alcool 3 pièces ¦¦¦ww

Lait upérisé 1 A R
1 litre ll ™U

Petit Beurre i en
Exquis 175 g LOU I
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PERMETTRE A

Exemplaire?
La renaissance dont il est ques-

tion est-elle exemplaire? M. Gex
affirme que non, puisque son sort
est celui de la plupart des villages
de montagnes d'aujourd'hui. Puis-
que son besoin de maintenir son
identité à travers les mutations de
ce temps est ce même désir que
l'on retrouve ailleurs. L'effort en-
trepris est cependant exemplaire
par la taille de la communauté vil-
lageoise (66 habitants), autant que
par la diversité des moyens utili-
sés. Exemplaire surtout par l'éner-
gie tenace mise à la solution de
problèmes que d'autres auraient
considéré comme sans solution.

Comment peut-on vivre à Mex,
1120 mètres d'altitude, sur les
flancs des Dents-du-Midi, sur-
plombant ce couloir du Bas-Valais
qui vit passer toutes les armées et
où soufflent tous les vents?

Un vieux village
battant neuf

Mex est un village de vieux,

Lés secrets du pigeon voyageur ou l'histoire de la

Vitesse, endurance et fidélité au
SAINT-MAURICE '(rue). - Les ra-
ces de pigeons sont nombreuses. Il
y a le pigeon de luxe, de rapport
ou voyageur. Nous nous sommes
intéressé plus particulièrement à
cette dernière catégorie ; la plus
connue et la plus «secrète » à la
fois. La grande masse de la popu-
lation ignore en effet les possibili-
tés et les services que peuvent ren-
dre ces volatiles. N'est-il pas em-
ployé par les militaires? Les ensei-
gnements des deux dernières guer-
res Ont démontré que les moyens
de liaison entre les unités combat-
tantes ne sont jamais trop nom-
breux. Le pigeon voyageur reste
un précieux auxiliaire pour le sol-
dat. D'autre part, comme tous les
animaux soumis à une longue do-
mestication, il .est sujet à diverses
affectations qu'il est nécessaire de
connaître et de pouvoir combattre
pour éviter moult déboires aux co-
lombophiles. Vivre en compagnie
des pigeons, étudier les méthodes
rationnelles d'élevage, rechercher
les races d'utilité les plus aptes à
fournir un bon rapport, montrer
que l'élevage du voyageur est à la
fois un sport passionnant et une
œuvre de défense nationale, tels

> V J/ 1 V J 1 U V I 1 1.

Son premier contact avec les oi-
seaux. M. Anthamatten l'a eu en
1978 ; un heureux concours de cir-
constances le rend acquéreur de

UN PETIT HAMEAU DE RENOUVELER SON BAIL AVEC L'AVENIR

A

c'est
itata-
jour-
rence

même si cette constatation tend à
diminuer depuis une quinzaine
d'années. Plusieurs jeunes familles
s'y sont en efet constituées ou ins-
tallées. Les nouveaux règlements
permettent le changement d'affec-
tation des anciens ruraux du vil-
lage et leur transformation en mai-
sons d'habitation. Cette possibilité
a déjà été employée. L'hémorragie
démographique catastrophique
des années 1945-1965 a été stop-
pée. A cet égard il est intéressant
de noter la progression dans le
mauvais sens constaté à Mex. En
1900, le village comptait 151
âmes ; 137 en 1910 et 150 en 1950.
Lors du recensement fédéral de
1970, 51 personnes seulement ha-
bitaient encore Mex. La chute est
assez extraordinaire. Elle justifie
les dispositions prises aujourd'hui.

Au cœur
d'un vaste projet

Mex a stoppé sa dépopulation.
Les conditions de son dévelop-
pement sont remplies. Mex veut
non seulement son maintien mais

neuf pigeons. Il se prend immédia-
tement au jeu. Après les premières
années passées à améliorer ses ins-
tallations et son effectif , il prend
contact avec différents amateurs
de la région. L'engouement pour
ce sport est tel que l'idée de fonder
une association est lancée. Aujour-
d'hui le but est atteint ; la société

aussi son épanouissement. Q est
prêt, il l'a prouvé, à faire ce qu'il
faut pour cela.

On en parle depuis des décen-
nies. L'utilisation des eaux du
Saint-Barthélémy pour la produc-
tion d'électricité. Les projets,
abandonnés quand l'énergie
n'avait pas la valeur d'aujourd'hui,
ont été adaptés aux circonstances
actuelles. Ils ont de quoi séduire !

Les eaux de tout le bassin du
Saint-Barthélémy sont captées
tout au long du plateau de Mex,
jusqu'au Praz où elles rejoignent
celles du Mauvoisin. Celui-ci des-
cend du pied de la Cime-de-1'Est.
Ses eaux seront captées et ache-
minées sur 1700 mètres dans un
bassin de compensation commun.
De là, une conduite forcée de 1600
mètres de long pour 575 mètres de
dénivellation aboutira près de la
fabrique de ciment de Saint-Mau-
rice où se situera la centrale. Les
communes de . Saint-Maurice,
Evionnaz, Mex et Vérossaz sont
intéressées à cette réalisation, ainsi
que les Forces motrices valaisan-
nes et la S.A. de l'Energie Ouest
Suisse. Elle permettra la produc-
tion d'environ 20 millions de kwh.
L'investissement est évalué à 13
millions de francs. Les responsa-
bles du projet notent que l'amé-
nagement aura peu d'impact sur
l'environnement.

Les accès au village ont égale-
ment une importance considéra-
ble. Hormis la route existante en-
tre Saint-Maurice et Mex, sur la-
quelle un toit va être posé au vi-
rage situé après les tunnels, appelé
« Fèble Nié », un autre liaison est
prévue, celle de Vérossaz. A cet
égard, il y a quelques semaines, un
groupe de députés du district de

est active. Elle participe à tous les
concours mis sur pied en Suisse et
envisage de se lancer sur l'étran-
ger. Le week-end dernier, cinq
membres ont pris part au concours
de Wettingen. Vingt et un pigeons
furent lâchés à 10 h 30. Six appar-
tenaient à M. Anthamatten. Trois
d'entre eux sont rentrés à 13 h 30,

à Saint-Mau-

Saint-Maurice, attirait l'attention
de Conseil d'Etat du Valais sur la
situation générale du district, sur
les mesures envisagées pour son
développement. Os soulignaient
les lacunes du réseau routier, no-
tamment dans les liaisons entre les
diverses commune de montagne.
Une de ces lacunes serait comblée
par l'achèvement de la route Mex-
Vérossaz. Compte tenu des tron-
çons déjà réalisés, il ne reste

UNE PAGE SE TOURNE, UN PRESIDENT S'EN VA

Léonce Baud : plus de vingt ans
au service de la boulangerie romande
SAINT-MAURICE (rue). - La sauvegarde d'un métier artisanal ;
M. Léonce Baud de Saint-Maurice a voué sa vie à cette grande
idée. Par sa personnalité, sa jovialité et le sérieux voué à l'accom-
plissement de son art, le boulanger saint-mauriard aura beau-
coup fait pour l'Association romande des boulangers-pâtissiers.
Le 28 février 1963, il est nommé vice-président au bureau ro-
mand, pour en devenir le président, le 6 mai 1969. Il présidera
aux destinées de l'Association romande jusqu'à l'année dernière.
Lors du congrès de 1966, il entre également au comité central et,
le 29 octobre 1968, au comité directeur, poste qu'U occupera jus-
qu'en 1980. Dès 1954, il présidera en outre pendant quinze ans la
section de Martigny.

Cinquante ans
de métier.

Les parents de M. Baud, Julia et
Henri, avaient ouvert un commer-
ce en 1914. Né en 1916, le futur
président romand et vice-président
suisse apprend le métier à Lucerne
dès 1932, chez un patron qui n'est
|iutre que le président des confi-
seurs lucernois. Après son appren-
tissage, il fait des stages dans di-
vers établissement du pays, durant
deux ans. En 1949, en compagnie
Ile son épouse, il reprend en main
'l'es destinées de la boutique fami-
liale. Il ne la quittera que le 1" jan-

';yier 1982, pour la remettre à ses
ails Freddy et André. Durant tou-
tes ces années passées à promou-
voir le bon pain, M. Baud s'est
iàussi attaché à doter les boulan-
gers suisses de structures solides et
ssaines. Nous en voulons pour

olombe de Noe

colombier
deux ont été constatés à 14 h 10 et
14 h 20, et le dernier à 15 h 20. Il
faut savoir que le concours est in-
terrompu dès l'arrivée des cinq
premiers pigeons (le quart du lâ-
cher). La distance à effectuer est
calculée en nombre de kilomètres
à vol d'oiseaux. Cependant , à eau- |f » f : iPy
se du coude de Châtel-Saint-De- H" ;!^^nis, l'Association bas-valaisanne y''' ¦?' JP  ̂ HI
bénéficie d'un point fixe à Ro-
mont. Le résultat du concours est M. Léonce Baud lors du congrès suisse de Luceme, en juin 1970
^̂ SS&ïtoS : C'était à l'°CCasi0n du 25' ™~ de Richement.
lingen et deux à Romanshorn. La .
société participera aussi à trois
concours pour jeunes pigeons (ba-
gués en 1983).

De grands projets
Les premiers balbutiements ou-

bliés, la société envisage de se lan-
cer sur l'étranger. L'an prochain,
pour autant que l'effectif le per-
mette, elle prendra part à des con-
cours depuis l'Allemagne et l'Au-
triche, suivant des lignes de vol dé-
finies. Les trajets varient entre 600
et 700 kilomètres. Pour l'instant,
ce sont les pigeons de M. Hilden-
beutel de Choëx qui paraissent les
plus aptes à ce genre de tentative.
Son élevage est stable. Il faut dire
que son oncle élevait déjà des pi-
geons en Allemagne.
Si l'an prochain la société projette
d'écarter son rayon d'actions, l'an-
née 1983 sera consacrée à la for-
mation des jeunes. A l'instar d'un
athlète, le pigeon doit en effet s'en-
traîner tous les jours, travailler sa
résistance physique.
Il est bien sûr impossible de tout
dévoiler, en quelques lignes, sur
les pigeons. Connu depuis la nuit
des temps, le pigeon suscite tou-
jours les mêmes passions. Toute-
fois , l'Association régionale des
colombophiles du Bas-Valais-Cha-
blais est à la disposition de tous
ceux qui désirent en savoir plus
sur le pigeon voyageur.

qu'une longueur de 1300 mètres à
construire. Les avantages de cette
route sont nombreux: elle facili-
tera l'exploitation d'un vaste do-
maine forestier situé en plein cen-
tre du nouveau triage récemment
crée et qui groupe cinq des dix
communes du district ; elle rac-
courcira la transhumance des al-
pages qui, aujourd'hui encore, doit
se faire par la plaine ; elle provo-
quera enfin le désenclavement

preuve l'Ecole professionnelle Ri-
chemont de Lucerne. Ouverte en
1945, c'est une institution de for-
mation permanente moderne, en
constante évolution et à la réputa-
tion internationale. On y vient du
Japon parfaire ses connaissances.

M. Baud s'est également soucié
des bonnes relations qui n'ont ces-
sé de régner entre meuniers et
boulangers romands. Celles-ci ne
sont pas restées platoniques ; elles
se sont concrétisées par l'édifica-
tion d'une œuvrg importante que
constitue le Centre administratif et
professionnel de/la Communauté
d'intérêts entre la boulangerie et la
meunerie (ICBM) de la Suisse ro-
mande à Pully. Un centre apprécié
par la génération actuelle mais qui

Nouveau: le pret-a-panser
Un malencontreux coup de cou-

teau qui entaille un doigt est vite
arrivé et le p lus habile bricoleur ou
le cuisinier le plus adroit en a fait
la douloureuse expérience. Et c'est
précisément dans l'urgence de ces
cas qu 'il n'y q pas moyen de mettre
la main tant sur les pansements
que sur le ciseaux. C'est pourquoi,
DemrmaPlast a transforme le
«pansement» en «pansement ra-
pide», grâce à un petit distributeur
transparent esthétique et pratique
contenant quinze pansements in-
dividuels lavables et quinze pan-
sements individuels élastiques. Il
peut se fixer au mur, ainsi vos pan-
sements rapides seront toujours à

f N
RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Pierre Chevalley
Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 10
1870 Monthey
Tél. privé 71 25 46
1868 CollombeyL, — . J

touristique de Mex et rendra plus
aisé le développement dans ce do-
maine.

L'effort des Mélaires sera éga-
lement porté sur la constitution
d'une vie communautaire digne de
ce nom. Les responsables com-
munaux feront en sorte que les
forces nouvelles soient utilisées
pour susciter un esprit nouveau.
Le petit village, qui en a vu d'au-
tres, ne ratera pas ce virage-là.

dotera les suivantes de nombreux
avantages.
Des hommages

En tant que membre actif , l'ac-
tuel « retraité » a beaucoup œuvré
à la conclusion de tels résultats. Le
mot de la fin, nous le laisserons à
son successeur à la tête de la ro-
mande, M. Rodolph Simon : « Plus
de vingt ans au service de la bou-
langerie romande ! Une page se
tourne, le président s'en va ! La
personnalité du présidenj Léonce
Baud a marqué la vie de la boulan-
gerie suisse, et romande en parti-
culier, durant deux décennies. Il a
eut toujours à coeur de défendre,
avant tout, les intérêts des boulan-
gers romands, tout comme l'indé-
pendance de l'Association roman-
de. Son expérience politique lui
permit d'user de ses dons, afin
d'orienter un débat difficile, de
concilier des points de vue diver-
gents. La construction du Centre
administratif et professionnel de
Pully couronna une activité pré-
sidentielle bien remplie. C'est une
vie professionnelle riches d'activi-
tés fécondes que l'on se plaît à re-
lever aujourd'hui en rendant hom-
mage au président sortant Léonce
Baud qui, en plus de toutes les
qualités que nous lui connaissons,
était d'abord un ami. »

la portée de la main. Ce nouveau
distributeur ne rend pas seulement
d'appréciables services comme
« bon samaritain », il ajoute de plus
une touche esthétique à la salle de
bains. Pratique,, il trouve aussi sa
place au lieu de travail, à l'école,
dans la voiture et partout où on
peut avoir rapidement besoin d'un
pansement rapide.

Vous trouverez ce distributeur
avec ses trente pansements rap ides
DermaPlast en p harmacies et dro-
gueries.

RÉDACTION
VAUDOISE

AIGLE
Christian Humbert
Case postale 146
Tél. (021) 99 30 47
BEX
Michel Laurent
Tél. (025) 63 26 01/63 21 83
Gabriel Ruchet
Tél. (025) 63 21 83/65 26 24
LAUSANNE
Simone Volet
Tél. (021) 36 22 85
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les rruirs exquis eî surrouT
la fraîcheur inégalable
sont les critères déterminan
de la haute qualité
des yogourts Migros.
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tî >eor data

Yogourts nature 180 g —.45
Yogourts aux fruits 180 g —.60

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

Offre spéciale jusqu 'au 24.5
Offre spéciale jusqu 'au 24.5

Offre spéciale du 18.5 au 31 .5

Offre spéciale du 18.5 au 31 .5

Caf é de f ê t e  Gastronome
m de titre 1/2 titre

moins par titre
WoSau tieu _&o5a
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de 2.90 de S.3S
ttitre #

Autres offres Multipack du 18.5 au 24. 5
Offre spéciale jus qu ' au 24. 5 ¦ ÉÉiiÉlÉl8É - WI^̂ ^É 

Offre spéciale du 18. 5 au 24. 5«wyvwcw Crème g)acée VanHle0ffre ^
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^̂  ̂r̂ ^̂ ^̂ S [Offre spéciale du 18. 5 au 24. 5
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Fromage 

frais 
double 

crème 

Valflora

|̂^H|l œ̂ barquette de 150 g lbU au lieu de 2-
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paquet de 450 gOffre spéciale jusqu 'au 21.5
1.40

2 paquets
au choix ™*£*J| bouteille

de 1kg
Pommes frites i^—-w——^

paquet de 350 g sachet de 1 kg Boffre spéciale du 18. 5 au 31 • 5

#£0(lOOg- -.45 . 7) 920 *„ / / *„  Langes-culottes

Wattlieude 1.90 *9 de 4.- Mllette
Combi elastic

|

¦tfiî
pour bébés jusqu'à 10 kg et de plus de 10 kg

1 de moins par emballage



**

¦¦M
T̂ili

«s3*

...3a BK.

-18 BP̂ *-

• /.-
¦

MARTIGNY
SIERRE rendent

149.-
Rayures mode pour ce sweat-sh
plein été. Petit bord à l'encolure,
aux manches et à la taille. Agréai
à porter, grâce à l'intérieur gratté
Coloris: gris/rouge/vert ou gris/
rouge/bleu. 80% coton, 20% pol
S, M, L, XL. 39.9098.85 Notre Walkman donne

le ton. Avec retour
automatique. Prise
pour adaptateur secteur
(3 volts) Bande métal,
avance et retour rapide.
114x90 x 35 mm.
Garantie 1 an. 149.-

Ce sac à d
de routard
vous condu
jusqu'au bo39.9
du monde! Toile ^^HBB
en nylon robuste, armature stable en
aluminium, bretelles garnies de mousse
et ceinture. Coloris navy/beige. 47.-

45

Gonflez-le et installez-vous sur ce matelas pneumatique
en toile coton caoutchouté. Rouge/bleu, 198 x72 cm. 45.-

179

Pantalon de training pour le sport
et les loisirs. Elastique à la taille,
large bord aux bas des jambes.
Très confortable grâce à l'intérieur
gratté. Gris, 80% coton,
20% polyester. S, M, L, XL. 29.90La tente

Se monte et se démonte en un clin d'œil. Le rêve des vacances à deux! Ce sac de couchage matelassé contient 600 g de vrai duvet
Ultra-légère: 2,2 kg seulement. Tente extérieure nylon, fenêtre et moustiquaire. Vous n'aurez jamais froid la nuit, même dans le grand Nord.
En rouge/bleu. 210 x140 cm. 98.85 Seulement Coloris: bordeaux/réséda 179.-

A l'heure pile avec _____^ —£>
la loupe UBS. Mê&?0*' *W -J~ ~

î fl/

Et vous ne louperez pas le

train, car, pour vous, l'ho-

raire est plus clair. Cette

loupe, aussi légère qu'une

plume, vous l'obtiendrez

gratuitement à tous les

guichets UBS, contre

remise du bon ci-contre.
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MARTIGNY
A louer

BUREAUX
7̂  (100 m de la poste)

S'adresser à bureaux d'ingé- I
nieurs Gianadda & Guglielmet- I
ti, avenue de la Gare 40, 1920 I
Martigny. ff 026/2 31 13. |

MONTHEY
Avenue de l'Europe 73, à quelques
minutes du centre ville
A louer

appartements
neufs tout confort.
2 pièces dès Fr. 545-
3 pièces dès Fr. 705.-
4 pièces dès Fr. 860-
charges en sus, Fr. 35.- par pièce,
garages et places de parc.

Pour visiter:
M™ Cuevas
Tél. 025/71 49 51
Pour traiter:
Régie J. Nicolet
Tél. 025/71 22 52.

36-4818

bâtiment 77 m2
de surface

avec 9 m2 de place côté sud, situé
rue Octodure 11, 1920 Martigny
(parcelle N° 176) comprenant:
au rez-de-chaussée: deux locaux
au 1" étage: trois chambres, une
cuisine, chauffage central, galetas
et caves.

Faire offre à:
Distillerie agricole de Martigny
Case postale 444
1920 Martigny. 36-631

maison d'habitation
avec jardin de 2300 m2.
Renseignements et offres chez
Me Léo Farquet, avocat et notaire
à Martigny, pour les hoirs de Mau-
rice Roland.
Tél. 026/2 17 86-87. 36-42370

A louer à Slon, nord-ouest de la
ville dans petit immeuble résiden-
tiel

appartement 3!4 pièces
+ garage. Libre dès le 1" juin.

Ecrire sous chiffre P 36-301530 â
Publicitas, 1951 Sion.

SION
A vendre, éventuellement à louer
route des Casernes

local commercial
et artisanal

131 m2. Bon éclairage, hauteur
intérieur 5 m, raccordé à électri-
cité force, gaz, eau, égout.
Fr. 185 000.-.
Pour traiter: Fr. 25 000. -.
Libre tout de suite.

Pour visite: 027/22 88 88.
36-002207

m̂m* MARTIGNY
Maladière 8

Bureaux de 114 m1 env., offerts à
usages multiples (administratifs ,
techniques, etc.).
Immeuble proche de la gare.
Pour visiter : tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
S.A., Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021/20 56 01.

(Jusqu'à épuisement du stock)

Ecrire en caractères d'impri-
merie et remettre à l'un des
guichets UBS.
Nom/Prénom:

/£{Q\ Union de
VrjP' Banques Suisses
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FONDATION PRO OCTODURO

Une assemblée sans histoire ou presque...

Le président du bureau M. Jean Bollin et des membres du Conseil de fondation

MARTIGNY (pag). - Assemblée
sans histoire ou presque hier à
Martigny pour les membres du
conseil de la Fondation Pro Oc-
toduro.

Tant le rapport du bureau,
que les comptes 1982 et le budget
1983 ont en effet été acceptés sans
aucune discussion. En fait, seuls
les divers ont échappé à une cer-
taine routine. M. Léonard Closuit
a en effet profité de ce point 9 de
l'ordre du jour pour rendre hom-
mage... à M. François Wiblé et
pour demander à la commission
technique de la Fondation d'effec-
tuer une enquête. « Le président et
les membres du bureau de la Fon-
dation Pro Octoduro ont-ils fait
tout leur possible pour défendre
les richesses archéologiques lors
de la rénovation de la patinoire? ».

LE LUNDI 30 MAI AU CERM
Thiéfaine en concert

MARTIGNY (pag). - Amateurs de
rock et passionnés de «nouvelles
chansons françaises », à vos agen-
das ! Hubert-Félix Thiéfaine va en
effet se produire au CERM marti-
gnerain le 30 mai prochain. Après
son passage à l 'Olympia (pour
cinq concerts exceptionnels du
26 au 30 avril dernier), cet auteur-
compositeur et interprète français,
véritable révélation de la dernière
saison musicale, se propose de fai-
re vibrer le public valaisan. Com-
me il le fait depuis le 1" mars der-
nier, date à laquelle il a débuté
une tournée de cinquante concerts
à travers la France, la Belgique et
la Suisse.

Hubert-Félix Thiéfaine , c'est
tout d'abord un musicien talen-
tueux, qui a littéralement éclaté
l'an dernier à l 'âge de 34 ans. Mais
Thiéfaine, c'est ensuite et surtout
un poète des temps modernes. Qui
n'hésite pas à tremper sa plume
dans le vitriol pour dire au monde
que tout n'est pas rose.

Thiéfaine ne se contente pour -
tant pas de jeter un regard critique
sur autrui. Il vit intensément sa
musique et ses paroles. « Quand je
termine une chanson, je ne suis
p lus le même. C'est comme si, su-
bitement, je me trouvais éveillé.
Pour moi chaque nouvelle chan-
son, chaque nouvel album est une
balise que je p lante dans ma vie» .

