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PARIS (AP). - Les 41 fûts de dioxine retrouves a Anguil-
court-le-Sart (Aisne) hier sont dans « les locaux d'un abat-
toir désaffecté » , a précisé le Ministère de la justice dans un
communiqué.

Le communiqué de la Chancellerie est le suivant :
« Le Parquet général de la Cour d'appel d'Amiens a fait

connaître que, ce jour, après avoir recueilli les déclarations
de M. Paringaux, le juge d'instruction de Saint-Quentin
chargé de l'information relative à l'introduction et au dé-
pôt en France de 41 fûts de dioxine provenant de l'usine
Icmesa de Seveso, s'est rendu, accompagné du procureur
de la République, à Anguilcourt-le-Sart.

« Sur le territoire de cette commune, le juge d'instruction
a constaté la présence des 41 fûts, dans les locaux d'un
abattoir désaffecté. /*""N

Toutes les dispositions nécessaires de sécurité f 44 Jont été aussitôt prises. » N__^/

Le ministre du Tourisme du
SION (f.-g. g.). - M. Ram
Krishna Verma est président
de l'association de hockey et
de plusieurs grandes fédéra-
tions dans son pays. Mais il
est, avant tout, ministre du
Tourisme. Accompagné de son
épouse, il est arrivé en Suisse
le 14 mai, venant de Paris où il
a pris part à un congrès sur le
tourisme dont il assume la pro-
motion pour le Népal.

M. et Mme Ram Krishna
Verma ont été les hôtes de
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Fauchere, épouse du guide tragiquement décédé dans l 'Himalaya , et le pilote Hans Binder. À S|ftyPft fit SlOU V  ̂)

Une mode différente
Une élégance

raffinée

Avenue du Midi 1 ,-Sion

SEVESO

Mme Andrée Fauchere, à La
Forclaz, où ils ont pu apprécier
les beautés du val d'Hérens.

Ils ont fait une visite aux
championnats suisses de vol à
voile avant de partir pour Ge-
nève où ils vont assister à une
conférence concernant la lutte
contre le cancer. Ils ont éga-
lement visité, à l'Hôpital régio-
nal de Sion, les installations se
rapportant aux soins donnés
contre cette terrible maladie.

Le ministre Verma procède

Haro
sur les
fonctionnaires

ERREUR SUR LA CIBLE
A chaque examen des

comptes de la Confédération
et des cantons, les députés dé-
plorent l'accroissement con-
tinu des dépenses de fonction-
nement. Ce phénomène géné-
ralisé découle de l'expansion
du secteur public, à tous les ni-
veaux. Quelle en est la cause
principale? Les tâches con-
fiées aux collectivités sont de
plus en plus nombreuses. Pour
les exécuter, les administra-
tions engagent de nouveaux
fonctionnaires et, plus rare-
ment, redistribuent les tâches
entre les services.

Le résultat de cette opéra-
tion apparaît, avec son effet de
cumul, dans les comptes an-
nuels. Les salaires des servi-
teurs de l'Etat absorbent une
part grandissante des recettes.
Conséquence de cette situa-
tion: les « francs libres» des-
tinés aux investissements di-
minuent. Dans son message
concernant la gestion financiè-
re pour 1982, le Conseil d'Etat
valaisan constate qu'en 1979,
la marge d'autofinancement
couvrait encore plus de 100 %
des investissements. Mais du-
rant les années 1980, 1981 et
1982, la couverture fut respec-
tivement de 95 %, 79 % et 52 %.

D n'est pas possible d'arrêter
la machine étatique, de réduire
brutalement le champ de son
activité. Dès lors, l'endette-
ment est inévitable, entraînant
des charges d'intérêts accrues.
Dans le rapport précité, le
Conseil d'Etat souligne l'évo-
lution préoccupante de l'en-

Népal a Sion
a des études plus spéciales sur
les organisations en place en
France et en Suisse et sur les
structures du tourisme, afin de
voir quelles sont les applica-
tions qui peuvent être adop-
tées au Népal. C'est dans cet
esprit aussi qu'il rencontrera
M. Jean Marcelin, directeur du
Club Méditerranée en Suisse.

Son Excellence nous a dit
qu'il comptait bien voir de
nombreux Valaisans séjourner
bientôt au Népal.

dettement qui atteint, à fin
1982, 502,2 millions de francs.
L'accroissement annuel est le
suivant: +10,2 millions de
francs en 1980, + 20,5 millions
en 1981 et + 61,4 millions en
1982.

En Suisse, on estime que
l'endettement de la Confédé-
ration, des cantons et des com-
munes provoque une charge
journalière d'intérêts de huit
millions de francs. Le service
annuel représente 6,2% des
dépenses totales des pouvoirs
publics.

Augmenter les impôts?
L'autre issue offerte aux col-

lectivités publiques chargées
de missions de toutes sortes est
d'augmenter les recettes, donc
d'accroître les charges fiscales.
Le peuple suisse ne veut pas
de cette solution. Il l'a dit à
plusieurs reprises lors de con-
sultations populaires récentes.

Que faire alors? Il faut ar-
rêter l'expansion du secteur
public, renoncer à l'utopie
d'un Etat-Providence investi
de missions qui ne sont pas de
son ressort, voire même impos-
sibles. Ou alors accepter des
prélèvements obligatoires sur
les revenus de plus en plus éle-
vés.

Il ne sert à rien de procla-
mer qu'«il y a trop de fonc-
tionnaires», année après an-
née, sur tous les tons. Les dé-
putés qui répètent ce slogan
ont l'air ainsi de désigner des
boucs émissaires pour ne pas

CONSTRUCTIONS EN VALAIS
Nombreuses innovations

Le chef du Département des travaux publics, M. Ber-
nard Bornet, présentait hier, à la presse valaisanne, la nou-
velle ordonnance sur les constructions. Celle-ci, qui entrera
en vigueur le 1er juin prochain, mentionne bon nombre
d'innovations. Les communes connaîtront une compétence
et des responsabilités accrues. Elles devront de ce fait
exercer un contrôle rigoureux avant, pendant et après les
travaux.

La durée de validité des projets a de surcroît été portée à
trois ans. Parmi ces nouveautés, relevons encore celle vi-
sant à mettre les frais à la charge d'un opposant invoquant
des motifs manifestement insoutenables.

Par cette nouvelle délégation de compétences aux com-
munes, la commission cantonale des constructions devrait
se trouver sensiblement déchargée. Des mutations et chan-
gements internes devraient en sus favoriser une plus gran-
de rapidité dans le traitement des dossiers.

M. Bernard Bornet exprimait hier sa ferme intention de
faire scrupuleusement appliquer cette nouvelle ordonnan-
ce. « Toutes les mesures seront prises pour que ces articles
soient respectés», concluait-il.

«Cette nouvelle ordonnance, renchérissait M. Ami De-
laloye, nouveau président de la CCC, ne se veut nullement
tracassière mais bien plus, bénéfique pour le requérant.»

LÉGISLATION FORESTIERE
BOUFFÉE D'AIR FRAIS

En parallèle à cette présentation, M. Bernard Bornet fai-
sait état de la révision de la législation forestière valaisan-
ne. Une commission extraparlementaire remettait le
10 mai dernier au Conseil d'Etat un avant-projet. La pro-
cédure de consultation qui vient de débuter s'étendra jus-
qu'à la fin juin. Le Conseil d'Etat soumettra alors au Par-
lement le projet définitif. Cet avant-projet tend à encoura-
ger une meilleure gestion de la forêt de notre canton et, par
là, améliorer la production forestière.

En tenant largement compte de la conservation des forêts
et de leur maintien, cet avant-projet apporte une î "~N
bouffée d'air frais à la loi cantonale qui date de ( 39 )
1910 ! V_V

avoir à répondre de leurs pro-
pres inconséquences. Car,
dans la même journée, les élus
crient haro sur les fonctionnai-
res et proposent de nouveUes
mesures, de loin pas toutes
justifiées, qui provoqueront
l'engagement d'un personnel
supplémentaire.

Ce sont les fabricants de
fonctionnaires qui doivent être
mis en cause. Et qui peut dire
que, peu ou prou, il n'appar-
tient pas à cette corporation?
Question saugrenue, pensez-
vous. Pas du tout. Les ci-
toyens, les groupes qui, par fa-
cilité ou entraînement idéolo-
gique, se tournent constam-
ment vers l'Etat fabriquent des
fonctionnaires.

La règle du blocage rigou-
reux du personnel ne résiste
pas à ces pressions constantes.
Et les tâches nouvelles justi-
fient d'ailleurs de nombreuses
exceptions. Ainsi, depuis 1979,
l'effectif du personnel de la
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Confédération a passé de
125 540 à 132 728.

Même des propositions sym-
pathiques ont parfois des con-
séquences néfastes. A cet
égard, je vous invite à méditer
la mésaventure survenue au
conseiller national Friih et à
ses dix-huit collègues radi-

caux. Ces parlementaires
avaient demandé au Conseil
fédéral de verser aux contri-
buables un intérêt sur l'impôt
anticipé qui, s'il est déclaré, est
remboursé au minimum douze
mois après sa perception. En-
jeu de l'affaire: 200 millions
de francs. Le Conseil fédéral
propose le rejet de la motion, à
cause de son coût et, dans ses
considérants, estime que le
calcul de l'intérêt à payer pour
chaque demande de rembour-
sement nécessiterait l'enga-
gement de plus de 200 nou-
veaux fonctionnaires.

H. Pellegrini
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Pauvre Espagne!
Dans un jargon réservé

sans doute aux initiés, le
ministre espagnol de la jus-
tice déclarait récemment :
«Le gouvernement socialis-
te a seulement adapté la
superstructure juridique à
la réalité socialiste et au
changement des valeurs de
la société ».

De quoi s'agit-il?
De la libéralisation de la

drogue, de la dépénalisa-
tion de l'avortement et de la
légalisation des générations
transsexuelles.

Les socialistes, congéni-
talement partisans du tout à
l'Etat, n'ont pourtant pas
trouvé cette idée géniale
d'un radical de chez nous :
faire de l'Etat l'approvi-
sionneur des paumés de la
drogue. Précisons que la li-
béralisation porte sur le
haschisch, la cocaïne et le
LSD. Précisons encore que,
selon des sources sérieuses,
ils seraient 500 000 les jeu-
nes espagnols qui consom-
ment régulièrement l'un de
ces trois stupéfiants.

Passons sur la question
de l'avortement qui n'est
pas spécifique à l'Espagne.

Le terme d'opérations

L'homme devient-il plus intelligent ?
L'homme moderne est her de ses connaissances et de ses pou-
voirs. Il peut à juste titre s'enorgueillir d'avoir au cours de ces
trente dernières années davantage progressé que ses ancêtres au
long des millénaires de l'histoire ancienne. Il a accumulé des
connaissances quasi infinies, aptes à effrayer et décourager les
plus ambitieux. Désormais, pour savoir valablement quelque
chose sur quoi que ce soi, il faut se résigner à ne connaître qu'un
tout petit domaine ridiculement limité, tant la somme des con-
naissances s'est accrue. On ne peut prétendre devenir grand sa-
vant si on se contente de n'étudier toute sa vie que les grenouil-
les ; on ne reste qu'un tâcheron minable si, en plus, on ambition-
ne de connaître un peu sérieusement les lynx...

Le savoir n'est plus réservé à
quelques privilégiés comme dans
les temps passés. Il est largement
répandu par l'école obligatoire, les
apprentissages, les études prolon-
gées, les recyclages, la formation
continue, l'abondance quasi infi-
nie de cours du soir où chacun
peut se précipiter.

Les mass média de toutes for-
mes et de toutes couleurs diffusent
sans cesse les informations du
monde entier et les renseigne-
ments les plus variés sur toutes les
matières imaginables.

Cela crée en de nombreux im-
béciles la conviction complaisante
qu'ils sont intelligents parce qu'ils
savent beaucoup de choses...

En réalité, l'homme d'aujour-
d'hui n'est pas plus intelligent que
ceux des siècles antérieurs. Le
quotient intellectuel moyen n'a
pratiquement pas évolué depuis
près de 50 000 ans. Malgré l'école
obligatoire, le développement
mental des hommes n'a guère pro-
gressé. Il y a un bon nombre d'an-
nées, au service militaire, je me
suis violemment heurté à un insti-
tuteur vaudois qui affirmait que
l'âge mental moyen de la popula-
tion ne dépassait pas 12 ans. Je se-
rais plutôt porté aujourd'hui à le
reconnaître bien optimiste...

Ne voit-on pas de prétendus in-
tellectuels réduire leur conception
de la « culture » à une passive ré-
citation de formules et de règles
grammaticales? Des universitaires
enfermés toute leur vie dans la ré-
pétition aveugle des modes d'em-
ploi emmagasinés à l'école?

On dirait même que l'intelligen-
ce des individus s'atrophie. L'hom-
me moderne semble devenir de
plus en plus incapable d'être un
esprit pensant pour se réduire à
n'être qu'une intelligence fabrica-
trice de choses et utilisatrice de
modes d'emploi. Il rapetisse son
intelligence aux dimensions bor-
nées de l'univers des choses ; il
s'emprisonne pitoyablement dans
les structures étroites par lesquel-
les les choses s'influencent réci-
proquement et deviennent utili-
sables.

Il devient incapable d'aperce-

son explication, son intelligibilité.
Il perd l'ambition des exaltantes

aventures dans l'infini et dans l'ab-
solu. Stupidement enorgueilli par
les misérables sauts de puce qu'il
parvient désormais à faire dans
l'espace, il perd même conscience
de l'étroitesse de son habitacle, pi-
toyable mille-pattes lourdaud...

Dans sa plénitude, l'intelligence
évolue à deux niveaux.

Elle évolue au niveau de ce que
sont les choses de l'univers, au ni-
veau de leur face visible et sensi-
ble. Elle est cette capacité qui nous
permet de connaître et de com-
prendre les choses, de les transfor-
mer et de les utiliser. A ce niveau,
l'homme moderne a fait des pro-
grès extraordinaires dont il peut à
bon droit s'enorgueillir car ils sont
pour lui d'authentiques titres de
gloire et de noblesse.

Il reste simplement a souhaiter
que ces progrès aient une finalité
positive et ne contribuent pas à se-
mer misères, souffrances, angois-
ses, cataclysmes de toute sorte.
D'infinis progrès sont encore à
réaliser. Il serait par exemple plus
intelligent de lutter pour faire pro-
fiter une plus grande masse de
l'humanité au confort des cuisiniè-
res électriques ou aux avantages
des déplacements rapides, plutôt
que de s'achamer à augmenter la
sophistication des appareils mé-
nagers ou la vitesse des avions su-
personiques.

Mais l'intelligence véritable évo-
lue au-delà de la face visible et
sensible des choses. Elle aspire à
connaître non seulement ce que les
choses sont dans les limites étroi-
tes de leur matérialité et non seu-
lement ce par quoi les choses sont
utilisables ; elle aspire à connaître
ce par quoi ou par qui les choses
sont, ce en quoi ou en qui est fon-
dé cet univers toujours décevant et
toujours exaltant, si extraordinaire
de grandeur et de faiblesses.

Elle aspire à comprendre en to-
talité et en infini, au-delà des ex-
plications partielles et provisoires.
Elle refuse de se laisser enfermer
dans l'univers des grenouilles,
quels que soient le confort et les
charmes de cette prison.

Hélas ! U semble que de plus en
plus nombreux sont les hommes
qui n'ont plus la force de cette in-
telligence authentique. Lorsqu'ils
trouvent une montre, ils se conten-
tent de rechercher le mode d'em-
ploi et de fonctionnement, sans
même s'interroger sur l'horloger

transsexuelles désigne en
fait l'homosexualité, désor-
mais démarginalisée.

La réalité socialiste in-
voquée ,par le ministre, c'est
cela. Pour le moment.

C'est avant hier que le
pape se trouvait en Espagne
et mettait ses innombrables
auditeurs en garde contre
les fléaux de l'avortement,
de la drogue et du sexe dé-
voyé. D'aucuns se disaient
qu'il y aurait, dans ces mes-
sages très clairs et répétés,
un barrage suffisant. Quel-
ques-uns en doutaient et
d'autres n'y croyaient pas
du tout. H n'était point be-
soin d'être prophète pour
deviner ce qui allait se pas-
ser avec les socialistes au
pouvoir. Et il leur semblait
voir une contradiction dans
le fait que, d'une part, le
pape lançait ses mises en
garde, et, d'autre part dé-
clarait ne pas vouloir met-
tre en cause le résultat dé-
mocratique des élections.

Pourtant, quand u y a re-
lation de cause à effet,
peut-on ne s'attaquer
qu'aux effets et ne point
s'en prendre à la cause ?

SLIM

L'INITIATIVE POUR UN SERVICE CIVIL

Une attaque contre l'armée de milice et la dissuasion
(par le lieutenant

La Deuxième Guerre mondiale
a fait rage pendant plus de six
ans; elle s'est étendue au globe
presque entier, vingt-sept Etats fu-
rent entraînés dans le conflit - et il
y avait bien moins d'Etats souve-
rains à l'époque ; 92 millions
d'hommes furent mobilisés au to-
tal ; le nombre des victimes tant
militaires que civiles s'est élevé, en
définitive, à 50 millions d'hommes
et de femmes. Si l'on tient égale-
ment compte des pertes indirectes,
des victimes non pas de l'effet des
armes, mais des privations, du
froid, du manque de soins, donc
de l'effet des destructions causées
par les combats, il faut doubler ce
chiffre, et ce conflit se solde donc
par des pertes de l'ordre de cent
millions de vies ! Si, comme le no-
tait le général Beaufre se référant
à la Première Guerre mondiale,
celle de 14-18, « l'instinct populai-
re ne s'y est pas trompé ; pour lui,
cette guerre aurait dû être la der-
nière», combien plus cela devait-il
s'appliquer aux événements de
1939 à 1945, que clôturèrent les
deux explosions nucléaires d'août
1945 ! Mais il n'en fut rien : plus de
140 conflits répondant à la défini-
tion du grand polémologue fran-
çais Gaston Bouthoul, selon la-
quelle «la guerre est un conflit
sanglant et armé entre groupes or-
ganisés», ont été livrés depuis
1945. Certes, nombre de ces con-
flits présentaient toutes les carac-
téristiques de la guerre civile, mê-
lée généralement d'intervention
extérieure, donc d'éléments de
conflit interétatique. Us n'en
étaient pas moins des guerres par-
ce que, précisément, «des luttes
sanglantes et armées entre groupes

qui l'a fabriquée. te montre qu'est l'univers ne s'est
Quelle pitoyable régression de pas faite toute seule, ni par une ex-

l'intelligence depuis Voltaire ! Ce- plosion originale aussi dérisoire
lui-ci savait spontanément que cet- qu'une bulle de savon.

L'AUDIENCE GÉNÉRALE DU MERCREDI
Les deux dimensions

« Quand nous considérons les
fruits de l'œuvre rédemptrice du
Christ - a déclaré le pape à l'au-
dience générale d'hier - nous
constatons le lien étroit qui existe
entre les deux réconciliations : cel-
le de l'homme avec Dieu et celle
des hommes entre eux, par le fait
même que les hommes sont récon-
ciliés avec Dieu, ils sont aussi ré-
conciliés entre eux. »

L'épisode
de la Tour de Babel

«Ne l'oublions pas, a ajouté
Jean Paul II, selon la révélation bi-
blique, le péché qui sépare l'hom-
me de Dieu a ppur effet inévitable
de diviser les hommes entre eux.
Quand l'hostilité creuse un fossé
entre l'homme et Dieu, elle fait
aussi l'homme se lever contre ses
semblables, comme cela ressort de
l'épisode de la Tour de Babel. En
s'opposant à la souveraineté de
Dieu, l'homme déchaîne d'irréduc-
tibles tensions dans la société.

A l'opposé, la réconciliation des
pécheurs avec Dieu les porte à se
réconcilier aussi avec les hommes.
En s'offrant en sacrifice sur la
croix, le Christ a supprimé les bar-
rières qui les séparaient et il a éta-
bli la paix entre eux. Voilà pour-
quoi il e s t « notre paix ».
Différences
et bonne entente
vont de pair

«Le Christ a détruit le mur de la
haine, en réconciliant en un seul
corps les juifs et les païens, et tous
les groupes humains, comme le dit
saint Paul, qui en a fait l'expérien-
ce. Les hommes demeurent certes
différents, mais ces différences ne
peuvent plus être motifs de divi-
sion et d'inimitié.»

«La position de l'apôtre - pour-
suivit le pape - reflète parfaite-
ment la pensée de Jésus... en de-
mandant au Père, dans sa «prière
sacerdotale», que tous soient un
comme le Père et lui sont un (Jean
17, 21-22), Jésus indique le modèle
parfait de l'union qu'il veut éta-
blir.» Ce n'est pas la suppression
des divisions et le rétablissement
de l'entente, mais c'est «l'instau-
ration d'une unité d'ordre supé-
rieure, qu'est la participation à
l'unité existant entre les trois per-
sonnes divines».

«C'est donc à dessein - ajouta le
Saint-Père - que récriture sainte
souligne le rôle fondamental joué
en cela par l'Esprit Saint : étant
l'amour personnel du Père et du

colonel EMG Dominique Brunner)
organisés». Ces nombreux conflits
de l'après-guerre ont fait des mil-
lions de victimes et entraîné des
destructions étendues.

La guerre,
un phénomène
constant?

Dans certaines régions du mon-
de, la guerre apparaît, après 1945,
comme un phénomène quasiment
endémique. Le Proche et le
Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est,
en particulier, n'ont, depuis plus
de trente ans, pas connu de répit.
Certes, les facteurs les plus divers
sont à la base de ce phénomène : la
disparition des puissances colonia-
les, l'apparition de nouvelles enti-
tés politiques - Israël en particu-
lier - des frontières datant de
l'époque coloniale, contestées au-
jourd'hui, et la rivalité qui oppose
les superpuissances (USA et
URSS) et leur lutte pour l'influen-
ce décisive dans ces régions d'une
importance essentielle du point de
vue géopolitique et géostratégique.
Mais le trait commun de ces ré-
gions au regard desquelles on peut
se demander si c'est la paix ou si
c'est la guerre qui y est l'état nor-
mal, où la paix semble souvent
n'être qu'une trêve permettant aux
combattants de reprendre leur
souffle avant de se jeter à nouveau
les uns contre les autres, ce trait
commun, c'est une forte augmen-
tation de la population, une dé-
mographie galopante, comme l'a
dit Gaston Bouthoul.

de la réconciliation
Fils, c'est lui qui dans l'humanité
travaille pour réaliser une unité
dont l'unité divine est le fonde-
ment et le modèle. »

Reconciliation et efficacité
de la prière

Il ne faut dès lors pas s'étonner
devant l'insistance du Maître sur la
nécessité d'établir la réconciliation
partout où régnerait encore la dis-
corde. «La volonté de réconcilia-
tion est une condition indispensa-
ble de l'efficacité de la prière : ce-
lui qui va déposer son offrande à
l'autel, doit d'abord se réconcilier
avec son frère (Mt 5, 23-24). Quel-
le que soit l'offense subie, même à
plusieurs reprises, le chrétien ne
doit jamais renoncer à l'effort de
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réconciliation, car le disciple du
Christ ne saurait mettre de limites
à son pardon, selon la prescription
de Jésus à Pierre : «Il faut pardon-
ner non pas jusqu'à sept fois, mais
jusqu'à septante fois sept fois»
(Mt 18, 22).