Hubert-Félix Thiéfaine a ren-

Randonnee pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de tou-
risme pédestre rappelle aux han-
dicapés de la vue et à ses membres
que la prochaine sortie aura lieu le
samedi 21 mai 1983 avec le pro-
gramme suivant :
La porte de la vallée de Bagnes

Parcours pédestre : col du Lin,
Vollèges.

Chef de course : Clémence Fros-
sard, Vollèges.

Temps de marche : 2 h 30 envi-
ron.

Départ : 10 heures, place de
Rome à Martigny.

Retour : 17 heures à Martigny.
Inscriptions : auprès de l'Asso-

ciation valaisanne de tourisme pé-
destre à Sion, pendant les heures
de bureau, téléphone (027)
22 20 17, jusqu'au jeudi 19 mai

'¦% 1983 à 17 heures.
En cas de temps incertain, la

course a lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le numéro 180 renseignera
le samedi matin.

Très virulente, l'attaque de M. Clo-
suit n'a même pas eu l'heur de
troubler des débats empreints de
cordialité.

Sans accroc
Hormis ce « coup de patte » de

M. Closuit, cette assemblée de Pro
Octoduro s'est donc déroulée sans
accroc. Les comptes 1982, qui fai-
saient ressortir un excédent de re-
cettes de 22 000 francs ont été ac-
ceptés. Pro Octoduro ayant con-
sacré 32 000 francs à la rénovation
de l'amphithéâtre, son capital di-
minue donc de 10 000 francs en-
viron. Il se monte tout de même à
ce jour à plus de 93 000 francs.

Donnant lecture du rapport
d'activité du bureau, le président,
M. lean Bollin a tenu à rendre

contré le succès et la notoriété trop
tardivement pour en être grisé. Il
est resté un chanteur attaché à ses
idées, qui entend conserver sa li-
berté d'action et de pensée:

Thiéfaine, ses cinq musiciens,
ses chansons acides et son anti-
conformisme au CERM ? Le ren-
dez-vous est trop alléchant pour

Miguel Azorin nos ha dejado
Con gran dolor comunico a la

colonia espanola de Martigny y del
Valais la muerte de nuestro j oven
compatriota Miguel Azorin, acae-
cida el pasado martes a las cuatro
de la madrugada después de una
larga y cruel enfermedad. Habïa
nacido Miguel el 3 de junio de
1956. Iba a cumplir, pues, 27 anos.
A sus afligidos padres, hermanos y
amigos présenta, en nombre de to-
dos los espanoles, nuestro mâs
sentido pésame.

Hacia varios anos que Miguel
Azorin arrastraba su pesada cruz
con un ânimo y una gallardîa ad-
mirables. Apoyado en su profunda
fe en Dios y en su devociôn a la
Virgen, durante los ûltimos meses
ha sido, para todos los que hemos
tenido la suerte de tratarle y acom-
panarle en su dolor, un ejemplo
extraordinario de moral y animo-
sidad. Los médicos y enfermeras
estaban emocionados de su sere-
nidad y simpatia. Cumpliendo su
expreso deseo, sus padres le pro-
curaron una ûltima alegria : ir a vi-
sitar el santuario de la Virgen de
Lourdes, para pedir la gracia de la
curaciôn si era la voluntad de

hommage a M. Marc Michaud, un
collègue trop tôt disparu. Il a en-
suite annoncé à l'assemblée que
Martigny et la Fondation Pierre-
Gianadda allaient accueillir du 18
au 20 juin prochain la Société suis-
se de préhistoire et d'archéologie,
qui fête son 75' anniversaire.
Après avoir fait le tour des activi-
tés de Pro Octoduro, M. Bollin a
tracé les lignes directrices de la
saison 1983.
_ Le projet d'installer un pavillon
d'honneur dans le cadre du comp-
toir, l'émission d'un timbre poste
représentant un détail du chapi-
teau gallo-romain, la mise sur pied
de visites de l'amphithéâtre el
d'autres fouilles, ainsi que l'orga-
nisation d'une broche-grillade en-
tre Pro octoduriens figurent au
programme de cette année 1983.

être manqué. Ce prochain lundi
30 mai, la grande halle d'exposi-
tion martigneraine devrait connaî-
tre une folle soirée.

Hubert-Félix Thiéfaine au CERM,
le lundi 30 mai prochain : un ren-
dez-vous à ne pas manquer.

Dios. El Senor le dio fuerzas para
realizar este proyecto, y tengo tes-
timonios directos de peregrinos,
enfermeras y del capellân de los
camilleros que ha ayudado a mu-
chos con su valiente ejemplo y con
su fe. Este ha sido el verdadero mi-
lagro que Dios ha realizado por in-
tercesiôn de la Virgen. Su corta
vida he sido fecunda. iRebelarnos
contra Dios porque nos le quita?
iCômo podriamos hacerlo, si el
mismo Miguel nos dio un ejemplo
de gran resignaciôn con la volun-
tad de Dios ? Sigamos sus huellas
en la vida. La Sagrada Éscritura,
hablando de la muerte de un jo-

Ne pas fair
de publicité

pour i
économiser \signifie...

Les 27, 28 et 29 mai a La Croix
53e Festival des musiques
du Bas-Valais
MARTIGNY-COMBE (pag). -
Les vendredi 27, samedi 28 et
dimanche 29 mai prochains,
Martigny-Combe accueillera le
53' Festival des musiques du
Bas-Valais. Un événement qui
revêt une grande importance
tant pour la commune du pré-
sident Rouiller que pour la
Persévérance, cette jeune for-
mation comberaine entrée
dans le concert des fanfares
valaisannes en 1973 seulement.
Afin d'assurer le plein succès
de cette fête de la musique et
de l'amitié, un dynamique co-
mité d'organisation s'est mis au
travail il y a plusieurs mois.
Placé sous la présidence de
M. Georges Rouiller, ce comité
a d'ores et déjà gagné son pari
en concoctant un programme
varié et apte à satisfaire le plus
exigeant des spectateurs.

La musique bavaroise
en guise de gala

Les festivités débuteront le
vendredi 27 mai par la récep-
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La Stadtkapelle de Kaufbeuren donnera un concert de gala fort attendu samedi 28 mai à
Martigny-Croix.

« Portes ouvertes »
à la centrale
électrique de Fully
FULLY. - Dans le cadre d'une po-
litique d'information élargie, les
entreprises suisses d'électricité ou-
vrent au grand public les portes
des installations productrices de
courant.

C'est ainsi que des journées
« portes ouvertes » seront organi-
sées à la centrale hydroélectrique
de Fully, exploitée par l'EOS (S.A.
l'Energie de l'Ouest-Suisse), aux
dates et heures suivantes :

Samedi 28 mai: début des visi-
tes à 9, 10 et 11 heures, puis 14, 15
et 16 heures.

Dimanche 29: début des visites
à 9, 10 et 11 heures, puis 14, 15 et
16 heures.

Les habitants de la commune
concédante de Fully sont cordia-
lement invités à ces journées « por-
tes ouvertes ». Les visites seront
guidées par les membres du per-
sonnel de la centrale.
P.S. - Le vendredi 27 mai sera ré-
servé aux écoles.

ven, dice que en pocos anos reali-
zô mucha labor. Podemos de ver-
dad aplicar a Miguel esta senten-
cia de la Biblia. Nos ha dejado,
pero para una vida mejor. Nos ha
dejado con su cuerpo, pero no con
su espîritu y su ejemplo, que per-
durarân en nuestro caminar hasta
la Patria, hasta volver a encontrar-
nos con el y con el Padre de todos.

El solemne funeral sera celebra-
do en francés y en espanol el hoy
jueves, dîa 19 mayo a las 10 de la
mariana en la Iglesia Parroquial de
Martigny. Descanse en paz.

Angel Garcia del Valle,
Capellân

arrêter
Isa montre
pour gagner
lu temps

tion des sociétés sur la place de
rassemblement. Ce sera ensuite
le premier cortège du week-
end, qui sera immédiatement
suivi des productions des deux
premières fanfares invitées.

Le concert de gala de la mu-
sique bavaroise de Kaufbeuren
constituera le plat de résistance
de la soirée du samedi. Les in-
vités bavarois se produiront
après l'Edelweiss de Martigny.
La «Stadkapelle» de Kaufbeu-
ren, forte de trente-huit musi-
ciens, appartient à la Fédéra-
tion des musiques de l'Allgaii-
Souabe, au sein de laquelle elle
a obtenu des résultats flatteurs.

Enfin, la journée de diman-
che sera marquée par l'inter-
prétation du morceau d'ensem-
ble, ainsi naturellement que
par les productions à la halle
des fêtes des fanfares invitées.
Des productions qui seront in-
terrompues en milieu d'après-
midi pour permettre la remise
des médailles aux vétérans. A
noter qu'à l'occasion ie ce 53'
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Attention aux vignes
qui jaunissent!

Déjà au moment de l'ébour-
geonnement les pousses sont
jaunes. Il s'agit de vignes de
fendant ayant trop produit en
1982, donc d'épuisement.

Le traitement obligatoire est
l'injection au pal et à la pompe
à moteur d'une préparation
d'engrais soluble à 3%, à rai-
son de 1 à 2 litres par gobelet.
On injecte près du tronc. Les
engrais convenables sont Ar-
bosol, Frusan, Fumuralo, Tri-
fertil. On peut ajouter 3% de
sulfate de fer ou du Sequestrè-
ne selon l'emballage.

Le traitement complémentai-
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Au service des petites et moyennes entreprises
Soucieux d'encourager les arts et métiers et de répondre à
ses besoins, le Crédit Suisse vous invite à une
soirée d'information.le lundi 30 mal
à 19 h 30, à la salle de conférence du Crédit Suisse, avenue
de la Gare 23 à Sion, 2" étage.

Les thèmes suivants seront traités :
1. Crédits CS « Arts et métiers »
2. Formes juridiques de l'entreprise

(S.A. ou raison individuelle)
3. Situation actuelle de la prévoyance

professionnelle (2" pilier)

Les participants pourront poser des questions aux conféren-
ciers.

Inscription gratuite au moyen du coupon réponse à retourner
au Crédit Suisse Sion pour le 24 mai 1983.

Nous participerons à la soirée d'information.

Nom, prénom: 

Rue: N°: 

N° postal, lieu: 
36-805

festival, M. Nestor Donnet de
l'Union instrumentale de Trois-
torrents sera félicité pour ses...
70 ans d'activité. La partie of-
ficielle de ce festival prendra
fin avec la remise des prix du
concours général et du con-
cours de présentation.

Inauguration
de la bannière

Dans le cadre de son 53' fes-
tival, la Fédération bas-valai-
sanne des musiques procédera
à l'inauguration et à la béné-
diction de sa bannière. Diman-
che dès 12 heures, les sociétés
invitées entoureront la fanfare
La Persévérance pour cette cé-
rémonie de bénédiction, qui
sera présidée par M. Jean-Mi-
chel Volluz et par le chanoine
Cretton. Nous aurons l'occa-
sion de revenir dans une pro-
chaine édition sur ce 53s* Fes-
tival des musiques du Bas-Va-
lais, qui se déroulera à Marti-
gny-Croix les 27, 28 et 29 mai
prochains.
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re utile est fait sur les feuilles.
Les produits convenables sont
employés à dose simple avant
la fleur, à dose double après.
Dose simple, par 100 l:  urée
250 g, sulfate de fer 250 g, aci-
de citrique 50 g. On peut aussi
utiliser le sequestrène et des
engrais foliaires à la dose in-
diquée par le vendeur ou l'em-
ballage. Traiter de préférence à
la pompe, tôt le matin ou tard
le soir; répéter plusieurs fois,
tous les 3 à 4 jours.

J. Nicollier
Châteauneuf

Tél. (027) 36 20 02



Garden Centre FLAV, route de Bramois, Sion

3.80

3.60

10 000 m2

Vendredi 20 mai *¦

Journée
d'information

AtnmicmiK Outillage - Matériel Jeudi 19, vendredi 20
HiumibCUr d'arrosage (gardena) samedi 21 mai

Birchmeier _ SUPER ACTION
F r 8«- f Ife. GÉRANIUMS i

10 pièces
3.20

0 11 cm
la pièceEn action

Tondeuses A- 1 m par caisse
A de 14 pièces

l i :

Caserne
rte.de Bramois
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rdÊm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Valais central
cherchonsA louer plein centre de SieiYe, près

de la gare et poste

Objet de rendement
en Valais
Nous vendons des appartements comme
objet de rendement au prix de

Fr. 460 OOO.-
Conviendrait particulièrement pour caisse de retraite
ou.institution semblable.
Rendement garanti 5,75%.

Ecrire sous chiffre P 07-121463 à Publicitas,
3900 Brigue.

Vente aux enchères
DISTRICT DE CONTHEY
B. & C. Papilloud, S.N.C., Conthey,
en liquidation concordataire
La masse concordataire met en vente les immeu-
bles suivants:

Immeuble Le Transval à Châteauneuf-
Conthey
Rez-de-chaussée :
un appartement 4 pièces N° 54, cave 24, nord,
83 m2,151 000 francs
un appartement 4 pièces N" 51, cave 48, sud, 83 m2,
151 000 francs
un studio N° 50, cave 45, ouest, 21 m2, 60 000 francs
un studio N° 52, cave 49, est, 27 m2, 85 000 francs
un studio N° 53, cave 25, est, 27 m2, 85 000 francs
un studio N° 55, cave 33, ouest, 21 m2, 60 000 francs
Deuxième étage:
un appartement 3 pièces N° 62, cave 26, nord,
70 m2,136 000 francs
Troisième étage:
un appartement 3 pièces N° 66, cave 35, nord,
70 m2,136 000 francs
un appartement 4 pièces N° 64, cave 42, sud, 83 m2,
155 000 francs
Quatrième étage:
un appartement 2 pièces N° 69, cave 37, sud, 50 m2,
100 000 francs
Garages:
trois garages N°s 15,7 et 8 à 20 000 francs,
60 000 francs

Immeuble Résident-Parc à Châteauneuf-
Conthey
25 places de parc en sous-sol à 20 000 francs,
500 000 francs.

Les appartements sont vendus dans l'état où ils se
trouvent.

Tous renseignements concernant les appartements
et locaux commerciaux peuvent être obtenus au-
près de NT' Béatrice Genolet, architecte, Immeuble
Transval à Châteauneuf-Conthey, tél. 027/36 10 26.

Date et heures des enchères: jeudi 26 mal 1983 à
17 heures à la salle de l'école primaire à Château-
neuf-Conthey.

Les conditions d'enchères seront données à l'ou-
verture de la séance par M" Pierre Délèze.

Sion, le 10 mai 1983.
La Commission de liquidation

36-42182

ue ia yctre tu pusie ifilla

appartement 4 Pièces
O pièCCS Ecrire sous chiffre

PK 351929 à Publici
1P8 m2 conviendrait Darticuliè- tas, 1002 Lausanne.128 m2, conviendrait particuliè- tas, 1002 Lausanne
rement pour bureaux, architectes, D|8trlct de Martlgnyavocats, etc. " '

A vendre
Tél. 027/55 77 44
heures des repas. 36-6809 via 116

Chalet à l'année
4' feuille, moitié Pinot

Couple retraité soigneux, prati- moitié blanc,
quant ski alpin, randonnées cher- Ecrire sous chiffre
che à louer pour 5 ans min. si con- H 36-301495 à Publi
venance, chalet d'un certain con- citas, 1951 Sion.
fort avec 2 ou 4 lits, accessible _ ' 
toute l'année mais pas à proximité uveret
d'une route, dès juin 1984. Situa- Avendre
tion: Alpes vaudoises, vallées des
Ormonts, val d'Illiez - Champéry r»«r*»^||—e
entre 1000 et 1600 m ait. Sera ré- parcelles
pondu à chaque offre écrite. g bâtir
Offre sous chiffre PE 302489 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne. Ecrire sous chiffre

J 36-042366 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

Café du Midi
à Muraz, Veyras
avec bâtiment de 3 étages, 3 apparte-
ments, studio, vigne, jardin, dépendan-
ces.

Magnifique situation.

Pour tous renseignements, téléphoner au
027/5514 39. 36-ii0380
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S.O.S. « FEU ET JOIE»
Il manque encore
50 familles d'accueil
SION (wy). - Le mouvement
valaisan « Feu et Joie » espère,
comme chaque année, offrir
des vacances estivales à quel-
que 200 gosses défavorisés de
la région parisienne.

Cette offre n'est toutefois
réalisable qu'avec le concours
de nombreuses familles accep-
tant de compter une ou deux
petites frimousses en plus du-
rant deux mois. Ces dernières
années, les deux cents places
furent trouvées rapidement. Il
est vrai que la générosité de
nos familles valaisannes est
proverbiable, et que l'on peut
compter sur elle.

Mais la date d'arrivée des
petits colons approche, et. il
manque encore cinquante fa-
milles d'accueil, que les res-
ponsables espèrent trouver ra-
pidement.

L'arrivée des enfants est pré-
vue le 4 juillet, et le séjour est
programmé jusqu'au 2 septem-
bre.

Que les familles de tout le
canton qui sont d'accord d'ou-
vrir leur foyer durant deux
mois à un gosse que le sort n'a
pas favorisé s'annoncent au
plus vite aux centrales régio-

20 ANS DE TÉLÉPHONIE S.A. SION
mmi m m m
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SION (wy). - Pour marquer les
vingt ans d'existence de la succur-
sale sédunoise de la maison Télé-
phonie S.A., une exposition pré-
sentant les dernières réalisations
techniques dans le domaine des té-
lécommunications, de la télépho-
nie, de la transmission d'alarmes
et de surveillance, de même que
dans l'inf ormatique et le domaine

Hug Musique
Heureux lauréat!

MM. Christian Devènes, gérant; Henri Hofmann , professeur
d'orgue électronique, et Antoine Mabillard.

Sion-Expo 4 a vécu et bien
vécu. Le public nombreux a
montré un intérêt certain pour
les articles présentés. Les com-
merçants ont le sourire. Quoi
ide plus pour donner une tou-
che optimiste à une situation
économique que l'on qualifie
de stationnaire ?

Après cette foire de prin-
temps qui s'affirme chaque an-
née davantage, l'heure est au
bilan et aux récompenses. Ain-
si, la Maison Hug Musique de
Sion qui avait mis sur pied un
concours sur le thème des ins-
truments de musique. Son
stand a été envahi chaque jour
par un public de tout âge, pu-
blic désireux de tenter sa

\ chance. Quelque, quatre cents
bulletins contenant les répon-
ses exactes sont tombés dans
l'urne. Le tirage au sort quo-
tidien a récompensé d'un bon

nales suivantes :
Saint-Maurice et environs :
(025) 71 62 74(dès 19 heures)
Entremont : (026) 7 13 08
Martigny et environs : (026]
36 23 74
Conthey et Nendaz : (027]
23 55 65
Sion et environs : (027)
36 31 71
Montana et environs : (027)
31 13 81
Sierre et environs : (027)
58 25 48

des dernières
vidéo, a été ouverte officiellement
le mercredi 18 mai, et pourra être
visitée jusqu 'au 20 mai en f in
d'après- midi.

De très nombreuses personnes se
sont présentées à la salle Saint-
Guérin dès l'ouverture. Hôteliers,
techniciens, responsables de sta-
tions touristiques ou de remontées
mécaniques, entrepreneurs ou

d'achat de la maison : M""
M"" MM. Antoine Mazzeo,
Sion ; Ariane Revilliod, Cris-
sier ; Romaine Joris, Sion ; Ma-
deleine Sierro, Sion ; Frédéric
Fardey, Sion ; Jessica Bonvin,
Montana ; Georges-E. Malbois,
Fully ; Michel Métrailler, Les
Haudères ; Nicole Mottet,
Evionnaz ; Isabelle Gaudin,
Ayent.

Le tirage au sort final a dé-
signé M. Antoine Mabillard ,
La Sionne, Sion. M. Mabillard
s'est vu remettre par M. Chris-
tian Devènes, gérand du ma-
gasin Hug Musique à Sion, un
magnifique orgue électrique.
Nous souhaitons à M. Mabil-
lard de bonnes heures de dé-
tente musicale !

Sion-Expo 4 a vécu et bien
vécu. Sion-Expo 5 est sur or-
bite. Nous lui souhaitons lon-
gue vie ! (P-190.583)

En marge (
de la Ligue
SION (wy). - H est banal de
constater que l'homme mo-
difie radicalement son envi-
ronnement, et qu'en soi cela
n'est ni bien ni mal. Ce qui
compte, c'est la manière
dont il intervient dans l'ordre
des choses qui l'entourent,
avec brutalité ou respect,
seulement avec le poing ou
aussi avec la tête et le cœur.

La protection du patrimoine, en
tant qu'objectif d'intérêt public,
est au cœur du débat politique. Le
cadre des discussions qui la con-
cernent et les règles du jeu sont
déterminés par le droit. Et très fré-
quemment le travail des organisa-
tions à but idéal, telles que la Li-
gue suisse pour la protection de la
nature ou la Ligue suisse du patri-
moine national, est dominé par des
problèmes juridiques.

L'activité de la section
Valais de la LSPN

Après la récente assemblée gé-
nérale de la section valaisanne de
la Ligue suisse du patrimoine na-
tional (LSPN), nous avons rencon-
tré son président, M. Jean-Claude
Michelet de Sion, qui a bien voulu
nous apporter quelques précisions

de rassemblée de la section valaisanne
î suisse du patrimoine national

sur l'activité de la société :
«Il faut en premier lieu différen-

cier la ligue pour la protection de
la nature qui s 'occupe, comme son
nom l'indique, de protéger la na-
ture elle-même dans sa création
d'origine, et notre ligue du patri-
moine national, qui s'attache à
protéger la nature contre des réa-
lisation de l'homme.
- Mais quelle est l'origine de

votre ligue et son activité?
- La section valaisanne fut

créée vers les années 1935-1940.
En 1961, le Haut-Valais désira
créer une section indépendante, et
depuis lors notre groupement s 'in-
titule section du Valais romand
Notre action est encore le plus
souvent ponctuelle. Elle se règle
sur nos moyens qui sont modestes.
Mais nous le savons, elle agit com-
me un catalyseur des volontés sal-
vatrices. Si peu d'argent que nous
donnions, c'est bien plus encore le
fait de notre appui, de notre appro-
bation -ou de notre désaveu - qui
est sollicité, apprécié, déterminant
souvent

Comment et où agir?
- Nous agissons avec les mem-

bres de la ligue d'abord Ce sont
les premiers ouvriers. A ce jour,

nouveautés
commerçants, spécialistes des
PTT, mais également des élèves,
filles et garçons, qui se montrèrent
tous passionnés de découvrir les
dernières possibilités offertes par
la technique moderne.

De nombreuses nouveautés
mondiales y sont p résentées: sur-
veillance automatique de routes,
de p istes ou d'installations diver-
ses, reproduction de textes ou
d'images à longue distance, aff i-
chage d'informations instantanées,
sélecteur de lignes et commande
par microprocesseur, centraux té-
léphoniques programmables à vo-
lonté, diffusion télévisée dans les
deux sens et de toutes les direc-
tions, ainsi que bien d'autres réa-
lisations peuvent être expérimen-
tées sur place.

Le directeur du siège central de
Lausanne, le directeur sédunois
Alexandre Zufferey et de nom-
breux collaborateurs techniques
sont présents à l'exposition et
pourront apporter aux visiteurs
toutes les précisions qu'ils pour-
raient désirer. Souhaitons que les
spécialistes et les amateurs de té-
lécommunications soient nom-
breux à leur rendre visite. L'impor-
tance du matériel exposé vaut
vraiment le déplacement.

Sécurité
des deux-roues
BERNE (ATS). - Les conducteurs
des deux-roues sont en équilibre
instable sur leur véhicule. Ils ne
sont pas protégés par une carros-
serie et leur silhouette est peu vi-
sible. Bref , pour la Conférence
suisse de sécurité dans le trafic
routier (CSS) « ils sont en position
faible » et méritent des égards par-
ticuliers. La campagne 1983-1984
de la CSS, intitulée « Partenaires
dans le trafic routier», recomman-
de d'appliquer des règles de sécu-
rité et d'amabilité, indique mercre-
di un communiqué de la CSS.

La CSS rappelle notamment les
règles qui doivent être appliquées
lors d'une manœuvre de dépas-
sement ou de bifurcations. Pour
être partenaires dans le trafic rou-
tier, il faut , déclare la CSS, respec-
ter à la fois les règles de la circula-
tion et les règles du jeu qui, elles,
se basent sur l'amabilité.

La campagne se fera notam-
ment au moyen d'affiches où l'on
voit une voiture et un deux-roues
se tirer la révérence.

Gd-Rue
(Débarcadère)
1820 Montreux

0 021/
6314 11

DU RENDEZ-VOUS
Grande quinzaine

turque
Venez déguster nos spécialités
préparées par Mehmet DOGAN

• Sis Kebab
• Doner Kebab
• Kôfte « Gùvec

accompagnées d'un véritable
raki
Tous les jours midi et soir.
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Fête a Vernamiege
Nous avons eu, ce dimanche à

Vernamiege, la joie d'accueillir le
révérend chanoine Bérard. Il était
délégué par Mgr notre évêque
pour conférer le sacrement de con-
firmation aux enfents de notre vil-
lage et des villages environnants. Il
y avait en même temps la première
communion. Chez nous, ce jour de
fête fut très spécial, en ce sens
qu'il n'y avait qu'un seul premier
communiant : Didier, et une seule
confirmande : Daniela. Avec une
finesse et une douceur toutes lu-

La Guinguette
reporte
son concert

La Guinguette avait prévu
pour ce soir à la Grenette à
Sion, un concert-aubade avec
animation. Etant donné la con-
cordance avec le concert de
Catherine Lara, la Guinguette,
animée de fair play, a décidé
de reporter la soirée au jeudi
suivant, le 26 mai, à 20 heures,
à la Grenette évidemment.

Avant un 150e
anniversaire

Une erreur s'est glissée dans
l'article que nous avons publié
le 17 mai concernant la soirée
du 21 mai prochain à Ayent.
C'est en effet l'ensemble A's
qu'on rigole et non la Guin-
guette qui offrira un concert à
la population. Avec nos excu-
ses.

Le phrasé
du passé

Dans notre article d'hier,
consacré aux concerts de mu-
sique sacrée, il fallait lire « ph-
rasé » exemplaire au lieu de
« passé» exemplaire. A titre
,»> t- I r.

nous sommes 550 membres, et es-
pérons que ce chiffre soit rapide-
ment dépassé. Nous aurions ainsi
plus d'influence et p lus de moyens.

L'action que nous poursuivons
sans relâche vise à créer ou à ren-
forcer la coopération entre les
groupements engagés, sous des an-
gles divers, dans le maintien de
tout ce qui fait que la vie, dans no-
tre beau pays, vaut d'être vécue, et
que des dangers souvent mena-
cent. Il est de plus en plus difficile ,
en notre temps, de séparer par
exemple nature naturelle de na-
ture bâtie, et de vouloir sauvegar-
der un édifice sans sauvegarder
son environnement.

Car, qu'est-ce qu 'un beau mazot
ancien s'il est noyé dans l'une de
ces « villes à la montagne » que
sont certains centres touristiques ?
Aujourd'hui on ne sauve plus une
chapelle ou un four à pain si l'on
ne sauve pas son environnement
architectural et naturel.
ï o nnntant Pour l'avenir, nous souhaitonsLe comaci 

^ ^ 
que tous les y.ai,itants  ̂ce pays

avec les autorités prennent conscience de sa beauté,
compétentes 'e regardent avec des yeux neufs et

v respectueux, qu 'ils n'hésitent pas à
- Nous intervenons auprès des faire des suggestions tendant à

autorités chaque fois qu 'un cas qui sauver de la destruction ce qui
semble digne d'intérêt nous est si- peut l'être.»

mineuses le chanoine Bérard nous
a parlé du sacrement de confir-
mation. Il ne s'adressait pas uni-
quement à Didier et à Daniela qui
reçoivent encore chaque semaine
une leçon de catéchisme. Il voulait
surtout faire comprendre aux
adultes ' que l'écoute de l'Esprit-
Saint n'est pas seulement une af-
faire d'enfants, mais une force qui
nous est dispensée, à nous, les
« grands» , à chaque âge de notre
vie... si nous voulons bien lui de-
mander ses faveurs. Daniela et Di-
dier nous ont donné ensuite un
charmant exemple de simplicité.
Daniela a lu l'épître de sa voix
claire et très sûre, tandis qu'après
l'homélie, soit Didier, soit Daniela

Pèlerinage
du Valais romand

Le dimanche 5 juin, nous nous
mettrons en route vers la Bénite-
Fontaine près de La Roche-sur-
Foron en Savoie. En cette Année
sainte, notre pèlerinage s'inscrira
tout naturellement dans le grand
pèlerinage aux sources vives de la
Rédemption, auquel le pape Jean
Paul II invite « l'Eglise tout entière,
depuis les évêques, jusqu 'aux plus
petits et aux plus humbles parmi
les fidèles » et nous ferons nôtre la
prière et le geste du Saint-Père
confiant à Marie « cette Année de
la Rédemption qui doit laisser une
empreinte spéciale sur toute la vie
de l'Eglise » . A cette journée de
prière et aussi, bien sûr, de détente

Ramassage
des ordures ménagères

Nous rappelons aux habitants du secteur périphérique
que le ramassage des ordures ménagères aura lieu mardi
24 mai au lieu de lundi 23 mai (Pentecôte) et aux habitants
du secteur ville qu'il aura lieu le mercredi 25 mai au lieu
du mardi 24.

Merci à tous et bonne fête.
L'Administration communale

. J

gnale. Mais notre action est con-
ditionnée par le fait qu 'aucune of
ficialité ne nous lie aux autorités,
tant cantonales que communales.
Elles n'ont pas d'obligation de
nous consulter, mais nous entre-
tenons d'excellentes relations avec
elles. Nous choisissons donc libre-
ment nos buts. Notre mission est
ainsi de persuader de l'intérêt du
site à protéger ceux qui ont le pou-
voir de décision.

- Quelques secteurs où votre
intervention a été bénéfique du-
rant le dernier exercice ?

- Je citerai les interventions de
notre ligue en faveur des sites de
Taney et Longeborgne, de la Pier-
re-à-Venetz, de p lusieurs bisses, du
maintien des croix et des oratoires,
des fours à pain. Notre comité s'est
également penché sur le problème
d'intégration des installations de
captage de l'énergie solaire.

ont récité les prières communau-
taires, auxquelles répondait le
chœur mixte Sainte-Cécile, sous la
direction de l'abbé Prosper Follo-
nier. Je ne saurais passer sous si-
lence la magnifique prestation de
notre chœur qui rehaussa la fête
de ce jour d'une manière particu-
lièrement artistique. Ce fut un ré-
gal pour nos oreilles et pour notre
cœur. Merci ! Le chanoine Bérard
était entouré à l'autel de notre
curé, l'abbé Closuit et de l'abbé
Favre, curé de Mase.

Que tous ceux qui ont préparé
cette belle fête, veuillent bien
agréer le merci chaleureux des pa-
roissiens de Vernamiege.

Marie-Anne Ebener

des veuves
et d'amitié dans la joie de nous re-
trouver nombreuses auprès de No-
tre-Dame à sa Bénite-Fontaine,
nous invitons très cordialement
toutes les veuves. Les enfants sont
les bienvenus. Renseignements et
inscriptions jusqu'au samedi 28
mai à midi auprès de votre respon-
sable de paroisse ou pour les sec-
teurs du Bas-Valais : Mireille
Imesch (tél. 5 12 75), de Martigny :
Juliette Michellod, tél. 2 12 09, de
Sion : Gertrude Godel, tél.
22 24 29, de Sierre : Marguerite
Vianin, tél. 55 14 77. ,

Espérance et vie
Mouvement spirituel

des veuves, Valais



Notre longue expérience dans
le meuble rustique en bois mas-
sif est le gage d'un produit de
qualité.

Chez le fabricant

des prix bas permanents

_BOUTIQUE-
025/71 78 48

NS-TROTINETTE-M
miVlINI - BERLINGOT

confections o
pour vos enfi

Place Tubin

saDémarrage diffi
cile? Régime ir-

= = régulier? Perte™ I de puissance?
Eclairage défectueux?
Mauvais contacts? Récep-
tion radio insatisfaisante?
Pour toutes les questions
électriques et électroniques
relatives à la voiture :
Le Service Bosch est là! Rapidement
fiablement - avantageusement

GUEX SERVIZKJ

BOSCHGrand-Saint-Bernard 42

¦J A ¦•g-\_m§__\m Toutes les lames de revêtement et de boiseries , sapin Téléphonez-nous - Rendez-nous visite.
HcllQVcr indigène et nordique, mélèze , arole, pin, essences ex^-

Trancf ftrmAr Nous avons tout tiques, etc. ,
 ̂^- -̂ . ~~__^^- -̂:*?=-j ^*- &̂

I ICll15lUl IlICI ce qu 'il vous faut Y  ̂ y _  = \Lames sechees au four (siccite garantie). Lames \ T T  Ĵ —T- -TVy V̂l—C ̂ ^CT
~~
\'~ ïToitures Lattes et lambourdes - Isolation - Cartons bi- séchées à l'air à prix très avantageux. VJ—V—j/V-l î f jpL 
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tumés - Lambris rainé-crêté - Panneaux ag- v__£_ - — ~̂"̂  ~ ~ ' — ¦ ¦ -— Jj
giomérés bruts et à rainures Tous  ̂panneaux et boJs massjfs 

ŷ ^^UmEAUX^m^^^
Werzalit Produits éprouvés pour l'extérieur: balcons, y
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revêtement de façades, piscines, portes de Seul le spécialiste peut vous renseigner et vous donner _ . ,  . _ .. .̂. „„ „„
garage, jardinières, bacs à fleurs , etc. entière satisfaction. Châteauneuf-Conthey - Tel. 027/36 10 03

I -̂ ——^———— I ————-• ¦ Il ¦! ————

MARTIGNY
Tél. 026/2 20 06

Interrogez-nous,
tél. 027/22 95 01
Nous vous dirons
avec plaisir
comment obtenir
jusqu'à 30 000 francs
vite et
sans complications.

1951 Sion, 2, rue du Scex, tél. 027/22 95 01
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

MATÉRIAUX y/ ^
__ YU_ T\ST -̂rm\ 1=

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

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

Tél. 026/2 11 46 - Martigny 36.666

Avis aux propriétaires
de villa, appartement, hôtel, bureau ou entreprise

Nous effectuons vos nettoyages
Rapide et discret, le jour et la nuit.
Prix très intéressants.
Région Valais et Chablais vaudois.

Pour tous renseignements :
tél. 025/26 2418, heures des repas ou le soir.

36-100267

AVIS
Nous avisons notre fidèle clientèle que nous serons
tous les jours présents, comme de coutume, avec
les légumes de notre propre production, au

marché du samedi à la rue de Conthey
mais non au marché du vendredi.

Famille Maurice Kolly
Cultures maraîchères
Les Ronquoz
Slon 36-301505

Mfy- À LA POINTE DE L'INFORMATION

L'HÔTEL BURGUNDY
PARIS 1er ***

Au cœur même de Paris, dans un îlot de calme, entre
la Concorde, la place Vendôme, la Madeleine et la
rue Saint-Honoré, un hôtel actuel d'ancienne répu-
tation
Adresse: rue Duphot 8 92 chambres avec bain
Tél. 260.34.12 Restaurant français
Télex 312380 F Vastes parkings à proximité

Prix en francs français:
2 personnes bain: FF 395.-,
1 personne bain: FF 345.-

(Petit déjeuner, taxes et service compris)
Direction suisse .. 46-3918-1



de làLe printemps
fourrure...

Pierre
naturelle,
pavage,
poêles et
cheminées
terre cuite

Le meilleur de la fourrure

13. rue Haldimand. 021/204861. 17. rue de Bourg. Galerie du Lido. 021/2048 63.

Route cantonale, 1917 Ardon Ouest, 027/86 33 73
Exposition permanente, y compris samedi matin

// ĴF̂ A x̂ Autorec
/^5sfâp\ c'est impec!

y 5̂ Î~àS!M;j  ̂AUTOREC
^̂ ^̂ ^ ŜlÊJjW VILLENEUVE
II/\|S^^ Ĵ̂ ^^^P9.̂ Ŝ auto-démolition

^È§fe^~̂ ^iM
gg-§E§y. ' Vente de pièces d'occasion

«sm^̂ st. "SBgâ Bc-- pour voitures
toutes marques
Tél. 021/60 28 30 22-16719

&& .** 
Exposition de printemps

%  ̂ présentée à

I SAXON I
Station Agip, La Canasta | »

jeudi 19 mai 14 h-18 h 30 Exposition organisée par: I ,! 
^̂  ̂

j
vendredi 20 mai 8 h -1S h 30 Garage de la Pierre-à-Voir ï Nom
samedi 21 mai 8h-18h30 J. Vouillamoz, 1907 Saxon / rapideN ' Prénom

Faites-nous le plaisir d'une visite f simple 1 I Rue No
r l . K . I ¦ NP/localitéy —_—.______ T__ w_ w_ wa_ \  ____ wm__. r̂ "̂  ^
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LES GROS «MORCEAUX»...
C'EST POUR NOUS !

Ici nous terminons la révision complète
d'un gros moteur de locotracteur

Ruston V-6
qui nous a été confié par la

Raffinerie du Sud-Ouest S.A
Vous aussi, pour tous vos problèmes de moteurs,

faites confiance au spécialiste

RHONE ip̂
Révision de tous moteurs - Evionnaz - Tél. 026/8 44 02

Sierre-Vendredi 20 mai
OUVERTURE
du Restaurant RAWYL
L'apéritif sera offert de 17 à 19 heures.
Dès 20 heures, musique avec ALAIN

Se recommandent: Michelle et Alain
14-300582

DÉMÉNAGEMENTS CHABLAIS RIVIERA
^^_ 025/6516 90 -̂

^̂ "̂ ^̂ "̂ " 1820 MONTREUX
Depuis plus de 30 ans nous rayonnons en Suisse et dans toute l'Europe

Jeudi 19 mai 1983 37

S

Fourneaux
pierre ollaire
Poêles

* Scandinaves
Poêles faïence

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»



VjJ / _ \  0FFRES ̂  DEMANDES D'EMPLOIS I
Commerce de pneus
à Martigny
cherche tout de suite

employé
de dépôt
Travail à l'année.

Tél. 026/2 17 83 (heures de bureau)
2 13 12 (privé).

36-5636

Restaurant Grappe-d'Or à Bex
cherche pour tout de suite

aide cuisinier
sans permis s'abstenir

Bon salaire.

Tél. 025/63 21 38.
36-042411

Décolletage S.A., Saint-Maurice
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

¦ ¦mécaniciens
régleurs

sur machine Imoberdorf ayant ex-
périence des mises en train.

Nous offrons: semaine de cinq
jours ou possibilité de travailler en
équipe, très bon salaire, avantages
sociaux d'une' entreprise moder-
ne.

Veuillez faire offre écrite au bu-
reau de l'usine ou téléphoner au
025/65 27 73, interne 22.

36-002006

apprenti
fromager

dans fromagerie de Gruyère.
Congés réguliers.
Vie de famille.

S'adresser à Emile Eltsdhlnger
Fromagerie
1681 Chavannes-sous-Orsonnens
Tél. 037/53 11 42. 36-042398

secrétaire
efficace, discrète, pour poste à
responsabilités. Travail varié. Sa-
laire selon compétences.

Offres sous chiffre U 36-530424 à
Publicitas, 1951 Sion.

bon manœuvre
de carrière
conducteur
de trax et autres engins.

Tél. 025/71 23 61.

36-100291

Venez compléter notre équipe de
vendeurs (partiel et plein emploi)
ainsi qu'un(e)

representant(e)
ou agent(e)

Diffusion d'un article de service
sans concurrence.
Travail indépendant.
Gain selon ambitions.

Faire offre à:
BIK, agence du Valais
Case postale 186, Martigny
Tél. 027/36 33 67.

36-042401

sommelier (ère)
qualifié(e) , sans permis excl

fille d'office
Adresser une offre avec copies de cer-
tificats à: Hôtel Central,
M™ Noëlle Remy, 1880 Bex.

36-42214

rrimël DAVET FRÈRES
Rue du Coppet 1

Urgent! On cherche SÎM 91

1 5  monteurs électriciens
2 ferblantiers appareilleurs

L 

Excellents salaires.

M. Laurent Duchoud attend votre visite ou votre appel.
36-6836

Jeune fille, 18 ans,
2 ans école de com-
merce privée, cher-
che place d'une an-
née

apprentissage
de secrétaire

Tél. 027/22 66 67.

36-301519

Si une famille part se mettre au vert en Mercedes, cela ne veut pas
dire pour autant que son compte en banque va passer au rouge.

Ils profitent pleinement des avantages de leur
Mercedes 230E sans avoir à se serrer la ceinture
pour autant.

Elle est si sobre!Sans parler de ses frais généraux ,
réduits au minimum grâce au très haut niveau quali-
tatif de Mercedes. Le programme d'entretien gratuit
Mercedes-Benz intéresse plus d'un responsable du
budget familial.

C'est dire qu'une Mercedes est un véritable
investissement, surtout quand on connaît son éton-

W nante valeur de revente après des années encore -
Ï une très bonne affaire !

Agences régionales: Aigle: Inter-Auto SA, Route d'Ollon 1, Tél. 025 26 33 81. Sierre: Garage Le Parc O. D'Andrès, Route du Simplon 22
Tél. 027 5515 09. Sion: M. + Ch. Hediger, Bâtasse, Tél. 027 22 01 31.
Agence locale: Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Gd:St-Bernard, Tél. 026 2 2824. .

Dame
cherche emploi com-
me femme de ména-
ge.
Région Sion,
3 à 4 heures par jour.

Ecrire sous chiffre
S 36-301528 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Couple français, per-
mis B. Femme excel-
lente cuisinière, réfé-
rences. Mari, contre-
maître, expériences
domaines commerce
et gérance
cherche
emploi
ou poste
à responsabilités.

Etudie toutes propo-
sitions. Logement ap-
précié.

Denis Croissant
Aquila, Aigle
Tél. 025/26 24 71.

Pâtissier
d'hôtel
(5 ans de pratique)
diplôme de Télex, sui-
vant formation de
comptable

cherche
emploi
à responsabilité dans
hôtellerie.
Libre tout de suite.

Tél. 025/71 7710.
36-425273

La Carrosserie des 3-Vallées à Sion
A. Gillioz
Tél. 027/31 30 43
cherche

peintres en carrosserie
tôliers
apprenti peintre en carrosserie

¦ 36-42181

ETL

5 postes
d'apprenti d'exploitation (facteur) sont
encore vacants pour cet automne à Sion.

lls seront offerts à des jeunes gens nés
en 1967 ou avant et possédant:
- une bonne formation scolaire
- une mémoire fidèle
- un comportement irréprochable.

Durée de l'apprentissage : un an.

Renseignements et inscription auprès de
la Direction d'arrondissement postal de
1001 Lausanne
(tél. 021/40 31 19)

05-7550

La fanfare L'Avenir de Fully
(60 musiciens)

met au concours le poste de

DIRECTEUR
Entrée en fonctions: 1" novembre 1983.

Les offres sont à adresser au président de la fanfare
L'Avenir , 1926 Fully.

36-90310

La Mercedes se prête évidemment à la perfection
au rôle de voiture familiale: par son haut niveau
de sécurité active et passive, par la place généreuse
qu 'offre son habitacle plus que confortable et par
le volume surdimensionné de son coffre .

Les parents, eux , profitent en outre du plaisir de
conduite offert par leur Mercedes, avec son moteur
quatre cylindres à injection et sa boîte à cinq vitesses.

Tous ces plaisirs, vous en aurez un avant-goût
inoubliable à l'occasion du galop d'essai que vous
pouvez convenir avec votre agent Mercedes. Et vous
aurez bientôt le plaisir de constater que rouler en
Mercedes ne vous appauvrira certainement pas.

SONOR S.A.
Société éditrice du journal « La Suisse»

Voulez-vous rejoindre l'équipe dynamique qui, dans quelques
mois, mettra en place le premier système rédactionnel dans un
quotidien de la Suisse romande?

cherche, pour entrée à convenir, un

secrétaire
de rédaction
journaliste RP chevronné, passionné par les nouveaux médias.

Faire offres manuscrites au rédacteur en chef de «La Suisse »,
case postale, 1211 Genève 11.

18-22635

Café-Rôtlsserle 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

Hos ptdbïcïefaG associes
Conseillers d'entreprises
cherchent, pour aider au développe-
ment de leurs clients (petites et moyen-
nes entreprises industrielles et com-
merciales de Suisse romande)

Rue Centrale 5
1003 LAUSANNE
0 021 /20 54 01

personnes intéressées
par placements financiers

à moyen et long terme.

Formule originale et avantageuse

Jeune homme
cherche
emploi
comme
chauffeur
poids-lourd
débutant
Région Sion et envi
rons.

Tél. 027/22 57 21-22
heures de bureau.

Mercedes-Benz

Jeune fille
cherche place
comme

apprentie
de commerce
«S»
Région de Sion.

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

36-301428



ffPTI OFFRES ET
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

PlIiP?
du 17 au 28 mai

55E!*»*

technicien en génie civil
capable de diriger une équipe
de 30 ouvriers

dessinateur
en menuiserie

• 1 chef d'équipe
ou de formation équivalente

(génie civil)

• 1 etancheur
(ou ouvrier connaissant la branche)

• 1 menuisier
Pour tous renseignements, s'adresser à Tony Pereiro
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

Commune de Sion
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours le poste d'

inspecteur communal des finances
(homme ou femme)

- Prolongation de délai -

Conditions:
- être titulaire d'une licence es sciences économi-

ques ou avoir une formation jugée équivalente
- avoir une expérience pratique dans le domaine

du contrôle et de la gestion d'entreprise englo-
bant également les études et la planification
financières

- connaissance du fonctionnement des administra-
tions publiques

- savoir faire preuve de dynamisme et d'esprit d'ini-
tiative

- avoir connaissance des problèmes touchant l'in-
formatique

- langue maternelle: française ; connaissance de
l'allemand

- nationalité suisse
- domiciliation: commune de Sion.