Au-dessus des forces
de l'homme? Non

«Il nous faut donc rechercher
toujours la réconciliation, et, si
l'hostilité de l'autre ne le permet
pas présentement, le chrétien con-
tinue à nourrir des sentiments de
bienveillance, il continue à aimer,
à prier et à faire du bien. »

«Le Christ connut bien les dif-
ficultés que les hommes éprouvent
à se réconcilier avec Dieu et aussi
à se réconcilier entre eux. Son sa-
crifice rédempteur a obtenu à tous
les forces nécessaires pour sur-
monter ces obstacles.» Nul ne
peut dès lors se dire incapable de
réconciliation avec son prochain.

Et le pape de conclure : «Le
monde actuel ressent un besoin
immense de réconciliation, dans
tous les domaines de la vie indivi-
duelle, familiale, sociale, nationale
et internationale. Si le Christ
n'avait pas souffert pour établir
l'unité de la communauté humai-
ne, on pourrait penser que ces
conflits sont irrémédiables. Mais le
Sauveur pousse effectivement tous
les hommes vers l'union et la ré-
conciliation, et par son Esprit-
Saint, il les réunit toujours davan-
tage dans son amour».

L'Europe, île de paix
armée jusqu'aux dents

Là, en revanche, où la fièvre dé-
mographique s'est calmée, P An-
cien-Monde pour l'essentiel, l'Eu-
rope, on a connu la plus longue
période de paix de l'Histoire mo-
derne. Voilà, en effet, trente-huit
ans que les armes n'ont plus été
employées en Europe, si nous ex-
ceptons la guerre civile grecque et
les interventions militaires de
l'empire soviétique en Hongrie et
en Tchécoslovaquie pour y main-
tenir sa domination. Mais la paix
ou, du moins, l'absence d'emploi
ouvert de la force en Europe ne
s'explique pas seulement par l'évo-
lution démographique et par l'ex-
périence cuisante des guerres de
14-18 et de 39-45, fomentées et dé-
clenchées en Europe et par l'Euro-
pe. Comme le rappelait très jus-
tement M. Henry Kissinger dans
un exposé fait l'année dernière à
La Haye, la violence n'a pas été
déclenchée là où d'importantes
forces américaines étaient présen-
tes ni là, surtout, où il y avait des
armes nucléaires américaines, le
paradoxe que bien des gens ont
beaucoup de peine à accepter,
c'est que la paix a été le mieux as-
surée, la stabilité des frontières le
moins contestée précisément là où
l'on observe la plus grande densité
de forces militaires au monde: en
Europe.

Mais cette médaille a naturel-
lement son revers. Cette paix a son
prix, le maintien de forces militai-
res considérables et, notamment,
d'armes nucléaires, devant persua-
der le camp qui a forcé l'Occident
à réarmer après 1945, la Russie de
Staline, de ce que déclencher les
hostilités en Europe, voire seule-
ment exercer des pressions trop
outrageuses, comporterait des ris-
rss graves. C'est précisément la

suasion qui nous a valu trois dé-
cennies de paix en Europe.

La clef du succès
de la dissuasion
helvétique

Et c'est ce qui me mène au cœur
du débat sur l'actuelle initiative
pour un service civil. Comme le
Conseil fédéral l'a clairement
énoncé dans son message du
25 août 1982, l'effet du texte cons-
titutionnel proposé serait d'abolir
l'obligation générale de servir et,
de ce fait, notre système de milice.
Or, à quoi avons-nous dû, en gran-
de partie du moins, d'être épar-
gnés des grandes épreuves du siè-
cle, des deux grandes guerres qui
ont ravagé l'Europe ! A l'apprécia-
tion positive de la volonté de dé-
fense du peuple suisse par les or-
ganes et personnalités détermi-
nants des puissances susceptibles
d'envisager l'utilisation du territoi-
re helvétique dans le but d'en tirer

La Suisse
Assurances
en 1982 :
bons résultats
(cps). - En 1982, les primes et
les produits des fonds p lacés du
groupe «La Suisse » Assuran-
ces, dont le siège est à Lausan-
ne, ont atteint 516 millions de
francs, dépassant ainsi pour la
première fois le demi-milliard.
Le taux de croissance s'établit
à 10,6%. Les prestations et la
dotation des provisions tech-
niques ont absorbés 76% des
recettes. Le fonds de participa-
tion aux excédents des assu-
rances vie a été doté de 33 mil-
lions de francs.

Les affaires de «La Suisse»
Vie ont porté durant le 124'
exercice sur 1,313 milliard de
francs de nouveaux capitaux
assurés et sur 32,4 millions de
rentes. A fin 1982, le porte-
feuille des assurances en cours
s'élève à 9,11 milliards (contre
8,44 en 1981). Les provisions
techniques s'établissent à 1,44
milliard (1,18). Pour sa part,
«La Suisse» Accidents a accru
sa percep tion de primes de 15,6
millions de francs (+ 9,9%).
Les provisions pour risques en
cours et sinistres à régler ont
été dotées de 20,4 millions de
francs. L'activité du groupe res-
te caractérisée par la part pré-
pondérante du marché natio-
nal. Il procure 98% des primes
de la société vie et 77% dans
les autres branches d'assuran-
ces. Les dirigeants du groupe
qualifient de favorables la
croissance des affaires et les
résultats obtenus en 1982.

un avantage stratégique. Or, cette
volonté de défense s'est incarnée
et s'incarne en premier lieu dans
l'armée de milice, reflet du pays.
Un dixième de la population peut
être, chez nous, appelé sous les
drapeaux, et il s'agit pas là d'une
action improvisée, d'une sorte de
levée en masse comme du temps
de la Révolution française ou
d'une levée d'un «Volkssturm»
comme au moment du crépuscule
de l'Allemagne hiltérienne ; il ne
s'agit pas de l'appel de gens non
préparés et non équipés, mais de
la mise sur pied d'une armée or-
ganisée, instruite et équipée. Voilà
ce qui en impose à tout état-major
étranger, et les appréciations de
l'état-major général allemand
d'avant 1914 et de 1940 et 1943
sont là pour le prouver.

Car nous réussissons, grâce à
l'obligation de servir s'appliquant
à l'ensemble ou presque de la po-
pulation masculine d'âge militaire
- de 20 à 50 ans - à mettre en pla-
ce un dispositif de défense très
étoffé au point de vue personnel.
Ce n'est que cette force numérique
de l'armée qui permet de préparer
une défense en profondeur et de
couvrir l'essentiel du pays. Or,
n'oublions pas qu'un aussi petit
pays que le nôtre n'a pas de terrain
à céder. Nous ne sommes pas dans
la position de la Russie qui, devant
toutes les invasions qui l'ont me-
nacée, de Charles de Suède, en
passant par Napoléon et les ar-
mées blanches et leurs alliés de la
période après 1917, jusqu'à Adolf
Hitler, a monnayé la profondeur
de son territoire contre le temps et
l'usure de l'adversaire. Pour faire
apparaître comme non rentable
une opération contre la Suisse, il
faut précisément que nous soyons
capables d'opposer une résistance
farouche et prolongée à tout ad-

qui exige l'organisation de milice
qui s'appuie sur l'obligation de
servir, valable pour tout citoyen
sain de corps et d'esprit. Car, si
nous n'avions pas le nombre, com-
ment suppléer aux insuffisances
d'armement très moderne, très
puissant, de feu nucléaire, en par-
ticulier?

L'alternative
que personne
ne désire

D'autres nations, la France en
particulier, ont choisi la technique
pour obtenir l'effet dissuasif es-
compté, solution qui coûte cher et
qui suppose qu'un président de la
République soit, le cas échéant,
prêt à utiliser l'arme nucléaire.
Cette solution n'entre pas en ligne
de compte pour nous. Aussi ne
nous reste-t-Û , si nous voulons dis-
suader une puissance qui hésite
entre contourner la Suisse et tenter
de passer à travers elle, que le
nombre et la volonté manifeste du
peuple de se défendre. Or, il n'y a
de preuve de l'existence de cette
volonté plus évidente et plus con-
vaincante que l'organisation de
milice et les performances accom-
plies par nos troupes de citoyens-
soldats dans leurs services an-
nuels. Je connais des officiers
américains, allemands, israéliens,
français, qui m'ont certifié que ce
que nous faisons dans nos cours
de répétition était très sérieux. Et
cela impressionne d'autant plus
que nous faisons cela avec des
gens qui, durant onze douzièmes
de l'année, se livrent à d'autres oc-
cupations.

Un attentat
contre la dissuasion

En abandonnant la milice et le
principe du service obligatoire,
nous toucherions aux fondements
mêmes de notre défense et, ainsi,
de notre capacité de dissuasion.
L'étranger en déduirait inévitable-
ment que la volonté du peuple
suisse de se défendre contre n'im-
porte quel agresseur serait ébran-
lée. ? réviserait son appréciation
antérieure quant à notre capacité
de résister à une attaque, donc de
faire payer à tout agresseur un
prix élevé - c'est à quoi nous vi-
sons - par rapport au gain es-
compté. La première victime de
cette initiative irresponsable serait
donc la dissuasion, le principe
même de notre politique de neu-
tralité armée.

Comment, et c'est sur ces mots
que je terminerai, des gens qui
prétendent servir la paix peuvent-
ils assumer la responsabilité mo-
rale de saper les bases d'une stra-
tégie qui ne vise qu'à écarter la
guerre de notre pays, stratégie
sanctionnée par toute l'histoire de
l'Etat fédératif? D. Br
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VALAIS-MAZOUT
Pour votre approvisionnement

votre fournisseur local valaisan
est à votre service en tout temps

avec son personnel
et avec son équipement

Passez votre commande auprès de votre fournisseur local :

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

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

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

citernes pleines = sécurité!
* 36-7201

I ML _ .- ..___ . - I
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pr- 1.90

pour un paquet gratuit l
||K Je désire recevoir sans frais le nouveau paquet

Frégate Goût Léger dans son coffret-cadeau:

\ĥ - ! Rue/N° :
F nH r

lil NPA: I M M  [I] Agp -I ' . l
¦¦;.,;_.:i

Localité: I I I I I I I I
Votre cigarette actuelle:

Retournez ce bon sous enveloppe (affranchie à 40 cts)
à: Ed. LAURENS S.A..

agfggfc Im Case postale, 1211 GRANGE-CANAL/GE
C_ _ l ffillll 'llll§lS (Offre limitée aux plus de 20 ans et jusqu 'à épuisement des 30 000
Sj3k| :.| îsÉllli paquets, au plus tard le 15 juillet 1983. Un paquet par personne.)
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Cours de langues
de vacances
4 au 31 juillet 1983 pour garçons
et jeunes filles de 9 à 15 ans.
• Etudes de la langue alle-

mande
• Sports - excursions - pro-

gramme culturel
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.

Renseignements et prospectus;
CH-9107 Schwâgalp am Santis

Tél. 071/58 11 24 M. M. Zuger

J| |j| i Gérard Roch
,e@=P_|_lll Pose et réparations

^ _̂_fis __â j  ' de stores
4gl__jl__|5;lf . en tous genres

5̂;  ̂
Av. 

de Tourbillon 54
--J Tél. 027/22 99 33

Travail soigné garanti

i 36-24316

Au centre jardin
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w\ = tous les spons

forme éducatrlces de la petite enfance
Jardinières d'enfants

Stages rétribués dans différents établissements
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AVO/
Carrera® TB 40 CN standard
avec corbeille collectrice
TX 40 C
• Avec nouveau système

Triplex de tonte et ramas-
sage, pour résultats opti-

• Tonte parfaite, sans disposi
tif collecteur, même sur

mums dans toutes les
conditions
Commodité supérieure
permettant de gagner
jusqu'à 70% du temps (soit
quelque 32 heures de
moins à consacrer annuelle
ment â la tonte)

pelouse non tondue pendant
3 - 4  semaines
Ajustage de la hauteur de
coupe par dispositif agissant
sur les 4 rouesO Moteur Aspera 4 temps,
2 kW, 3,2 CV/SAE
Largeur de coupe: 40 cm

Possibilités de retrait jusqu'à
fr. 20 000.- par mois sans préavis 4U cm

bli

Hôtesse à votre disposi-
tion pour conseils et dé-
monstrations

ViTl-Flim^U .L PW

4% durée3à4ans
4%% durée 5 à 6 ans
41/2% durée 7 à 8 ans
Modifications des conditions
réservées

iglÎ ^IB^
i| [banque auf ina

Institut affilié à
l'Union de Banques Suisses

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

pjjj^^^U
Centre
tondeuses
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Pour être aimé, Il ne faut pas aimer.
C'est une vérité qui n'a pas fini
d'être vraie. Paul Léautaud.

Un menu
Radis au beurre
Boulettes aux harengs
Salade
Gâteau de semoule

Le plat du jour:
Boulettes aux harengs

Préparation et cuisson : 1 heure.
Pour six personnes: 1 kg de pom-

mes de terre, 4 harengs frais, 2 oi-
gnons, 1 cuillerée à soupe de persil
haché, 1 jaune d'œuf, 1 œuf, 50 g de
farine, 70 g de chapelure, 2 dl de crè-
me fraîche, 150 g de beurre, sel, poi-
vre.

Pelez les pommes de terre, lavez-
les, égouttez-ls. Coupez-les en deux
dans le sens de la longueur. Placez-
les dans une marmite, couvrez d'eau,
salez et faites cuire à petits bouillons
25 à 30 minutes.

Videz les harengs et levez les filets.
Salez et poivrez. Détaillez-les en petits
morceaux.

Pelez les oignons, hachez-les au
hachoir à main avec les morceaux de
harengs. Mettez ce hachis dans une
terrine et incorporez le jaune d'œuf et
le persil.

Passez les pommes de terre au
i moulin à légumes, grille fine, au-des-1 sus d'un plat creux. Mélangez à cette
\ purée le hachis de harengs.

Préparez trois assiettes, une con-
tenant l'œuf battu, la seconde conte-
nant la farine, et la troisième la cha-

\ pelure.
Formez avec la purée des boulettes

de la grosseur d'une mandarine. Apla-
tissez-les dans la paume de la main,
puis passez-les successivement dans
l'œuf, dans la farine et dans la chape-
lure.

Faites fondre le beurre dans une
poêle et faites bien dorer les boulettes
sur chaque face. Disposez-les dans
un plat et accompagnez-les de crème
fraîche en saucière.

Recette d'un gâteau de semoule
Préparation : 20 minutes (plus trem-

page des pruneaux à l'avance). Cuis-
son : 45 minutes à 1 heure.

Pour six personnes: 200 g de se-
moule de blé moyenne, 3 œufs, trois
quarts de litre de lait, 150 g de sucre
en poudre plus 15 morceaux, vanille.

Faites tremper la veille les pruneaux
dans du thé léger.

Le jour, dénoyautez-les. Faites
bouillir le lait, parfumez-le à la vanille,
versez-y la Semoule en pluie en tour- Les techniques de réanimation res-
nant sans cesse jusqu'à épaississe- piratoire sont simples, mais elles ne
ment. Ajoutez le sucre et laissez re- s'apprennent pas dans les livres ou
froidir. Pendant ce temps, caramélisez dans les guides,
(avec les morceaux de sucre) un mou- Dans la mesure où vous participez
le à soufflé. Montez les blancs d'œufs aux plaisirs de l'eau, vous avez votre
en neige. Déposez doucement les responsabilité dans la sécurité collec-
pruneaux et versez le tout dans le tive. Vous devez donc apprendre les
moule. gestes qui sauvent dans un cours de

Enfournez à four moyen, au bain- secourisme.

Une famille prospère

marie, pendant 45 minutes à 1 heure
(vérifiez la cuisson avec une lame de
couteau).

Trucs pratiques
Pour ne pas être enfumé en faisant

des crêpes. Il n'est pas nécessaire
d'attendre «la Chandeleur* pour faire
des crêpes. Un inconvénient, cepen-
dant, c'est que bien souvent la fumée
envahit la cuisine. Pour éviter cet in-
convénient, il suffit d'utiliser un vieux
truc qui sert à lutter contre la fumée
des cigarettes, une bougie allumée.

Pour enlever des taches sur un tor-
chon de cuisine.

Certaines taches (four, graisses, ci-
rage) ne s'en vont pas à la machine,
même à l'eau de javel. Il faut classer
les taches en plusieurs catégories,
celles qui attaquent le tissu, les acides
et qui détruisent les fibres: là, il n'y a
rien à faire. Les taches fixées ou « tei-
gnantes _> en général par l'eau chaude
où le résultat catastrophique du pas-
sage en machine à laver, les taches
maigres (vin, café). Les taches gras-
ses (huile, beurre, cirage, goudron).
Dans les deux derniers cas, Il faut les
détacher avant de les passer en ma-
chine. Pour les taches maigres, tam-
ponnez avec un détergent doux. Pour
les taches grasses, imbibez de solvant

"détacheur. Si les taches résistent, fai-
tes un essai sur le linge blanc avec de
l'eau oxygénée (15 volumes) en tam-
ponnant la partie tachée.

Bientôt les vacances
Les dangers de l'eau

Que faire losque l'on se baigne, en
cas d'incident ou d'accident?

Si l'on est conscient: appeler au se-
cours et essayez de gagner le rivage.

Dans l'eau: le sauveteur saisira la
victime par les cheveux, maintiendra
la face hors de l'eau et appliquera
deux ou trois gifles qui amèneront
souvent la reprise de connaissance.

Sur le rivage: on doit se rappeler
qu'au-delà de quatre minutes dans
l'eau, la survie d'un noyé est très
compromise. La noyade est ne
asphyxie, elle impose d'aller très vite
et de rétablir la ventilation d'urgence.

Pour cela, il est nécessaire de s'as-
surer d'abord de la perméabilité des
voies aériennes et de désobstruer
éventuellement la bouche avec un
doigt recourbé (écume, vomisse-
ments, algues).

On pratiquera ensuite la respiration
par le bouche à bouche ou le bouche
à nez. Le massage cardiaque externe,
la saignée sont également recomman-
dés, mais demandent des techniciens
avertis.

Les paroles de Holler résonnaient encore dans ses
oreilles : « Minna Walther à choisi la solution la plus sûre
pour nous tous. J'espère que vous en avez conscience. » Il
se laissa tomber sur la banquette et y resta étendu, les
yeux fixés sur le plafond nu. La porte n 'était pas fermée à
clé. Minna était dans un hôpital de la ville, sous sédatif.
Elle avait emporté le revolver dans son sac avec l'inten-
tion de s'en servir.

Holler espérait qu 'il l'aimait encore... Il se souvenait de
ce qu'elle lui avait murmuré avant de perdre connais-
sance. « Il fallait que je le fasse. Je suis désolée, chéri... »
Il s'endormit , épuisé, sans avoir répondu à sa propre
question. Il dormit d'un sommeil profond et vide comme
un abîme dans lequel il serait tombé.

— /^*'EST vous qui lui avez dit de le faire, dit Curt
\ms Andrews d'un ton accusateur. Vous saviez que

vous ne pourriez pas retenir la fille si elle décidait de
venir avec moi ; alors vous avez donné à la veuve de
Walther un revolver et des garanties pour le cas où elle

Occasions
t chambre à coucher moderne, 2 lits

avec matelas, 2 tables de nuit, 1
commode, 1 armoire 3 portes, le
tout 365

1 buffet châne massif sculpté, brun
foncé, 175 cm larg., 100 haut., 64
prof., avec dessus (vitrine) 78 cm
haut, 130 larg., 35 prof 395

1 téléviseur couleurs, grand écran,
parfait état 350

1 saxophone Es Alto argenté, avec va-
lise 765

1 clarinette B, bon état 295
1 guitare avec étui 79
1 télescope Zoom 13-15X50 avec tré-

pied, état de neuf 185
1 mini-vélo avec 3 vitesses, parfait état 145
1 vélo sport pour homme, 5 vitesses,

parfait état 195
1 vélomoteur Mondia, parfait état . . 325
1 vélomoteur Rixe, récent modèle, 2

vitesses automatiques, moteur
Sachs 595

2 duvets 60
4 coussins, le tout 20

E. FLÙHMANN
Schlossstrasse 137. Berne
Tél. 031/25 28 60
Frais de transport: tarif CFF
Fermé le lundi 05-304232

mousqueton dans housse
au stand de tir de Lens,
dlmanche 15 mal

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

'"ipr'merie Moderne de Slon S.A. pMOTTlWa j RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 1Administration et rédaction ¦ . [ 9 1 t k A r-l 11 A» 7 / .* IAndré Luisier. directeur général et éditeur responsable LBBaaAa l̂MJX|̂ Surface 
de 

composition d'une page:
1950 Sion. rue de l'Industrie 13 R̂ ~™™™V T-TT

-
T/7T7

-
I 293 x 440 millimètres.

Tél. 027/23 3051-52 - Chèques postaux19-274. lill i I f f lJ flUf l'l i Ctt tt l Corps londamental:8(petit).

RÉDACTION CENTRALE RÉCEPTION DES ANNONCES . ZTZTHT""? "'J* "Z ?larQeUr'6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
André Luisier. directeur: Hermann Pellegrini, rédacteur Publicitas S.A., Sion. avenue de la Gare 25, téléphone
en chef ; Roland Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en 027/21 21 11. Télex 38 121.
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger Germanier, édito-
rialistes et. analystes; Jean-Paul Rlondel. rédacteur de DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES TARIF DE PUBLICITÉnuit, F.-Gérard Gessler, Michel Pichon, Jean Pignat,
Françoise Luisier, Antoine Gessler, Gérald Théodoloz, Edltlondu lundi: le vendredi à 10 heures. AhnonMi: 75 et le millimètre (colonne de 25 mm) hau-
Gaspard Zwisslg

^
rédacteurs de jour; Fabienne Luisier et Ed|„on du mardl: ,e vendr8di à, „ h teur minimale 30 mm.

Hervé Valette, rédacteurs stagiaires; Jean-Pierre Mhler. __,., ., . ___, _ _ „ , „,, ,„ __
Jacques Mariéthoz, Gérard Joris et Christian Michellod Edition du mercredi au samedi: l'avant-vellle du Jour de Réetaiwi: 3 fr. 07 le millimètre,
rédacteurs sportifs. parution à 16 heures. Gaitronomle: 1 fr. 74 le millimètre.

Avis mortuaires: la veille du Jour de parution |usqu'à 18 «„i. „_*,., .„ ,. ,. ,,„ ___,__, , „
SERVICE DE PUBLICITÉ: h6ures <Bn d8h0re des heures dB bur8au lls Peuvent être Avl* mortu,lrM - 1 "¦1 °le millimètre (colonne de 45 mm).
_ . „ ,. „ . „ transmis directement à la rédaction du |ournal au Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonne-Publicitas S.A.. Sion. 027/23 30 51 Jusqu'à 23 heures). ments d'espace.

' g
-
sl *

cS Hil :;.s«̂ _ ;" "¦ < ;_v31 TMHe pi&wFew , DBHO/OUI , CE_ T 
~A i_3_ v\l\\J^7 'L » D E£wok. cé uwe T

 ̂ ., rT\ (JTV voi_e senu à Wm j ŝ  ̂ W^J 
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aurait a s en servir. Très astucieux ; personne ne peut
vous accuser d'avoir agi contre les intérêts américains, et
vous garderez le secret autour de cette sale affaire. Mais
vous ne vous en tirerez pas comme ça, Holler. J'aurai
votre peau !

Andrews ne criait pas ; il avait une voix suffisamment
forte, même quand il ne l'élevait pas, pour faire sentir
qu'il était capable de mettre à exécution ses menaces. Les
prisonniers du centre d'interrogatoire n° 3 avaient appris
à redouter sa colère ; elle présageait toujours des souf-
frances atroces. Holler ne disait rien ; il l'écoutait avec
une impassibilité en elle-même exaspérante. Il n'avait
même pas allumé une de ses inépuisables cigarettes.
Andrews était si furieux que les muscles de son large cou
saillaient ; il se dressait de toute sa hauteur au-dessus de
l'Allemand , en équilibre sur ses talons dans une position
de combat, prêt à frapper. Il avait toujours eu recours à la
violence en cas de nécessité et cette vieille habitude ne
l'avait pas quitté. Le fait de savoir que, depuis le début, il
était confronté à urt esprit encor* plus subtil que le sien,
accroissait , son sentiment de frustration. A suivre
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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 I
A22h15-18 ans - Pour adultes - Film ero-
tique
EMILY
avec Koo Stark. La belle amie d'un certain
princeI

Ce soir: RELACHE

Soirée à 21 h-12 ans •
MORTELLE RANDONNÉE
de Claude Miller avec Isabelle Adjani, Michel
Serrault
Une femme fatale... et un détective
Nocturne à23h-18ans
LAISSEZ LES FESSES FAIRE
Erotico-marrant

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
A22h-18ans
PIXOTE
La loi du pius faible réalisé par Hector Ba-
benco
Un film qui fait peur et qui fait mal

__M Am,mMTin que survive
le dernier des batraciens

Notre système d'étanchement pour étangs et bio-
topes artificiels - Sarnafil en matière synthétique -
permet de créer de nouvelles zones d habitat pour
notre faune et notre flore. Terminé, les étangs à sec
par défaut d'étanchéité du terrain. Dans les champs
et les jardins, animaux et plantes en voie de dispari-
tion viendront bientôt nous réjouir par leur renais-
sance.

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 actrl
ce» dans son tout dernier film
J'AI ÉPOUSÉ UNE OMBRE
de Robin Davis avec Francis Huster

Jusqu'à dimanche 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...
BANANAJOE
Aussi drôle que spectaculaire...

Ce soir à 20 h 30-14 ans
Clint Eastwood dans
FIREFOX, L'ARME ABSOLUE
L'opération la plus secrète de notre temps!
A 22 h 30 - Strictement pour adultes avertis
LES APRÈS-MIDI D'UNE BOURGEOISE
AMOUREUSE
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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Vos vingt-cinq ans d'expérience des matières synthé-
tiques pourraient bien m'aider à vivre en harmonie
avec ia nature. Veuillez m'envoyer votre documenta-
tion au plus vite.
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Mitor-réma .5. Dessins ani- Tour d'Italie Yannick Noati chante avec Une minuteMitocrema (b), uessins am Annie Glrardoti Herve pour une Image

lamlTLmi». !̂ Revoyons-les ensemble: Les Christtiani , Bob Decout. Et 22.40 Prélude à la nuitns.iu Le dernier moi tllms et comédies du ven- reçoit: Pia Zadora, Daniel 23 10 Solr3Concurrente suisse: Mme dredi Balavoine, France Gall , 
Gisèle Pittet , de Genève Kaha G_ .  Qoo Kate HB11fTTnTflTS ^B19.30 Téléjournal 16.10 Torna a Settembre Busch ete _̂AJl ĵ âti_liU-________B
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20.35 ^chasse aux .résors 36.i Festival international (1) Séri* Avec Michel J* ^̂ "̂lISo
Une grande aventure télé- . du film de Cannes ""•„

Fr
^

y__^a
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région du cap Bon 22.45 Téléjournal 16-05 L histoire en question. 
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21.35 Earth. WInd & Fire 22.55 Carga pesada 

17 20 Wnéraires léi°urnal'Ce groupe fondé en 1970 Adieu Dequinha, série. 17.20 "meralres
par Maurice White (né à 23.45 Téléjournal "-45 Hôcrô A2 ALLEMAGNE 3. - 18.00 Was es
Memphis, Tennessee), qui écho de la torêt Une q?an noch Qab. ' 18.30 Telekolleg I.
a étudié la composition et 
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s 20.15 Sciences et recherche au-
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22.50 Nocturne: «-M TF1 Vision plus «.30 

§« *̂ Introduction au droit pénal. 21.45

h
eF

n "'Tî^ SLue «SS lut cœur SS SS^SS^o™.̂  

p̂ ges 

23.30-23.20 env. Une

Andri_^ n975r " PrésentTpar 19.40 Le théâtre de Bouvard faille amencame (15).
Ananen cja.o;. Patrick Sabatier 20.00 Journal de l'A2 VITTTSTTWH ¦

a- ^mmrmmwmwrmmTmTmmmrm 1300 TF1 actualités 20.35 Secret diplomatique l________-il llllUBI UW
QS M *lV\ V\\ TT-_ -TI I 13-50 Portes ouvertes 21.35 Apostrophes AUTRICHE 1. - 10.30 Der WildemmmÊmMmmmtmmUtm îàiAmmml 14.05 CNDP Julien Green: la jeunesse von Montana. Film. 11.50 Le pa-

8.45 TV scolaire Une étrange piscine d'un grand écrivain. radis des animaux. 12.15 Hitler et
9.45 Cours de formation 18.00 C'est à vous 22.30 Antenne 2 dernière l' art. 13.00 Informations. 17.00

10.30 TV scolalre 18.25 Levlllage 22.40 Ciné-club: AM, DAM, DES. 17.25 Pan Tau.
16.30 The Muppet Show dans les nuages Cycle Michel Simon série. 18.00 Pan Optikum. 18.30
17.00 Fass 18.50 Histoire d'en rire L'Atalante Programme familial. 19.00 Images
17.45 Gschichte-Chischte avec Claude Piéplu ¦ Film de Jean Vigo d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
17.55 Téléjournal 19.05 Météo première (1934). Avec: Jean Dasté, tualités. 20.15 Der Alte. Série.
18.00 Carrousel 19.15 Actualités régionales O'ta Parlo, Michel Simon, 21.20 Jolly Box. 22.10 Sports.
18.35 Incroyable mais vrai 19.40 Les uns pour les autres Gilles Margaritis, Luis Le- 22.20 Studio nocturne. 23.20-
19.05 Actualités régionales 20.00 TF1 actualités vebre, etc. 23.35 env. Informations. 
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_ Ĥ^W_V-r_rr__________________i 19.00 Titres de l'actualité 12-00 (*) Grands noms de la 
^̂ M-___HMH__*«« _̂__B____xl ;_- .;ll 19.05 env. Les dossiers musique folklorique B-I.Mi

de l'actualité Aujourd'hui: _̂________-_
Informations à toutes les heures Plus revue de la presse José Barrense-Dias (1) Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 suisse alémanique 12.30 Titres de l'actualité 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
et 22.30 19 30 Le Petit Alcazar (suite) 12-32 («) Table d'écoute (1 ) 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
SVP Conseil, ainsi que Stop-ser- 20 02 Au clair de la une Les nouveautés 24.00
vice à 10.00, 14.00 (plus coup de par Antoine Livio du disque classique Club de nult
pouce), 15.00 et 16.00 20 05 Ils ont fait l'Histoire 12-55 Les concerts du jour 6.00 Bonjour
Tél. (021) 21 75 77 par Jean-René Bory 13.00 Journal de 13 heures 9.00 Agenda
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 22 30 journa| de nuit 13.30 (s) Table d'écoute (2) 12.00 Tourlstorama
18.58, 19.58 et 22.28 22 40 Petit théâtre de nuit 14.00 La vie qui va... 12.15 Félicitations
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Une porte de sortie Le quotidien de la société 12.40 Rendez-vous de midi
6.00 Journal du matin de Jacques Herment 15.00 (s) Suisse-musique 14.05 Musique légère

Informations et variétés 2310 Blues In the nlght Production: 15.OO Disques pour les malades
6.00, 7.00, 8.00 Editions par Pierre Grandjean Radio suisse italienne 16.05 Critique et satire

principales 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 L. van Beethoven, ' 17.00 Tandem
avec rappel des titres à j . Haydn., J. Ibert, 18.30 Sport
7.30 et 8.30 (MHIIi ^M 

F. Fr. Haendel 18.45 Actualités
6.30 Joumal régional | BLTJIf Ji¥ 9M B 17.00 (s) Informations 19.30 Musique populaire et dla-
6.35 Journal des sports 17.05 (s) Hot line lecte des pays alpins de
6.55 Minute œcuménique Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, Rock llne langue allemande
6.58 et 7.58 SVP Conseil 12.58, 13.58, 17.58 et 22.28 par Gérard Suter 21.30 Magazine culturel

par Dominique Jaccard 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 18.00 Informations 22.05 Express de nuit
7.32 Le billet 6.00 Informations 18.10 Jazz non-stop 2.00 Club de nult
8.10 Revue de la presse 6.05 (s) 6-9 avec vous par Demètre loakimidis

romande Un réveil en musique 18.30 Empreintes
8.15 Le diagnostic économique 7.00 Informations La poésie '• '
8.38 Mémento des spectacles 8.00 Informations 19.20 Novltads M HTTTTWil 'fWTM Het des concerts 8.10 Classique à la carte 19.30 Per l lavoratorl Itallanl WÊ ¦iiillLLL_________L________ P
8.40 Quoi de neuf en 8.58 Minute œcuménique In Svlzzera

Suisse romande 9.00 Informations 20.00 Informations Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
par Anne de Castello 9.05 Le temps d'apprendre 20.02 (s) Le concert du vendredi 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,

9.05 Saute-mouton par Véra Florence L'Orchestre de la Suisse 16.00, 23.00, 24.00, 1.00
Une production L'Invité du jour romande et les chœurs de Radlo-nult
de Janry Varnel 9.10 La classe la Radio suisse romande 6.00 Premier matin

11.05 env. SVP Conseil Un jeu de Michel Dénériaz et Pro Arte de Lausanne 9.05 Mille voix
12.20 La tartine 9.20 Ici et malntenant Direction : Miltiades Caridis 12.10 Revue de presse

par Lova Golovtchiner Rubrique d'éducation j. Haydn, G. Mahler, W. 12.30 Actualités
12.27 Communiqués permanente Walton 13.05 Feuilleton
12.30 Journal de midi 9.30 Radio éducative 21.50 env. Les poètes du piano 13.30 Musique populaire

Bulletin météorologique Pour les enfants par Ariette Derbès-Chédel 14.05 Radio scolaire
Edition principale de10à16ans Ce soir: Maurice Ravel 14.45 Radio 2-4

12.45 env. Magazine d'actualité A vous la chansons 22.30 Journal de nuit 16.05 II Flammlferalo
13.30 Avec le temps 10.00 Portes ouvertes sur... 22.40 env. CRPLF 18.30 Chronique régionale
17.05 Subjectif L'université «Jeunes romanciers ou le 19.00 Actualités spécial soir
18.05 Journal du soir 10.30 (s) La musique et les jours roman comme il s'écrit» et II Suonatutto
18.15 Actualités régionales par Pierre Perrin «Clavier à 4 mains» 22.15 Magazine littéraire
18.25 Sports 1. L'intégrale 24.00 Informations j 23.05 Dernière heure

_ 18.30 Le Petit Alcazar 2. Organomania 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 , 24.00 Radlo-nult 

Bulletin d'abonnement
Lejournal

de tous
pour tous

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
reconnaissance de façon tangible.

*

*

Le soussigné souscrit un abonnement au NF ~â%*i~ ~àr
dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1983, au prix de OD.~ ï

----------------------------_______J " ^
Nom:...

Prénom
.. . *Adresse exacte: V

*

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

X

•Fils (fille) de ^



SIERRE
Médecin d» garde. - Tél. 111.
Pharmacie do ser. Ice. - Burgener , 55 14 33.
Hôpital d'arrondiuemenL - Heures des visites :
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. — Heures des visites: en
prive de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19hà20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et lee Jours de tète : tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soin*: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aldee familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistante* sociale*:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Service* spécialisés (peuvent
être atteints au marne 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.
5711 71.
Service soclal pour le* handicapé* physique*
et mentaux. — Centre médico-social régional, '
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritain*.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association de* mira* chef* d* famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club de* aîné*. - 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-secour* pour panne* et accidents des ga-
ragistes valaisan*. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secour* sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbre*. - Jean Amoos, tél. 55 1016.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10h à 11 h30 etde14hà16h30.
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 1 5 h à 1 9 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. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxi* sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 181
dont traités 128
en hausse 48
en baisse 54
inchangés 26

L cours payés 356

Tendance générale alourdie
bancaires alourdies
financières irrégulières
assurances alourdies
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
,PARIS : irrégulière.

Dans un marché relativement cal-
me, la cote française termine en
repli sous la conduite des bancai-
res et des valeurs de construc-
tions.

FRANCFORT : irrégulière.
Après un début difficile, le mar-
ché allemand clôture dans son
ensemble sur une note à peine
soutenue. L'indice de la Com-
merzbank a gagné 1.1 point à
937.30 points.

AMSTERDAM : faible.
Les cours évoluent sur une note à
peine soutenue avec une légère
tendance à la baisse.

BRUXELLES : irrégulière.
Dans un volume d'échanges mo-
déré, les valeurs belges ont évolué
en dents de scie.

MILAN : ferme.
Les prix des actions continuent
sur leur lancée résolue à l'image
de Mediobanca qui gagne 1700
points à 61000.

LONDRES : soutenue.
Sur un marché peu animé, les ac-
tions étaient généralement fer-
mes.

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, 2215 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. - Policé municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. — Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin*. - 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 Ise handicapés physiques
at mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
2211 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratlfori 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 d* planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association dee parents de 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-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontrée,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 1018.
Association dee mères chefs d* famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
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 dee garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 16 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage E. Frey, Sion, jour et nuit 31 31 45.
Service de dépannage du 0,8%_ . - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompée 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 et
vendredi: 9 h 30 à 1.1 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Sion. — Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant , tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

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
Déjà meilleure hier, la devise

américaine continue sa progres-
sion. Les autres principales mon-
naies sont aussi en légère hausse
vis-à-vis de notre franc suisse:
Dans cet ordre d'idée, les cours of-
ferts étaient les suivants : le dollar
à 2.075 francs, le DM à 83.70, le
florin hollandais à 74.50, le yen ja-
ponais à -. 8860, la livre sterling à
3.23. Le franc français, en revan-
che, est plus faible et valait 28.05.

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

plus faible et valait 438 francs à
441 francs, en francs suisses. Par
kilo, le prix reste inchangé à
29 000 francs à 29 250 francs, en
raison de la progression du cours
de la devise américaine. L'argent
perd -. 050 dollar par once, ce qui
représente 880 francs à 900 francs,
à titre indicatif , pour un kilo.

Marché immobilier
Sans tendance particulière du-

rant la première lecture, le marché

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

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél . au N" 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour lee 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'aldee familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovemier,
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 à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Centre femmes Martigny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sittlng - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association dee mères chefs d* famille. - Tél.
2 32 45 — Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, té-
léphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de S
à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas è domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi, de 8 h ' â
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio- visuel «Martigny, ville d'accueil, ville de
passage».
A_A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70.
Groupes alcoolique* anonymee «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre le* toxicomanies
(LVT) : problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompe* 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 Plerre-Glanadda. - Musée archéo-
logique, musée de l'automobile. Exposition An-
dré Raboud, sculptures. Au foyer: André
Evrard, peintures. Jusqu'au 29 mai. Ouvert tous
les jours (sauf le lundi) de 13 h 30 à 18 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 1212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

zurichois a pris le chemin de la
hausse durant la deuxième lecture.
Toutefois, les écarts de prix sont
restés relativement peu impor-
tants, dans un sens comme dans
l'autre et le volume des contrats
est resté assez modeste. L'indice
général de la SBS termine cette
séance au niveau de 346.7 contre
350.5 la veille mercredi.

Si les valeurs des secteurs des
banques, des financières et des as-
surances n'ont pas été traitées très
activement, les industrielles sont,
eh revanche, assez recherchées.

Dans le détail de la cote, on peut
mentionner le bon comportement
des titres tels que les Sandoz por-
teur, Môvenpick porteur, Sika Fi-
nanz, Holzstoff porteur, Schindler
porteur, Fischer porteur et BBC
porteur.

A l'opposé, les Forbo B, les bons
de participation et les nominatives
de Ciba-Geigy et de Réassurances
perdent un peu de terrain.

CHANGES - BILLETS
France 26.75 28.75
Angleterre 3.10 3.30
USA 2.— 2.10
Belgique 4.— 4.25
Hollande 73.25 75.25
Italie 13.— 15.—
Allemagne 82.50 84.50
Autriche 11.75 12.05
Espagne 1.40 1.65
Grèce 2.— 3.—
Canada 1.62 1.72
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.70 2.50
Yougoslavie 2.— 3.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 29 300.- 29 550
Plaquette (100 g) 2 930.- 2 970
Vreneli 188.- 200
Napoléon 177.- 190
Souverain (Elis.) 207.- 220
20 dollars or 1180.- 1210
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 890.- 910

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour «t nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addlks, tél. 6513 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
651219. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque cantonal*. - Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h; mercre-
di et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. — Ouverture: lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 15 à 18 h; mercredi de 14 à 17 h.

MONTHEY
Médecin. — Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. -Raboud, 71 3311.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes , tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
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 soclal pour Iss 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 â 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tel. (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 d* Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage.-Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. — Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llliez. — Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et dl de 14 h à 18 h, tél.
(025) 7713 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. -Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h oujsur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N» 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

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

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

Bourse de Zurich
Suisse 18.5.83 19.5.83
Brigue-V.-Zerm. 99 of 98 of
GornergratbahnlOOO of 950 d
Swissair port. 780 777
Swissair nom. 670 662
UBS 3290 3270
SBS 321 321
Crédit Suisse 2055 2045
BPS 1400 1390
Elektrowatt 2685 2685
Holderb. port 718 715
Interfood port. 5775 5800
Motor-Colum. 580 575
Oerlik.-Bûhrle 1465 1460
Cfe Réass. p. 7200 7175
W'thur-Ass. p. 3045 3020
Zurich-Ass. p. 17200 17175
Brown-Bov. p. 1200 1215
Ciba-Geigy p. 1980 1950
Ciba-Geigy n. 844 823
Fischer port. 590 605
Jelmoli 1585 1585
Hero 3120 3120
Landis & Gyr 1260 1250
Losinger 550 550
Globus port. 2825 of 2800
Nestlé port. 4170 4165
Nestlé nom. 2745 2740
Sandoz port. 4950 5025
Sandoz nom. 1975 1975
Alusuisse port. 707 713
Alusuisse nom. 240 240
Sulzer nom. 1690 1690
Allemagne
AEG 61 64.75
BASF 121.50 123
Bayer 115.50 115
Daimler-Benz 450 454
Commerzbank 145 146.50
Deutsche Bank 283 276.50
Dresdner Bank 156 157.50
Hoechst 119 119.50
Siemens 281.50 284
VW 148 147.50
USA
Amer. Express 139 of 141
Béatrice Foods 56.50 56
Gillette 89.50 89
MMM 172.50 176.50
Pacific Gas 67 67.75
Philip Morris 131.50 132
Phillips Petr. 71.50 69.75
Schlumberger 95.50 95.50

meteo

Pentecôte : restez en Valais !
Nord des Alpes, Valais, Grisons : assez ensoleillé, à l'ouest

faible tendance orageuse ce soir. 21 degrés. Vent du sud-ouest.
Sud des Alpes : augmentation de la nébulosité, pluie ce soir.
Evolution pour le week-end : Valais et est : samedi en partie

ensoleillé par foehn, dimanche quelques pluies possibles ;
ouest : variable, quelques
parfois abondantes. Pour
avez le plus de chances
Valais ou allez dans l'est
trouver des pluies abondantes, dans l'ouest un temps variable.

A Sion hier : pluie nocturne, puis journée bien ensoleillée,
18 degrés. A 14 heures : 13 (peu nuageux) à Berne, 14 (beau)
à Zurich, 15 (peu nuageux) à Bâle, 17 (beau) à Genève et
Locarno — 3 (couvert) au Santis, 9 (pluie) à Munich, 10 (pluie)
à Innsbruck, 12 (très nuageux) à Francfort et Prague, 13 (peu
nuageux) à Paris et (très nuageux) à Londres et Oslo, 18
(pluie) à Berlin, 19 (peu nuageux) à Milan, 20 (beau) à Malaga,
22 (peu nuageux) à Las Palmas et Rome, (beau) à Palerme et
Nice et (très nuageux) à Athènes, 28 (beau) à Belgrade.

L'ensoleillement en avril 1983 : Sion coteau 145, aérodrome
136 heures (66%), Viège 126, Giittingen 124, Corvatsch 123,
Altdorf 122, Vaduz 112, Engelberg 111, Scuol 110, Glaris 107,
Zermatt 106, Luceme et Locarno 105, Montana-Crans 103
(49%), Zurich 100, Lugano 98, Magadino et Bâle 97 heures.

VyDgQQLrS le partenaire des PME

pour conseils fiscaux

1002 Lausanne, rue St-Martin 9, tél. 021 /20 89 71
succursales à Zurich, Aarau, Altdorf , Granges,
Lucerne, Olten, Saint-Gall, Soleure, Stans

18.5.83 19.5.83
AKZO 45.50 44
Bull 11.75 11.75 of
Courtaulds 3.05 3.25 of
De Beers port. 19 19
ICI 14.75 15.50
Philips 35 32.75
Royal Dutch' 88.25 89
Unilever 148 143
Hoogovens 18.75 19

BOURSES EUROPÉENNES
18.5.83 19.5.83

Air Liquide FF 471 470
Au Printemps 114 113
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 55.25 55
Montedison 139 138.25
Olivetti priv. 2650 2675
Pirelli 1545 1572
Karstadt DM 273.50 269.80
Gevaert FB 2120 2080

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 482.50 492.50
Anfos 1 144.50 145.50
Anfos 2 119 119.50
Foncipars 1 2455 2475
Foncipars 2 1235 1245
Intervalor 62.50 63.50
Japan Portfolio 584.50 604.50
Swissvalor 232.75 233.75
Universal Bond 70 71
Universal Fund 87.75 88.75
Swissfonds 1 500 510
AMCA 34 34.25
Bond Invest 61 61.25
Canac 104 105
Espac 57.50 58
Eurit 142 143
Fonsa 107 107.50-
GErmac 98 99
Globinvest 72.75 73
Helvetinvest 104.50 105
Pacific-Invest 131 132
Safit 596 599
Simma 211 211.50
Canada-Immob. — —Canasec 739 749
CS-Fonds-Bds 64.25 65.25
CS-Fonds-Int. 77.75 79.75

averses ou orages ; sud : des pluies
votre week-end de Pentecôte, vous
d'avoir du soleil si vous restez en
du pays. Au Tessin vous risquez de

BOURSE DE NEW YORK
18.5.83 19.5.83

Alcan 33 32%
Amax 29% 28%
ATT 66 .65%
Black & Decker 19 % 19%
Boeing Co 37 Vi 37%
Burroughs 50% 51
Canada Pac. 37% 36%
Carterpillar 46% 45%
Coca Cola 52% 51%
Control Data 54% 53V4
Down Chemical 31% 32%
Du Pont Nem. 46% 46%
Eastman Kodak 74% 74%
Exxon 33% 33%
Ford Motor 48% 49%
Gen. Electric 106% 105%
Gen. Foods 66% 66
Gen. Motors
Gen. Tel. 43% 43%
Gulf OU 36% 35%
Good Year 33% 33
Honeywell 117% 115%
IBM 111% 110%
Int. Paper 53% 54
ITT '39% 39%
Litton 64% 64%
Mobil Oil 30% 29%
Nat. Distiller 28% 28%
NCR 118 117%
Pepsi Cola 38'/» 37%
Sperry Rand 35%
Standard Oil 46% 46%
Texaco 35 34%
US Steel 25 24%
Technologies 71% 69%
Xerox 45% 45%

Utilities 128.74 (-0.74)
Transport 538.07 (-4.82)
Dow Jones 1191.30 (-12.20)

Energie-Valor 135 137
Swissimmob. 61 1250 1260
Ussec 750 760
Automat.-Fonds 91 92
Eurac 313 315
Intermobilfonds 82 83.50
Pharmafonds 199 200
Poly-Bond int. 69 69.50
Siat 63 1255 1260
Valca 74.50 76



PRO HELVETIA
Mettre l'accent sur
(mpz). - «Si Pro Helvetia maintient ses appuis aux formes tradi-
tionnelles, elle met l'accent sur les formes originales, voire expé-
rimentales», c'est une des options des nouvelles lignes directrices
de l'activité de la Fondation Pro Helvetia, présentée hier par son
président Roland Ruffieux. Entouré de cinq des trente-deux
membres de la fondation du secrétariat et de l'attaché culturel de
l'ambassade de Bonn, il a fait un tour d'horizon du programme
1984-1987. Au centre des projets, quatre tâches d'envergure : le
dialogue nord-sud, scène suisse à Cologne, Kulturmobil et le
Centre culturel de Paris.