Entrée en fonctions: immédiate ou date à convenir.

Traitement : selon échelle des salaires de la Muni-
cipalité de Sion.

Les candidat(e)s peuvent consulter le cahier des
charges ou recevoir toutes informations auprès du
secrétariat municipal ou du service financier, rue de
Lausanne 23, tél. 027/21 21 91.

Les offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, références et copies de certificats, sont à
adresser au secrétariat municipal, Hôtel de Ville, rue
du Grand-Pont 12,1950 Sion, jusqu'au 30 mai 1983.

Sion, le 10 mai 1983. L'Administration
36-1081
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MONTHEY

Grande exposition

Venez nombreux à la séance
de dédicace donnée par

Robert Kok
centre avant du Lausanne-Sports

ainsi que

Fernand Luisier
du FC Sion

le mercredi ( jMJiÊ&mù'Wûi
-f -m mm m " ">;-? é '25 mai #> ~

de 14 à 16 heures

No1
en Suisse
Romande

MON1 'HEY Essence Manor super 1.17

^̂ 1 IPf^M A 
coller 

sur une 
carte 

postale
V^V/Ur %•!̂ 1 affranchie et à envoyer à:
SA des produits alimentaires Knorr, «Star du mois»,
Case postale, 8099 Zurich.



"*VEYRAS SUISSE ET VEYRAS FRANCE : une même amitié!
Chaleureuse réception du maire

VEYRAS (a). - Le 11 février dernier, le Nouvelliste consacrait
une page de reportage à la découverte de deux communes rho-
daniennes : Veyras (Suisse) et Veyras (France). Ces deux com-
munes ont entre elles de nombreux points communs. Il était dès
lors naturel que, par curiosité, les habitants de ces deux com-
munes soient amenés à se rencontrer. Très vite, après notre re-
portage, divers milieux - la société de développement et le dé-
puté Clovis Clivaz - ont échangé de la correspondance avec le
maire de Veyras M. Francis Lacroix. Le député de Veyras fit en-
suite une escapade en Ardèche pour nouer les premiers contacts,
cela à titre privé lors d'un voyage dans le Midi de la France. A
l'occasion de l'Ascension, M. et Mme Lacroix étaient invités à
faire connaissance avec Veyras Suisse et le Valais. De visites en
réceptions, de caves en carnotzets, l'accueil a été digne de l'hos-
pitalité valaisanne. Le Nouvelliste était de la partie.

L'accueil à Sion
Après un voyage de 360 kilo-

mètres, en passant par Megève et
Chamonix, M. Lacroix était ac-
cueilli à Sion par le député Clovis
Clivaz. La profession de Monsieur
le maire étant celle de chef des
services annexes de l'hôpital
phsychiatrique de Privas, capitale
du département de PArdèche, c'est
tout naturellement vers l'hôpital
régional de Sion que s'est déroulée
la première visite. Les invités fu-
rent accueillis par le directeur ad-
ministratif M. Pierre-Louis
Kiichler. La visite s'est faite en
compagnie du directeur de l'hôpi-
tal M. Bornet qui a remis à titre de
souvenir... une plaquette sur l'hô-
pital. Ce fut ensuite la rencontre
vec Jacques Guhl à la cave des
vins Charles Bonvin , puis un arrêt
à l'office du tourisme de Sion où
M. Molk, directeur, a remis à

« EST-CE QUE LES FOUS JOUENT-ILS?»

Par la troupe Edelweiss
de Chalais,
une pièce à voir absolument!

CHALAIS (am). - En portant
son choix sur une pièce de Mi-
chel Viala, Est-ce que les fous
jouent-ils?» , la troupe Edel-
weiss de Chalais n'a certes p as
misé la carte de la facilité.
Trois nouveaux acteurs évo-
luent aux côtés de Manuella
Perruchoud, Philippe De Mar-
chi, Christian Rouvinet et
François Salamin. Il s 'agit de
Marie-Hélène Perruchoud, Ni-
cole Zufferey et Stéphane
Gross. Orchestrée par Olivier
Albasini, cette œuvre de Viala
soulève, dès les premières ré-
pliques, bon nombre de réac-
tions. Pour le spectateur en ef-
fet , les sentiments se bouscu-
lent.

Surpris, décontenancé, il
s 'imisce très vite dans cet uni-
vers troublant que représente
un asile psychiatrique. Un uni-
vers marginal qui angoisse, qui
étouffe parfois. Pourtant, les si-
tuations, au fi l  des enchaîne-
ments, n 'excluent pas le rire.
Autant d'ailleurs que la tristes-
se, la morosité et pourquoi pas
la rêverie! C'est dire la force
imposante de communication
que développe la troupe Edel- Est-ce que les f ous jouent-
weiss. Rester impassible de- ils ? sera interprétée en grande
vaut une telle pièce n 'est guère première demain soir, vendredi
envisageable. A différents de- 20 mai. Ce soir-là toutefois, la
grés, la folie ne sommeille-t- troupe jouera à guichet fermé.
elle pas en chacun de nous ? Mais les 21, 24, 25, 26, 27 et
Dès lors certaines révoltes in- 28 mai, les acteurs vous atten-
térieures, certaines mélancolies dent, dès 20 h 30, au cabaret
ou espérances apparaissent Edelweiss à Chalais.
comme autant de remous per- En outre, trois représenta-
sonnels. « Est-ce que les fous tions supplémentaires sont
jouent-ils?» Une interrogation agendées, les 21, 22 et 23 juillet
pour le moins dangereuse et prochain. La troupe se produi-
qui tenderait aisément à une ' ra alors à la salle bourgeoisiale
remise en question... de Vercorin.

Depuis quatre mois, la trou- Ne les manquez sous aucun
pe Edelweiss bûche avec ar- prétexte !

¦

M. Lacroix un magnifique livre sur
la capitale valaisanne.

La Société de développement de
Veyras, que préside M. Jean-Pierre
Antille avait organisé une chaleu-
reuse réception à la cave de la
Poya, chez M. Charles-Henri Fa-
vre à Veyras, Tout le comité était
présent à cette fête durant laquelle
fut remis à M. Lacroix un pain de
seigle quadrangulaire confection-
né par M. Dubey et quelques bou-
teilles de spécialités de M. Favre.
A l'issue de cette rencontre frater-
nelle, les bases d'une visite à Vey-
ras France ont été projetées par la
société de développement qui ef-
fectuera la descente de la vallée du
Rhône durant les congés de la
Fête-Dieu.

D'agréables propos ont été
échangés tout au long de cette soi-
rée. On a parlé de la construction
de l'Europe unie qui aura sans
doute un itinéraire qui passera par
Veyras Suisse et Veyras France.

deur sur ce texte de Michel
Viala. Non seulement le scé-
nario n'est pas dépourvu de ri-
chesse, mais l'action exige un
labeur de tous les instants.
L'intensité des sentiments dé-
veloppés par chacun des per-
sonnages n'était pas, à l'origi-
ne, des plus évidentes. Eviter la
caricature, ne pas tomber dans
un excès destructeur, trouver la
justesse du ton, la simplicité et
le naturel du geste ; autant
d'écueils que les acteurs et bien
évidemment le metteur en scè-
ne ont dû surmonter.

Attiré par cette œuvre, Oli-
vier Albasini y songeait depuis
longtemps. Seul à la barre, il
l'a aujourd'hui menée à chef et
de superbe façon ! Faire preuve
de crédibilité, s 'imposer, se fai-
re respecter, n'est guère aisé
lorsque l'on se trouve en pré-
sence d'amis. Le fruit d'autant
d'épreuves se révèle enthou-
siasmant. Le bouder serait
inexcusable car l'effort du dé-
placement consenti, vous ne re-
gretterez aucunement la soirée
passé en compagnie de l Edel-
weiss.

C'est par un rapprochement des
peuples que l'on y parviendra.

L'avenir
dans la jeunesse

La matinée de samedi fut con-
sacrée à la visite du remaniement
parcellaire de Miège, puis du vi-
gnoble de Venthône. Après quel-
ques instants réservés à la décou-
verte de Sierre et de ses bourgs,
M. et Mme Lacroix étaient salués
par M. Herren, directeur du centre
commercial. La deuxième partie
de la matinée, le maire de Veyras
et son épouse l'ont passée avec le
Nouvelliste à un survol des Alpes
à bord d'un avion piloté par M.
Charles-Henri Théodoloz . Ce fut
le val d'Hérens, le val de Réchy, le
val d'Anniviers, puis le Valais cen-
tral, le Vieux-Pays vu d'en haut fut
une agréable découverte en dépit
d'un vent de fœhn qui a voilé le
Cervin.

Pour midi, une agréable récep-
tion a été mise sur pied par le dé-
puté Clovis Clivaz et son épouse
qui avaient préparé un banquet
mettant en évidence nos produits
valaisans. Prenaient également
part à cette réception le vice-pré-
sident de la commune M. Michel
Zufferey et son épouse et le curé
Jean-Pierre Zufferey. Le curé de
Veyras France avait chargé Mme
Lacroix de lui transmettre un mes-
sage. Au début de l'après-midi, le
président M. Pierre Perren et son
épouse rendaient une visite de
courtoisie à la joyeuse équipe en
fête chez M. Clivaz. Après avoir
fraternisé, les invités visitèrent la
chapelle de Saint- François d'Assi-
se récemment restaurée, puis le
nouveau centre scolaire. Lors
d'une discussion qui a suivi, le
maire de Veyras a souligné que
l'avenir d'une amitié qui a pris
naissance, tant en France qu'en
Suisse pouvait se concrétiser dans

Staat und Gemeinden auf Pump
Der Walliser Grosse Rat disku- ~o.b die Mittel vorhanden wâren.

tiert dieser Tage die Rechnung des Die Folge davon ist eine énorme
Kantons Wallis fur das Jahr 1982.
Mit gut 58 Millionen Defizit stellt
dièse fur das Land zwar keine Ka-
tastrophe , wohl aber eine emste
Mahnung dar. Regierung und
Grosser Rat, beide gemeinsam tra-
gen die Verantwortung fur das
Rechnungsergebnis, kônnen nach
den Beratungen dieser Tage nicht
einfach zur Tagesordnung uberge-
hen, sondern mussen Konsequen-
zen ziehen. Der heutige Staatsrat
und die Grossrate der laufenden
Legislaturperiode haben nicht das
Recht, zukunftigen Generationen
ihre Entf altungsmôglichkeit zu
verbauen. Im gleichen Fahrwasser
wie der Kanton segeln auch ver-
schiedene Gemeinden. Es wird in-
vestiert und Geld gepumpt ohne
zu fragen, was die heutige Jugend
dazu sagt. Gemeinderate ver-
schanzen sich hinter die Unver-
sammlung, da diesen das Recht
zusteht, Kredite zu bewilligen.
Dass es der Gemeinderat ist, der
das Geldpumpen vorschlàgt und
auch darauf achtét, dass die Ur-
versammlung dem Ansinnen zu-
stimmt, wird nicht auch gleich an-
gefiigt. So gesehen kônnen sich die
Gemeindeverwaltungen nicht ein-
fach aus dem Staube machen.

Verantwortung
der Behorden

Die Behorden haben nicht nur
Verantwortung gegeniiber der
heutigen aktiven Bevôlkerung,
sondern auch gegeniiber der Zu-
kunft. Unser Staat tut aber heute
derart geschàftig, und zwar auf al-
len Stufen, als ob wir aile Strassen,
aile Bahnen heute bauen, als ob
wir aile Ressourcen der Erde aus-
schôpfen miissten. Dass wir die
nôtigen Mittel zur Finanzierung
unseres Wachstumsrausches ei-
gentlich nicht haben , kummert
niemand. Oder haben unsere
Staatsbiirger schon einmal einen
Grossrat gehôrt, der sich gegen
eine Investition gewandt hat , etwa
in der eigenen Région ? Hôchstens
gegen Vorhaben in einem Wahl-
kreis, auf dessen Bevôlkerung man
nicht angewiesen ist, wagt man ab
und zu einen leisen Aufschrei. Ich
habe auch noch nie einen Staatsrat
gekannt, der es wagte, dem Volke
die Wahrheit zu sagen, nàmlich
dass wir in den kommenden Jah-
ren zuriickbuchstabieren mussen
wenn der Grosse Rat weitere Steu-
ermâssigungen beschliesst, was
von den Biirgem grossmehrheit-
lich sicher gutgeheissen wird. We-
der Regierungen noch Grossrate
ziehen aber aus diesem Volkswil-
len die Konsequenzen und tun als

la jeunesse. Il est trop tôt pour par-
ler d'un jumelage. Un pacte d'ami-
tié conviendrait sans doute mieux,
des échanges entre les écoles,
camps d'été, camp de ski de part
et d'autre de la frontière auraient
toutes les chances de réussir. De
son côté, le président de la com-
mune de Veyras, M. Pierre Perren
transmettra le projet au Conseil
communal et chargera la société
de développement d'être l'interlo-
cuteur officiel de ce rapproche-
ment. «Nous sommes des monta-
gnards, nous avons des atomes
crochus pour nous rencontrer. »

Durant l'après-midi les hôtes se
rendirent en excursion dans la No-
ble et Louable-Contrée, à Crans-
Montana puis à Aminona avant de

Autour de la fontaine de Veyras créée par la Société de développement, l'on pose pour une photo
souvenir ; de gauche à droite : M. et Mme Zuffere y, vice-président ; Mme Perren; M. et Mme Clovis
Clivaz, député, et leur f i ls ; Mme et M. Francis Lacroix, maire de Veyras ; M. Pierre Perren, prési -
dent de Veyras ; et M. Jean-Pierre Zufferey, curé de Veyras.

Schuldenlast der ôffentlichen
Hand. Ich stelle daher fest, dass
unsere Politiker nicht bereit sind
die Konsequenzen aus ihrem Han-
deln zu ziehen, dem Volke die
Wahrheit zu sagen. Dièse besteht
ganz einfach darin, dass wir iiber
unsere Verhaltnisse investieren
und Umwelt •kunsumieren.

Wieder starker
den Umverteilungsef f et
betonen

Was ich nun hier anfiige, tônt in
den Ohren vieler ketzerisch. Ich
bin namlich der Meinung, dass der
Staat um die Wirtschaft zu bele-
ben, was er mit dem angekundig-
ten Wirtschatsfôrderungsgesetz
doch zu tun gedenkt, obwohl die

se comporte comme si toutes que les moyens financiers ne grand bénéfice,
les routes, toutes les lignes de- soient pas là, devrait activer Notre correspondai
vraient être réalisées, toutes les davantage la fonction de redis- minant, pense que l'I
ressources de la terre épuisées tribution des revenus. communes devraient,
en même temps, tout de suite. Selon « Victor» l'effet de térêt de l'économie,
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Francis
redescendre a Chermignon. Ils ont
visité un chalet d'alpage de la vie
rupestre de nos éleveurs de bétail.

La matinée de dimanche, M. et
Mme Lacroix étaient les hôtes de
l'artisan et forgeron Claude Antille
qui a forgé les armoiries de la
commune pour la mairie de Vey-
ras (France). A l'ombre du château
de Muzot où réside M. Antille, les
invités ont trinqué une dernière
fois avant de regagner leur pays.
Une documentation sur l'Ardèche
fut remise à la commune de Vey-
ras par M. Lacroix. A l'issue du
cortège du Festival des districts de
Sierre et Loèche qui s'est déroulé à
Sierre, la joyeuse cohorte des Vey-
rasois (les habitants de Veyras
Suisse et France ont la même dé-

hnanziellen Mittel nicht da sind,
wieder vermehrt die Einkommen-
sumverteilungsfunktion wahmeh-
men sollte. Meines Erachtens ist
der Wirtschaftsfôrderungseffekt
dann optimal, wenn der Staat Mit-
tel bei jenen Einkommen abschôft,
die mit den vorhandenen Einkom-
men kaum mehr etwas anfangen
kônnen, weil man bereits gsâttigt
ist, und dort gutschreibt, wo Bur-
ger nicht investieren kônnen, etwa
in den Eigentumswohnungsbau,
weil die nôtigen Eigenmittel nicht
vorhanden sind. Die Burger wur-
den die Mittel, in deren Genuss sie
etwa durch weitere Steuererleich-
terungen bei Arbeitereinkommen
und den Abbau von Gebiihren ka-
men, bestimmt besser einsetzen
als dies eine Gemeinde und der
Kanton je tun werden. Staatsrate
und Gemeinderate mussen vorerst
aber von der Wahnidee abkom-

Lacroix
nomination, sauf en patois ou les
Français s'appellent Veyrasous)
ont pris congé du maire Francis
Lacroix en fixant déjà rendez-vous
pour la Fête-Dieu.

Cette chaleureuse réception
n'aurait pu être aussi bien réussie
si M. et Mme Clivaz et la société
de développement n'avaient con-
sacré les trois jours à faire visiter
et à héberger leur hôte. On aurait
souhaité une réception officielle de
la part de la Municipalité. Cela n'a
pu se faire. Elle le fera sans doute
la prochaine fois. Pour l'heure, les
Valaisans sont attendus en Ardè-
che, capitale française du marron
glacé dont Monsieur le maire a fait
une généreuse distribution.

men, dass jener der beste Verwal-
tungsmann sei, der am meisten
Mittel der ôffentlichen Hand inve-
stiert. Wer viel investiert, sei es im
Kanton oder in einer Gemeinde,
der investiert immer auch unratio-
nell. Kosteniiberschreitungen bei
ôffentlichen Werken beweisen,
dass wo Staat und Gemeinden Ar-
beiten vergeben, die Versuchung
gross ist, môglichst viel an Gewinn
herauszuholen.

Der Staat und die Gemeinden
sollten im Interesse der Wirtschaft
die Privatinitiative mehr durch
Umverteilen der Einkommen,
denn durch eigene Investitionen
fôrdern. Wenn einmal dièse Optik
Leitmotiv sein sollte, dann wird
auch die Versuchung, sich auf Ko-
sten der kommenden Generatio-
nen zu verschulden, weniger gross
mehr sein.

Victor
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Avenue Ritz 35
\ Tél. 027/22 34 13-Slon |

Toutes nos occasions
(en leasing 36 mois) par mois
Renault 4 TL, 78 166.-
Renault 5 TS, 82 403.-
Renault 5 autom., 79 331-
Renault6,78 198.-
Renault 9, 82 439-
Renault 18 GTS, 81 403.-
Renault 18 break, 79 309.-
Renault 20 TL, 77 \ 223.-
Renault 30 TX, 80 457.-
Renault 18 turbo, 81 546-

Atelier-pièces Renault, Land-Rover.
Essence avec carte de crédit.

Auto location Hertz

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

RENAULT
La marque des nouveautés,

testez la RENAULT 11
36-002831

l '"au Rallye Monte-Carlo W81
A vendre

Renault R 20 TX 1982
encore en garantie,
12 000 km, gris métallisé
Renault R18 1981
Turbo, 10 000 km comme neuve
Renault R 20 TS 1979
automatique, 60 000 km
impeccable
Renault R18 GTS
30 000 km, parfait état
Essayez la Renault 11 !

Véhicules vendus expertisés
CRÉDIT OVERLEASE

Garage des Alpes - Sierre
Tél. 027/55 14 42

MEUBLES

GAO

10 . ieS de^ xi6-B jj Q Marche du Mardi
v* ^_- Petites Annonces Privées10.— les deux lignes

Le torché du I^rdi
l0 -~ ~ J »es deujc n^* -agiles

Le Marché du Mardi

10._: u. -̂ r
Le torché du kardi

10.— lee deux lignes
Le Marché du Mardi
10. — lee deux lignée

 ̂ Marché du l£a rdl
10. — les deux lignes

le ^"hé du Mardi
10.— les deux lignes
Le Uarcné du Mardi
10.— loa deux lignes 'Le l_rct.4 du Hardi|10. — les deux lignes

MARTIGNY- CROIX
[ 026/ 2 2212
M **

500 SEC
380 SEC
500 SE
380 SE
280 SE
280
280
300
450
350
350
Rolls Spiril

neuve
82
81
80
82
80
83
79
78
75
74
82

Porsche
Golf 300 S
928 S
928 5 V
928 5 V
Turbo 3,3
Turbo 3,3
Turbo 3,3
Turbo 3,3

Sbarro
aut. 82

81
80
83
80
79
78

911 Cabrio
911 SC
911 Targa
911 SC
911 SC
911 SC
924 Carrera GT
924

BMW
745 i
732 i
735 i
728 i
528 i
528 i
535 i
323 i
530 B7
530 B7
635 CSi
635 CSI
635 CSi
633 CSi

VW
Audi
Quattro
Quattro
80 Quattro

200 Turbo
200 Turbo
Golf GTI
Golf Cabrio
Golf Cabrio

et 20 autres voitures
de luxe et sportives
de toutes marques.
R. AFFOLTER
Automobiles
2900 Porrentruy
0 066/66 44 47

664443.
14-14161

Talbot
Samba GL
1982,12 000 km
radio-cassettes.

Tél. 027/3812 86

r :——————————————————————————————

UfiQ DIIRRIAIIE Q * 
Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique * 

WVO f*WOIHMVB ^ du Nouvelliste du mardi 
- Autos - motos - vélos
- On cherche
- Demandes d'emploi Î J_L

±_
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_ A wphHm a lignes I I I I I I I I I j I ! ! I I I I ! I I | ! I I I I I I I ! I I I I I j I I I I— M VcilUlc . Pf, iQ,= I
- A louer ' ' . , - , , , , ', , , , , , , , , ' , , , , ,  , , , , , , , , , , , , , ,r̂ . a lignes- Divers FMS.- I I I I l I I I I M l I I. I I I I I l I I I I I M I - I I I I I l I l I I I l I

Parution : Fr ^a~ ! I N I M 1 1 1 1  M 1 1 1 M M 1 1 M M I M M M M 1 1 M M
TOUS LES MARDIS PAS D'ANNONCE SOUS CHIFFRE
_.„ . n u .... . ,„„ „ ,_» „__» -i' .—»— Ecrivez ci-dessus le texte de votre annonce en majuscules, reportez le montant correspon-
des cartes bulletins de versement sont à votre dant sur un bU||etin de verSement à Publicitas Sion, c.c.p. 19-485. Dès réception du texte et
disposition a nos guichets de Monthey, Martigny, du montant, Publicitas s'occupe de la bonne parution de votre annonce.
Sion, Sierre et Brigue ou, sur simple appel télé-
phonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons Nom: Prénom: 
volontiers parvenir.