Amenée à établir une planifica-
tion à long terme, la Fondation Pro
Helvetia a également modifié les
lignes directrices de son activité :
elles vont dans quatre directions :
- Pro Helvetia continuera à sou-

tenir la culture établie et à con-
tribuer au maintien de notre pa-
trimoine culturel, mais elle fera
un effort accru en faveur de pro-
jets expérimentaux fondés sur
de nouvelles formes d'expres-
sion ;

- tout en continuant à intervenir
principalement à titre subsidiai-
re, elle agira plus fréquemment
de sa propre initiative en déve-
loppant des projets et en expé-
rimentant des modèles ;

- elle interviendra avec une vi-
gueur particulière, que ce soit
du point de vue financier ou sur
le plan de l'organisation, pour
que les projets soutenus devien-
nent des entreprises communes ;

- elle s'efforcera de combiner des
interventions ponctuelles avec
d'autres, propres à garantir la
continuité.

Dialogue Nord-Sud
Dans l'impossibilité de faire un

tour d'horizon exhaustif des acti-
vités de Pro Helvetia, nous nous li-
miterons aux grands projets pour
les quatre prochaines années. Pro
Helvetia a aussi son dialogue
Nord-Sud. Mais ici il s'agit
d'échanges culturels avec le tiers

AIDE AUX REGIONS
DE MONTAGNE
(mpz). -15,6 millions de francs
sous forme de prêts sans inté-
rêt ou à taux réduit viennent
d'être accordés par la Confé-
dération pour venir enaide à
49 projets d'infrastructure dans
25 régions de montagne. Le

Trois projets valaisans
Le Valais recevra une part

du gâteau pour contribuer au
financement de trois projets :

GREICH: canalisation, coût
du projet 288 000 francs, prêt
72 000 francs sans intérêt pour
dix-huit ans.

Protection des données: attention
au monopole de l'Etat

Pas contente l'Association suisse de publicité directe ! Elle
craint de ne plus pouvoir obtenir les renseignements nécessaires
à son travail et de voir l'Etat ou les pouvoirs publics s'arroger un
monopole. C'est-à-dire qu'elle redoute que les projets de loi re-
latifs à la protection des données menacent son activité. C'est la
réponse qu'elle donnait hier aux décisions annoncées par la Con-
férence des directeurs cantonaux des départements de justice et
police le 25 mars dernier. v

*._ >„ n,,* r* np ,nit _,»« ,.„ ™ formations détaillées, mais simple-Bien que ce ne soit pas un cri
d'alarme, la conférence de presse
tenue ce matin par l'Association
suisse de publicité directe (ASPD)
avait un caractère préventif. Pen-
dant que les projets sont en chan-
tier, l'ASPD tient à rappeler qu'il
faut compter avec elle. En effet, si
elle ne s'oppose pas à une protec-
tion des données, elle demande
égalité de traitement entre les en-
treprises privées et les pouvoirs
publics.

Pas de secrets
personnels

L'ASPD ne demande pas d'ob-
tenir des renseignements sur la vie
intime des gens, mais elle entend
que les réglementations ne con-
tiennent pas de dispositions sélec-
tives qui permettraient aux pou-
voirs publics seulement de rece-
voir des données. Elle s'oppose à
toute restriction de commerciali-
sation des listes d'adresses. D'ail-
leurs, précise-t-elle, l'ASPD n'a
pas l'intention de requérir des in-

monde. Elle a déjà quelques acti-
vités à son actif.

Semaines cinématographiques
en Inde, exposition sur l'habitat
traditionnel au Sahara, qui a été
présentée aussi bien en Algérie
qu'en Suisse, exposition de pein-
ture « Le Maghreb vu par les pein-
tres suisses, invitation en Suisse de
l'écrivain Amadou Kone, invita-
tion également du directeur de la
culture du Cap Vert, Manuel Vei-
ga, pour un voyage d'étude en
Suisse, etc.

Mais aujourd'hui, elle veut une
présence culturelle renforcée avec
le tiers monde et donne un projet
fondé sur un échange réel. Il s'agi-
ra par exemple d'une présence in-
tense d'un pays ou d'un groupe de
pays du tiers monde dans une ville
suisse avec l'organisation de spec-
tacles, d'expositions, mais surtout
d'ateliers, à l'occasion desquels un
véritable dialogue pourrait se
nouer entre praticiens d'une même
activité culturelle ; cinéastes, écri-
vains, artistes, musiciens, etc.

Centre culturel
de Paris

L'affaire du Centre culturel de
Paris, maison Poussepin, est en-
core trop fraîche dans les mémoi-
res pour que nous y revenions.
Précisons seulement le but que
poursuit Pro Helvetia qui, en pas-
sant, remercie toutes les personnes

coût total de ces projets s'élève
à 102,8 millions. Ils concernent
les cantons suivants: Zurich,
Beme, Uri, Schwytz, Obwald,
Glaris, Fribourg, Saint-Gall,
Les Grisons, Tessin, Vaud,
Neuchâtel et le Valais.

GRACHEN: salle polyva-
lente, coût du projet 3 500 000
francs, prêt 600 000 francs sans
intérêt pour vingt ans.

BURCHEN: route de mon-
tagne, coût du projet 680 000
francs, prêt 167 000 francs sans
intérêt pour dix-huit ans.

ment noms, dates de naissance,
professions, adresses ou autres, ce
qui dit-elle n'a rien à voir avec la
protection de la sphère personnel-
le. Ce que craint surtout l'ASPD,
c'est qu'une limitation de la distri-
bution des listes crée un monopole
où les pouvoirs publics seraient
rois. C'est-à-dire avantagés par la
loi. Et c'est ce qu'elle tenait à dire
pendant qu'il est encore temps.

Que veulent
les départements
de justice et police ?

Rappelons que la protection des
données est un écheveau de pro-
jets bien -emmêlés. Sur le plan fé-
déral, un double projet est en éla-
boration ; on ne sait pas encore s'il
fera l'objet d'une ou de deux lois.
La présentation devrait être im-
minente ; on attend seulement de
les faire passer au Département fé-
déral de justice et police. En paral-
lèle, la conférence des directeurs
cantonaux de justice et police pré-

original
qui ont œuvré à ce projet. Comme
l'explique Charles-Henri Favrod,
Pro Helvetia souhaite créer un ins-
trument de travail qui remplisse sa
fonction à deux niveaux d'égale
importance. En effet, si d'une part
une telle structure est devenue in-
dispendable à la poursuite et au
développement de la politique cul-
turelle de Pro Helvetia à l'étran-
ger, elle répond d'autre part à un
besoin croissant chez les artistes et
intellectuels suisses de trouver à
Paris un support adéquat pour
leurs activités. Ainsi, dans une vil-
le qui est un carrefour internatio-
nal de cultures et dont le rayon-
nement est considérable, Pro Hel-
vetia pourra développer un style
d'intervention et de permanence
culturelles qui a fait déjà ample-
ment ses preuves et qui lui permet
d'assumer une part plus active et
dynamique dans la vie artistique et
intellectuelle de notre pays. Ainsi,
dans cette ville, la fondation pour-
ra-t-elle également apporter son
soutien aux initiatives individuel-
les en mettant à disposition : salles
de conférences et de lecture, salles
d'expositions et performances, sal-
les de concert, projections-cinéma
et petits spectacles.

Mais, souligne encore Favrod, il
ne s'agit nullement de créer un
centre pour les Romands. Ceux-ci
connaissent déjà le chemin de Pa-
ris. L'affaire est plus large puisque
Pro Helvetia entend, grâce à « cet
instrument!, présenter les activités
culturelles suisses.

Scène suisse
en Allemagne

Grâce à l'appui de l'ambassade
de Suisse à Bonn et de l'ambassa-
deur, M. Mûller, une vaste opéra-
tion débutera dans trois villes
d'Allemagne en automne pro-
chain. Cologne, Bonn et Bielefeld
présenteront, dans les nombreux
lieux qu'offre leur infrastructure
culturelle, des aspects les plus di-
vers de l'activité artistique et CUl- 2L F mm mm. MmX mm. mm. m mm. mm.
turelle de notre pays. C'est au ni- 5j l*|3|flCOISBveau d'une expérience nouvelle,; ' 1/'** B ¦ ** ¦ JS *_*«ww
qui devrait se reproduire chaque
année pendant quatre ans dans
différentes régions, que se situe
l'enjeu principal de « Szene Sch-
weiz ». Le principe de ce nouveau
cycle d'interventions et permanen-
ce culturelles s'appuie sur les
structures existantes et puissam-
ment reliées entre elles et ainsi
propose une démarche qui va à
l'inverse de celle adoptée pour la
France avec, chaque année, les es-
paces à Paris et aujourd'hui la
création d'un centre culturel suis-
se.

Kulturmobil
Dans le cadre de l'éducation

permanente et de l'animation so-
cio-culturelle, Pro Helvetia a mis
sur pied une animation ambulante.
Le projet « Kulturmobil ».

pare un modèle cantonal de loi et
demande aux 26 cantons d'élabo-
rer un projet. A l'âge de l'informa-
tique des ordinateurs qui engran-
gent quantité de renseignements
sur chacun d'entre nous, il est fa-
cile d'obtenir des informations sur
tout le monde. La loi modèle des
directeurs cantonaux entend pro-
téger le citoyen contre les abus de
ces banques de données. Elle vise
donc les fichiers sur ordinateurs
tant des communes, des cantons et
des institutions publiques. Ainsi,
certains détails de la vie privée ne
devront pas être inscrits. Des dis-
positions réglementeront le trai-
tement des données, leur com-
munication à des autorités ou per-
sonnes privées, et les possibilités
de recours devant le tribunal ad-
ministratif.

Cantons autonomes
Comme les cantons sont auto-

mones dans leurs activités admi-
nistratives, ils restent compétents
pour le contenu de leur loi. Par
contre, une certaine coordination
est indispensable entre les lois fé-
dérales et cantonales, raison pour
laquelle elles seront élaborées sur
un même principe. Actuellement,
Neuchâtel, Vaud et Genève pos-
sèdent déjà une loi, plus précise
que la loi modèle. Ils n'auront
donc pas à la modifier. Dans les
autres cantons, on connaît des or-

II prévoit un équipement mobile
qui se composera d'une scène aux
dimensions restreintes, de matériel
d'éclairage et de sonorisation de
vidéo, ainsi que d'une installation
permettant de faire de la sérigra-
phie et des supports d'exposition.
Une petite équipe de profession-
nels accompagnera ce véhicule
d'animation et de production qui
sera mis au service des initiatives.

Cultures locales
Le Kulturmobil sera exclusi-

vement à la disposition de grou-
pements locaux actifs. Il servira
avant tout à l'autopromotion et
permettra un raffermissement de
l'identité culturelle des régions vi-
sitées. Les premiers déplacements
sont prévus en Basse-Engadine,
dans le Sopraceneri, le Jura et en
Suisse centrale, l'année prochaine.

SUBVENTIONS AUX CAISSES-MALADIE
Non du Conseil fédéral

(mpz). - Personne ne l'ignore, les
caisses-maladie sont un véritable
casse-tête fédéral. D'un côté, les
cotisations augmentent, de l'autre
la Confédération se voit contrainte
de réduire ses subventions, éco-
nomies obligent !

Suivant sa ligne politique du
tout-à-1'Etat, la gauche n'apprécie
pas du tout la décision prise en dé-
cembre 1982 de réduire l'aide fé-
dérale. Pleine de bonnes inten-
tions, mais un peu à côté de la réa-
lité, elle demande de revenir sur
cette décision. Par la voie d'une
motion de la Valaisanne Françoise
Vannay cosignée par 35 socialistes
du Parlement, la gauche s'adresse
au Conseil fédéral. Elle argumente
en insistant sur les hausses des as-
surances insupportables pour les

donnances ou des directives. Si
tous sont d'accord de suivre la
conférence et la loi modèle, en
Suisse alémanique , on accuse un
certain retard. De toute évidence,
la protection des données n'est pas
pour demain, car les projets doi-
vent -faire encore un long par-
cours : mise en place, consulta-
tions diverses, éventuels référen-
dums dans les cantons, etc. Notons
encore que ces problèmes ont pris
de l'ampleur depuis l'avènement
du système Kiss (ordinateurs des
polices) en Suisse occidentale, au-
quel les cantons romands, sauf le
Jura, plus le Tessin, ont déjà adhé-
ré.

Pas trop attendre
Une loi contre les abus, pro-

téger la vie privé e des Suisses.
Oui !

Prendre en considération les
revendications de l'Association
suisse de publicité directe. Oui!
Mais, attention de ne pas se
laisser dépasser par le temps,
car l'ordinateur toujours p lus
répandu, sa miniaturisation,
son entrée dans les ménages,
l'allure de son développement
en font un monstre devant le-
quel Monsieur et Madame Tout
le monde ne cachent pas leur
peur. Monique Pichonnaz

L.

Et le Valais?
Difficile de dresser une

comptabilité des actions de
Pro Helvetia en Valais.

Disons d'emblée qu'au-
cun représentant de ce can-
ton fait partie du conseil de
fondation. Dans le rapport,
nous avons trouvé l'une ou
l'autre aide qui touche le
Valais. Encouragement à
l'écrivain Roseline Konig-
Dussex, à Grimisuat, un
subside alloué à Jean-Paul
Paccolat pour l'ouvrage sur
Maurice Chappaz, et un au-
tre pour un livre de Chap-
paz. Dans le registre des
beaux arts, une aide a été

Vannay
familles modestes; la situation
meilleure des caisses fédérales et
de l'Etat qui prend des mesures
pour soutenir l'économie. Pour
cette gauche, la Confédération doit
rétablir sa manne et jouer son rôle
dans une situation grave comme
celle-ci.

Hier, le Conseil fédéral, qui de-
mande de transformer la motion
en postulat, apportait la réponse
suivante à Françoise Vannay :

«Certes, la situation financière
des caisses-maladie s'est dégradée
au cours de ces dernières années.
Il convient toutefois de tenta
compte de l'évolution des finances
fédérales, qui continue d'être dé-
favorable. C'est dès lors aussi sous
l'angle des efforts faits en vue
d'équilibrer le budget fédéral qu'il
faut voir la reconduction de la ré-
duction linéaire de 5% des sub-
ventions fédérales aux caisses-ma-
ladie, décidée par le Conseil fédé-
ral Renoncer à la réduction n'en-
tre par conséquent pas en ligne de
compte, en la situation actuelle. Le
fait que le déficit des comptes de
la Confédération pour 1982 s'est
avéré moins élevé que prévu initia-
lement est, à cet égard, sans im-
portance. Nous rappelons ici que,
lors des délibérations relatives à la
prorogation de l'actuel arrêté fé-
déral sur la réduction des presta-
tions de la Confédération, le Con-
seU national avait rejeté la propo-
sition Eggli, qui visait à soustraire
le «paquet» des subsides versés

DELEGUES LIBÉRAUX VAUDOIS
Oui à Wùrenlingen

Reunis mercredi en assemblée,
sous la présidence de M. André
Lasserre, les délégués du Parti Li-
béral vaudois avaient notamment
à s'exprimer au sujet du préavis du
canton sur la consultation fédérale
concernant la création d'un entre-
pôt d'uranium enrichi à Wùrenlin-
gen (Argovie). C'est à l'unanimité
qu'ils prirent une position positive,
non sans avoir auparavant enten-
du un exposé de M. Hervé Mené-
trey, député. Une position qui est
d'ailleurs également celle du
Grand Conseil vaudois. Le confé-
rencier devait tout d'abord rappe-
ler que c'est le peuple qui devra
s'exprimer les 11 et 12 juin 1983,
suite à sa volonté, et non plus le
Conseil d'Etat comme c'était le cas
auparavant.

Il fut également bien souligné

donnée au lycée des Creu-
sets à Sion pour son expo-
sition non figurative, et
pour la même raison au col-
lège Sainte-Jeanne Antide à
Martigny et au centre de
formation professionnelle
de Sion. Aide aussi à la
Fondation Gianadda à
Martigny pour son exposi-
tion sur l'architecture suis-
se. Dans le domaine théâ-
tral, deux pièces, Andorra
de Max Frish et Pinocchio
de Paul Lotir, jouées dans
les villes de Brigue, Sion,
Viège, Gampel, Sierre
Fiesch et Naters ont éga-
lement bénéficié d'un coup
de pouce de Pro Helvetia.

Monique Pichonnaz

aux caisses-maladie de la réduc-
tion linéaire des prestations fédé-
rales.

Le Conseil fédéral est conscient
du fait qu'il s'impose de recher-
cher et de trouver un nouveau
mode de subventionnement des
caisses-maladie. Il est cependant
hors de question de se borner à
augmenter les subventions, sans
procéder à un examen approfondi
du régime qui est en vigueur. Il ne
s'agit en tout cas pas de reventa au
système du subventionnement, en
omettant de prendre en considé-
ration les critiques émises à ren-
contre de ce système. Il s'Impose
plutôt de prévota .une meilleure af-
fectation des subsides de la Con-
fédération et des cantons et d'en
faire bénéficier tout particulière-
ment les familles et les assurés à
ressources modestes.

C'est d'ailleurs cette direction-ci
que prend le projet du 19 août
1981 sur la révision partielle de
l'assurance-maladie, révision qui
permettra également de revota
l'ensemble des problèmes de fi-
nancement Cette révision partielle
devrait permettre d'établir une ré-
glementation sur les subsides, qui
tienne compte de tous les aspects
d'ordre social et financier. C'est
dès lors dans le cadre de la révi-
sion partielle de l'assurance-ma-
ladie qu'il convient d'examiner la
requête figurant dans la motion de
Mme Vannay. Le Conseil fédéral
est prêt à accepter la motion en
tant que postulat, mais doit s'op-
poser à la transmission de l'inter-
vention en tant que motion et cela
pour des raisons formelles, car ce
fait limiterait, de manière intolé-
rable, la compétence législative du
Conseil fédéral.

sion qui semble ne faire aucun
doute, puisque comme devait le
relever le conférencier, tant du
côté des écologistes que des défen-
seurs de l'environnement et du
canton d'Argovie, personne n'y est
opposé. Enfin, il faut savoir que
l'uranium enrichi ne présente au-
cun danger pour la population en-
vironnante, et que ce combustible
exploitable dans toutes les centra-
les suisses, pour un tonnage et un
volume relativement faibles, nous
assurera une autonomie pendant
plusieurs années, par conséquent
une économie d'énergie non négli-
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V" cuisinier
Jjj F̂  Av. JJ. .Rpusseau 2. 1800 Vevey, tél. 021/528607

Société fiduciaire et immobilière
cherche, pour ses bureaux à Slon, pour entrée
immédiate ou à convenir

jeune comptable qualifié(e)
disposant d'une excellente formation profession-
nelle de base avec, si possible, quelque expérience
fiduciaire et informatique.

Conviendrait particulièrement à candidat(e) souhai-
tant parfaire ses connaissances et trouver un emploi
intéressant et indépendant.

Préférence sera accordée à personne bilingue (fran-
çais-allemand) et sachant faire preuve d'initiative.

Emploi stable dans petite entreprise avec avantages
sociaux.

Faire offres complètes avec copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffre P 36-530600 à
Publicitas, 1951 Sion.

Commerce de gros de la place de Sion cherche,
pour entrée le 1 " juillet 1983 ou à convenir

une employée de bureau
pour facturation! (sur ordinateur) et divers travaux
de bureau.

Français et allemand obligatoire (de préférence lan-
gue maternelle allemande).
Nous offrons: - emploi stable

- salaire correspondant aux
aptitudes

- semaine de cinq jours
- ambiance de travail agréable.

Faire offre sous chiffre Z 36-530337 à Publicitas,
1951 Sion.

n>//M WiUJ f iWÊ
Société de promotion touristique, à vingt minutes de
Montreux, cherche

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

Date d'entrée à convenir.

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

Nous sommes une entreprise alimentaire bien
établie en Suisse.

La maintenance et le dépannage de nos machi-
nes modernes offrent un emploi stable à un

tr ¦ ¦

Nous cherchons des

familles
qui recevraient des élèves internes

- pendant le cours d'été,
du 25 juillet au 13 août

- pendant l'année scolaire,
du 6 septembre au 20 juin

Conditions intéressantes.

Ecole Montani, Sion
Avenue de France
Tél. 027/22 55 60.

36-3810

mécanicien
d'entretien
Pour un poste actuellement vacant, offrant une
.activité sur des installations à la technologie

avancée, nous cherchons un mécanicien ayant,
si possible, déjà acquis une expérience de l'irï-

. dustrie alimentaire.

- Formation et perfectionnement professionnels
assurés

- Travail au sein d'une équipe de mécaniciens
- Excellentes prestations sociales
- Appartements disponibles dans la région.

Veuillez envoyer votre candidature accompa
 ̂

gnée d'une photo et des documents usuels à:

^̂ H _____r*lHl IrH'l'l'i''''''inlin __¦

Nos expositions,
prodigieux catalogue où tout

est montré
grandeur

Salles de bains -
sanitaires * saunas
Tous les styles, toutes les tonalités, toutes les dimensions

Cuisines
Un nombre inouï de combinaisons, décors, revêtements el
appareils ménagers.

Carrelages
Des milliers de modèles. Présentoirs mobiles pour créer des
harmonies sols/murs.

Café-Restaurant du Léman institutrice
Martigny cherche
cherche pour début août

Entreprise Michel Luyet, électicité
Martigny
cherche, pour date à convenir

apprenti monteur électricien
Tél. 026/2 37 48. 36-90333

sommelière jeune fille
Entrée immédiate ou à convenir. P°ur s'occuper d'un
Sans permis de travail s'abstenir. e"'ant et aider au mé"
Fermé le dimanche. 9

Emploi à l'année.
Tél. 026/2 30 75.

36-1293 Tél. 026/6 34 56.

j > DESSINATEUR GC BA

T DESSINATEUR architecte
. DESSINATEUR

m — tôlerie industrielle
M -- Av. 11 Rousseau 2,7800 Vevey. tél. 021/52 86 07

€' //mm\\\\\\\\\\\\\\\m\\\\\\\\WL T '7 £ 19

nature

Cheminées de salon
de style ancien, moderne, rustique, avec récupérateur de
chaleur.

Prix
Vous comparerez et constaterez que nos prix sont extrême-
ment concurrentiels. Exemple: carreaux décorés 1er choix
à fr. 17- le m2. Nos spécialistes sauront vous proposer les
articles offrant le meilleur rapport qualité/prix.

De plus vous bénéficiez de tous les services que la plus
grande et la plus ancienne maison romande peut vous offrir:

Service conseil
par des professionnels aptes à vous renseigner sur les
caractéristiques de chaque produit.

Service garantie
Chacun de nos articles passe un examen sévère avant d'être
accepté dans notre assortiment, ce qui nous permet d'offrir
de solides garanties.

Service études
Etablissement de devis et de plans gratuits (cuisines) pour
une occupation optimale de l'espace.

Service stocks
Plus de 30'000 articles à disposition permettent de satisfaire
vos demandes sans délai.

Service après-vente
Rapide et sans problème, il contribue à la longue vie des
installations et matériaux.

Choisir chez Gétaz Romang, c'est choisir au meilleur
prix de bons produits, de bons services.

GETAZ
ROIVIAIVICJ
SA

1211 Genève 7 Grand-Pré 33-35 1860 Aigle Zone industrielle
1000 Lausanne 9 Rue des Terreaux 21 1837 Château-d'Œx Le Prê
1400 Yverdon Rue des Uttins 29 1951 Sion Ruede laDixence33
1800 Vevey . Av.du Général-Guisan 16 3930 Viège Lonzastrasse 2

r 
^

LA BANQUE NATIONALE SUISSE
Lausanne
cherche, pour son service de la compta-
bilité

un employé de banque
ou de commerce

de nationalité suisse et de langue maternelle
française, avec connaissances d'allemand.

- Activité intéressante au sein d'une petite
équipe

- Avantages sociaux
- Age idéal : 25 à 30 ans
- Entrée pour date à convenir.

Prière de faire offres avec curriculum vitae à
Banque Nationale Suisse
Service du personnel
Case postale 2332,1002 Lausanne.

22-39938
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Rôsti Cassoulet
Midi Midi

040 O30
boîte 1/1 ¦¦ 2. boîtes 1/2 MM

au lieu de 3.— au lieu de 2.90

Salade russe Sugo
Midi Midi

O20 Q}%
2 boîtes 1/2 ^MVMT boîte 1/2 _____¦ M

au lieu de 2.80 au lieu de 2.60

Haricots
moyens
Midi

2 boîtes 1/1 W m W m
au lieu de 4.80

Ravioli Napoli
Midi

2 boîtes 1/1 ^FV
au lieu de 5.40

E
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Crown CH 10 59.-
Standard SR 4740. <%-} - - - - ., ^ '" :S'.:rrk ««ï' > D u n .3 longueurs d'ondes , mf m WgJ ___-J J Panasonic RQ 3
élégant super- *<»C _———«m : ' . ' " ]——»—^___l ' " -i Telefunken lï 1
avantageux! IJJ-* j 8Bk ¦¦'--'- ~1B Si Sony \VM DD modèle- radio OUC . 3 te
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micros

-radio stéréo

-svelte, 4 longuf
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REDIFFUSION

Salade racines
rouges
Midi d ÂI
sachet 250 g

au lieu de 1.40

Cornichons
pasteurisés
Midi

verre

, „ Jp i En outre, je traite:
Immédiatement mÊf obésité, alcoolisme, timidité,
non-flimeiir W« angoisses, hantises d'exa-

Sevrage de fumeurs ^R | Egalement
lk m 'à, traitement à distance

Guérisseur y|| Connu par ses grands succès

Route de Bienne 103 *mm mm Rendez-vous: du lundi au
2540 Grenchen u jl| vendredi de 9 à 12 h et de 15 h

I à 19 h; samedi de 9 h à 12 h;
Tél. 065/52 26 52 g J jeudi fermé

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sUr
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

P"™"""" ---------------Oui 
¦P, un crédit de

p-'T_) Tïr=»
I Nom Prênonri. m

J 'Rue /No WMW S
I domicilié domicile
¦ ici. depuis précédent né le ¦
J nàiiona- proies- état
( lité sion civil |

I employeur , depuis? '
I salaire revenu loyer
. mensuel Fr, conjoint _Fr. jrnensuel. Fr. .
I nombre ¦
¦ d'enfants mineurs signature I-- 'm P-J
¦_ RU Banque Rohner _¦
I - g  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 W

l̂ m. m. m. m .- - - - - - - -.,..-.. *.------****

au lieu de 2.3£

aiderons
Inclus, pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée

env. Fr. 
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Technologie Toyot
la nouvelle Camry
Traction avant, moteur transversal,
injection d'essence, suspension à quatre roues
indépendantes et direction assistée. 

Traction avant et moteur trans- Une suspension à quatre roues indé-
versal: autant d'espace de gagné pendantes: le summum du confort.
pour l'habitacle. pjT" ï Comme c'est en premier lieu le train
~~-_^=a CTmT  ̂ La Camry possède un tout ___2i de roulementqui 

fait 
une 

voiture, celui

[mmmxL il T nouveau propulseur, non J| de la Camry a été soigneusement étu-
m̂T IL seulement spécialement com- l -̂> dié. Ses quatre roues indépendantes

. v-~—=_ \j^±z3 pact et léger, mais encore lui confèrent une grande stabilité à I inclinaison
placé transversalement à l'avant,' ce qui laisse latérale, donc une excellente tenue dans les vira-
d'autant plus de place pour les occupants. ges, une haute fidélité detrajectoire et un compor-
Ce quatre cylindres en ligne de1995 cmUarbre à tement neutre au freinage- Sans oublier- bien sûr>
cames en tête, étant un moteur à longue course, un confort élevé, dû au long débattement de sa
il développe un couple maximal supérieur à la suspension qui absorbe jusqu aux plus grandes
moyenne (162 Nm/16,5 mkp) déjà à un régime inégalités de la chaussée. Savoie large etson grand
relativement bas (3600/min.). D'où sa grande empattement y contribuent naturellement aussi,
souplesse et ses bonnes reprises. Il est en outre
doté d'un rattrapage hydraulique automatique du y . -érodynamicrne nuijeu des soupapes et d'un nouveau type de radia- U" D?n1 

aeroaynamisme qui
teur monoélément gain de poids. réduit les bruits aériens et la

consommation.. __• __. ¦ . _!___ La Camry est non seulement belle
Un micro-ordinateur qui ne =s_^H mais encore extrêmement aérodyna-
COmmande pas Seulement l'injection ___j__j M mique: elle a un Cx deO ,38en versior
et l'allumage. F" "̂ J «Sedan» et de 0,36 en version «Lift-
t 1 Grâce à l'injection électronique d'es- back»' Ces chiffres comptent parmi les meilleurs
HHn sence, le moteur de la Camry a une dans cette catégorie. Or, mieux une voiture
C«J puissance de77 kW(105 ch) DIN.Son pénètre dans l'air, moins elle produit de bruits

L__________!J allumage transistorisé, sans contacts, aériens et moins elle consomme d'énergie.
lui assure un fonctionnement SÛr, à tous les ré- Consommation standard Camry 2000 GLi Sedan/Liftback
gimes. C'est un micro-ordinateur qui commande aux 100 km boîte à 5 vitesses automatique
le point d'allumage précis et le ralenti, ainsi que - en rase campagne 6,51 6,91
l'unité de surveillance de l'injection. . _ en vine 9(41 ata \

-en circulation mixte 8,11 8,61

Une direction assistée à crémaillère,
gage de précision et de maniement Fait rare dans la classe des deux
aisé. litres: un hayon et un compartiment
La direction à crémaillère compte parmi les plus a bagages Variable.La direction à crémaillère compte parmi les plus a Dagages variante.
précises en automobile. Celle de la Camry bénéfi- fïv" 1 Rares sonten effet les voitures de cette
cie en outre d'une assistance dégressive; plus pro- i^̂ J catégorie 

qui 

offrent, comme la Camry
noncée à faible allure qu'à vitesse élevée. Voilà qui <̂  Liftback, un grand hayon s'ouvrantjus-
garantit à la fois des manœuvres aisées et une l—

w 
-1 qu'au pare-chocs et un vaste comparti-

grande stabilité directionnelle sur autoroute. ment à bagages, de capacité variable grâce à un

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d'Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St Germain-Saviese: M.L Ferrari Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusav. Garaae de la Piscine. Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry Tél. 025/811916

^"Cla

dossier de banquette rabattable en deux parties:
de quoi réaliser des transports sur mesure.
La Camry existe aussi en version «Sedan», une
berline à coffre de contenance supérieure à la
moyenne.

Une boîte automatique supérieure
sous tous les rapports: elle en a
quatre, dont un surmultiplié, et un
blocage de convertisseur.
Atrroivufl Les boîtes automatiques ordinaires
I o n'ont que trois rapports. Celle de la

-=- mrm Camry en a quatre; le dernier, surmul-
** mM tiplié, est extra-long, pour plus de

silence et de sobriété.
Cette boîte automatique comporte pourtant
encore un raffinementtechniquesupplémentaire:
un blocage de convertisseur qui établit, à partir de
60 km/h, un accouplement direct entre le moteur
et l'arbre de transmission; il permet ainsi de trans-
mettre intégralement la puissance aux roues
motrices, sans pertes dues au patinage du conver-
tisseur, donc d'économiser de l'essence.
En équipement de série, la Camry est dotée d'une
boîte mécanique à5 vitesses; la boîte automatique
est fournie en option, moyennant fr. 1350.- de
supplément.

Un facteur qui pèse de tout son
poids sur les performances: la
construction légère de la Camry
Pour qu une voiture ait des performances de pre-
mier ordre, il lui faut plus qu'un moteur nerveux.
C'est en adoptant une construction allégée que

^S£»?
J Ŝ̂ 21^̂ —

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL , 062-67 9311. Le N° 1 japonais. Paré pour l'an 2000

¦

I.

Toyota a obtenu, pour la Camry, un rapport
poids-puissance des plus favorables. A commen-
cer par sa carrosserie en tôle djacier galvanisée à
haute résistance, retardant la corrosion. Puis, son
moteur doté d'un vilebrequin et d'un arbre à
/———^ i—~~\ cames creux, qui ont permis
\̂S \̂S 

de 
gagner 

du poids et 
qui

Ĵs Qmfs sont néanmoins très solides.
, J i J Enfin, beaucoup d'autres
pièces, telles que le carter de la boîte de vitesses et
la culasse, sont en alliage léger. Résultat: un élo-
gieux rapport poids-puissance de 10 kg/ch!

Un prix tout compris qui atout pour
plaire
ail va sans dire que les nouvelles Camry

comportent, elles aussi, l'équipement
_^ -̂i ultra-complet, de rigueur chez Toyota,

. ^  ̂J donc, entre autres : lave-phares, glaces
teintées, essuie-glace à deux vitesses et balayage
intermittent, essuie/lave-glace arrière (Liftback),
économètre, compte-toyrs, instrument de sur-
veillance «check-engine», radio à trois gammes
d'ondes et décodeur pour informations routières,
appuis-tête devant et derrière, siège du conduc-
teur à réglages multiples, console médiane à vide-
poches et beaucoup d'autres détails encore. Le
tout, bien sûr, sans supplément.

Toyota Camry 2000 GLi Sedan, fr. 18 590.-.
Boîte automatique à 4 rapports, fr. 1350.-.

TOYOTA



Maradan, Ponte et Stohler (de gauche à droite) observent
le duel entre le gardien bâlois Mûller et Hermann (à
droite). C'est cependant à une autre occasion que
Grasshopper fera la différence. (Bélino Keystone)

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Bellinzone: Mellacina; Hafner; Rossi, Degiovannini, Viel; Weidle,
Schar, Tedeschi, Kundert; Leoni, Kurz.

Slon: Mathieu; L. Karlen; J.-Y. Valentini, Balet, P.-A. Valentini;
Yerli, Lopez, Luisier, Bregy; Cina, Tachet.

Buts: 15e Tachet 0-1 ; 20e Leoni 1-1 ; 62e Hafner 2-1 ; 66e Balet
2-2.

Notes: Stadio comunale. Terrain extrêmement gras marqué par
trente jours de pluie environ. Le soleil brillait enfin hier au Tessin.
3000 spectateurs. Arbitre: M. Schlup de Granges.

Corners: 7-10 (3-6).
Changements: 62e Fournier pour P.-A. Valentini; 80e Genini pour

Viel.
Avertissements: 30e Balet; 37e Schâr ; 75e Degiovannini.
Fait spécial: à la 75e, Degiovannini descend méchamment Cina.

Au soi, le Sédunois rend le coup et se fait expulser.

Valaisans et Tessinois ont
quitté le Stadio comunale de
Bellinzone en se regardant
comme des chiens de faïen-
ce. Plutôt par accident. Rien
ne laissait présager d'un tel
dernier quart d'heure, même
si un relent d'Insatisfaction
accompagna souvent la for-
mation de Donzé autant que
celle de Beljin.

La fuite en avant des Tes-
sinois pour demeurer parmi
l'élite et le petit espoir de cou-
pe UEFA auquel les Valaisans
s'accrochaient condition-
naient ce match de cham-
pionnat. Finalement, person-
ne n'a quitté le Stadio
comunale totalement satisfait
mais personne n'a vraiment le
droit de rouspéter pour le sa-
laire (un point) qu'il a touché.

Le panneau «danger»
dressé pour les Sédunois
avant ce déplacement s'est
amplement Justifié. Sur cette
pelouse de «mélasse», Slon
ne trouva que difficilement
ses marques, au moment de
créer la différence. Il possé-
dait les arguments sans par-
venir à les étaler clairement.
Les loueurs ne réussissaient
pas a effacer les craintes Jus-
tifiées de l'entraîneur Donzé.
L'équilibre entre la sécurité et
l'audace était vraiment diffi-
cile, pour ne pas dire Impos-
sible, à établir sur un terrain à
la limite du praticable.

Malheureusement, ce Bel-
llzone - Slon laissera un goût
amer au FC Slon. En voulant

VINGT FILETS POUR UN JEUDI
LUA Saint-Gall: Huwyler; Gorgon; Ur- 13. Baden 25 S 812 2846 18 3. Yverdon 25 11 9 5 36-20 3

RÉSULTATS
Aarau - Lausanne 2-0 (1 -0)
Bellinzone - Slon 2-2 (1-1)
Bulle - Lucerne 2-1 (0-0)
Grasshopper - Bâle 1 -0 (1 -0)
Saint-Gall - Zurich 1-0 (1-0)
Servette - YB 3-0 (1-0)
Vevey - Wettingen 0-2 (0-1 )
Winterthour - Xamax 2-2 (1 -0)
CLASSEMENT
1. Grasshopper 25 20 1 4 71-26 41
2. Servette 25 19 3 3 52-17 41
3. Saint-Gall 25 15 3 7 56-28 33
4. Lausanne 25 12 5 8 42-27 29
5. Zurich 25 13 3 9 4444 29
6. NEXamax 25 11 6 8 4646 28
7. Slon 25 9 10 t 39-30 28
8. Luceme 25 12 3 10 53-48 27
9. Young Boys 25 9 8 8 2845 26

10. Wettingen 25 7 8 10 34-36 22
11. Bâle 25 9 4 12 37-42 22
12. Vevey 25 8 3 14 37-49 19
13. Bellinzone 25 7 4 14 2640 18
14. Aarau 25 7 3 15 2449 17
15. Bulle 25 4 4 17 24-72 12
16. Winterthour 25 1 6 18 2246 8

AVENIR
Lundi de Pentecôte:
COUPE DE SUISSE: FINALE
14.30 Grasshopper - Servette

En savoir plus sur...
• SAINT-GALL- ZURICH

1-0 (1-0)
Espen moos. 12 000 spectateurs.

Arbitre Barmettler (Lucerne). But:
37eGisinger1-0.

se faire Justice (coup rendu à
Degiovannini), Dominique
Cina a récolté un carton rou-
ge, Justifié certes, mais qui

Jr* SUÊL —̂-^_______^̂

Jacques
Mariéthoz\r_^ _ _J

cadre mal avec l'esprit de ce
Joueur. Là encore, Il s'agit
plus d'un mouvement de
mauvaise humeur que de mé-
chanceté. Un geste qui risque
de coûter trois dimanches à
l'attaquant sédunois.

Dans l'optique d'une fin de
saison «glorieuse», Slon
souffrira certainement de
l'absence de Cina. Mais fina-
lement, en revenant sur terre
à Tourbillon, on se rappellera
qu'on vit une saison de
transition. Elle sert aussi à
distiller le revers de la médail-
le.
Première réponse

En un quart d'heure, Slon
reléguait ses craintes. En
quinze minutes, Cina (occa-
sion à la 5e) et Tachet (0-1
sur remise de Cina à la 15e)
démontraient dans un pre-

Salnt-Gall: Huwyler; Gorgon; Ur-
ban, Rietmann, Germann; Gisin-
ger, Gross, Ritter; Sengôr, Hâchler
(74e Friberg), Braschler.

Zurich: Grob; Zappa; Baur, Lan-
dolt, Schônenberger; Maissen,
Jerkovic, Hâusermann; W. Rufer,
Seiler (68e Alliata), Elsener.

• GRASSHOPPER - BÂLE
1-0 (1-0)

Hardturm. 4700 spectateurs. Ar-
bitre Liebi (Thoune). But: 44e Egli
1-0.

Grauhopper: Berbig; Wehrli;
Ladner, Egli, In-Albon; Heinz Her-
mann, Koller, Jara; Sulser, Ponte
(75e Marchand), Fimian (79e Za-
netti).

Baie: Mûller; Stohler; Geisser,
Maradan, Keller; Berkemeier, Du-
vernois (73e Hauser), LUthi, Zbin-
den; Suter, Marti (83e Ceccaroni).
• LNC. - Grasshopper - Baie 1-0.
Saint-Gall - Zurich 1-1. Bulle - Lu-
cerne 0-3. Winterthour - Neuchâtel
Xamax 2-2. Aarau - Lausanne 0-0.
Bellinzone - Slon 3-6.

LNB
Ce soin
20.00 Baden - Ibach
CLASSEMENT
1. Chaux-de-Fonds 25 20 2 3 69-14 42
2. Chiasso 24 15 5 4 49-26 35
3. CS Chênois 25 15 5 5 53-33 35
4. Fribourg 25 11 9 5 4844 31
5. Lugano 25 13 4 8 5549 30
6. Nordstem 25 10 9 6 43-33 29
7. Bienne 25 13 3 9 4949 29
8. Monthey 25 10 6 9 5348 26
9. Granges 25 8 9 8 2943 25

10. Laufon 25 9 6 10 33-42 24
11. Mendrisio 23 8 6 9 31-40 22
12. Beme 25 8 3 14 32-46 19

mier temps que l'équilibre
s'effectuait tranquillement.

Slon venait de profiter du
flottement tessinois. Pendant
que les hommes de Beljin
cherchaient leurs marques,
ceux de Donzé étalent partis
posément mais sûrement.

Et cela continuait norma-
lement. A la 20e, Yerli réus-
sissait un petit pont au détri-
ment de Hafner, Cina repre-
nait le centre et ce n'est que
miraculeusement que Mella-
cina sauvait son camp. La pé-
riode de stabilité du FC Slon
dura. L'essai de Bregy (24e)
et surtout le but raté par ce
même Bregy, resté embourbé
devant Mellacina à la suite
d'une action Luisier-Lopez,

occasions de cette Importan-
'
-: •- n : :OJ._ „' :m p i : le:; m . ¦¦ '. ¦ ¦¦¦¦ ¦

.. .
Il fallait également compter mj|avec les contres bellinzonals. .|H|

Gêné par Leonl-Weldle

Plus on avançait dans ce
match, plus les poids légers Leoni a souvent été dangereux pour le FC Sion. Mais Karlen (derrière), Valentini (à droite) et
se sentaient mal à l'aise. Ils leurs camarades ont quand même fini par annuler le handicap. Pour un juste partage.
s'embourbaient dans cette (Bélino Keystone)
pelouse mouvante... Slon
souffrit dans son Juste équi- Mathieu. Il fallait tout recom- L'effort personnel victorieux réussissait l'impossible. Dans
libre défenslf et offensif par mencer. de Balet qui traversa tout le ces conditions, et compteles Jaillissements de Kundert _ MrilM llA terrain, se Joua des défen- tenu de l'expulsion de Cina àet par les triangulations pré- Panique et nervosité seur8  ̂

de Me|iaclna en est la 75e, ce point ramené dusentées par Weidle- Leoni- C est sur un coup de coin temple flagrant/ Grâce à Tessin ne doit pas déplaireTedeschi. tiré par Weidle et marqué de une vo,onté diabolique, Il totalement aux Sédunois.Entre Weidle en retrait et la tâte par Hafner (62e) que le
Leoni en pointe, les permuta-
tions étaient dangereuses en
phase finale. En principe,
Pierre-Alain Valentini, sans
adversaire direct, s'en allait
chercher Weidle et Balet se
chargeait de Leoni. A la 29e
minute, Balet monta aux
vingt-cinq mètres pour s'op-
poser à Weidle sur une balle
aérienne. Pour une question
de trajectoire, il ne gagna pas
le duel et la balle parvint à
Leoni qui décocha une bom-
be Imparable pour le gardien

13. Baden 25 5 8 12 2846 18
14. Locarno 24 6 5 13 2847 17
15. Ibach 25 4 3 18 2546 11
16. Ruti 25 1 1 23 25-74 3

PREMIERE LIGUE
Stade - Nyon - 1-1(0-0)
Ce soin
20.00 Carouge - Saint- Jean
CLASSEMENT
1. Carouge 25 17 5 3 59-19 39
2. Martigny 23 15 5 5 8245 35

BOXE: UN... DEUX... TROIS!
Les deux organismes qui régissent la boxe mondiale, le WBC et la WBA, sont sous la menace de
céder leur pouvoir à un troisième larron. Il s'agit de l'USBAI. (United States Boxlng Association
International), un groupement constitué depuis un mois par l'Américain Bob Lee. Un fort
mouvement de rébellion est en effet en cours aux Etats-Unis contre le WBC et la WBA. Ces deux
organismes sont notamment accusés de favoriser les boxeurs étrangers au détriment des
Américains. C'est ainsi que quatre champions du monde, Michael Spinks (mi-lourds), Marvin
Hagler (moyens), Donald Curry (mi-moyens) et Jeff Chandler (coq), ont déclaré qu'ils étalent
prêts à se rallier sous la tutelle de l'USBAI.

match bascula en faveur de
Bellinzone. Mathieu n'était
pas parvenu à maîtriser un
essai de Schâr et bien invo-
lontairement Il offrait aux Tes-
sinois ce coup de coin victo-
rieux.