Drrg. |\|° '
Publicitas, avenue de la Gare 25,1950 Sion 

EXCEPTIONNELLEMENT! Dernier délai le 
NPA: Localité: 

VENDREDI 20 MAI à 15 h. à Publicitas Sion TéL: signature: 

Par exemple , le J9 Peugeot.
24 versions de base. 150 modèles différents.
Volumes de chargement de 8,7 à 21 m3.
Charges utiles de 1530 à 1810 kg. Moteur
essence de 1971 cm3 et moteur Diesel de
2498 cm3.
Déjà à partir de Fr. 20100.-

Bl PEUGEOT J9
SION : Garage Hediger, Batatsé
SIERRE: Garage International, J. Triverio S.A.
CHAMPLAN : Aymon Frères, Garage de la Côte
VISSOIE: Garage International, J. Triverio S.A.
MONTANA: Garage du Nord, M. Bagnoud.

H 

PEUGEOT TALBOT ==
_

VOILÀ DES AUTOMOBILES B̂ ^̂ B™

[occasions]

¦Escort 1300 GL 75 3 900.-
Granada 2300 stw. 77 5 800-
Taunus 1600 break 76 5 900.-
Horizon GLS 79 6 500.-
Fieka1300 L 79 6 800-
Renault 4L 82 6 800-
Alfetta 1600 78 6 800-
Datsun 2000 L 79 7 500-
Fiesta1300 S 80 7 900-
Capri 2000 GL 79 8 400-
Granada 2300 L 79 8 400.-
Escort 1600 Ghia 81 8 800-
Taunus 2000 stw. 80 8 900-
Renault 21 TS 81 9 500-
Escort1600 L 81 10 700-
Taunus 2000 GL 81 10 900-
Granada 2300 L 80 11 400.-
Volvo 265 DL, stw. 77 11 800.-

iiatfflBBBumiii

ligne roeet
Avant tout la version originale
du lit-canapé. Il bénéficie d'un
savoir-faire peu comparable.
Lit-canapé pour 2 personnes,
couchage 140 x 200 cm.
Tout a été prévu pour satis-
faire... même le prix.

Fr. 2157.-

N'avez-vous jamais voulu essayer ur
appareil instantané? Dès aujourd'hui
c'est possible: vous pouvez avoir
gratuitement un appareil instantané
Kodamatic à l'essai pendant 3 jours.
Il n'y a que le film à acheter.
Repérez le perroquet chez votre
marchand-photographe.

Appareil instantané Kodamatic avec flash auto-
matique incorporé. A chaque prise de vue, la
quantité de lumière requise est dosée avec préci-
sion. Vous réussissez ainsi des photos _W_ék^k\
instantanées aux couleurs éclatantes. W^fffwM
Dedans comme dehors. Essayez vous- t^wjjLIJ
même. Gratuitement pendant 3 jours! B̂ ^

A vendre

Land-Rover 4x4
en véhicule agricole.

Etat de neuf.

Tél. 027/55 08 23
43 27 54 (le soir).

36-2942

Montana- (? 4133 10Crans
Sion 022 34 13
Verbier <f i 7 75 53
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LES «40 TONNES»A
LE COL DU SIMPLON

ASSEZ PENIBLE...
COL DU SIMPLON (lt). - A la
suite de l'interruption du trafic
aux tunnels du Mont-Blanc et du
Grand-Saint-Bernard, provoquée
par des phénomènes naturels, une
autorisation spéciale, momenta-
née, aurait été accordée aux poids
lourds jusqu'à 40 tonnes d'em-
prunter la voie simplonienne. De
ce côté-là, on le sait, la limite de
charge étant habituellement fixée
à 28 tonnes au maximum.

Or, il semblerait que rares au-
raient été les chauffeurs à bénéfi-
cier des avantages offerts par cette
exception. Les quelques conduc-
teurs qui s'y sont aventurés avec
leurs mastodontes en seraient
d'ailleurs revenus, avec un senti-
ment quelque peu mitigé. En re-
connaissant l'excellent état de la
chaussée, sa viabilité extraordinai-
re compte tenu de l'altitude, Us
avoueraient toutefois que certains
de leurs véhicules ont atteint le
point culminant du passage (2005
mètres), légèrement «essouflés».
On le serait à moins...

Quant aux problèmes de dépas-
sement pour les voitures plus ra-

Panorama d 'Oùtre-Simplon
Une centrale électrique
menace de s'écrouler

Dans le Centovalli, à Malesco
précisément, une modeste centrale
électrique menace de s'écrouler,
faute de soins. Ses exploitants ont
utilisé toutes les ressources possi-
bles pour éviter le pire. Sans suc-
cès. L'autorité compétente reste
sourde à leurs doléances. Si bien
que l'on n'attend plus que le mo-
ment de la tragédie qui sera pro-
voquée lorsque le mur retenant les
eaux du bassin d'accumulation cé-
dera...

3000 travailleurs
ont défilé
sous la pluie

Aux fins de manifester contre la
décision de fermer une usine oc-
cupant des centaines de person-
nes, 3000 travailleurs concernés
ont défilé à travers les rues de Ver-
bania, sous une pluie battante et
dans le silence le plus complet. Il
semble que cette manifestation
n'aurait pas servi à grand-chose.
Les administrateurs de l'entreprise
intéressée n'ayant absolument pas
l'intention de faire marche arrière,
les ouvriers envisagent d'occuper

Craindrait-on qu'elles
choisissent la liberté?
GAMSEN-MUND (lt). - Sur
la rive gauche du Rhône, à
proximité de la station du té-
léphérique de Mund, une pis-
cine privée. Dans laquelle des
milliers de truites adultes, éle-
vées avec amour par leur pro-
tecteur, se livrent à d'inces-
sants tourbillons, à d'impres-
sionnants sauts. «Maman,
viens voir. Les poissons font le
cirque», lançait l'autre jour à
sa mère un bambin pas plus
haut qu'une botte. Le spectacle

I U n  
enclos encore insuffisamment protégé pour le préserver de l'action des voleurs. Heureusement que les

pensionnaires vivront bientôt dans d'autres eaux.

Une vue du trafic relativement calme sur l'artère internationale
Le calme avant la tempête en quelque sorte...

pides, on n'en parle pas. Ce genre
de trafic se trouvant actuellement
dans le creux de la vague, n en
sera toutefois autrement dans
quelques jours. A l'heure du grand

l'usine en question et de continuer
à produire sous leur propre initia-
tive.
Inquiétante disparition
d'un jeune cheminot

M. Emmanuele Peppe, 25 ans,
employé des chemins de fer de
l'Etat en gare de Domodossola, n'a
plus reparu ni à son travail ni à
son domicile depuis quelques
jours déjà. On craint le pire à la
suite de la mort subite de sa soeur,
avec laquelle le disparu était pro-
fondément attaché.
Pas de deuxième
Seveso

A Cerano, une fabrique de
pneus est actuellement mise en
état d'accusation, à la suite de la
mort d'une jeune fille. Atteinte de
cancer, la personne en question est
décédée après d'horribles souf-
frances. Ses parents l'affirment :
« Notre fille est morte à cause de la
fumée de l'usine, qui renferme les
germes du cancer. Des contrôles
de l'air ont été effectués et les ex-
perts donnent raison aux accusa-
teurs : le contenu toxique et métal-
lique de l'air de la localité est de-
venu insoutenable. A l'issue d'une
récente assemblée, le problème a

est vraiment fascinant, pas-
sionnant, pour les adultes aus-
si.

Cependant, une ombre au ta-
bleau : des fils de fer barbelés
tout autour de l'établissement.
Renseignements pris, ces obs-
tacles peu encourageants n'ont
absolument rien à voir avec
une éventuelle fuite des pen-
sionnaires de la piscine. Ils
concernent une autre catégorie

¦de vivants : les voleurs, qui

TRAVERS

boom touristique, en dépit d'une
certaine austérité, on annonce
d'ores et déjà une circulation in-
tense lorsque les conditions météo-
rologiques seront meilleures.

été mis en évidence avec l'espoir
que tout soit finalement mis en
œuvre, aux fins d'éviter un deuxiè-
me Seveso... LT

Audition
d'élèves à
Saint-Nicolas
SAINT-NICOLAS (m). - Dans
le cadre des auditions d'élèves
que l'école haut-valaisanne de
musique organise, lundi soir,
c'était au tour de la classe de la
maîtresse de piano, Mme Shei-
la Townsend de Stalden, de se
produire dans la salle de mu-
sique du cycle d'orientation de
Saint-Nicolas. Ce fut une soi-
rée fort agréable que nous
avons eu le plaisir de passer en
compagnie de Mme Townsend
et de ses élèves. Ils furent
vingt-trois enfants de tout âge,
à se produire pour le plaisir et
la joie de leurs parents, amis et
connaissances qui avaient ré-
pondu à l'invitation reçue.

n'hésiteraient même pas pour
utiliser tous les moyens pour
réaliser leur objectif. Réguliè-
rement, on fait main basse sur
une certaine quantité de pois-
sons pour approvisionner à bon
marché certains ménages du
secteur, parait-il !

Dans ces conditions, ces
malheureux fils de fer barbelés
sont donc loin d'être superflus.
Tant que les voleurs existe-
ront...

ECONOMIE TOURISTIQUE

Sensible augmentation
de la clientèle française
BRIGUE (lt). - Par les temps
qui courent, le fait mérite
d'être signalé. D'autant qu'U
est évident ! En ce qui concerne
certains établissements de Bri-
gue en tout cas. Aubergiste
d'expérience, connaissant son
métier jusqu'au bout des on-
gles pour l'exercer du premier
au dernier échelon de l'échelle,
M. Hermann Zurbriggen, le
patron du Buffet de la Gare de
Brigue l'affirme sans réticence.

« Chez nous, la clientèle
française marque une sensible
augmentation. Elle arrive ré-
gulièrement en groupes, par
l'intermédiaire d'agences de
voyages, de la SNCF même, et
circule régulièrement à bord
d'autocars. Pour l'heure et

TUNNELS ROUTIERS
A l'heure du grand récurage
COL DU SIMPLON (lt) . - Opéra-
tion de grande envergure au cours
de ces jours, à l'intérieur des tun-
nels routiers répartis le long de la
route du col du Simplon. L'action
consiste à récurer ses passages
dans lesquels, l'eau de pluie n'a
pas grande emprise. Elle se dérou-
le au moyen d'un véhicule spécial
de propriété privée, sous le contrô-
le du personnel de l'Etat. Le véhi-
cule est doté d'appareils sophisti-
qués, efficaces, aussi bien pour le
lavage de la chaussée que pour le
nettoyage des parois de la voûte.

Notre photo : à l'entrée du tunnel
de Schallberg sur Ried-Brigue, le
véhicule spécial en action.

Toujours un riche assortiment de salades
Bon et avantageux : l'offre de

laitues iceberg, de rhubarbe et de
choux-pommes reste assez impor-
tante, mais on enregistre des dif-
férences régionales sensibles pour
ces derniers. Radis blancs et oi-
gnons en bottes représentent un
complément apprécié.

Situation
actuelle

Les Saints de glace ont bien mé-
rité leur nom : cette année, ils ont
apporté aux cultures des précipi-
tations nettement au- dessus de la
moyenne. Ces conditions atmos-
phériques particulières ont sensi-
blement influencé le développe-
ment des cultures, provoquant
dans certaines régions des problè-
mes pour un approvisionnement
équilibré et sans faille. Les pro-
ducteurs ont notamment enregis-
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Lui aussi est un emp loyeur. Lui aussi devra se conformer à la loi et organiser la prévoyance professionnelle
de ses 5 employés. C'est pourquoi il devrait consulter son assureur sur la vie. C'est le spécialiste en la matière. Il
peut le décharger grandement de ce problème. Un de moins pour quelqu 'un qui en a d'autres à résoudre. Tout
comme vous. Alors, parlez-en à votre assureur sur la vie.

pour elle, c'est presque tou-
jours le même itinéraire : le
Mont-Blanc, le val d'Aoste, le
Simplon et la vallée du Rhône.
Si elle ne se trouvait pas bien
en Valais, elle n'y ferait certai-
nement pas escale. La raison
de sa fidélité? Proposer aux vi-
siteurs des menus au niveau de
leurs propres goûts et à la por-
tée de leur bourse. Pour les
groupes, il est plus facile de
faire quelques concessions. A
l'avance, on sait ce qu'ils con-
sommeront et quand ils repar-
tiront. A partir de seize francs
déjà, sans boisson, chacun y
trouve son (bon) compte... Il
faut aussi profiter de la présen-
ce de ces sympathiques touris-

tré des pertes de qualité dans la
laitue pommée. Ils restent cepen-
dant confiants et espèrent que les
ventes ne seront pas trop affectées
et que le commerce et les consom-
mateurs feront preuve de compré-
hension. Signalons que l'offre de
salades peut être complétée par la
laitue iceberg, la doucette, le lat-
tughino , la laitue romaine et la sa-
lade de tonte. On peut ainsi com-
poser des assiettes de salade va-
riées pour un repas léger.

La salade de Californie
qui se conserve bien

La laitue iceberg est originaire
de Californie. Sa tête ferme res-
semble à celle d'un petit chou
blanc, mais son goût se rapproche
de la laitue pommée. Les feuilles
de l'iceberg sont frisées, de couleur
vert clair à foncé, tirant parfois

tes pour prouver que la Suisse
n'est pas plus chère qu'ailleurs.
Chaque jour, mon personnel et
moi-même sommes heureux de
recevoir ces convives, toujours
plus nombreux... »

M. Zurbriggen oublie d'ajou-
ter les raisons de ce succès :
l'attention qu'il voue à soigner
les détails. Un petit exemple
parmi bien d'autres : chez lui,
la table des Français n'est ja-
mais démunie de pain... tou-
jours garnie de ces petites cho-
ses que ces clients apprécient
Des petites choses qui ne coû-
tent pas beaucoup et qui rap-
portent gros en définitive. Mer-
ci donc M. Zurbriggen et suc-
cès encore pour le futur.

même sur le rouge. Ses «ôtes sont
bien marquées et croquantes. Ven-
due avec les feuilles de la man-
chette, l'iceberg prend alors le
nom de batavia. Les longues dis-
tances d'approvisionnement exis-
tant aux Etats-Unis ont exigé le
développement des qualités de
conservation de cette salade. Pour
cette raison, l'iceberg, même cou-
pée, se conserve au frigo pendant
quatre à cinq jours, à condition
d'être emballée dans du plastique.
Sa tête ferme est coupée en quarts
ou en huitièmes, en cubes, en tran-
ches ou en lamelles. La batavia,
moins dense, est préparée comme
une laitue pommée. Tous deux
s'accompagnent d'une sauce pi-
quante, au roquefort ou au raifort,
par exemple.
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Monsieur Joseph ZEITER , à Sion ;
Madame Olga PANNATIER-PELLISSIER , ses enfants et petits-

enfants, à Saint-Léonard ;
Madame Aristide PELLISSIER-CERUTTI , ses enfants et petits-

enfants, à Sierre et Paris ;
Madame Alice TRUFFER-PELLISSIER , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Ernest VENETZ-PELLISSIÉR , à Sierre ;
Monsieur et Madame Georges PELLISSIER-BAGNOUD,

Madame et Monsieur Arnold ACKERMANN-PELLISSIER,
leurs enfants et leurs fiancés, à Sion ;

Madame et Monsieur Gilbert REBORD-PELLISSIER, leurs
enfants et petits-enfants à Lutry, Sion et Genève ;

Madame Angèle BOVIER , à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Emil ZEITER-WIRTHNER , leurs enfants

et petits-enfants, à Brigue ;
Madame Auxilius ZEITER , ses enfants et petits-enfants,

à San Francisco ;
Madame Geneviève DIONISOTTI-MARÉCHAL, ses enfants et

petits-enfants, à Saint-Maurice ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies PELLISSIER,
BOVIER , ANTHAMATTEN, OGGIER, GROSS, TISSIÈRES,
PIGNAT , DIRAC, PELICANT, ZEITER , PFAMMATTER,
CHEVALEY, CHANTON, DIONISOTTI, MARQUIS, SARA-
SIN, BANASIAK, BONNARD, MAIER , GUIBERT,
SAUDEMONT, RIVIÈRE et COHEN

ont la très grande douleur de faire part du décès de

Madame
Joseph ZEITER

née Irène PELLISSIER

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cou-
sine et marraine, enlevée à leur tendre affection le 16 mai 1983,
après une maladie vaillamment supportée, munie des saints sa-
crements de l'Eglise.

Selon le désir de la défunte, les obsèques auront lieu en l'église
paroissiale de Saint-Léonard, le jeudi 19 mai 1983, à 10 h 30.

Arrivée du convoi funèbre devant l'église à 10 h 15.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. JVI.H.C13.IT1C

" 7 Adrienne CORNUT-T DELAVYLa direction et le personnel de la Banque Aufina
à Brugg et Sion mère de M. Frédy Cornut, chef local de la protection civile,

ont le regret de faire part du décès de I Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame
Joseph ZEITER

épouse de l'ancien chef de l'agence de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

EN SOUVENIR DE

Alain
UDRY

19 mai 1982
19 mai 1983

ALAIN

Tu étais si heureux parmi nous,
Tu aimais la vie, ton travail,
Tu voulais tout connaître, tout découvrir.
Tu les as aimés doublement, comme si tu
savais que ton temps était limités.
Une année déjà que tu nous as quittés
sans pouvoir nous dire un dernier adieu,
et pour nous c'était hier.
Le Seigneur avait besoin de toi,
Il est venu te chercher.
Nous te rendons le cœur brisé de douleur.
Ton arrachement fut si cruel que sans toi
pour nous rien n'est pareil.
Toute la joie, la gentillesse, le courage
que tu nous as donnés
Nous aident à supporter ton absence.
Il reste sur notre chemin l'exemple de ta vie
avec la certitude qu'un jour de là-haut
Tu nous tendras la main lorsque viendra notre tour.

Au revoir ALAIN, veille sur nous.

En ta mémoire, des messes anniversaires seront célébrées en
l'église de Saxon, aujourd'hui jeudi 19 mai 1983, à 19 h 30 et à
Aven, le samedi 21 mai 1983, à 19 h 30.

Que tous ceux qui l'ont connu aient une pieuse pensée pour lui
en ce jour.

Tes parents,
ta famille.ia idiiime.

t
Monsieur Walter CORNUT, à Vouvry ;
Madame et Monsieur Roger LEUBA-CORNUT, à Morges ;
Monsieur et Madame Frédy CORNUT-MARCHI, à Vouvry,

leurs enfants et petits-enfants à Vouvry et Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Joseph ORTELLI-CORNUT, à Vouvry,

leurs enfants et petits-enfants à Monthey, Vouvry et Muraz ;
Madame et Monsieur Robert DELLENBACH-CORNUT, et leurs

enfants à Fleurier ;
Monsieur Adrien CORNUT, ses enfants et petite-fille, à Vouvry ;
Famille Paul DELAVY-ROUILLER, à Vouvry, leurs enfants et

petits-enfants, à Tunis et Genève ;
Révérend chanoine Georges DELAVY, à Fribourg ;
Famille Andrée PIGNAT-CORNUT, ses enfants et petits-

enfants, à Vouvry ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Adrienne CORNUT

DELAVY
leur très chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 81e année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Vouvry le
vendredi 20 mai 1983 à 14 h 30.

Le corps repose en la chapelle ardente près de l'église où la fa-
mille sera présente aujourd'hui jeudi de 19 heures à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Commune de Vouvry

a le regret de faire part du décès de

t
Monsieur Jacques GIROUD-MAYENCOURT ;
Monsieur et Madame Marc GIROUD-DUVAUD ;
Monsieur et Madame Marc MAYENCOURT-FARQUET, et

famille ;
Monsieur et Madame Henri MAYENCOURT-FURTWÂN-

GLER, et famille ;
Monsieur et Madame Marc BOVIER-DE LATTRE, et famille ;
Famille de feu Adrien GIROUD-CARRUPT ;
Monsieur et Madame Marc GIROUD-UDRY ;
Monsieur et Madame Luc GIROUD-CARRUPT, et famille ;
Monsieur et Madame Louis FLORY-GIROUD, et famille ;
Madame Anna GIROUD ;
Monsieur et Madame Philippe AYER-GIROUD, et famille ;
Madame veuve Jean GIROUD-DÉTIENNE , et famille ;
Madame Andrée GIROUD ;
Monsieur et Madame Julien CARRUPT-GIROUD, et famille ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Aimée GIROUD-
MAYENCOURT

leur chère épouse, mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et marraine enlevée à leur tendre affection le 17 mai 1983,
après une longue maladie chrétiennement supportée.

L'office de requiem sera célébré en l'église de Chamoson le ven-
dredi 20 mai 1983 à 10 heures.

Après l'office religieux, l'incinération aura lieu au crématoire de
Vevey à 12 h 15.
Apres l'office religieux, l'incinération aura lieu au crématoire de ' L'incinération aura lieu a Neu-
Vevey à 12 h 15. i châtel le vendredi 20 mai 1983. ¥ 

_
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j Culte à la chapelle du créma- Le Martigny-Sports,
La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion. ! toire à 16 heures. section vétérans

, , . a le pénible devoir de faire
Cet avis tient heu de lettre de faire part. j Le corps repose au pavillon du j part du décès de
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^_ 

cimetière de Beauregard , à !
^^^^^^^^^^^^^^^^™ Neuchâtel.

T Domicile de la famille : M. et Monsieur
La famille de M" Jacques " Steiger avenue , José-MigUel

des Alpes 38, 1814 La Tour-de- ¦¦ A 7AT]^«-r
Peilz AZiUKliN

Monsieur Melchior SAVIOZ ;¦ ¦ ." , w ms de son membreEn échange de la mort,
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affec- " a re$u la me- La messe d'ensevelissement
tion et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve. , i aura lieu, aujourd'hui j eudi
Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance. ^ • . .. ... , , ¦ . , ! 19 mai 1983, à 10 heures, en

P* avis tient heu de lettre de ; 1>égHse paro\ssiale de M'arti.
Ayent, mai 1983 tmre Part - { gny.

Le Seigneur a rappelé à Lui l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Emile BALLEYS

laissant dans une très grande épreuve :

Ses frères :
Léon, Victor et Paul, à Bourg-Saint-Pierre ;

Madame veuve Lina MORET-BALLEYS, à Bourg-Saint-Pierre
et ses enfants ;

Madame veuve Bernadette BALLEYS-GENOUD, à Martigny ;
Monsieur et Madame Raymond BALLEYS et leurs enfants, à

Paris ;
Monsieur et Madame Albert BALLEYS et leur fille, à Collom-

bey ;
Madame et Monsieur Tony BALLEYS-RODUIT et leurs enfants,

à Bourg-Saint-Pierre ;
Monsieur et Madame Clément BALLEYS-LATTION et leurs en-

fants, à Genève ;
Madame veuve Valentine GENOUD et ses enfants, à Martigny ;

Madame veuve Denise VOISIN-ROUILLER, à Paris, et ses en-
fants, à Paris et Genève ;

Famille de feu BALLEYS-MORET ;
Famille de feu RIVOIRE-FROSSARD ;
Famille de feu MÉTROZ ;
Famille de feu Joseph GENOUD-MORET ;
Famille de feu GENOUD-DORSAZ ;
Famille de feu GENOUD-MORET ;
Famille de feu Augustine GENOUD-DELLUZ, à Genève ;
Famille Max BALLEYS ;
Madame veuve Fanny BALLEYS-GENOUD ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Bourg-Saint
Pierre, samedi 21 mai 1983, à 10 heures.