Il faut souligner qu'en dé-
but de seconde mi-temps
Slon subissait le Jeu. La ner-
vosité gagna peu à peu une
formation qui voulait abso-
lument vaincre mais On ou-
bliant le Jeu collectif. .Chacun
voulait sauver la baraque.

3. Yverdon 25 11 9 5 36-20 31
4. Renens 25 11 9 5 3641 31
5. Saint-Jean 25 12 6 7 3944 30
6. Montreux 25 8 12 5 36-27 28
7. Nyon 26 8 9 9 3945 25
8. Malley 25 11 3 11 49-51 25
9. Stade 26 8 9 9 37-40 25

10. Leytron 25 7 6 12 3043 20
11. Fétigny 25 7 5 13 33-43 19
12. Rarogne 25 7 5 13 2445 19
13. Orbe 25 4 7 14 3146 15
14. Sierre 25 3 4 18 1840 10

Carouge et Martigny en finale*. Orbe *\
Sierra reléguée.

CE QU'ILS EN PENSENT
BELJIN: «Il nous a fallu pas

mal de temps pour nous retrou-
ver, face au FC Sion. Chacun
cherchait son adversaire sans
pouvoir se fixer. Je le comprend
car Sion a été la formation la
plus difficile à maîtriser cette an-
née devant notre public. Nous
n'avions pas de rythme suffisant
pour nous opposer valablement
après une longue période de
mauvais temps qui nous empê-
cha de nous entraîner norma-
lement.

On aurait pu gagner mais per-
dre tout aussi bien. Alors je  suis
satisfait du nul. »

• LNC : BELLINZONE - SION 3-6 (2-3)

La tranquillité déterminante
Slon: Bitz; Jenelten; Nellen, Hagen, Gabioud; Cernicky, Richard,

Métrai, Bétrisey; Myter, Rôssli (46e Crettenand).
Buts sédunois: 2e Cernicky 0-1 ; 5e Myter 0-2; 25e Cernicky 2-3;

48e Métrai 2-4; 75e Bétrisey (penalty) 3-5; 81e Hagen 3-6.
Sur le terrain de Contone, à dix kilomètres de Bellinzone, la réser-

ve sédunoise a offert un joli spectacle. Cependant, durant la premiè-
re mi-temps, trop excités, fébriles et portés fortement sur l'offensive,
les Sédunois ont subi certains contres périlleux.

Après avoir réalisé la première décision (Sion menait 2 à 0 après
cinq minutes de jeu grâce aux buts de Cernicky et Myter), il fallut
tout recommencer. En effet, la réaction tessinoise permettait à l'ex-
Sédunois Parini de ramener les équipes à égalité.

En seconde mi-temps, la formation de Dayen plaçait Richard au
poste de libero, Crettenand comme stoppeur et Nellen dans le com-
partiment intermédiaire. Cela offrit plus de réflexion. Les Valaisans
se préoccupèrent de calmer le jeu et de construire leurs actions
avec intelligence. A ce jeu-là, Bellinzone s'inclina et ne put rivaliser
avec l'expérience de Cernicky, Richard et le talent de tous les autres
joueurs. Une fois de plus, au Tessin, les réservistes sédunois ont fait
honneur à leur réputation.
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DONZÉ: «Au début ce fut
clair. Nous avions bien com-
mencé et nous pouvions mener
par 2 à 0. Par la suite, nous
avons peiné dans la récupéra-
tion des ballons aussi bien au ni-
veau de l'attaque que sur le plan
défensif. La nervosité s 'est em-
parée de l'équipe et plus le
match avançait plus les esprits
se troublaient. Dommage que
cette expulsion vienne dérégler
nos projets et stopper en partie
notre progression dans le jeu of-
fensif. Finalement le partage des
points au terme d'un match in-
téressant paraît logique. »



Valais central
Riverclroite, ait. 900 m, à qu inze m inu tes (voiture) de
Sion, privé vend

maison valaisanne
rénovée
dans le style du pays, avec confort moderne.

' Parterre : 3 places de parc couvertes, 2 locaux sé-
parés et local de bricolage, buanderie et cave.

Premier étage: séjour avec grande chem inée du
pays, ouvert sur coin à manger et cu isine, balcon ,
grande terrasse 40 m2, 3 chambres, bains, W.-C.
séparé, galetas.

Conditions à discuter.
Capital nécessaire Fr. 100 000.-.
Vente libre aux étrangers.

Demandes sérieuses à case postale 12
1961 Conthey (VS).
Tél. 027/36 32 04. 36-42039

Vétroz
A vendre de particulier

une belle villa
comprenant: 1150 m2 de terrain en-
tièrement aménagé, salon avec
cheminée française, 4 chambres,
cuisine avec coin à manger , 2 salles
d'eau.

Combles et sous-sol habitables.

Ecrire sous chiffre P 36-42037 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Enchères publiques volontaires
Seront exposés en vente par voie d'enchères publi-
ques volontaires

samedi 28 mai 1983, à 15 heures
au Café-Restaurant Les Fougères

aux Mayens-de-Riddes
l'immeuble et la part d'immeuble suivants, sis sur le
territoire de la commune de Riddes, au lieu dit La
Tsoumaz :

1. PPE N° 7892, 22,5/1000 de la parcelle N° 6470,
droit exclusif sur un appartement de 3 pièces
N° 613 au deuxième étage, et cave N° 413

2. 1 /42" de la PPE N" 7879, 105/1000 de la parcelle
N" 6470, droi t exclusif sur la place de parc N° 2
au sous-sol.

Les prix et conditions seront lus à l'ouverture des
enchères.

Les acquéreurs ne doivent pas être soumis aux
prescriptions de la lex Furgler.

Pour visiter, s'adresser à l'Agence immobilière Eta-
blons, Mayens-de-Riddes, tél. 027/86 25 41.

P.o. Jean Vogt, notaire, Sion
36-42040 

A vendre ou à louer
dans village du Valais
central, rive droite

surface
pour petit
commerce
Rez-de-chaussée
dans immeuble.

Libre dès été 1984.

Ecrire sous chiffre
J 36-041847 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Saint-Bernard à proximité (3 km)
du départ de la télécabine de Ver-
bier, après 40 ans d'exploitation
petit

hôtel-café-
restaurant

Affaire facile à exploiter.

Pour traiter Fr. 50 000.-.
Date de remise : tout de suite ou à
convenir.

Offres: tél. 026/2 76 41
(week-end) M. Delassoie.

36-002207

A louer à Salquenen

atelier ou dépôt
de 500 m2, avec W.-C, douche, 2 bu-
reaux, accès camion facile.
Prix à discuter.

Tél. 027/55 1647, heures
de bureau. 36-18

Mayens-de-RIddes
(Station reliée à Verbier)
A vendre de particulier

magnifique
appartement

Salon, 2 chambres à coucher , sal-
le de bains, cuisine équipée, éven-
tuellement meublé, vaste balcon
avec sortie pelouse et tennis. Ga-
rage et cave. Vue imprenable.
Prix exceptionnel de Fr. 165 500.-'
(dont Fr. 100 000.- hypothèque).

Tél. 021 /71 81 68.
22-302383

A vendre à Venthône

4-pièces avec garage
entièrement équipé. Conditions in-
téressantes. Disponible immédia-
tement.

MM. Eigenheer & Renggli
Bureau d'architecture
3960 Sierre
Tél. 027/55 16 32.

36-042380

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

31/2-pièces comble
neuf, avec cheminée, cuisine équi-
pée, boiseries de grande qualité.
Vue magnifique sur les Dents-du-
Midi, situation très tranquille au
cœur du village. Prix Fr. 220 000.-,
garage Fr. 15 000.- ou place de
parking Fr. 5000.-, financement
assuré.
Renseignements auprès du pro-
priétaire, Mario Mariotti, rue de la
Servette 93,1202 Genève.
Tél. 022/4518 79 privé, 33 25 30
bureau.

18-001915

A vendre ancienne ferme, abritée
de tous les vents, avec le maxi-
mum d'ensoleillement «un paradis
sur terre sans comparaison» au
cœur du canton de Vaud, compre-
nant vaste terrain de 3 hectares,
bordé d'une belle forêt d'environ
20 000 arbres de toutes essences,
2 ruisseaux sillonnent la propriété,
de grands parcs pour quelques
centaines d'animaux, verger en
plein rapport, bâtiments 'partiel-
lement rénovés, piscine, grand vi-
vier, des étangs, le tout alimenté
par des sources d'eau potable.
Pour traiter :
Fr. 500 000.- après hypothèque.

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

Crans - Avantageux
A vendre

appartement 2 pièces
tout équipé, directement du pro-
priétaire.

Pour visiter: s'adresser à
M. Bonvin, Rawyl D
Tél. 027/43 21 16. 36-425298

CENTRE VALAIS
A vendre

relais gastronomique
de grande renommée

Libre tout de suite ou à convenir.
Immeuble de cachet avec parking
privé.
Pour traiter: Fr. 200 000.-.
Achat par étranger ou permis
autorisé.

Offres sous chiffre V 36-530426 à
Publicitas, 1951 Sion.

Urgent! Nous cherchons à louer

2V2-3 pièces
si possible meublées, au rez-de-
chaussée, dans un immeuble ou
une villa.
Sion, Sierre ou environs.

Tél. 021 /32 52 71 ou 20 31 77.
22-302526

Le Bouveret lac Léman
A vendre

appartement 4 pièces
avec cave, buanderie, garage
dans immeuble de 6 apparte-
ments.

Tél. 025/81 26 63 - 81 2519.
36-100261

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

hôtel-restaurant ou
café-restaurant

Préférence sera donnée à long
bail.
Discrétion assurée.
Tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre H 36-042363 à
Publicitas , 1951 Sion.

4 pièces
Balcon, parc
de particulier.
Fr. 155 000.-.

Ecrire sous chiffre
C 18-310947 à Publi
citas, 1211 Genève 3.

zone industrielle,
à vendre

2 parcelles
de 7000 et
1800 m2

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

A vendre, au-dessus
d'Arbaz
10 km de Sion .

terrain à bâtir
de 1390 m2
très bien situé.

Eau, égouts, électri-
cité à proximité, en
bordure de route. Vue
imprenable.
Event échange con-
tre appartement de
3 pièces à Slon ou
environs.
Ecrire sous chiffre
E 36-042348 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Martigny-Bourg
A vendre

appartement
41/2 pièces
+ 2 pièces en duplex
Etat de neuf.
Emprunt total: Fr. 950
mensuel.

Pour visite:
tél. 026/2 72 36

Mayens-de-Riddes
La Tzoumaz

à louer
été 1983

logements
de
vacances
Prix avantageux.

Tél. 027/86 37 52

CHESSEL
près de Villeneuve
A vendre

2 parcelles
équipées
de 1104 m2 et
1158 m2.
Prix: Fr. 60.-lemJ

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

VILLA a vendre
Cuisine, salon avec cheminée,
3 chambres, W.-C, bains, W.-C.
séparé, garage, etc.
Event. chambre indépendante.
Terrain de 814 m2.

ou terrain à bâtir équipé
Tél. 027/71 25 91 36-42427

GRÔNE
A vendre dans situation agréable el
tranquille, dans situation dominante,
près du château

petite maison familiale
avec 3000 m2
terrain-pelouse
avec Fr. 25 0OO.- de fonds propres
Construction traditionnelle, 1978.

Rez Inf.: 2 caves, chaufferie, réduit.
Rez sup.: hall d'entrée, vestiaire, sé-
jour avec coin à manger, cuisinette,
entièrement équipée, avec machine à
laver la vaisselle, cheminée française
d'angle, balcon.
Etage: 1 chambre (2 lits), 1 chambre (2
lits superposés), salle de bains, réduit.
Solde Fr. 125 000.- par hypothèques à
disposition.
Libre pour étrangers et permis C.

Tél. 027/8317 59.
36-240

Particulier vend à la Tzoumaz
Mayens-de-RIddes, centre statior
bien situé

appartement 3 pièces
grand confort, 70 m2 surface nette
plus place de parc privée.
Fr. 170 000.-. Financement. Hyp.
110 000.- solde par arrangement à
convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-529949 à
Publicitas, 1951 Sion.

immeuble
locatif

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

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

ACHETEZ
à COLLOMBEY, MURAZ, VOUVRY

directement du propriétaire

VOTRE VILLA INDEPENDANTE
Séjour avec cheminée, cuisine
équipée, en chêne massif.
4 ch. à c, bains, buanderie, cave,
W.-C, garage, balcon.
Terrain de 940 m2,
Avec Fr. 34 000.- de fonds pro-
pres en mensualités de Fr. 1403.-.
Renseignements et visites:
tél. 025/81 32 54. 89-1864



AFFAIRES IMMOBILIÈRES fjjfi«¦il
Ardon - Vétroz - Savièse - Conthey

Vendons en cours de construction
ou sur plan, clefs en main, terrain
compris

villas résidentielles
5 pièces,' cuisine, 2 salles d'eau
garage et locaux de service.

Bon financement.

Renseignements :
J.-L. Monnard
Rue des Remparts 8
1950 Sion
Tél. 027/23 53 80 - 38 29 62.

Saint-LéOnard Anzère, à vendre
A louer
appartements beraerie4% pièces , ' ?^' "*
neufs, 750.-par mois à transformer.
appartements _ 
3% plèces Fr. 55 000.-.
neufs, 650-par mois _. ,
appartements '̂Î H! .̂"!? ..,•2V_ plèces p 36-530155 à Publi-
neufs, 550.- par mois citas, 1951 Sion.

S'adresser au pour promoteurs, rive
027/2310 42. droite, à vendre

^E? terrains
pour chalets

A vendre à Aproz
(près des Iles) Vente aux étrangers.

Facilités, échange.

3-DJGCeS Ecrire sous chiffre
r P 36-520121 à Publi-

mr,riorn__ citas, 1951 Sion.moderne,
dernier étage

A louer
Fr. 100000.-. L

M
d.nn

y
dus,rie84

Tél. 027/22 66 23. appartement
36-000702 41/2 pièces

Avendre _ .. ,
à Loye-Grône subventionné.

tprrain Té|- 025/71 7742
wl * ***** le matin ou le soir.

équipé 36-425287
de 2729 m*, excellen- Arbaz' à vendre

te situation, éventuel- ,
lement division. pied-a-terre

Confort rustique.
Terrasse et jardin.
Fr. 95 000.-.

Ecrire sous chiffre
P 36-530164 à Publi
citas, 1951 Sion.

Tél. 027/22 66 23.
36-000702

Vétroz, à vendre

villa neuve
5 pièces, garage, jar
din.
Fr. 295 000-

Ecrire sous chiffre
P 36-900009 à Publi
citas, 1951 Sion.

<=P

Grône, à vendre ¦ _^ r-r~r;— Z
grange et ; A : gg] :
appartement ' - ?" '
à transformer. Une maison
Fr. 35 000.-et a louer ?
Fr. 45 000.-. notre rubrique

immobilière
Ecrire sous chiffre t à tP 36-530159 à Publi- f.?1 a "°lre
citas. 1951 Sion. disposition.

La Tzoumaz
Mayens-de-RIddes
centre station
à louer à l'année

studio meublé
appart. 3 p.
meublé
appart. 3 p.
non meublé

Tél. 027/86 37 53 le
matin.

A vendre

Centre Ovronnaz

vieux
chalet
Tél. 027/23 46 05

Avendre
aux Mayens-de-RIddes

1700 m2
de terrain
à construire
1 ou 2 chalets.

Pour tous renseigne-
ments et visite des
lieux:
Tél. 026/2 48 18.

A louer

dans villa
à Miège

appartement
4 pièces

garage, galetas.

Tél. 027/55 20 04.

A vendre
coteau de Conthey

part
de maison
rénovée.
Fr. 132 000.-.

Ecrire sous chiffre
C 36-301543 à Publi
citas, 1951 Sion.

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

appartement
3 pièces
confort, si possible
avec garage.

Tél. 027/22 51 04
à partir de 19 h.

36-301532

Couple sans enfant
cherche

appartement
dans villa ou petite
maison, au rez ou au
1" étage,
Slon et environs,
loyer raisonnable.

Tél. 025/26 53 79
avant 11 h 30.

A vendre
à Montorge-Sion

vigne
980 m2

Gravelone 49
1950 Sion
Tél. 027/22 34 26

A vendre à Nendaz
(Zofleu)
1500 m d'altitude

superbe
mayen
5000 m2
avec possibilité de ré-
nover vieux chalet.

Tél. 027/2310 51.

terrain
environ
1300 m2
zone industrielle.

Renseignements à
case postale 85
à Sierre.

Chalet
à vendre
région
Sierre - Montana,
altitude 1100 m,
terrain 1000 m2,
tout confort.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
36-4236 à Publicitas
1951 Sion.

Cherchons à louer
en ville de Slon

appartement
3 ou
31/2 pièces
pour le 1' juin ou à
convenir.

Tél. 027/22 28 60
027/86 38 80.

Cherche à louer

à Aproz

pour la fin juin

appartement
3 à 4 pièces

Tél. 025/71 64 94

Particulier cherche
à acheter

terrain
à construire
une maison
d'habitation.

Région Conthey

Faire offre avec indi-
cations y relatives
sous chiffre D 36-
042420 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer

aux Mayens-de-Slon

chalet

sans confort ^J".
"0!1068

avec eau + électricité. ¦{_? 027/21 21 11
Libre juillet-août. 

^Êmammmmammmmmmm
Tél. 027/22 26 49
après 19 heures.

Famille deux enfants
cherche

chalet
Valais central.

Juillet, év. août.

Tél. 021/28 24 08
dès 18 heures.

Sion
appartement 4 pièces

145 000.-
Tél. 028/23 68 60

Cherche
a louer

appartement
2 à 3 pièces

Sion ou environs.

Tél. 027/31 1843.

36-042400

Cherche à louer
à Ovronnaz

chalet
à l'année.

Faire offre avec prix
sous chiffre G 36-
301522 à Publicitas,
1951 Sion.

Valais central
cherchons

villa
4 pièces
Ecrire sous chiffre
PK 351929 à Publici
tas. 1002 Lausanne.

Particulier cherche à
acheter à Montana,
quartier Moubra

appartement
2 pièces
avec balcon sud.

Tél. 027/41 16 53.

A louer
près de Verbier

studios

Tél. 027/31 34 60.

36-301525

r une
entât

bcoie Montani
Avenue de France

Sion
Tél. 027/22 55 60

Martigny

Société privée
cherche

arcade
rlane mo

passante
Faire offre sous chiffre P
121536-07 à Publicitas, 1951
Sion.

appartement 3 pièces
Rue Mont-Noble
au prix de Fr. 145 000.-.
Pour tous renseignements :
Agence Martin Bagnoud S.A.
Route de Sion 3, Sierre
Tél. 027/55 42 42.

36-201

appartement 4 pièces
Quartier Maison-Rouge
au prix de Fr. 170 000.-.
Pour tous renseignements :
Agence Martin Bagnoud S.A.
Route de Sion 3, Sierre
Tél. 027/55 42 42.

36-201

appartement AV2 pièces
y compris place de parc.
Chemin des Vendanges
au prix de Fr. 210 000.-.
Pour tous renseignements :
Agence Martin Bagnoud S.A.
Route de Sion 3, Sierre
Tél. 027/55 42 42.

36-201

Cherche

maison ou grange
à rénover

Région Saint-Maurice - Vouvry
Faire offres sous chiffre P
425 300 à Publicitas S.A., rue du
Commerce 3,1870 Monthey.

A louer à Sierre
dès le 1 " septembre

4Y2 pièces avec garage
et deux places de parc

Situation tranquille près du cen-
tre.
Fr. 675.- plus charges.
Tél. 027/41 84 69.

36-42428



LNA: Saint-Gall, le bon wagon UEFA...
... Lausanne sur le quai? SERVETTE -
Brùgglifeld. - 3900 spectateurs. - Arbitre Nussbaumer (Crans).
Buts: 39e Herberth 1-0. 82e Herberth 2-0.
Aarau: Bôckli; Osterwalder; Zehndre, Kaltaveridis, Staub; Hegi, Her-
berth, da Costa (77e Tschuppert), Schâr; Miiller , Rietmann.
Lausanne: Milani; Chapuisat; Batardon, Bamert (71e Geiger), Ryf;
Lei-Ravello, Parietti (46e Pellegrini) Scheiwiler; Diserens, Kok, Mau-
ron.

Il ne fait aucun doute que les
Lausannois ne s'attendaient pas
à une partie de complaisance.
Toutefois, ceux-ci ne pensaient
pas perdre deux points aussi bê-
tement. Jamais ils n'arrivèrent à
dicter leur jeu. Leurs hommes
pointe, mis sous l'éteignoir par
la défense argovienne, ne par-
vinrent que rarement à s'impo-
ser. Ainsi, durant toute la pre-
mière mi-temps, les Vaudois ne
se créèrent pratiquement pas
d'occasions de but. De l'autre
côté, Milani fut inquiété à deux
reprises et encaissa un but. En
effet, Ryf, pourtant un des meil-
leurs Vaudois, se faisait débor-

VEVEY - WETTINGEN 0-2 (0-1)

VIVEMENT LA FIN!
<_ J

Copet. -1700 spectateurs. - Arbitre Sùess (Meggen).
Buts: 26e Traber 0-1. 60e Schneider 0-2.
Vevey: Malnati; Franz; Michaud, Henry, Kung (73e Vodoz); Cola

gioia (62e Tinelli), Siwek, Mezger; Bertoliatti, Bonato, Nicolet.
Wettingen: Suter; Radakovic; Zanchi, Eberhard, Schârer; Senn

Andermatt, Fregno (73e Krâmer); Schneider, Dupovac (88e Lauper)
Traber.