Domicile mortuaire : 1931 Bourg-Saint-Pierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Jacques
STEIGER-THIEBAUD , à
La Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Michel
STEIGER-HEUBI , et leur
fils Adrien, à Berne ;

Monsieur et Madame Jacques

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Edouard CLIVAZCHERPILLOD-STEIGER,

et leur fille Lorianne, à
Genève ;

Mademoiselle Alice THIE-
BAUD, à Genève ;

Monsieur et Madame Pierre
THIEBAUD, à Marin ;

Monsieur Olivier THIEBAUD
et sa fiancée Mademoiselle
Fernanda DA CRUZ-
COSTA, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René
ALBAFOUILLE, leurs en-
fants et petits-enfants,
à Perpignan ;

Mademoiselle Hélène NAVIL-
LE, à Genève ;

Monsieur et Madame Willy
HEICHHORN-NAVILLE, à
Genève ;

Sœur Fanny DUPUIS, à Saint-
Loup ;

Mademoiselle Béatrice MUN-
GER, à Neuchâtel ;

les amis de Patrick ;

ont la douleur de faire part du
décès de

19 mai 1973
19 mai 1983

I Une messe anniversaire sera
ft/fnncÎAiir célébrée aujourd'hui jeudi 19IVlUIliMCUl ; mai 1983, en la chapelle Saint-

Patrick STEIGER ! André à Chermignon-Dessous,
i à 19 h 30.

leur cher fils, frère, beau-frère, | Ta famille,
oncle, neveu, cousin, parent et
ami, enlevé à leur affection 
dans sa 31e année, des suites ^^^^^^^^nnnA____m
d'un cancer.
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Rte.de Collombey Agence officielle tél.025) 717313

O LA CLE DE LA BONNE OCCASION O

Audi 80 LS t.o. 79 47 000 km
Opel Caravan Kadett 80 25 000 km
Audi 200 turbo aut. 81 50 000 km
Mustang turbo 2300 _ 80 46 000 km
Lancia Trevi inj. 82 24 000 km
Charade XTE 5 p., 5 vit.
climatisation , neuve gros rabais
Dodge aut., bas prix 74 60 000 km
Jetta GLE, radio 81 40 000 km
Golf 1500 aut. 79 27 000 km
Opel Rekord 2000 S 76 23 500 km
Alfa berline 6-2 51 81 "J0*- "f"'
Alfasud Valentino 81 17 000 km

Expertisées - Facilités de paiement - Garanties

Service de vente ouvert le samedi matin
Roger Valmaggi'a, tél. privé 025/71 70 71

Vb/vo 360 GLT.
Vivez une explosion de puissance

Garage G. Dubuis
Rennaz - Villeneuve

1 Tél. 021 /60 16 66 'W/m-f- X7"Ci

Garage Aminona S.A., v

r̂ tNS Garage Ag*. ̂ ^̂ S^  ̂SA _- "

^̂ ^̂ 
025/391313

Agents: BEX, Garage du Cotterd 
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RENE GRANGES & CIE
MARTIGNY

16 28

CARRY 10'890:

u:>

Garage du Canal
vaiiiiayyia
Frères S.A.
Occasions
Subaru 1800
Super STW, 81
Ascona 1600 S, 78
R5 TS, 77
Ford Escort bk, 80
R 14 GTL, 79
Opel 1700 aut, 71
Ascona 2000 E, 81

Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Tél. 027/31 33 41.

36-002933

P̂ ^̂ S

Dès maintenant chez nous : Kadett et f i ¦ M
Ascona Holiday. avec de nombreux ex- [I—Ijjr— Ĵ=Ml—.
tras et des économies jusqu a Fr. 950. -. DIS «GUMENTS POU» CONVAINCRE

\EBGARAGE - CARROSSERIE DU SIMPLON =̂ŝ =- I "m**». I m
Route du Simplon 112 Tel 026 2 26 55 ^=̂ =- -,= L© $0111 *1̂ 6 SU VOIcHlla I

Distributeurs locaux: Fully, Gérard Carron Garage Opel ^^̂^ #î  ¦ ¦¦¦iS^BH 11 JÊ-T\_\ \~_T~
Saint-Maurice, Charles Bossonnet, -̂ S^̂^ ^l W\̂ Â

_ V\_\ M^W I ^^Garage du Bols-Noir : Q ^^9^^| ^W W I 3
Saxon, Garage International. _ 

W _̂_ W M n̂ J
Î I 
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j JS_______________wS3àSSSE__m Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Diet//kon I

A vendre cause dou- A vendre
bie emploi fourgon Combi
A|j ,m/,i,ii 1300 cm3 vitré
UIQSmODI I Toyota Liteace (2 + 3
f^ntlocc places), mod. 80,WrUlIdbb 60 000 km, expertisé,

, ..„„„ état de neuf
Diesel, 1980 n-»»..»
40 000 km, première UaiSUII
main, nombreuses SlinnV CD6options, excellent , •« „'état. 140 Y

mod. 80, 25 000 km,
Prix à discuter. exp., état de neuf.

Garage de Muzot
Denis Croissant Agence Datsun
Aquila, Aigle 3964 Veyras
Tél. 025/26 24 71. Tél. 027/5512 25.

36-042331 36-2890

_ m
#ii

. ? ., 'i-«àsK-si ' m

>' "¦• a /_P*

m

A vendre

International
Scout II
4 x 4, 50 000 km, 4 vitesses.

Tél. 027/55 08 24
43 27 54 (le soir).

36-2942

Occasion unique à vendre plu
sieurs voitures neuves

Sierra break
légèrement accidentées.
Rabais spécial.
Carrosserie Treize-Etoiles
Savièse
Dubuis-Reynard
Tél. 027/22 72 33 - 22 98 31

Pour tous ceux qui savent comment gagner de l'argent en ré-
duisant les frais de transport: CARRY Pickup 9590.-,
CARRY Bus 10 890 - [7 places: + 500.-}, CARRY Bus High-
roof 11890 -
[7 places: + 500.-]
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Garage du Manège
Paul Machoud

Tél. 021 /60 23 85
1845 Noville

CX Pallas C-Matic inj., 78
CX 2200 Super, 76
CX 2200 Pallas climatisée
GSA Pallas, 1982
GS break. 1978,73 000 km
SM voiture de collection
GS Pallas, 76, 74 000 km s

GS break, 77
Dyane 6, 80 000 km
Ami 8 pour bricoleur
Datsun Cherry 1400 GL,
1982,9000 km
Ford Taunus 2000 GL, 6 cyl
Toyota Corona 1800 break
Toyota Carina 1600
BMW 2800
Ford Mustang 6 cyl.,
1966, attelage

7 500
4 800
4 500
10 800
5 000
25 000
4 500
4 500
2 800
600

7 900
6 400
2 000
3 500
3 500

5 000
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Reprise - Leasing
Facilités de paiement

VÉHICULES EXPERTISÉS
GARANTIS

JUSQU'A Fr. 6000.-

Skoda105 S, 79 3 550.-
Mlnl 1100 spéciale 3 650.-
Volvo 343,aut., 76 3 850.-
Ford Taunus, 1976 3 850.-
VW Golf LS, 76 4 450.-
Mltsublshl Lancer break, 79 4 850.-
Skoda 105 S, 81 4 850.-
Renault R 15 GTL, 1978 4 950.-
Audl 80 L, 1977 4 950.-
Mlnl Innocentl A 120, 78 5 350.-
Mitsubishi Galant GL, 79 5 950.-

JUSQU'A Fr. 9000.-

Peugeot 104 ZS, 79 6 150.-
Renault R20, aut., 77 6 500.-
Citroën CX Pallas, 77 6 550.-
Renault 4 TL, 1981 6 650.-
Mltsublshl Sapporo, aut., 78 6 850.-
Lancla Beta, 79 6 950.-
Toyota Corolla liftback, 77 6 950.-
Datsun Bluebird, 80 7 450.-
Toyota Corolla, 80 7 500.-
Mltsublshl Sapporo aut., 80 7 950.-
Talbot Horizon aut., 80 8 450.-
Citroën CX GTI, 78 8 500.-
Alfetta, 79 8 550.-
Toyota Corolla break, 81 8 750.-
Flat132 inj., 80 8 850.-
Colt GLX 3 p., 81 8 950.-
Ford Taunus, 79 8 950.-

DÈS Fr. 9000.-

Mitsubishl Galant GL, 81 9 300.-
Toyota Corolla liftback, 80 9 350.-
Mitsubishi Lancer GSRX, 81 9 450.-
Mazda 323 GLS, 81 9 550.-
Ford Escort RS 2000, 1981 9 950.-
Mitsubishl Coït GT, 82 10 200.-
Subaru Turismo 4x4, 81 10 250.-
Suzukl LJ 80 L, 81 10 350.-
Mitsubishi Coït GLX, 81 10 400.-
Mltsublshl Galant GLX
aut., 80 10 700.-
Mltsublshl Sapporo GSR, 81 11 550-
Alfa Giulietta, 80 11 550.-
Mitsublshl Lancer GL, 82 11 950.-
Datsun Stanza, 1982 11 950.-
Mitsubishi Galant GL
spéciale, 82 12 250.-
Alfasud Quadrifogllo, 82 12 800.-
Toyota Corolla DOHC, 82 12 850.-
Mitsubishi Tredia GLS, 82 13 200.-
Pontlac Le Mans break, 80 13 550 -
Mltsubishl Coït Turbo Spéciale
8000 km, 82 14 950.-

UTILITAIRES
Fiat 238, 9 places 8 800.-
Fiat 238 fourgon
63 000 km, 1980 8 250.-
Mercedes 307 D pont alu 16 500 -
Mitsublshl Canter FE 35 D
pont alu 18 000.-
Mltsublshl Galant Combi
2000, 30 000 km, 79 12 300.-
OM 8 fourgon, 4 p.
13 CV, 79 13 200.-
Suzukl plck-up bâché, 81 8 000.-

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

Zone industrielle ouest

B

^̂  Exposition permanente ^̂î  ̂ OUVERT _^
 ̂

LE SAMEDI _m

 ̂

DE 
PÂQUES MKk

\W 021/35 04 24 _W_\

Centre d'Occasions

LEASING, 48 mois, 60 000 km
3 mois de garantie

RENAULT 18 automatique
1980, vert métallisé 292.-
RENAULT 18 GTS
1981, vert métallisé 303.'
RENAULT 14 TS
1982, rouge 323.-
RENAULT 30 TX
1979, brun métallisé 255.
RENAULT 17TS
1976, bleu métallisé 166.

GARAGE t,

[SIRfeJD
RENAULT i\

ROUTE DU SIMPLON 19 / ^^M
TELEPHONE 025 / 71 21 81 Wff

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgon
VW-Toyota
Marché de réelles oc-
casions de différents
modèles, garantis et
expertisés. Samedi
ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage
de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

36-2890

Avendre

Opel
Kadett
caravan, 1982,
26 000 km.

Tél. 027/55 08 23
43 27 54
(le soir).
36-002942

jeep
Daihatsu
1977,9000 km,
expertisée.

Valeur à neuf
Fr. 18 500.- cédée à
8430- ou 436.- par
mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-000765

A vendre magnifique

VW Golf L
en parfait état

expertisée

Seulement
Fr. 4350.-

0 027/55 46 91

A vendre

Land
Rover 88
station-wagon, mod.
70, 3-7 places, freins
+ embrayage neufs.
Parfait état.
Expertisée Fr. 9500.-.

Tél. 027/55 12 25.
36r2890

A vendre

2 Datsun
Cherry
F II 1000, 76-77
break
Cherry F II cpé
120 A, 77, 65 000 km
2 Datsun
Cherry 100 A
et coupé 1200
mod. 74-73
Véhicules en parfait
état et expertisés.

Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25. ¦¦

36-2890

Mercedes
250
très belle, bleu métal-
lisé, 65 000 km.

Fr.lè900.-.

Tél. 027/55 80 09
(heures des repas).

36-435498

Avendre

moto-
faucheuse
Aebi AM15
barre 1.45, embraya-
ge automatique, com-
plètement révisée.

Prix à discuter.

Tél. 027/86 24 70.
36-04241 0

Occasions experti-

bus camping
Bedford
équipé, mod. 1979
52 000 km, à céder
Fr. 10 800.-
Audl 80
très soignée
Fr. 5700.-
Fiat 127
luxe
roulé 120 km
à céder Fr. 9000.-
Ford
16CV,53 000 km
Fr. 8500.-

Tél. 025/81 1516.
36-042408

Enfin du nouveau pour les indépendants et les petites et moyennes entreprises

L'informatique tout comprisse est
linformat ique ̂ ^moins
les surprises
A

ujourd'hui encore, l'informa-
tique commence par une

longue liste de suppléments. Ceux
qu'il faut payer pour qu'une instal-
lation devienne opérationnelle.
Ceux qui ne font jamais partie du
prix de base. Pour changer cela, il
faut aborder le problème diffé-
remment.

La formule Sumicom
englobe vraiment tout

1 
l'ordinateur Sumicom SC20,
soit : unité centrale, clavier

suisse, écran 8 couleurs à haute
résolution, imprimante intégrée
(l' une des installations les plus me
dernes et les plus performantes
dans cette catégorie, fonctionnant
sous CP/M )

2 
les programmes particulière-
ment faciles à utiliser -

conçus en Suisse par Sumicom:
grâce aux couleurs, le travail à
l'écran est encore plus agréable et
moins fatiguant

31a formation: cours d'utilisation
machine et programmes

avant et après la livraison

le petit matériel: disquettes et
papier pour l'imprimante

Sumicom relève le défi
Avec une nouvelle formule

audacieuse: l'informatique com-
plète, prête à fonctionner, sans
suppléments ni surprises. A prix fi
xes. A la portée des indépendants
des professions libérales, des arti-
sans, de toutes les petites et
moyennes entreprises.
Sumicom vous aide à passer à
l'informatique. En allant au-devant
de vos préoccupations car sa for-
mule prévoit tout.

Exclusif ^mi
V

Les programme
Sumicom permett
d'utiliser les 8 cou
de l'écran !

Aigle: Amiguet Martin Suce, Place du Centenaire 3,025/26 53 53 - Basel: PAF Informatik AG, Blàsiring 160,061/32 09 90 - Bern: CTO, ComputerTreuhand
Organisation, Schaufelweg 29, Schlieren bei Kôniz, 031/59 2111 - Chur: Escher Jules AG, Poststr. 38, 081/22 24 62 - Davos: Escher Jules AG,
Promenade 30, 083/3 51 70 - Delémont: Reymond SA, Rue des Moulins 9, 066/2215 67 - Fribourg : Bureau Complet, Rue de Lausanne 74, 037/26 44 44
Granges-Paccot: Bureau Complet , Chemin des Grives, 037/26 44 44 - Genève : Baumann-Jeanneret SA, Rue de l'Arquebuse 8, 022/21 52 22 - Genève:
Bettems SA, Rue des Cordiers 2, 022/35 53 20 - Lausanne: Baumann-Jeanneret SA, Avenue Tissot 1, 021/20 30 01 - Lausanne: ICM SA, Chemin des
Anciens Moulins 2a, Pully, 021/29 77 77 - La Chaux-de-Fonds: Reymond SA, Rue de la Serre 66,039/23 82 82 - Le Locle: Reymond SA, Rue Daniel-Jean-
Richard 13, 039/31 33 22 - Neuchâtel: Reymond SA, Faubourg du Lac 11, 038/25 25 05 - Sierre: Bureau Félix, Route de Sion 4, 027/55 08 35 - Sion:
Pfefferlé Organisation de Bureau, Rue du Rhône 2, 027/22 11 24 - St. Moritz: Escher Jules AG, Via Rosatsch 9, 082/3 65 66 - Winterthur: Vitodata AG,
Frohbergstr. 4, 052/22 66 66 - Zurich: Sumicom SA, Gottfried-Keller-Str. 7, 01/69 23 83 - Horgen: Micom AG, Zugerstr. 64, 01/725 5010

Privé vend pour eau- A vendre une
se double emploi

Ford
Audi Granada
uuanro 28  ̂ 1978 direction
blanche 1982 assistée + une ca-
24 000 km, Hifi, cil- mL°™e

J
te !r^!|

nd 
3'5

matisation, toutes op- «¦ b^hée, 1 téléviseur
,!„__ r couleurs, 1 lit 1 Vi pla-"ons- ce neuf.
Tél. 066/71 17 73
entre 12 et 13 h. _,, „„. .,., „. .,-

14-146254 Tél- 025/71 26 18 ou
" 14b̂ S4 26 55 04.

Privé vend pour eau- 
se double emploi A vendre

LM=^c, BMW635 CSI 52g
1980.56 000 km,
climatisation, jantes gj ooo km
alu, Hifi, toutes op-
'ions- Prix à discuter.

Tél. 066/71 17 73
entre 12 et 13 h. Tél. 026/2 62 31.

14-146254 36-400513

A vendre A vendre

£»ï J°yOta
2000 Corolla
1979, gris métallisé, 1974, Fr. 1500.-
très bon état. expertisée.

Prix à discuter.
Tél. 026/616 69

Tél. 025/71 50 79. (heures de bureau).
36-425278 36-400507

Camion
Magirus
230 chevaux, pont
basculant, tout-ter-
rain, année 1971,
250 000 km. Non ex-
pertisé.

Prix Fr. 12 000,-.

Tél. 021/56 7412
heures des repas.

17-42873

A vendre
monoaxe
AM 53
avec remorque trac-
tée, barre de coupe
160 cm
Herse
rotative 130 cm, pou-
lie
Lame à neige
150 cm.
Le tout en très bon
état de marche.

Tél. 066/72 25 41
après 19 h 30.

14-146274

Toyota
Hiace
Frigo, avec ou sans
agrégat.

Tél. 037/63 2615.
17-4042

I ¦ I *

ILS Toy-ta
Celica

Peugeot 5 pneus
504 d'été
dès fin 77, n'importe
quel état.

Tél. 021/29 78 19.
22-302495

195-13 montés sur
jantes A.T.S. pour Ca-
pri.

Fr. 800.-.

Tél. 027/22 53 03
dès 19 heures.

36-042316VW

automatique, 1979,
41 000 km, experti- 

^ 979
sée.

Tél. 037/63 26 15.
Tél. 027/3610 07. 17-4042

R. Revaz
SION

j f f  Garage de l'Ouest 0 22 81 41
vous offre cette semaine

Kadett Berlina 1600 1982
Kadett 1300 Holiday 1983
Kadett Caravan 1300 S 1981
Ford Escort 1600 1981
Rekord 2000 inj. 1978
Senator3E 1980
Talbot Rancho 1980
Ford Escort 1,3 GL 1978
Subaru 1600 1979
Audi 50 GL 1975
Vendeurs Cavallo Joseph

Vergères Eric

•

S 
la très large garantie de 12
mois : même les dommages

causés par les erreurs de manipu-
lation sont couverts

6 
le contrat de maintenance
pour les 12 premiers mois :

entretien et intervention rapide
assurés

7 
l'assistance technique et pro-
grammes: les spécialistes de

Sumicom peuvent être, consultées
en tout temps.

Les prix fixes, tout compris
En voici quelques exemples :

• l'option «Gestion d'Adresses»

Fr.15400
• l'option «Comptabilité Générale

Pr.17200
• l'option «Traitement de Textes»

- avec imprimante séparée à mar
. guérite

Fr.19900
Les différentes options peuvent être
combinées entre elles. Les presta-
tions 1 à 7 sont comprises dans
chaque prix.

Mettez Sumicom à l'épreuve
Nous vous proposons une dé-

monstration chez vous. Sans enga
gemeht. Sans déplacement. Vous
prenez rendez-vous, c'est tout.

micom
dans le bon sens

D Je vous prends au mot : appelez-moi
pour fixer un rendez-vous chez moi.
D La formule Sumicom m'intéresse:
envoyez-moi votre documentation.

NF
Nom :

Enlrepnse

Adresse :

A envoyer à Sumicom SA,
70. rue Schaub, 1202 Genève
Tél. 022/34 83 80

\ A__- .- ... . l-—\\ — IOUS les sports

Honda Civic Hot «S» 3 portes.
Fr.14250.-.
Traction avant, 1,3 I, 51,5 kWV
70 ch DIN, 2 carburateurs,
toit ouvrant amovible, spoilers,
jantes sport, 5 vitesses.

...puis essayez-la.
Elle est vrai-
ment performante.

Garage G. Dubuis
Rennaz-Villeneuve
Tél. 021/6016 66
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Uvrier : une grange
détruite par le feu

UVRIER - SAINT-LÉONARD (wy). - Hier soir, mandement du major Pierre Ebiner. Les pompiers
aux environs de 17 h 40, un incendie s'est déclaré d'Uvrier intervenaient aussi pour leur prêter main
brusquement dans une grange située en bordure forte. v ;
de la route cantonale en face du supermarché Ma- Malgré leur rapidité et les moyens engagés, ils
gro, et appartenant à la famille Burgener d'Uvrier. ne purent que sauver la partie de l'écurie cons-

En apercevant les flammes qui s'échappaient du truite en béton, et protéger le bâtiment d'habita-
toit, M1" Anny Burgener, aidée de quelques voi- tion voisin.
sins, s'est empressée de libérer le bétail qui se Les causes du sinistre sont inconnues pour l'ins-
trouvait dans l'écurie située sous la grange en tant, et la police de sûreté a immédiatement ouvert
question. Excellente réaction, puisque quelques une enquête.
instants après la grange était complètement en Les dégâts sont très importants. La famille Bur-
flammes. Les pompiers du centre du feu de Sion gêner joue vraiment de malchance, puisque la
étaient quelques minutes plus tard sur place, et même grange a déjà été détruite par un incendie il
tentèrent de circonscrire le sinistre sous le com- y a quelques années.

M. STEPHANE RITZ.
nouvel inspecteur de l'enseignement
primaire pour le Haut-Valais

!
SION-NATERS (lt). - Dans sa
séance d'hier, le Conseil d'Etat du
canton du Valais a nommé
M. Stéphane Ritz de Naters nouvel
inspecteur de l'enseignement pri-
maire pour le Haut-Valais, en
remplacement de M. Otto Super-
saxo de Saas Fee atteint par la li-
mite d'âge.

M. Ritz est né à Naters, le 15 fé-
vrier 1950, benjamin d'une famille
de sept enfants. Après avoir fré-
quenté l'école primaire de son vil-
lage natal, le collège de Brigue,
l'école normale de Sion, enfin, il a
commencé sa carrière en 1974, à
Naters, au degré supérieur primai-
re. Entre-temps, il a suivi les cours
de l'institut pédagogique de l'Uni-
versité de Fribourg et obtenu le di-
plôme d'enseignant pour école au-
xiliaire et particulière.

Depuis 1980, M. Ritz fonctionne
comme conseiller pédagogique

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Henri BARUCHET

23 mai 1982
23 mai 1983

Ton souvenir est toujours
présent.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église du Bouve-
ret, le vendredi 20 mai 1983, à
19 h 30.

pour l'enseignement spécial, dési-
gné par le Conseil d'Etat. Simul-
tanément, il a pris la direction
d'une nouvelle classe pour élèves
retardés, au niveau du cycle
d'orientation de Morel. Puis, il a
participé à la création de nouvelles
classes du même genre dans dif-
férentes régions du Haut-Valais.
M. Stéphane Ritz est marié depuis
1974, avec M"e Hanny Vogel,
d'Erich, d'Unterbach, et père de
deux garçons.

Le NF se plaît à féliciter le nou-
vel inspecteur de l'enseignement
primaire pour le Haut-Valais et à
lui souhaiter de nombreux succès
dans sa nouvelle fonction. Par la
même occasion, nous formulons à
l'adresse de son prédécesseur,
M. Otto Supersaxo, avec lequel
notre journal a toujours entretenu
d'excellentes relations, des vœux
de bonne et longue retraite.

Le comité du syndicat RP ¦
RN 9 de Chamoson

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Aimée GIROUD
MAYENCOURT

mère de M. Marco Giroud,
caissier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Fédération des sociétés
locales de Sion

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Hans BRAUN

membre d'honneur de la fé-
dération.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

COMME
EN PLEIN
HIVER

BRIGUE (lt). - Dans la nuit de
mardi à mercredi, les condi-
tions météorologiques ont de
nouveau brusquement changé
en altitude. La neige s'est re-
mise à tomber en abondance
jusqu'en dessous de 1600 mè-
tres. A Zermatt, par exemple,
c'était comme en p lein hiver. Il
y faisait froid et la neige, pou-
dreuse, a recouvert le sol de la
station d'une couche de quel-
que cinq centimètres. Il en f ut
de même à Saas Fee. Sur les
hauts du col du Simplon,
l'épaisseur de la nouvelle neige
atteignait vingt centimètres et
gênait considérablement la cir-
culation. Elle a surtout surpris
les soldats actuellement en ser-
vice dans le secteur.

Puis, hier matin, le soleil a
fait son apparition, laissant
supposer l'arrivée définitive du
beau temps... du moins espé-
rons-le.

munauté et celle de M. Barras, avait à trancher - une
fois de plus en ce qui concerne M. Barras £ dans cette

• LISBONNE (ATS/AFP). - Î T̂I Î̂ *Arcades * 5̂  »PPeloii»-le, «mon* à
L'Union nationale pour l'indépen- ^fM^ "̂  acco£e.' par la .commune de Bagnes,
dance totale de l'Angola (Unita-ré- a

f °
n
f' 

de construlre " 
 ̂

comportait d'impor-
beUion armée) a annoncé hier à tantes 

l
dei0S n̂s r sur "" t™1. dont MJ ?arras'

Lisbonne qu'aucun des enfants en- E2m<?ïï& **$ devenu propriétaire le 25 janvier
levés par œ mouvement en Angola ^f-

La Commission cantonale des constructions de-
n'est décédé, contrairement à ce ^SJ^-A 

modificanons des plans déposés. On en
qui a été affirmé récemment par T* ?,

0"0 „a 
S? pro,et dp"»*. ««» ™ *}* soumls a

Certains organes de presse. fZÎ c 
pubh(lue' J

ar a commune de Bagnes, que
lorsque se manifestèrent des oppositions de voisins
concernant la hauteur et les balcons.. Mais l'affaire a

CHAMPIONNAT DE VOLA VOILE
Trois planeurs abîmés au sol
Les pilotes ne sont pas blessés
SION (f.-g. g.). - Hier, vers
18 h 45, le pilote Jean-François
Bonvin, de Sion, venait de po-
ser son planeur Nimbus 2C
lorsqu'un autre pilote, Man-
fred Blanc, de Winterthour, fit
un atterrissage en sens inverse.

Les deux machines ont fait un
cheval de bois en même temps
et se sont embouties. Les pilo-
tes n'ont pas été blessés et les
deux planeurs, bien qu'ayant
subi d'importants dégâts, sont
récupérables en bonne partie,
les ailes n'ayant pas été tou-
chées. Il y a eu, en somme,
plus de peur que de mal.

Même chose pour Silvio
Mosch qui a dû faire un atter-
rissage forcé dans un champ

Classement de la sixième journée
Classe libre: 1. Hans Binder, 80,96 km/h , 735 Classement gêneraipoints; 2. Richard Meyer, 662; 3. Federico Blatter, ___x„ «,;», A„.~ „ ^657 ; 4. Yves Dugerdil, 651 ; 5. Bernard Revaz, 639. après SIX épreuves
Classe standard: 1. Simon Leutenegger Classe standard: 1. Thomas Badum, 3877 points; 2.

75,16 km/h, 645 points; 2. Hans Nietlispach, 696; 3. Emil Bumer, 3801; 3. H. Berchtold, 3547; 4. Georges
Thomas Badum, 695; 4. Emil Blumer, 684; 5. Markus Gaillard, 3486; 5. Eduard Inabnit, 3353.
Gaumann, 684. Classe des 15 mètres: 1. Peter Teunisse, 3999

_, j " ' «•- ' • »>_ ,., points; 2. Franz Strahm, 3740; 3. Max Lamm, 3647; 4.
on^f u * ,¦, «, •n\ètre„8: »i- TÏTfï. Baumann> Alfred Schulthess, 3458; 5. Willi Fuchs, 3195.80 52 fom/h , 751 points; 2. Alfred Schlthess, 701; 3. classe libre : 1. Yves Dugerdil, 3187 points; 2. Fe-
Efc*? S?"86' 700; 4- FranZ Strahm' 667; 5- BasU derico Blatter> 31°4; 3. Bernard Revaz, 2814; 4. HansUDnst, 664. 1 Binder, 2790; 5. Richard Meyer, 2338.

«A BON ENTENDEUR» A MARTIGNY
Médecine parallèle ou attrape-nigaud
MARTIGNY (pag). - Après Epa-
linges (la dioxine en question) et le
Lignon (le datage des produits),
Martigny accueillait hier soir
l'équipe de «A bon entendeur».
Thème de cette émission . retrans-
mise en direct du CERM : le can-
cer et les médecines parallèles.
Durant une heure, les avocats du
diable, Catherine Walhi, Alex Dé-
cotte, Jacques Neirynck et Daniel
Stons ont essayé de cerner les li-
mites de ces médecines «non con-
ventionnelles».

Si les animateurs de la TV ro-
mande n'ont eu aucune peine, de-
vant le désistement des personnes
mises en cause, à démontrer le peu
de sérieux des méthodes préconi-
sées par la Lukas Klinlk (guérison
par l'esprit ou au moyen de l'Is-
cador) et par le professeur Breuss
(produits Biotta), ils ont par contre
dû mener un « combat» serré pour
mettre en évidence les limites
d'autres médecines parallèles.

Ainsi, MM. Pascal Thomas et le
Dr Philippe Lagarde, défenseurs
de médicaments dont l'efficacité
n'a pas été prouvée (comme le Se-
rocytol), ont tenté de démontrer
que leur méthode de guérison pou-
vait compléter des médecines con-
ventionnelles comme la chimio-
thérapie, la radiothérapie ou la
chirurgie. M. Jean-Jacques Besu-
chet, qui préconise une harmonie
psychique et un nourriture plus
saine à base de produits crus, et la
doctoresse Catherine Kousmine
ont également abondé dans ce
sens. Ces médecines parallèles doi-

AFFAIRE DES «ARCADES» A VERBIER
Le Tribunal fédéral confirme
Le Tribunal fédéral décidait, hier, à l'unanimité, de
l'irrecevabilité du recours de la communauté des pro-
priétaires pat étages de l'immeuble des « Arcades» à
Verbier et rejetait, à l'unanimité également, « dans la
mesure où il est recevable », le recours de M. Gaston
Barras contre la décision du 7 juillet 1982 du Tribunal
administratif du canton le sommant d'exécuter, jus-
qu'au 30 octobre 1983, l'ordre de démolition d'un éta-
ge, soit la surhauteur, qui comporte plusieurs appar-
tements, ainsi que des balcons de l'immeuble. Quant
aux frais, ils étaient mis pour les trois quarts à la char-
ge de M. Gaston Barras et pour un quart à celle des
copropriétaires.

Le Tribunal fédéral joignant la cause

près de l'hôpital et n'a pas pu sédunois est sain et sauf. Sa
éviter une barrière. Ce pilote machine a été endommagée.

vent compléter les méthodes plus
conventionnelles. Un argument
qui n'a pas semblé convaincre les
quatre journalistes de la TV ro-
mande.

Finalement, le public du CERM
est quelque peu resté sur sa faim.
Le débat, souvent technique et
quelquefois trop personnel (les at-
taques sur certaines citations des
invités n'ont pas porté leurs fruits),

Déraillement d'un train
de marchandises
sur la ligne du BLS
Trafic détourné
LALDEN (lt). - Hier soir,
vers 18 h 15, circulant de
Brigué en direction du
nord, un train de marchan-
dises a déraillé à proximité
de la gare de Lalden. Deux
wagons, l'un vide et l'autre
chargé, sont sortis de leurs
rails pour occuper les deux
voies principales. Les dé-
gâts matériels sont consi-
dérables. Pour l'heure, on
ne connaît pas encore les
causes de ce déraillement

suffisamment défrayé la chronique pour ne pas reve-
nir par le détail sur cette malheureuse histoire, qui
dure depuis une quinzaine d'années, dans laquelle M.
Barras n'est pas seul en cause. Car il y a les coproprié-
taires que l'on a un peu oubliés, < auxquels il est déli-
cat de concéder qu'ils pourraient faire valoir leurs
droits », devait-il être relevé dans les délibérations,
« puisqu'ils n'avaient pas recouru, se contentant de
s'exprimer devant le tribunal administratif ».

De nombreux points devaient créer des hésitations
lors de cette séance, présidée par M. Haefliger, ac-
compagné de MM. Antonini, Kuttler, Spira et Scyboz,
voire un certain malaise à trancher « s'il y a recevabi-
lité pour contester le délit et non reporter le fond ». Il
fut même émis qu'on aurait pu renvoyer la commu-
nauté des propriétaires à faire valoir ses droits' dans
une autre procédure pour autant que l'autorité prenne
aussi les mesures qui s'imposent , pourquoi pas en
rompant son mutisme sur la demande de revision in-
troduite par M. Barras, si l'on se réfère à l'exposé des
faits de recours du promoteur. Mais le Tribunal fédé-
ral n'a pas à donner des conseils aux uns et aux au-
tres, même s'ils doivent avoir les moyens de sauvegar-
der leurs droits.

On le voit, les « Arcades » n'ont pas fini de défrayer
la chronique et on n'en est vraisemblablement pas en-
core à raboter la hauteur du bâtiment et les balcons...

S. Volet

de la com

par le Simplon

n'a pas apporté de très précieux
enseignements. Il est vrai que Ca-
therine Walhi et son équipe
n'avaient pas choisi un thème fa-
cile à débattre. Le cancer demeure
une maladie presque complète-
ment méconnue. Vouloir prouver
en un peu plus d'une heure que les
médecines parallèles sont incapa-
bles de le guérir tenait presque de
l'utopie.

qui a complètement inter-
rompu le trafic. Celui-ci est
détourné par la ligne du
Simplon.

Les services techniques
de la compagnie, assistés
des agents ainsi que du ma-
tériel de secours sophisti-
qué du dépôt de Brigue,
sont à pied d'oeuvre afin de
rétablir la circulation des
trains dans les plus brefs
délais.
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DANS LE MONDE DU CINÉMA
RINGIER S'ETEND

ZURICH - GENEVE (AP). - Le
groupe zurichois Ringjer S.A. s'in-
troduit dans le monde du film : un
contrat a en effet été préparé pour
la reprise de la société genevoise
de distribution Monopol Pathé.
L'achat dépend cependant encore
du renouvellement, par l'Office fé-
déral des affaires culturelles, du
contingent d'importations de la so-
ciété genevoise, comme l'a expli-
qué hier à Zurich le porte-parole
de Ringier, M. Hansjorg Deutsch.

Ce dernier a ainsi confirmé la
teneur d'un article publié par le
Tages-Anzeiger, précisant que cet
achat représentait un nouveau pas
pour Ringier dans sa politique des
médias. De cette façon, Ringier
fait en outre son entrée sur le mar-
ché de la distribution de cassettes
vidéo.

La société genevoise de distri-
bution Monopol Pathé appartient
au groupe des dix plus importan-
tes firmes de la branche en Suisse.
Ces dernières années, cependant,
elle a enregistré des pertes massi-
ves, comme l'a indiqué à Cannes à
l'AP son directeur, M. Hans Wer-
der. En raison des difficultés éco-
nomiques du moment, il est «dif-
ficile» de maintenir la position de
l'entreprise, a souligné M. Werder,
qui devrait rester directeur de la
société après le rachat par Ringier.
Les problèmes d'achat à la base de
cette situation devraient être éli-

MAUVAIS TEMPS DANS LE TESSIN

VERS UN MIEUX SENSIBLE
TRIBUNAL FÉDÉRALLUGANO (ATS). - La situation Ponto Valentino et Aquila (val et jusqu'à lundi - la crue du lac s'est effondrée sur plusieurs dizai * • ¦¦«¦¦***¦"*¦- ¦ ti#i,nru.

s'est nettement améliorée hier au Blenio) et dans le val Bedretto ne Majeur est en légère régression. Le nes de mètres et dans le val Be- | _ «¦«*%¦¦¦%*» Jl ntlAMTessin après plus d'une semaine pourront pas être rétablies pour ce lac qui a inondé toute la basse vil- dretto où il y a un danger d'ava- LE Cl B PII 06 «rAGIlOÎIde fortes pluies qui ont provoqué prochain week-end de Pentecôte. le, dépassant son niveau moyen de lanches. De grosses averses pour- %J
de nombreux éboulements , Tinter- plus de trois mètres, devrait se re- raient à nouveau provoquer des nVICnilC flo PûllOllO ff^ohoiotoruption de plusieurs liaisons rou- Grâce à l'interruption des pré- tirer complètement à partir de lun- dégâts. Les équipes de cantonniers Ul ldUllo Qu UClICVu UbUUUlC
tières et le débordement du lac cipitations , qui devrait toutefois di. ont rétabli toutes les autres liai- *
Majeur. Selon un responsable de être de courte durée - l'Observa- sons interrompues lundi et même
l'entretien des routes cantonales, toire météorologique de Locarno Pour l'heure, il n'y a plus de entre Paradiso et Melide, les voi- LAUSANNE (ATS.) - Vu le climat recours forme par le GAP
seules les liaisons entre Cevio et Monti ayant prédit à l'ATS le re- gros dangers d'éboulement, sauf à tures peuvent à nouveau circuler à de tension qui régnait à Genève en En automne 1978, les détenus de
Bosco Gurin (val Maggia) , entre tour du mauvais temps dès samedi Linescio (val Maggia) où la route sens alterné. 1978, on ne peut reprocher aux Champ-Dollon ont lance une peti-

autorités genevoises d'avoir refusé bon Pour obtenir des parloirs in-
' au groupe Action prisons (GAP) ti.mes - Le GAP décidait de soute-
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loirs intimes. C'est ce qu 'a jugé le prison, afin d'attendre les visiteurs ,
kC9 llCl v9 Uv Idl l l l w  rCWIIUIIIUl r l I I  Tribunal fédéral (TF) qui, mercre- parents , proches et amis des pri-

di, a rejeté par 4 voix contre 1 le sonniers.

LAUSANNE (AP). - La pratique
des tribunaux viole-t-elle l'égalité
des droits entre l'homme et la fem-
me? Les jugements de divorce
sont-ils manifestement injustes à
l'égard des hommes ? C'est en tout
cas l'opinion du Mouvement de la
condition paternelle et de l'Asso-
ciation vaudoise pour la défense
paternelle, qui ont lancé hier une
campagne en faveur d'une pétition
à ce sujet destinée aux Chambres
fédérales.

La loi en application ne prévoit
pas de désavantages lors de l'attri-
bution de la pension aux femmes
divorcées, de la garde des enfants

Vaterland-PDC: DIVORCE
LUCERNE (ATS). - Le quotidien
lucernois Vaterland, qui tire à
58000 exemplaires, n'est plus l'or-
gane officiel du Parti démocrate-
chrétien. Ils sera désormais une
« Schweizerische Tageszeitung »,
c'est-à-dire un quotidien suisse. Se-
lon son rédacteur en chef , Hermann
Schlapp, le Vaterland restera cepen-
dant « tolérant, conservateur et
chrétien ».

Dans un exposé prononcé hier
soir devant les actionnaires de l'im-
primerie Maihof S.A-, éditrice du
Vaterland, Hermann Schlapp a ex-
pliqué les raisons du divorce. Selon
lui, les feuilles partisanes appartien-

CASINO DE MONTREUX
Baisse du chiffre d'affaires
MONTREUX (rue). - Présenté par
le Conseil d'administration, le rap-
port de gestion des comptes et le
bilan de l'exercice 1982 prouvent
que l'année écoulée peut être qua-
lifiée de satisfaisante. Certes le
chiffre d'affaires des jeux est en
baisse (1,8 million pour 1,861 mil-
lion en 1981). Il reflète le fléchis-
sement des nuitées à Montreux, de
l'ordre de 50000 environ.

La société ne vit heureusement
pas seulement de ces revenus-là,
qui ont atteint un plafond certain
sous cette forme d'exploitation des
jeux, mais aussi de l'apport inté-

Le monde de Ringier
minés par la reprise par Ringier.
M. Werder a indiqué que de nom-
breux contrats avaient déjà été
conclus avec des sociétés de distri-
bution étrangères à l'occasion du
Festival de Cannes. La société se
serait ainsi assuré des droits sur le
dernier film du metteur en scène

et du droit de visite. C'est en fait la
pratique des tribunaux qui est
mise en cause par les deux mou-
vements, qui sont d'avis qu'une ré-
glementation plus claire élaborée à
l'occasion de la révision de la lé-
gislation sur le divorce pourra y re-
médier.

Les critères de l'attribution de
pension au conjoint divorcé, pre-
nant notamment en compte la du-
rée de mariage et l'âge des enfants
pris en charge, doivent être énu-
mérés, demandent les pétitionnai-
res. En tout cas, soulignent-ils, une
telle prétention ne doit pas excé-
der cinq ans dès le jour du dépôt

nent au passé. Si un quotidien veut
gagner en crédibilité et éviter qu'on
lui reproche de n'être qu'un porte-
parole, il doit se défaire des liens
qui le lient à un parti. Le Vaterland
restera cependant proche du PDC
sur le plan des idées.

L'assemblée générale de l'impri-
merie Maihof S.A. a par ailleurs élu
président du conseil d'administra-
tion M. Cari Mugglin , conseiller
d'Etat démissionnaire, qui rempla-
cera M. Alphons Egli devenu con-
seiller fédéral. L'exercice écoulé
s'est soldé par un bénéfice de 24000
francs pour un total de dépenses de
21,06 millions.

ressant du locataire principal.
Le compte de pertes et profits

boucle par un léger bénéfice de
5580 francs. La société a pu pro-
céder aux indispensables amortis-
sements nécessaires à la bonne
marche de l'affaire. De nouveaux
investissements et transformations
sont prévus. L'heure n'est cepen-
dant pas encore à la distribution
de dividendes. Le conseil d'admi-
nistration affirme enfin que le Ca-
sino de Montreux reste un moyen
adéquat de procurer aux hôtes et
touristes un séjour agréable et un
lieu de rencontre.
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italien Federico Fellini.
Les difficultés économiques

rencontrées par la société auraient
fait planer un danger sur le renou-
vellement du contingent d'impor-
tations. Suite à la perspective de
rachat par Ringier, ce problème
n'est plus qu'une pure formalité».

de la demande en divorce.
Tout en affirmant que seul

compte l'intérêt des enfants, les
pétitionnaires s'étonnent de ce que
le droit de garde soit dans 86% des
cas accordé à la femme. Au cas où
les conjoints ne peuvent s'entendre
sur l'exercice de ce droit, deman-
dent-ils, le juge devrait être tenu
de demander une expertise psy-
chologique à un psychologue pour
enfants. A l'incompétence des
autorités pupillaires serait de la
sorte substituée l'utilisation de
compétences scientifiques.

Enfin, les deux mouvements ré-

Drogue : 25e victime
USTER (ATS). - Une jeune fille de 23 ans est décédée mardi après-midi
d'une surdose de drogue. C'est la 25* victime de la drogue depuis le début
de l'année dans le canton de Zurich. La jeune fille a été trouvée morte
par des amis après avoir consommé une grande quantité de différentes
drogues. Elle était connue comme toxicomane, a indiqué hier la police
cantonale zurichoise.

Ciba-Geigy: dividende en hausse
BÂLE (ATS). - C'est un dividende

' augmenté de 25 à 28 francs par ac-
tion et bon de participation d'une
valeur de cent francs que l'assem-
blée générale de Ciba-Geigy (1522
actions, soit 57 % du capital pré-
sent) réunie hier à Bâle a accepté
de verser. La chose a été possible
grâce à une augmentation de
12,4 % du bénéfice net, qui s'est
établi à 165,4 millions de francs.
Trois nouveaux membres ont été
élus au conseil d'administration :
MM. Samuel Kôchlin, président
du comité de direction du groupe
jusqu'au milieu de l'année derniè-
re, de Burg (BE), Henri Schramek,
jusqu'à présent membre du comité
de direction du groupe, de Bâle, et
Helmut Sihler, président du direc-
toire de Henkel, de Dùsseldorf. Us
succèdent à MM. Hans Heinz Mei-
ner, Hans Schwarzenbach et Oli-
vier Reverdin.

Dans son allocution présiden-
tielle, M. Louis von Planta a pro-
cédé à un examen critique de la si-

Bélino AP
Selon M. Deutsch, le groupe

Ringier va se soucier que «les
films ne soient pas seulement dif-
fusés dans les cinémas». Cette
perspective s'inscrit dans le cadre
de la politique conduite par le
groupe Ringier en matière de mé-
dias.

clament que le parent qui n'a pas
la garde obtienne un droit de visite
sérieux, c'est-à-dire assurant aux
enfants un « contact véritable, per-
sonnel et naturel » avec le parent
non attributaire. Ce qui implique,
à leurs yeux, un droit sensiblement
élargi par rapport aux usages en
cours (un à deux jours par mois).