Vevey et Wettingen ont ceci de dlvlduel sur tout le terrain - a réussi Hormis deux grosse* occasions en Le jeu complètement aberrant
commun que ni l'un ni l'autre ne ris- dan» «on entreprise au-delà de tou- d*** de partie - deux sauvetage* des Young Boys avec cinq
quent quoi que ce toit en ce cham- tes espérances. Bien regroupée au- fl"»» m'taaSmS L , MvSr ¦  ̂ Z joueurs au milieu du terrain, un
plonnai Ils seront les deux encore tour de Radakovic, la défense a »• l0*_•ur• «_• Pau' ?¦*""' •• •ont homme de pointe et une défen-
en LNA la saison prochaine. Sur le dressé un barrage serré et efficace r̂ ullèrement cassé leadenta sur un rearouDée devant Eichenber-terraln en revanche, bien des choses et en attaque, Traber et Schneider f "̂*?,'"» à """tf ntWm am Ma oer a nermis aux Genevoisles séparent et pas seulement le sty- ont rempli leur rôle à merveille. Sur de Wettingen. SïiJLJ Î̂ÏÏ ™__!c£n ̂ nt^nle dejeu. Dans la manière d'aborder chaque contre ou presque, Ils ont En fait, Vevey n'a actuellement d exercer une pression constan-
un match, Il existe une certaine dit- semé une certaine panique dans la P't» *** moyens de faire aussi bien te. Dans ce match, un grand
férence. Wettingen est trè* décort- défense vaudoise. que l'automne dernier. L«» absen- homme: Jean-Paul Brigger a
tracté, contrairement à Vevey qui a la Les Argovlens n'ont d'ailleurs ces de Débonnaire et de Gulllaume marqué à trois reprises, dont
folle envie d'effacer son mauvais dé- nullement volé leur victoire. Ils ont ont pesé très lourd hier soir. D au- deux fois de la tête , ce qui dé-
but de deuxième tour, d'abord ouvert la marque grâce à SliS T̂^̂ ÏnS î̂L '̂  

montre 

bien sa forme actuelle.Ne cherchez pas plus loin les Traber, après que cinq oueure au Bf™lattl •*"* apparus Wen émous- . , nériode de tâton-raisons de la nouveUe défaite vevey- moins aient touché successivement ses. Vraiment, pour le Vevey^portj, *P«J* tïï r̂ iS«S_ nnt tK2sanne. Wettingen, venu avec un état le ballon de la téta. En seconde ml- ce second tour ressemble à un véri- nement, les Genevois ont fina-
d'esprlt plutôt négatif-marquage In- temps, sur un contre, Schneider table calvaire. B. Morel lement mieux élaboré leur jeu,

pour obtenir trois buts, mais

t >

BULLE - LUCERNE 2-1 (0-0)

Saunier donne le ton
S. : __>

Bulle: Fillistorf; Golay; Zimmermann, Bouzenada, Reali; Gobet, Duc (56eSaunier), Bapst; Mora, Sampedro, Dorthe.
Luceme: Hunkeler; Bachmann; Fischer, Martinelli, H. Risi, Tanner (35e Ma-rini), Kaufmann, Kress; Fringer (60e Hitzfeld), P. Risi, Lauscher.
Buts: 57e et 82e Saunier, 85e Hitzfeld.
Notes: stade de Bouleyres. -1000 spectateurs. Arbitre: M. Rolf Blattmann(Zeiningen) qui expulse Dorthe (réclamation et incorrection vis-à-vis de l'arbi-tre) et Reali (averti deux fois).
Deux expulsions, deux buts et une

victoire surprise. C'est un sacré bilan
pour un match qui avait débuté sur
un ton feutré pour ne pas dire qu'il
ronronna longtemps avant de se ter-
miner dans l'animation et la nervosi-
té.

Etrange rencontre à vrai dire où
Bulle donna honnêtement la réplique
à un FC Lucerne certes plus fort
techniquement et tactiquement, mais
privé d'un esprit de victoire franche-
ment marqué. C'est d'ailleurs aux
hommes de Jacques Despond

WINTERTHOUR - XAMAX 2-2 (1 -0)

Dominer ne sert à rien
SchOtzenwiese: 1100 spectateurs. Arbitre: de Toro (Genève)
Buts: 42e, Roth, 1-0; 47e, Thévenaz, 1-1; 52e, Givens, 1-2; 85e,
Capaldo, 2-2.

Winterthour: Christinger; Rapolder; Hfini, von Niederhëusern,
Kàser; Venica, Kiihni, Graf, Arrigoni (63e, Capaldo); Rindlisba-
cher, Roth.

Neuchâtel Xamax: Engel; Givens; Hasler, Forestier, Bianchi;
Mata, Perret, Thévenaz; Sarrasin (86e, Mottier), Luthi, Zaugg
(46e, Trinchero).

Neuchâtel Xamax n'aurait temps, les visiteurs auraient dû
jamais dû perdre un point. Su- mener par au moins deux buts
périeure dans tous les domai- d'écart. Liithi à la 3e minute,
nés, la formation de Gilbert Mata à la 32e minute et Perret
Gress s'est en effet créé assez à la 37e minute se trouvèrent
d'occasions de marquer pour en effet pratiquement seuls de-
s'assurer un succès indiscu- vant le gardien zurichois, sans
table. Hélas, par manque de pouvoir le battre. Et ce qui de-
précision et également par vait arriver arriva. Sur la seule
manque de concentration, elle contre-attaque bien échafau-
les a galvaudées. A la mi- dée par les Zurichois, Roth ou-

der par Mûller et le centre de ce-
lui-ci était repris de volée par
Herberth. Un très beau but qui
ne laissait aucune chance au
gardien vaudois môme si celui-
ci toucha légèrement le ballon.

A la mi-temps, Pazmandy fit
entrer Pellegrini pour donner un
peu plus de punch et aussi
d'idées à son équipe. Cette ar-
rivée fut bénéfique et le Tessi-
nois inquiéta à deux reprises
Bôckli sans achever ses actions.
Lausanne, un peu désorienté,
tenta de presser l'équipe argo-
vienne. C'était exactement ce
que les habiles Hegi et Herberth

qu'échurent les meilleures chances
de but de cette première partie. En
particulier quand Bouzenada puis
Dorthe manquèrent leur reprise de la
tête sur des centres venus de l'aile
droite à la 27e et à la 28e minutes ou
que Mora se heurta à Hunkeler après
avoir été très bien servi par Zimmer-
mann.

L'arrivée de Saunier allait boule-
verser le jeu gentil qui constituait
l'essentiel du menu jusque-là. La vi-
vacité du Jurassien de Bulle faisait
éclater les faiblesses de la défense

attendaient et ainsi on fut tout
aussi près d'une aggravation du
score que de l'égalisation vau-
doise. Celle-ci aurait pu être réa-
lisée si Bôckli n'avait pas effec-
tué quelques arrêts fabuleux,
notamment à la 70e sur un tir de
Scheiwiler ou à la 82e sur une
bombe de Kok, tirs qui auraient
pu signifier l'égalisation. Au
contraire, sur le dégagement du
gardien argovien, le ballon arri-
vait sur Herberth qui échappait à
la défense vaudoise pour sceller
le résultat final.

Une victoire qui récompensa
l'équipe qui en voulait le plus
car les Vaudois, en jouant un
peu aux sénateurs, se battirent
eux-mêmes, n'étant jamais en
mesure de faire valoir leurs meil-
leures dispositions techniques.
Aarau confirme ainsi son actuel-
le invincibilité à domicile.

Rossel

s'est parfaitement Joué de Franz et
de Malnati avant de marquer le but
de la sécurité. Sur d'autres contre*,
les Argovlen* auraient encore pu
marquer d'autres buts.

En revanche, Vevey, bien
qu'ayant dominé terrltorialement, ne
s'est pas montré trè* dangereux.

de lucernoise et son but, marqué
avec un beau sang-froid une minute
après son entrée sur le terrain, don-
nait une nouvelle impulsion à la ren-
contre. La formation de Suisse cen-
trale enclencha enfin une vitesse su-
périeure. On vit alors quelques en-
vois dangereux de Martinelli (65e),
Lauscher (66e) et une formidable re-
prise de volée de Kaufmann que Fil-
listorf capta d'un réflexe fulgurant.
Puis survinrent les expulsions de
Dorthe et de Reali et le match, com-
me le projecteur sud du stade, ho-
quetèrent de concert. Seuls deux
bons moments ponctuèrent cette fin
laborieuse: le tir dans la lucarne de
Saunier donnant la victoire à Bulle et
la retouche du score issue du pied
de Hitzfeld, bien placé à cette occa-
sion pour transpercer le mur rouge
des Gruériens.

R.-C. Nigg

vnt la marque contre le cours
du jeu.

Au début de la seconde pé-
riode, on se dit pourtant que
les hommes de Gilbert Gress
parviendraient quand même à
renverser définitivement la va-
peur. En effet, avec Givens qui
reprit son poste de centre-
avant - Trinchero, rentré pour
Zaugg, joua libero - l'attaque
visiteuse sembla avoir plus de
poids qu'auparavant. Ce fut
donc logiquement que les vi-
siteurs prirent l'avantage en
moins de cinq minutes. On se
demanda même à quelle sauce
les Zurichois allaient être man-
gés. C'était sans compter sur
la volonté des hommes de No-
venta qui prirent résolument
des risques offensifs. Sous

YOUNG BOYS 3-0 (1-0)

lectifs partis du milieu de terrain.
Un débordement par l'aile après
une montée médiane et sur la
reprise au milieu du camp de
défense adverse. La tête de ce
blond centre-avant, hier soir, a
fait s'enflammer le stade des
Charmilles. Il fallait bien cela
après les moments soporifiques
de la première mi-temps. Les
automatismes genevois ont
mieux fonctionné en seconde
partie face à une équipe bernoi-
se qui se trouvait constamment
pressée dans son camp. Young
Boys peut présenter autre chose
que ce jeu de gagne-petit et de
défense à outrance. La présen-
ce du seul Schônenberger en
attaque ne créa pas trop de pro-
blèmes à la défense genevoise,
sûre d'elle. On conseillera ce-

Merci Jean-Paul!

Actuellement en grande forme Brigger, encadré par Weber et Conz, a réussi le «coup de
chapeau » parfait. Bélino Keystone

Charmilles: 5600 spectateurs. Arbitre: Baumann (Schaffhouse).
Buts: 39e, Brigger, 1-0; 74e, Brigger, 2-0; 86e, Brigger, 3-0.
Servette: Burgener; Renquin; Seramondi, Dutoit, Cacciapaglia;

Zwygart, Favre (86e, Bevilacqua), Decastel; Elia, Brigger, Mustapha
(66e, Radi).

Young Boys: Eichenberger; Conz; Feuz, Schmidlin, Weber; Bro-
dard, Signer, Baur, Mûller (41e, Arm); Zahnd (57e, Peterhans),
Schônenberger.

Notes: René Mûller a été victime d'une fracture de la mâchoire.

aussi deux tirs sur le poteau par
Favre et encore Brigger. Le cen-
tre-avant servettien, un enfant
du Valais, a trouvé son meilleur
rendement et il sera un atout de
poids lundi à Berne, mais cela
sera autre chose.

Servette a connu quelques
moments difficiles en première
mi-temps, avant de se montrer
très efficace par la suite. Il n'en
demeure pas moins que le mi-
lieu de terrain genevois joue
avec moins de facilité que pré-
cédemment. Certes, Charly Zwy-
gart avait là enfin l'occasion de
disputer un match complet, mais
la jouerie de Favre et de Deca-
stel n'est pas tout à fait compa-
rable avec celle vue précédem-
ment. Obligé également de pal-
lier l'absence du libero Alain
Geigger, Guy Mathez a fait con-
fiance au jeune Cacciapaglia,
qui s'en est bien tiré. Servette a
trouvé face à lui une équipe em-
pruntée, sans système de jeu
bien défini et les Bernois n'ont
rien pu faire face aux combinai-
sons habiles et rapides des Ge-
nevois. Brigger a deux fois pa-
rachevé des mouvements col-

l'impulsion de Rindlisbacher ,
ils mirent dès lors régulière-
ment la défense visiteuse en
danger. Il fallut toutefois une
mauvaise passe en retrait de
Perret pour que Capaldo, à
l'affût, parvienne à se présen-
ter seul devant Engel qui fut
impuissant face au tir du rem-
plaçant d'Arrigoni. Les hom-
mes de Gress n'eurent dès lors
plus que leurs yeux pour pleu-
rer un point perdu qui pèsera
probablement lourd dans l'at-
tribution d'une place pour la
coupe UEFA.

Oui, lorsqu'on est techni-
quement supérieur comme l'a
été Neuchâtel Xamax, on se dit
que la loi du football est sou-
vent cruelle.

A. de Péri

Tournoi international
des espoirs du FC Monthey
A qui le
challenge NF ?
PARTICIPATION
Angleterre: FC West Ham
Espagne: Real Zaragoza
France : Stade de Reims
Italie: FC Varese
Yougoslavie: FC Zagreb
Suisse: FC Slon

Grasshopper-C
FC Monthey

FORMATION
DES GROUPES
GROUPE A GROUPE B
FC Monthey FC Slon
FC Varese Stade de Reims
FC West Ham Real Zaragoza
Grasshopper-C. FC Zagreb

HORAIRE DES MATCHES
Vendredi 20 mal
17.00 FC Monthey - Grasshopper-C.
18.10 Stade de Reims - FC Zagreb
19.20 FC West Ham - FC Varese
20.30 Real Zaragoza - FC Slon
Samedi 21 mal
9.30 FC Monthey - FC West Ham

10.40 Grasshopper-C - FC Varese
11.50 Real Zaragoza - FC Zagreb
14.15 FC Slon - Stade de Reims
15.25 FC Monthey -FC Varaae
16.35 FC West Ham - Grasshopper
17.45 FC Zagreb-FC Slon
18.55 R. Zaragoza - St. de Reims
Dlmanche 22 mal
10.15 Finale 7e et 8e places
11.30 Finale 5e et 6e places
13.45 Place aux jeunes
14.30 Finale 3e et 4e places
15.40 Productions folkloriques du

?roupe Au Bon Vieux temps,
roistorrents.

Proclamation des résultats du
concours de dessins.

16.15 Présentation des équipes aux
invités et officiels

16.30 Finale 1 re et 2e places

pendant aux Genevois de se
méfier lorsque l'adversaire joue
le hors-jeu, car là les attaquants
se font prendre. Servette s'est
bien repris après une première
partie de match un peu en-
nuyeuse.

Michel Bordier

Kuffer out
Souffrant d'une hernie discale, le

milieu de terrain du FC Neuchâtel
Xamax Peter Kuffer, sera indisponi-
ble jusqu'à la fin de la saison. Il va se
rendre au bord de la mer pour suivre
un traitement qui devrait lui permet-
tre d'entamer la préparation du pro-
chain championnat, début juillet,
avec ses Coéquipiers.

Schachner à Torino
L'attaquant autrichien de Cesena

Walter Schachner a été transféré au
Torino. Schachner avait reçu plu-
sieurs offres après la chute de son
club en deuxième division italienne.
En échange de l'Autrichien, le Torino
a cédé au club d'Emilie-Romagne
deux jeunes joueurs, le demi Dante
Bertoneri et l'attaquant Alessandro
Bonesso, en plus d'une somme de
1,5 milliards de lires (2,2 millions de
francs).



Valaisans, goûtez vos fromages
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Jeune et racée, la vague Mitsubishi

....

_»__.«

GE-U7 T97

Mitsubishi Coït EL Spécial pour Fr. 10 570 -
Mitsubishi Coït 1250 EL Spécial. Traction avant , grand hayon, radio OUC/OM, jantes alu, toît ouvrant, essuie-glace arrière, suspension à roues indépendantes.

Mitsubishi Coït 3 portes dès Fr.10 570.- jusqu'à Fr.12870.- Mitsubishi Coït 1400Turbo pour Fr.16170.- Mitsubishi Lancer F dès Fr.12 970.- jusqu'à Fr.14 970

MitsubishiColt1400GLX.3et5portes,tractionavant ,boîteSuper-ShiftouAutomate, Coït 1400 Turbo. Transmission Super-Shift , traction avant , direction à crémaillère, Mitsubishi LancerF1400GLX.Tractionavant,boîteSuper-ShiftouAutomat ,direction
direction à crémaillère, suspension à roues indépendantes. suspension à roues indépendantes, jantes alu avec pneus spéciaux. à crémaillère, suspension à roues indépendantes.

Chaque Mitsubishi est une
voiture unique dans sa caté-
gorie. Qui offre un rapport
prix/prestations optimal. Il y
a par exemple la très exclu-
sive Coït EL Spécial dispo-
sant d'un grand hayon ainsi
que d'un équipement com-

par leurs prix déjà, toutes les
Mitsubishi Sont incompa- Je vous prie de me faire parvenir davantage d'informations con
rablp<î cernant la Mitsubishi

Pour vous en convaincre.fai- Dcoit
tes un essai auprès de l'un D Lancer F
des quelque 300 agents
Mitsubishi établis en Suisse. Nom:
Tous gens de qualité pour
des produits de qualité. Rue/no:plémentaire d'une valeur de

Fr. 1500.- qui est toutefois
compris dans le prix. Il y a
aussi la Coït 1400 Turbo, un
véritable paquet de nerfs
toujours prêt à bondir. Ou
encore la généreuse Coït
1400 GLX proposée en exé-
cution 3 ou 5 portes. Et bien

CP/localité: ; N

A envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,8401 Winter
thur.tél. 052/235731

entendu la nouvelle Lancer F
au coffre particulièrement
généreux, une représentan-

te type de la génération Mit-
subishi moderne. De toute
manière, ne serait-ce que ? MITSUBISHI

^m MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Financement avantageux ¦
Prêts • Paiement par acomptes • Leasing EFL Service discret et rapide

Représentations officielles: Aigle-Ollon: Oppliger & Fils, Garage de l'Argentine S.A., 025/3913 13. Conthey: Garage des Alpes de Conthey S.A., Praz & Clivaz,
027/3616 28. Martigny: Ribo S.A., Garage du Stade, route du Levant 108, 026/2 22 94. Sierre: Garage Aminona S.A., route de Sion 65-67, 027/55 08 23.
Bex: Garage du Cotterd, Alex Gex-Fabry, 025/63 29 77. Champex: Garage du Lac, Joseph Pellouchoud, 026/4 11 47. Crans: Paul-Henri Mabillard, Station Agip, 027/41 41 53. Les Haudàres: Inglin & Anzévui,
Garage des Alpes, 027/83 15 27. Haute-Nendaz: Garage Charles Lathion, 027/88 24 43. Isérables: Garage du Parking, MM. Crettenand & Gillioz, 027/86 47 78. Saint-Germain, Savièse: Garage Jean-Yves
Luyet, 027/23 48 56. Saint-Léonard: Vuistiner Georges S.A., Garage du Lac, 027/31 25 31
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LAUSANNE BLECHERETTE LJ

sur la route cantonale
ROMANEL-CHESEAUX
à côté de Romauto SA
.• (021) 35 66 12.
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LE BON FILM
AU BON MOMENT!

Miele

Conférence publique

La Chambre immobilière du Va-
lais vous invite à la présentation
de l'avant-projet de la loi sur l'en-
couragement à l'économie par

M. Guy Genoud
conseiller d'Etat
le vendredi 27 mai, à 10 heures, à
l'Hôtel du Rhône à Salquenen.
Une heure de réflexion sur l'avenir du Valais... et sur
l'un des moyens proposé par le gouvernement pour
favoriser le monde économique.

La Chambre immobilière du Valais, avenue de la
Gare 39 à Sion (tél. 027/22 80 50), entend demeurer
l'institution qui regroupe les intéressés à l'économie
immobilière en vue d'actions communes d'informa-
tion et de défense.

36-238 Publicitas
U_ __7 __ l __ l Il

Revision du droit des sociétés anonymes

Cft-l
La Chambre suisse dès Sociétés fiduciaires et des Experts-comptables,

avec le concours

des Facultés de droit et des sciences économiques des Universités de Fribourg,
Genève, Lausanne et Neuchâtel

organise deux journées d'information et de débats,
les 27 et 28 juin 1983, au Casino de Montreux

Programme:

• De l'Avant-projet de 1975 au Message de 1983
J. Voyame-R. Ruedin

• Protection des actionnaires minoritaires
R. Ruedin; débat avec MM. R. Bloch, J.-P. Chapuis, J. Peyrollaz, P. Tercier

• Rôle et organisation nouvelle du conseil d'administration
J.-A. Reymond; débat avec MM. R. Bloch, P. Forstmoser, R. Piaget

• Nouvelles formes de capital et de financement
F. Dessemontet; débat général

• Nouvelles règles pour les comptes annuels
G. Bourquin; débat avec MM. B. Apothéloz, P. Hubler, H.-R. Scherrer, G. Staubitz
A. Zùnd

• Le nouveau droit comptable du point de vue international
R. Pennone; débat avec MM. G. Behr, H.-R. Scherrer, A. Stettler, A. Zùnd

• Rôle et fonction de l'organe de contrôle... «les nouveaux contrôleurs»
J. Peyrollaz; débat avec MM. E. Born, J. Favre, Ch. Jaquier, R. Patry, G. Staubitz
A. Zùnd

• Débat final
' L. Dallèves; avec MM. J.-P. Delamuraz, A. Fùrer, P. Hubler, F. Morel, Fr. Schaller

Le programme détaillé avec formule d'inscription peut être demandé à la Chambre
suisse des Sociétés fiduciaires et des Experts-comptables, Limmatquai 120,
8001 Zurich, téléphone 01 /252 32 12

Veuillez svp me faire parvenir le programme détaillé des journées d'information et
de débats sur la revision du droit des sociétés anonymes.

Nom: 

Adresse: 

NR JdG GdL Li No FAN TdG
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L'armoire à glaces

3 portes

3 portes : dim. 150/196/58 cm

disponible également
en 2, 4 et 5 portes.

OUVERT
lundi a vendredi : 10 h-19 h
samedi : 8h-17h

Lors d'un accident ou d'une panne de
voiture, nous disposons d'un matériel
moderne et nous réparons sur place ou,
au besoin, nous transportons votre véhi-
cule dans le garage ou la carrosserie de
votre choix.

Notre centrale téléphonique 24 h sur 24
Tél. 025/63 22 44

S.O.S. dépannage jour et nuit
Garages et Ateliers du Rhône S.A., Bex

Dépannage officiel TCS
22-16854

Saab 900. La façon confortable
de rouler économiquement.

Combien de voitures de sa classe offrent-elles une
conduite aussi confortable que la Saab 900: avec une
traction avant et une suspension hors du commun,
avec 60% du poids total sur des roues avant de
15 pouces, afin que vous puissiez traverser l'hiver en
toute sécurité?

Combien d'automobiles présentent-elles autant
de confort au conducteur et aux passagers qu'une
Saab 900: par ex. siège chauffant du conducteur,
pare-chocs autoréparables, filtre d'habitacle anti-pollen
coffre extensible qui transforme en un tournemain
la Saab 900 en une voiture semi-combi?

Seule la consommation est modeste grâce, entre

GARAGE DU STADE GARAGE AMINONA SA GARAGE SPORT GARAGE «LE RALLYE»
route des Ateliers 1950 Sion 65-67, rte de Sion 3960 Sierre Walter Seematter Kantonsstrasse rueServannaz 1880 Bex
tél. 027 313029 + 3131 57 tél. 027 550823 + 24 3902 Glis Tel. 028 2328 07 tél. 025 631225

£̂£5^

hariots - élévateurs
essence - gaz - Diesel - électriques
Achat - Vente - Location - Révisions
Occasions révisées
Demandez une offre.