Ayant « perdu la foi en la prati-
que actuelle des tribunaux, lès pé-
titionnaires sont d'avis que seule
une réglementation claire permet-
tra d'assurer « des conditions hu-
maines pour tous les membres
d'une famille séparée ».

tuation conjoncturelle et écono- responsabilité. plan géographique. En deuxième
mique monétaire mondiale. Si dif , '.-. ¦'¦¦", _,., . lieu, il a cité la politique financière
férents pays ont enregistré des suc- , , Président de Uba-Çj eigy a qualifiée de conservatrice dans la
ces dans la lutte contre l'inflation à également évoque la tension per- meilleure acception du terme, et,
l'aide d'une politique monétaire Slsjante qui règne entre les Etats enfin le renversement de tendance
restrictive, cela s'est fait au prix industriels et les pays en voie de dont les objectifs ont été foég _ y
d'un chômage élevé. A cet égard, il développement. En maints en- a deux ans et qui ^^ à VacCTois.
a souligné l'aggravation de l'endet- dr<?lts> ?n recla.me la création d un sement progressif du bénéfice et
tement. Pour le résoudre, de nom- ordre économique mondial nou- obtention d^g rentabilité ap-
breux pays ont dû prendre des me- veau, consistant en une réparation pariée de la fortune. En deux
sures de restrictions draconiennes différente des richesses du monde ans le bénéfice opérationnel a pu
qui ont influencé négativement le f,1 dans un m!naSe systématique de augmenter de 2,6 à 4,5 %.
commerce mondial. Les différen- ] ^ _̂ ^Ml^l^% P°ur M" Bodmer. un facteur **-tes politiques appliquées dans la «g™ 

étr" neers à l'économie Portant de la Planification de
lutte contre la récession condui- ^J^e^aulnt de ce fah ™ê 1> avenir reste la stimulation de la

tlm^ZuéSTf^a^sl Z' ^s^Sbuft é e  ̂tr
"t -cherche et du développement

terne monétaire et font ainsi ap- £ audience DIUS facile aurjrès du activite qui absorbe actuellement
paraître la menace d'un protec- une audience plus faede auprès du g 5 %  du chiffre d,affaires L>en.
tionnisme national. puom.. 
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Malgré un environnement éco- technologie confirme cette volon-
M. von Planta a désigné comme nomique loin d'être satisfaisant, le té. La recherche et le développe-

manière de faire foncièrement groupe Ciba-Geigy a pu réaliser ment constituent le nerf vital de
fausse la tendance qu'ont certains l'an dernier un bon résultat, a in- l'entreprise et l'interdiction de
Etats européens à améliorer la diqué M. Albert Bodmer, président l'expérimentation animale, prévue
compétitivité à l'égard des Etats- du comité de direction du groupe. par l'initiaitve populaire en instan-
Unis et du Japon en subvention- Cela est dû à la structure du grou- ce, pourrait sérieusement compre-
nant l'innovation, ce qui affaiblit pe, qui est solidement étayée tant mettre ces activités dans notre
l'esprit d'initiative et le sens de la au niveau des produits que sur le pays.

INFLATION
Mise en garde
de la Banque nationale
ZURICH (ATS). - La nécessité d'une politique monétaire plus
souple ainsi que d'une réduction coordonnée des taux d'intérêt
sera au centre des discussions au prochain sommet économique
de Williamsburg. Mais elle ne doit surtout pas mettre aux oubliet-
tes le danger de l'inflation. C'est en substance ce qu'a déclaré M.
Kurt Schiltknecht, directeur de la Banque Nationale Suisse (BNS),
au cours de l'assemblée générale de la Société suisse de recherche
conjoncturelle, hier à Zurich.

Il suffit d'un léger regain de l'activité économique pour que déjà
la pression inflationniste se fasse sentir. Une politique monétaire
fondée sur une stabilité des prix à long terme créerait des condi-
tions favorables pour la planification et la réalisation de projets
d'investissements, a poursuivi M. Schiltknecht.

«TRIBUNE DE GENEVE»
Le syndicaliste l'emporte
GENÈVE (AP). - Les motifs in-
voqués par la direction de la Tri-
bune de Genève pour le licencie-
ment sans délai d'un typographe
n'étaient pas suffisants. Dans un
jugement rendu dans la nuit de
mardi à Genève, le tribunal des
prud'hommes a donné raison à cet
employé, qui avait été suspendu de
ses fonctions jusqu'au verdict de
cette instance. Il repris son travail
a indiqué un porte-parole du syn-
dicat des typographes mercredi à
Genève.

Le licenciement de ce typogra-
phe, syndicaliste et membre de la
commission ouvrière, avait été
prononcé par la direction du jour-
nal genevois à la suite d' « injures

CANTON DE SOLEURE

GRAVE POLLUTION
GRANGES (SO) (ATS). - Quel-
que 1700 litres de trichloréthylène
se sont déversés accidentellement
dans les égouts et dans la station
d'épuration, mardi après-midi
dans la zone d'une fabrique à
Granges (SO), a communiqué hier
la police cantonale soleuroise.

Selon les informations fournies
par la police, une remorque à deux
essieux attelée à un petit camion
(Unimog) et chargée de dix réci-
pients spéciaux contenant en tout
6000 litres de trichloréthylène s'est
renversée dans un virage. Quel-
ques-uns des récipients se sont vi-
dés sur l'asphalte, et une partie, es-

proférées à l'adresse de supé-
rieurs». Ce licenciement avait
d'ailleurs provoqué une grève de
quatre jours des typographes du
journal au début du mois de fé-
vrier.

Le typographe licencié a repris
son travail hier matin, comme le
prévoyait l'accord entre partenai-
res sociaux pour mettre fin au con-
flit de travail. En effet , sa reinté-
gration était prévue au cas où le
tribunal des prud'homes estimerait
que les motifs du licenciement
n'étaient pas justifiés. Aux termes
de cet accord, le typographe était
suspendu de ses fonctions mais
touchait tout de même son salaire.

timée à 1700 litres, s'est répandue
dans les canalisations d'eau usées
pour se déverser ensuite dans la
station d'épuration.

Les pompiers et un groupe spé-
cialisé sont rapidement intervenus,
et ont pu éviter de graves dom-
mages à la nappe phréatique et
aux plans d'eau destinés à la pê-
che. Une enquête a été ouverte.

Le trichloréthylène est un sol-
vant organique ou hydrocarbure
chloré qui dissout les graisses et ne
se dissout pas lui-même dans
l'eau. D est utilisé essentiellement
par les teinturiers pour le dégrais-
sage des vêtements.
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CONFÉRENCE DE PRESSE A LA MAISON-BLANCHE

Missile MX: REAGAN RENVOIE LA BALLE
WASHINGTON (AP). - Le pré-
sident Ronald Reagan a tenu, hier,
une conférence dé presse, la dix-
septième depuis son arrivée à la
Maison-Blanche.

Il a déclaré à cette occasion qu'il
souhaite une approbation rapide
par le Congrès du programme con-
cernant le MX, afin de permettre
au Pentagone d'aller de l'avant
dans la production et les essais du
nouveau missile nucléaire.

En ouvrant sa conférence de
presse télévisée' à l'échelle natio-
nale, le président Ronald Reagan a
indiqué : «Je suis satisfait de cons-
tater qu'un consensus se dégage et
je souhaite une approbation rapide
à la fois par le Sénat et la Chambre
des représentants concernant la
construction de cette arme. »

Abordant le problème libanais,
le président Reagan a déclaré qu'il
pense que la Syrie a de bonnes rai-
sons pour retirer ses forces du Li-
ban et que l'Union soviétique ne
doit pas être invitée à se joindre
aux négociations de paix au Pro-
che-Orient et qu'il n'y a aucune
raison pour qu'elle y participe.

«Les Syriens, a-t-il dit, avaient
envoyé leurs forces au Liban à
l'invitation du Gouvernement li-
banais et les autorités de ce pays
ont maintenant indiqué qu'elles ne
sont plus nécessaires. Eues ont été
invitées à se retirer. » Lé président
Reagan a, par ailleurs, indiqué
«qu'un certain nombre de pays
arabes souhaitent voir les Syriens
quitter le Liban et je ne pense que
que la Syrie veuille se trouver seu-
le et isolée dans le camp arabe ».

D a par ailleurs estimé qu'il
pourrait s'écouler «un certain
temps avant que les marines amé-
ricains et les autres contingents de
la force multinationale pour le
maintien de la paix qui se trouvent
au Liban puissent être retirés».

Le président Ronald Reagan a
insisté sur le fait que le contingent
américain stationné au Liban doit
y rester jusqu'à ce que le gouver-
nement de ce pays puisse réorga-
niser son armée et sa police et veil-
ler au maintien de l'ordre et au ré-
tablissement de son autorité sur

DE TRIPOLI AU BRESIL

Les avions de la discorde
BRASILIA (ATS/AFP). - L'af-
faire des avions libyens chargés
d'armes à destination du Ni-
caragua et bloqués depuis le
16 avril dernier en territoire
brésilien, devrait trouver sa so-
lution dans les prochains jours,
a déclaré hier le ministre bré-
silien des relations extérieures,
M. Ramiro Saraiva Guerreiro.

Les autorités de Brasilia, a
indiqué le ministre qui dépo-
sait devant la commission des
relations extérieures du Sénat,

Accord secret signe entre
Israël et les Etats-Unis

NEW YORK (ATS/AFP/Reuter).
- Les Etats-Unis et Israël ont signé
mardi un accord confidentiel qui
reconnaît à l'Etat hébreu le droit
d'autodéfense contre d'éventuelles
attaques terroristes depuis le terri-
toire libanais, a rapporté hier le
New York Times.

Ce protocole d'accord, qui ne
doit pas être rendu public à la de-
mande du Liban, est destiné à ras-
surer Israël sur ses possibilités
d'action au cas où le Gouverne-
ment libanais ne serait pas capable
d'assurer la sécurité dans le sud du

EMEUTES
AU BRÉSIL.
FORTALEZA (Brésil) (ATS/
AFP). - Des paysans affamés et
sans travail ont envahi et saccagé
mardi deux villes de l'Etat de Cea-
ra, au nord-est du Brésil, où sévit
une grave sécheresse, a-t-on an-
noncé hier à Fortaleza, capitale de
cet Etat.

Plus de mille hommes, femmes
et enfants ont pillé un centre de ra-
vitaillement géré par l'Etat à Mon-
senor Tabosa, à 300 km au sud de
Fortaleza, a déclaré le maire de la
ville. Ils ont pris du riz, des pâtes
et de l'huile, et le maire a dû leur

distribuer d'autres aliments dans
sa crainte qu'ils n'envahissent les
commerces privés.

A Senador Pompeu (270 km de
Fortaleza), une centaine de pay-
sans qui cherchaient du pain et du
travail ont été reçus par les autori-
tés locales qui leur ont distribué
des vivres.

Plusieurs manifestations de pay-
sans ont eu lieu depuis le début
mai dans cette région où la séche-
resse a détruit pratiquement toutes
les récoltes, réduisant des milliers
de paysans au chômage.

l'ensemble de son territoire. Ce-
pendant, a ajouté le président Rea-
gan en réponse à une question,
rien ne permet de penser à la né-
cessité d'un renforcement des ef-
fectifs américains qui se trouvent
au Liban.

Avec le concours des Etats-
Unis, a dit encore le président
Reagan, Israël et le Liban ont si-
gné un accord sur le retrait des
forces étrangères, mais son appli-
cation est conditionnée par l'éva-
cuation simultanée des forces sy-
riennes années par les Soviétiques.

Rapports Est-Ouest
Evoquant ensuite le commerce

Est-Ouest, le président Reagan a
déclaré que «la paix règne parmi
nous sur ce sujet au sein de l'Al-
liance occidentale», n a ajouté que
les divergences du passé avaient
été surmontées. Il a affirmé que
les ventes de céréales américaines
à l'URSS avaient une nature dif-
férente de celle des autres échan-
ges entre l'Est et l'Ouest que son
administration réprouve.

A cet égard, le chef de la Mai-
son-Blanche a cité la participation
des pays de l'Alliance occidentale
à la construction du gazoduc
transsibérien et à la fourniture à
ces pays de gaz naturel soviétique.

«Dans ce domaine, a déclaré le
président Reagan, nos alliés occi-
dentaux se rendent dépendants de
l'URSS à laquelle ils accordent des
crédits. Dans les transactions con-
cernant les céréales, les Soviéti-
ques doivent payer cash, même si
leurs ressources sont limitées par
leurs dépenses militaires, n y a une
différence entre vendre et ache-
ter.»

Mardi soir, au cours de sa con-
férence de presse, le président Ro-
nald Reagan, évoquant le problè-
me nicaraguayen a déclaré que «si
ce pays met un terme à ses menées
subversives contre ses voisins,
nous établirons avec lui toutes sor-
tes de relations».

Il a par ailleurs réfuté les accu-
sations selon lesquelles les Etats-
Unis s'efforcent de renverser le

sont en effet prêtes a laisser re-
partir les quatre appareils (trois
Ilyouchine et un Hercules
C130) bloqués sur les aéroports
de Manaus (Amazonie) et de
Recife (nord-est) avec leur
chargement d'armes et d'ex-
plosifs, à condition d'obtenir
de la Libye « des garanties ob-
jectives» d'un retour des ar-
mements et des avions à Tri-
poli.

A propos de cette solution
qui impliquera le renvoi à Ma-
naus et Recife des 52 tonnes

pays, malgré les dispositions pré-
vues par l'accord pour le retrait
des forces étrangères du Liban si-
gné mardi entre Israël et le Liban,
a écrit le Times.

D'après le quotidien, l'accord
confidentiel prend acte des condi-
tions déjà posées par Israël à son
retrait du Liban : restitution des
prisonniers ou des dépouilles des
morts israéliens en possession des
Syriens, retrait des forces syrien-
nes et palestiniennes du Liban
dans la même période de temps.

Enfin, les Etats-Unis s'engagent

gouvernement sandiniste. «Le
Gouvernement nicaraguayen, a dit
le chef de la Maison-Blanche, doit
cesser de fournir des armes aux
guérilleros opposés au Gouver-
nement du Salvador.»

Abordant également le problè-

d'armes actuellement stockées
dans les entrepôts de la base
aérienne de Rio de Janeiro,
M. Guerreiro a déclaré devant
la commission sénatoriale :
« Pour le Brésil il n'y a qu'une
question de principe, c'est la
préservation stricte de la sou-
veraineté nationale. »

Après le blocage des avions
libyens au Brésil le 16 avril
dernier, les autorités brésilien-
nes ayant découvert la vérita-
ble nature du chargement - se-
lon Tripoli, il s'agissait de mé-

à faire tout leur possible pour ob-
tenir le retrait des forces syriennes
et palestiniennes et pour que le
Gouvernement libanais respecte ¦
ses engagements.

Camouflet
Au lendemain de la signature de

l'accord libano-israélien sur le re-
trait des troupes étrangères du Li-
ban, un des obstacles à son appli-
cation se précise avec le refus an-
noncé hier par la Syrie de recevoir

PARIS: à l'heure des manifs
PARIS (ATS/AFP). - Paris a
marché hier au rythme des cor-
tèges qui ont réuni plusieurs
milliers de personnes en divers
points de là capitale française
pour protester les unes contre
l'austérité, les autres contre les
violences policières, ou contre
«l'offensive de la droite».

Près d'un millier d'étudiants jet de loi sur la réforme de l'en-
se sont réunis en début
d'après-midi place de la Sor-
bonne (quartier Latin, centre
ville) pour se rendre à la pré-
fecture de police (île de la Cité)

me des armements, il a fait valoir
que «nous pensons que les Sovié-
tiques pourraient avoir violé le
traité SALT sur la limitation des
armements stratégiques, mais
nous n'avons pas de preuves pour
étayer nos soupçons».

dicaments - de difficiles né-
gociations . s'étaient engagées
entre les deux pays sur le mode
de rapatriement des armes.

Le numéro un libyen, le co-
lonel Mouammar Kadhafi exi-
geant à plusieurs reprises, sur
un ton très dur, que les armes
repartent à bord des mêmes
avions et gagnent leur destina-
tion initiale, le Nicaragua, le
Gouvernement brésilien avait
répliqué que la question du ra-
patriement des armes était de
sa compétence exclusive.

l'émissaire américain Philip Ha-
bib.

M. Habib, qui est l'un des arti-
sans de l'accord, était attendu hier
à Beyrouth pour y discuter des
moyens de sortir de l'impasse.
Bien que cela n'ait pas été annon-
cé officiellement, on disait dans les
milieux diplomatiques que M. Ha-
bib souhaitait se rendre à Damas
pour tenter de convaincre le pré-
sident Hafez al-Assad de se join-
dre à l'accord.

aux cris de «non, non à la ré-
pression», les mains croisées
sur la tête en signe de non-vio-
lence.

Bloqué à hauteur d'un pont,
leur cortège a alors pris la di-
rection de l'Assemblée natio-
nale où une délégation de cinq
étudiants a tenté en vain d'être
reçue par le rapporteur du pro-

seignement supérieur.
Environ deux cents d'entre

eux se sont ensuite retrouvés
dans le bâtiment universitaire
de la Sorbonne qu'ils ont an-

Cassandre pro domo
Le missile MX reste indis-

pensable à l'équilibre des for-
ces entre les deux super-
grands. En enfourchant, au
cours de sa conférence de pres-
se, ce qui est devenu son prin-
cipal cheval de bataille le pré-
sident américain Ronald Rea-
gan traduit-il un manque de
confiance? Un scepticisme
plutôt. Doute à demi-voilé
quant à d'éventuelles conclu-
sions positives des négociations
sur les euromissiles.

Les discussions entre Was-
hington et Moscou - qui ont re-
pris cette semaine à Genève -
stagnent lamentablement. Et le
temps passe. La date prévue
pour l'installation sur le sol
du Vieux-Continent des Pers-
hing II et des missiles de croi-
sière approche. Irrémédiable-
ment.

Certes, les Soviétiques, in-
quiets, ont paru par le truche-
ment de M. Youri Andropov
lâcher du lest. Or, les proposi-
tions du Kremlin ne résistent
pas à l'analyse. Que servirait-il,
en effet, au monde libre
d'échanger la non-application
de son programme de défense
contre un simple retrait des
SS- 20? Des engins de mort
terrifiants, d'une portée de
5000 kilomètres et qui présen-
tent la particularité de consti-
tuer une structure mobile. Rien
de plus aisé, en l'occurrence,
pour l'Armée rouge de revenir
sur un accord hypothétique. Et
de redéplacer sur le terrain des
opérations les têtes nucléaires
précédemment ôtées.

A l'instar des méandres de la
Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE)
qui n'en finit plus d'agoniser à
Madrid, les débats de Genève
font figure de miroir aux

AFFAIRE « STERN»
Une «démission»
HAMBOURG (ATS/AFP). - M.
Johannes Gross, l'un des deux
nouveaux rédacteurs en chef du
Stern contestés par le comité de
rédaction, ne prendra pas ses fonc-
tions à la demande de la direction
de la maison d'édition « Grimer
und Jahr », éditrice de l'hebdo-
madaire, apprend-on hier soir à
Hambourg.

La direction de « Gruner und

Arrestation
en Pologne

VARSOVIE (ATS/AFP). - L'an-
cien président de Solidarité pour la
région de Radom (100 km au sud
de Varsovie), M. Andrzej Sobieraj,
aurait été arrêté le 3 mai dans cette
ville, selon le bulletin clandestin de
Solidarité pour la région de Var-
sovie, parvenu hier aux correspon-
dants de la presse occidentale.

Au Parquet de Radom et au
commissariat régional de la milice,
on se refusait hier à confirmer ou à
démentir cette information qui n'a
pas été mentionnée dans la presse

COMMUNISTES IRANIENS
Coupes sombres
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Mille
cinq cents membres du parti Tou-
deh ont jusqu'ici été arrêtés sur
l'ensemble du territoire iranien,
dont la plupart des cadres diri-
geants, a indiqué hier le procureur
général de la révolution islamique
d'Iran, l'hodjatoleslam Hossein
Moussavi Tabrizi, dans une inter-

noncé vouloir occuper jusqu'à
ce matin.

Ces étudiants, qui luttent de-
puis plusieurs semaines contre
le projet de réforme du minis-
tre de l'Education, M. Alain
Savary, entendaient dénoncer
des brutalités commises, selon
eux, par les forces de l'ordre.

Quelque 5000 personnes se-
lon les organisateurs, 2000 se-
lon la police, ont manifesté
également hier, à l'appel du
syndicat Force ouvrière (FO,
réformiste).

Scandant notamment «non,

alouettes. Illusion soigneuse-
ment entretenue de part et
d'autre. Mais certainement
sans grand poids efficient sur
l'avenir de la paix dans le mon-
de. Ainsi, le trop fameux traité
SALT II paraphé à Vienne par
MM. Carter et Brejnev. Des
monceaux de papiers qui s'em-
poussièrent à jamais dans les
oubliettes de l'histoire.

Préoccupé par l'incessant de
l'effort d'armement entretenu
par l'URSS, le président Rea-
gan s'applique à taper sans re-
lâche sur le clou. La logique de
l'événement démontrant hélas
que seule pour l'instant demeu-
re efficace - dans le cadre de la
dissuasion - une parité strate-

I PAR ANTOINE
GESSLER

gique. En mettant en chantier
le bombardier B-l, le Penta-
gone a partiellement répondu à
l'agressivité croissante de
l'Union soviétique. Manque,
aux dires de M. Reagan, le dé-
ploiement du MX.

En défendant encore et tou-
jours la réalité possible de ce
missile, l'hôte de la Maison-
Blanche implore le Congrès.
Plaidoyer pro domo visant à
convaincre les députés réti-
cents du bien-fondé de ses as-
sertions.

M. Reagan sera-t-il enfin en-
tendu? Ou, moderne Cassan-
dre, ses avertissements su-
biront-ils le mépris qui préci-
pita la chute de la magicienne
de Troie? Les Etats-Unis dans
ce dernier cas, à l'image des
personnages d'Homère, pour-
raient fort s'en mordre les
doigts.

Jahr » avait demandé à M. Gross
de ne pas commencer son travail
en tant que nouveau rédacteur en
chef à partir d'aujourd'hui, en rai-
son «du danger que cela pourrait
faire courir au bon fonctionne-
ment du journal ainsi qu'aux pos-
tes de travail de ses employés ».

« Je regrette cette décision, mais
je l'accepte », a déclaré M. Gross.

locale.
Le bulletin du syndicat dissous,

information Mazowsze, affirme
que la journée du 3 mai (anniver-
saire de la Constitution démocra-
tique de -1791) a donné lieu à Ra-
dom à d'importantes célébrations
non officielles : meeting à l'usine
de construction mécanique Wal-
ter, messe le soir, suivie d'un ras-
semblement de plusieurs milliers
de personnes devant le monument
commémoratif des émeutes ou-
vrières de juin 1976.

view radio-televisee.
Le chiffre fourni il y a une se-

maine par le chef des gardiens de
la révolution, M. Moshen Rezai,
concernant les arrestations des
membres du Parti communiste ira-
nien dissous le 4 avril, était de
1000 personnes incarcérées.

non à l'austérité, les salariés en
ont assez de payer », «Delors
dehors», ces manifestants vou-
laient en particulier dénoncer
le « plan de rigueur» adopté
par le Gouvernement français.

Enfin, quelques milliers de
personnes ont manifesté sans
incident dans la soirée dans les
quartiers populaires de l'est de
Paris, à l'appel d'une organi-
sation d'extrême-gauche, la Li-
gue communiste révolutionnai-
re (LCR, trotskyste), pour ri-
poster, selon celle-ci, à «l'of-
fensive de la droite».
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