G. Mottier, privé 026/5 48 15

autres, au moteur 2 litres/4 cylindres, à la boîte
«économique» à 5 rapports, à ses nouveaux pneus
à faible résistance de roulement et grâce à sa carros
série aérodynamique.

f? : 
jj

tél. 025 631225
«2B318D



Football : la situation chez les juniors et la LNC
JUNIORS 8. Sion 19 8 0 11 30-37 16 JUNIORS A
INTERRÉGIONAUX A I  9 Meyrin 17 6 0 11 2649 12 , „rn
GROUPE 1 - Ré.u«ats : Vevey - Ser- ]°- fj*^

6 ]f « 
] \ \  £| 1° 2. iavke

vette 2-1; Granges - Sion 2-5; NE Xa- "¦ ?ha
N
u
y
x°3"fd- ? i \ ? ?t« , 3. La Combe

max-Young Boys 1-1; Et. Carouge - 12. Uiaux-de-Fds 14 0 3 11 15-59 3 
4_ Sierre

Lausanne 1-2. 
JUNIORS 5' Cnateauneu'

CLASSEMENT INTERRÉGIONAUX C (I 7 "

Groupe 4 Groupe 3 JUNIORS E-2* DEGRÉ
1. Chamoson 14 11 1 2 60-25 23 1. Sion 2 6 5 0 1 25- 9 10 «_„„.,
2. Leytron 13 11 0 2 72-20 22 2. Conthey 6 5 0 1 15- 7 10 7^L fi . 1 n -p_1(, „
3. Savièse 13 11 0 2 71-27 22 3. Martigny 2 6 3 1 2 17- 9 7 ] ¦ Z^Zf S ï ? £T" "4. Saillon 13 7 3 3 36-27 17 4. Ayent 6 3 0 3' 10-15 6 i•"S.,., » „ \5. Fully 14 7 0 7 47-37 14 . 5. Châteauneuf 6 1 1 4  8-20 3 . il'.T^L? \ \  l i i ï X i .  _
6. Saint-Léonard 13 3 1 9 22-49 7 6. Chamoson 6 0 0  6 5-20 0 5 Raron 2 6 1 1 4 4 27 3
l lll l l2 ]\ ? n i ? ?^»n I Groupe 4 a Brig 3 6 0  1 5  6-38 1
n Pde ? 2 2 1 1H_ 1 1- Saint-Maurice 6 6 0 0 27- 8 12 rmlIJl,9. Lens 14 2 0 12 23-56 4 j. USCM 8 3 1 2 10-16 7 . G

1
reggJ 2 

5 4 1 0 10- 3 9
JUNIORS C -1" DEGRÉ | Sf2 6 2 13 1M3 I | )*£*»**" M W W il1. Brig 19 18 0 1 180- 15 36 5. La Combe 6 1 2  3 13-14 4 f ™°" ? 1 n I Ion 9
2. Sierre 19 17 0 2 169- 30 34 6. Bagnes 6 1 0  5 12-18 2 £ f̂ _ n 1 ? t a  1
3. Sion 3 19 14 0 5 67- 20 28 5' Varen 4 0 1 3  3" 9 1
4. Bramois 19 12 0 7 99- 53 24 Groupe 3
5. Fully 19 11 1 7 68- 58 23 JUNIORS D-2* DEGRÉ 1. Chippis 6 5 1 0 27- 5 11
6. Savièse 19 9 1 9 75- 51 19 Grou_>e1 2. Granges 6 4 0 2 27- 4 8
7. Bagnes 19 8 1 10 49- 76 17 " VisD 6 6 0 0 26- 5 12 3- Sierre 2 6 4 ° 2 20"16 8
8. Hêrémence 19 8 1 10 58- 49 17 0 St -Niklaus 6 3 2 1 12- 7 8 4- Lens 2 6 2 1 3  9-17 5
9. Saillon 19 5 2 12 32- 95 12 3 Turtmann 6 2 1 3  10-17 S 5' Bramoto* 6 2 0 4 31-35 4

10. Monthey 2 19 .5 1 13 45-129 11 4' Rar0n2 6 1 2  3 17-20 4 6- Anniviers 6 ° ° 6 *-*5 °11. Vollèges 19 2 1 1 6  19-136 5 5. Naters 2 6 2 0 4 14-16 4 Groupe 4
12. Chippis 19 1 0 18 5-155 2 5. Brig 3 6 1 1 4 8-22 3 1. Lens 5 3 1 1 21- 7 7

JUNIORS C - 2- DEGRÉ *»g£2* 6 6 0 0 32- 4 12 \ [£™ ! H] IIIGroupe 1 2. Leuk-Susten 6 5 0  1 18- 7 10 i î ' f̂5 2 
^1. Steg 14 13 0 1 128- 12 26 3. Miège 6 3 0 3 20-21 6 5- Sion 6 5 0 0 5  0-31 0

2. Naters 13 12 1 0 84- 6 25 4. Noble-Contrée 6 2 0 4 10-25 4 Groupe s
3. St. Niklaus 14 9 0 5 83- 37 18 5 Chippis 6 1 0 5  9-19 2 1. Savièse 5 4 1 0  2 1 - 7 9
4. Visp 13 7 1 5 59- 39 15 6. Agarn 6 1 0  5 15-29 2 2. Sion 4 5 3 1122 -10  7
5. Raron 13 5 1 7 24- 43 11 «_,„_- , 3. Grimisuat 4 2 0 2 13-11 4

7 Bho'T 11 3 2 8 I?" 58 8 1 "a t̂-léonard 6 5 1 0 25- 9 11 ft ™?™
T I D Î  "Al ?

ft ?1L f I ? in 1" 7n l 2- Grtne 6 5 0 1 27-12 10 5- Conthev 4 5 ° 1 4 7"29 1

q qïïÏÏL 1 "
1* 3. Loc-Corin 6 3 0 3 25-10 6 Groupé e9. Saas-Fee 14 11 1 12 7-126 3 4 Chermignon 6 3 0 3 17-12 6 1. Fully 2 6 6 0 0 43- 4 12

Groupe 2 5. sierre 2 6 0 2 4 7-17 2 2. Conthey 3 6 4 0 2 17- 5 8
1. Raron 2 13 12 0 1 106-25 24 6 Montana 6 0 1 5  4-46 1 3. Ardon 6 4 0 2 19-13 8
2. Salgesch 13 10 2 1 51-15 22 ftmilnA d 4. Vétroz 2 6 2 0 4 17-15 4
3. Leuk-Susten 13 10 0 3 60-29 20 "î r5n.ic„_. c n n n 99 « m 5- Chamoson 6 2 0 4 21-22 4
4. Agarn 13 8 2 3 58-28 18 , R,S, = 9 1 9 ,£ R R 6. Sion 5 6 0 0 6  4-62 0
5. Noble-Contrée 13 7 0 6 51-28 14 | %™™2 

\ \ \ \  
2* 8  5 

?

7 1 «ni _ 1 in 1™i 7 4- Hêrémence 5 2 0 3 9-26 4 1, Vétroz 6 5 0 1 40- 7 10
« Q?«™« il 9 ? 1774 l 5. Savièse 2 5 0 1 4  3-16 1 2. Chamoson 2 6 4 1 1  23-12 98. Sierre 3 . 14 2 1 11 17-74 5 3 Conthev 2 6 4 1 1  24-14 99. Montana-Crans14 0 1 13 8-96 1 Groupe s . J ... -, * %™»V' «j \ \ \ ££ 

»

Groupe 3 9 _.?*„,? % „ n 5 ?I"i. i 5. Riddes 2 6 2 0 4 20-34 2
1. Grône 14 13 1 0 126- 13 27 ?¦ A".°

n 
f . ? o « « ; 6. Leytron 2 6 0 0  6 5-36 0

2. Sierre 2 14 10 1 3 103- 37 21 _ • AP,roz 5 2 ] ? 1 .T.? 1 Gn__ i___ >ft
3. Bramois2 13 9 0 4 72- 53 18 «• Vétroz - 6 2 1 3  9 -1  5 G™̂

t°.., 3. 5 5 n 0 18- 7 10
4. Anniviers 14 8 1 5 70- 30 17 * c,on'hey 2 g 2 ? 4 13-13 4 1- "W 3 5 5 0 0 38- 7 10

5. Chermignon 13 5 .1 7 39- 28 11 6. Nendaz 2 6 0 1 5 5-24 1 • SaiNon 2J- 8 6
6. Chalais 13 5 1 7 48- 60 11 Groupe 6 4 Martianv 3 5 2 0 3 14-19 47. Saint-Léonard13 4 1 8 38- 79 9 1. Riddes 5 5 0 0 34- 9 10 t' pTS « n
8. Granges 13 3 0 10 24- 95 6 2. Nendaz 4 3 0 1 23-10 6 „

S U y
„ 

U U 4  d"* U

9. Arbaz 13 0 0 13 8-134 0 3. Leytron 5 3 0 2 22-12 6 Groupe 9 - - - - - -
Groupe 4 4- Saillon 5 ° 1 4 11"27 1 1" y,eri)ayaZc f S ? ? ??¦" n 1n
^cfSlneuf 13 12 0 1 79-19 24 * Saxon 5 0 1 4 6-38 1 ¦ Martigny S 

£2. Aproz 13 10 0 3 71-12 20 Groupe 7 * 4̂ 6 3 0 3 _tl5 63. Ayent 13 9 0 4 38-31 18 t. Orsières 5 4 1 0 18- 9 9 î [ÏLy * S 0 il S 6.6 1
4. Nendaz 14 7 2 5 45-43 16 2. Martigny 3 5 2 2 1 15- 4 6 £ jgnS" 5 6 0 5 5^475. Grimisuat 13 7 1 5 51-27 15 3. Fully 5 2 2 1 18-12 6 *' MonI^b b u 1 ù b 

4' 
1

6. Erde 13 5 0 8 21-34 10 4. Vollèges 4 1 1 2  4 - 4  3 G/°"Pe.V• , ' _. _ „ „ „_, _ „
7. Savièse 2 14 3 2 9 19-58 8 5. Monthey2 5 0 0 5  3-29 0 1. Saint-Gingolph 4 4 0 0 2 6 - 4 8
8. USASV 13 2 1 10 23-79 5 Groupe s \' f?i0!!!

,aZ_ ! . 3 \ 1Î"J I
9. Conthey 2 14 1 2 11 20-64 4 1. viœnaz 5 5 0 0 30- 6 10 \ w1^4 ¦ \ \ \ \  1 ? JGroupe s 2. Saint-Gingolph 5 3 0 2 1 9 - 9 6  5 saint-Maurice 2 .1. Leytron 12 10 0 2 52-14 20 3. Troistorrents 4 2 0 2 21-14 4 5. Saint Maurice 2 5 0 0 5  5-24 0

.2. Riddes 11 9 1 1 44-21 19 4. Port-Valais 5 2 0 3 13-12 4
3. Martigny 2 11 7 1 3 36-20 15 5. USCM 5 0 0 5 3-45 0 " \
4. Ardon 11 6 1 4 27-22 13 Liaue nationale G5 Vétroz 11 4 2 529 -33 10 - uigue nanonaie o
6. Fully 2 12 3 1 8 24-40 7 JUNIORS E- 1" DEGRÉ Résultats: Winterthour - Young Boys

1" DEGRÉ
19 17 0 2 77- 22 34
19 16 1 2 76- 19 33
19 12 5 2 64- 26 29
19 10 4 5 60- 27 24
19 9 2 8 54- 44 20
19 7 4 8 46- 45 18
19 7 3 9 49- 53 17
19 7 3 9 39- 45 17
19 5 5 9 30- 48 15
19 4 4 11 39- 58 12
19 1 5 13 25- 89 7
19 1 0 18 24-107 2

Sion
Chênois
Young Boys
NE Xamax
Etoile Carouge
Granges
Servette
Vevey
Lausanne

20 13 4 2 66-33 32
20 13 4 3 48-13 30
21 11 4 6 48-28 26
20 10 5 5 42-25 25
21 9 6 6 46-32 24
20 9 3 8 30-31 21
20 7 5 8 32-35 19

GROUPE 1 - Résultats: Carouge 2 -
Sion 2 0-9; A. Lignon - Martigny 2-2;
Et. Carouge 2 - Grand-Lancy 1-17;
Saint-Jean - Martigny 1-2; Lancy -
Tour-de-Peilz 8-0; Sion 2 - Montreux
3-1 ; Onex - A. Lignon 1-4.

Steg
Naters
Leuk-Susten
St-Léonard
Port-Valais

8 1 12 28-32 17
7 3 10 31-44 16
6 3 10 25-48 15
3 4 13 29-59 10
2 2 16 23-68 6

CLASSEMENT
1. Martigny
2. A. Lignon
3. Onex
4. Lancy

2* DEGRÉJUNIORS A20 15 4
20 15 2
19 12 4
18 11 2

1 110- 38 34
Stade Lausanne 19
Langenthal 20
Martigny 20

Groupe 1
1. Visp
2. Lalden
3. Turtmann
4. Brig 2
5. St. Niklaus
6. Salgesch
7. Termen
8. Varen
9. Sierre 2

10. Noble-Contr
Groupe 2
1. Vétroz
2. Ayent
3. Grimisuat
4. Hêrémence
5. Aproz
6. Nendaz

84- 23 32
68- 27 28
73- 19 24
70- 48 23
56- 39 17
60- 51 17
48- 57 16
33- 41 15

15 11 1 3 53-21 23
15 10 2 3 60-24 22
15 9 3 3 43-16 21
15 8 3 4 37-15 19
14 7 2 5 58-39 16
15 6 3 6 37-37 15
14 5 0 9 23-39 10
15 4 1 10 29-80 9
15 2 3 10 18-58 7
15 3 0 12 24-53 6

5. Grand-Lancy 19
6. Sion 2 1818
7. Montreux 18
8. Conthey 18
9. Saint-Jean 17

10. Vernier 17
11. Tour-de-Peilz 19
12. Et. Carouge 2 18

JUNIORS
INTERRÉGIONAUX A II

S 4 8GROUPE 1 - Résultats: Epalinges -
Rarogne 3-3; Vernier - Central 4-2;
Monthey - Stade Nyonnais 2-1 ; Fully -
Carouge 2-6; Fribourg - Sion 0-1.
CLASSEMENT

10 23- 54 11
16 29-115 4
17 16-157 1
- Yverdon -
- NE Xamax
7-0; Stade
Hauterive -

GROUPE 2 - Résultats.
Lausanne 2 7-2; Siviriez
1-3; Monthey - Marly
Payerne - Domdidier 5-4
Stade Lausanne 2-11.
CLASSEMENT
1. St. Lausanne 17 15 1

Sion 2
Onex
Fribourg
Vernier

20 13 2 5 74-33 28
17 12 2 3 46-18 26
20 12 2 6 48-26 26
17 10 4 3 43-17 24

16 15 0
16 14 1
17 9 3
16 8 4
16 8 1
17 5 4

1 98-24 3C
1 72-21 29
5 48-43 21
5 47-32 20
7 54-41 17
8 44-50 14
10 43-56 13

Etoile Carouge 218
Renens 18
Stade Nyonnais 18
Meyrin 18

B 4 6 38-26 20
7 6 5 32-35 20
B 0 10 3945 16
6 4 8 29-41 16
6 4 8 32-28 16
6 3 8 31-48 15
3 6 11 20-40 12
4 2 12 29-67 10

1 110- 24 31
4 83- 39 27
3 83- 26 25
5 67- 35 23
6 48- 36 19
9 66- 82 18
9 40- 48 15
9 53- 78 15
9 48- 49 14
9 30- 65 11

7. Montana-Crans 17 6 1
2. Domdidier
3. NE Xamax
4. St. Payerne
5. Boudry
6. Yverdon
7. Monthey
8. Lausanne 2
9. Siviriez

10. Dudin.-Guin
1.1. Marly
12. Hauterive

Talents

19 12 3
16 12 1
17 11 1
17 8 3
19 8 2
17 7 1
17 7 1
18 5 4
17 3 5

8. USASV
9. Grône

10. Granges
11. Anniviers
Groupe 3
1. USCM
2. Orsières
3. Vernayaz
4. Saillon
5. Vouvry
6. Bagnes
7. Riddes
8. Vollèges
9. Nendaz 2

18 6 1 11 60-86 13
17 5 2 10 27-55 12
18 5 1 12 48-77 11
17 3 0 14 23-79 6

9. Monthey
10. Epalinges
11. Rarogne
12. Central
13. Fully

JUNIORS
18 3 1 14 25-61 2 96- 19 30

3 55- 20 29
5 75- 29 24
7 43- 41 20
5 43- 36 21
7 48- 39 17
8 55- 58 14
9 26- 36 13

18 14 2
18 14 1
17 12 0
18 9 2
17 9 3
17 7 3
16 6 2
17 5 3

INTERRÉGIONAUX B I
GROUPE 1 - Résultats: Vernier -

Servette 0-0; Renens - Chênois 0-0;
Vevey - Domdidier 4-1 ; Servette - Ve-
vey 6-0; Domdidier - Renens 5-3; Ca-
rouge - Vernier 6-1.

3 1 14
1 1 13

32-122 7
29- 98 3

de la Ligue nationale 4 2 11 29- 67 10
2 2 12 36- 79 6
1 2 14 30-122 4

Troistorrents
Isérables

CLASSEMENT
1. Etoile Carouge
2. Vevey
3. Chênois
4. Chx-de-Fonds
5. Renens
6. Sion
7. Servette
8. Lausanne
9. NE Xamax

10. Domdidier
11. Vernier
12. Yverdon

JUNIORS D-GROUPE 117 13
18 11
17 11

1 63-16 29
4 68-37 25
4 68-20 24
4 51-31 21
7 38-31 21
4 39-28 20
8 44-30 17
6 38-49 15
7 25-29 14

2. Vevey 18 11 3 4 68-37 25 Da - Résultats : Meyrin - Carouge
3. Chênois 17 11 2 4 68-20 24 1-2; Carouge - Sion 6-1; Servette -
4. Chx-de-Fonds 16 9 3 4 51-31 21 Lausanne 3-2; Vevey - Martigny 4-5.
5. Renens 19 9 3 7 38-31 21 - .-__.._._,-.
6. Sion 16 8 4 4 39-28 20 CLASSEMENT
7 Servette 19 6 5 8 44-30 17 1. Etoile Carouge 10 8 2 0 42-11 18
8. Lausanne 16 5 5 .6 38-49 15 2- Meyrin 9 5 1 3  21-15 11
9. NE Xamax 16 5 4 7 25-29 14 3. Sion 9 5 1 3  21-22 11

10. Domdidier 18 5 2 11 30-47 12 *¦ Martigny 7 3 0 4 23-26 6
11 Vernier 18 2 2 14 13-85 6 5- Servette 8 3 0 5 16-30 6
12. Yverdon 18 1 2 15 16-90 4 6. Vevey 8 2 1 5  17-23 5

v 7. Lausanne 9 1 2  6 16-29 4
JUNIORS Db - Résultats: Monthey - Chênois
INTERRÉGIONAUX B II 5-5; Bulle - Malley 5-1; Renens -
GROUPE 1 - Résultats: Grand-Lan- 0nex 7"°
cy - Saint-Jean 4-0; Montreux - Con- CLASSEMENT
they 0-1; Meyrin - Monthey 3-2; Stade 1: Renens 7 6 -, 0 39- 9 13
Nyonnais - Sion 2 4-1; Tour-de-Peilz 2. Monthey 8 4 2 2 43-25 10
- Onex 0-5; Aigle - Sion 2 2-6; Tour- 3 Bu|)e 8 4 1 3  26-24 9
de-Peilz - City 2-4; Grand-Lancy - 4 Chênois 6 3 2 1 20-14 8
Monthey 2-4. 5. Onex 6 1 0  5 15-25 2
CLASSEMENT 6. Malley 9 1 0  8 6-50 2

1"DEGRÉJUNIORS B
1. Bramois
2. Martigny
3. Brig
4. Vollèges
5. Raron

17 15 2
18 14 1
17 13 2
17 11 1
17 8 2
17 9 0

0 114- 7 32
73-23 29 ¦• -"»<«¦«""
70-13 28 2- AProf
49-35 23 3- Aven<
40-23 18 i Nendaz
38-33 18 uN-Tiisuat
27-45 13 f. Erde
Art.cn H 7. Savièse 2
2i 95 8 8. USASV
23-79 8 9' Conthey 2
13-60 3 Groupe s

1. Leytron
2. Riddes

Hêrémence
Turtmann
St. Niklaus
Vétroz
Orsières

6 1 10
4 0 13
3 2 12
4 0 13
1 1 1511. Bagnes 17 1 1

3. Martigny 2
4. Ardon
5. Vétroz
6. Fully 2
7. La Combe
8. Isérables

Groupe 6
1. Orsières
2. USCM
3. Vouvry
4. Troistorrents
5. Saint-Maurice

2* DEGRÉ
13 10 1 2 56-14 21
12 8 1 3 25-15 17
12 6 2 4 34-28 14
12 6 1 5 31-32 13
12 4 4 4 17-19 12
11 4 1 6 25-29 9
11 3 2 6 22-31 8
11 0 0 11 15-56 0

15 12 1 2 81- 23 25
15 11 3 1 59- 28 25
15 10 0 5 68- 27 20
15 9 0 6 59- 35 18
15 8 2 5 62- 30 18
15 7 1 7 37- 39 15
15 5 3 7 50- 66 13

JUNIORS B
Groupe 1

1. Steg
2. Leuk-Susten
3. Chippis
4. Agarn
5. Visp
6. Sierre 2
7. Naters
8. Varen

Groupe 2
1. Châteauneuf
2. Ardon
3. Sierre
4. Chalais
5. Ayent
6. Bramois 2
7. Evolène

1. Meyrin 18 14 3 1 89-23 31
2. Stade Nyonnais 18 12 2 4 89-29 26
3. Conthey 18 12 2 4 58-31 26
4. Monthey 19 11 3 5 72-53 25
5. Onex 18 10 2 6 47-32 22
6. Saint-Jean 18 8 4 6 49-41 20
7. Sion 2 20 7 3 10 58-54 17
8. Grand-Lancy 19 7 2 10 47-51 16
9. Montreux 18 5 2 11 28-67 12

10. Aigle 19 5 1 13 43-78 11
11. City 19 5 1 13 22-98 11
12. Tour-de-Peilz 20 3 1 16 32-76 7

JUNIORS E-GROUPE 1
Ea - Résultats: Lausanne - Sion 4-6;
Bulle - Vevey 5-5; Renens - Monthey
5-2; Monthey - Bulle 0-7; Martigny -
Vevey 6-6.
CLASSEMENT

1. Vevey 9 5 3 1 54-29 13
2. Sion 7 5 2 0 44-16 12
3. Bulle 8 5 2 1 38-21 12
4. Martigny 8 5 1 2  62-25 11
5. Lausanne 6 1 0  5 27-34 2
6. Renens 7 1 0  6 14-68 2
7. Monthey 9 1 0 8 14-60 2

Eb- Résultats: Lausanne - Sion 1-6;
Bulle - Vevey 0-7; Monthey - Bulle
14- 1 ; Martigny - Vevey 1-4.

CLASSEMENT
1. Vevey 7 6 0 1 24- 6 2
2. Monthey 7 4 1 2  44-15 9
3. Sion 6 4 0 2 28-10 8
4. Bulle 7 2 1 4  13-35 5
5. Martigny 7 2 0 5 12-34 4
6. Lausanne 6 1 0  5 7-38 2

6. Saint-Gingolph 12 4 1 7 38-
7. Massongex 13 3 2 8 22-
8. Evionnaz 13 1 3  9 24-
9. Monthey 3 14 1 0 13 22-'

JUNIORS D-1" DEGRÉ
Groupe 1JUNIORS

INTERRÉGIONAUX C I
8. Conthey 2 15
9. Noble-Contrée 15

10. Montana-Crans15
Groupe 3
1. Monthey 2 1
2. Troistorrents 1
3. Saint-Maurice 1
4. Vionnaz 1
5. USCM 1
6. Port-Valais 1
7. Isérables 1
8. Saxon 1
9. Vernayaz 1

5 3 1 11 14- 49 7 1. Naters
5 2 1 12 24- 68 5 2. Raron
5 1 2 12 20-109 4 3. Steg

4. Brig
14 12 1 1 91-19 25 5. Salgesch
13 9 2 2 62-28 20 6. Varen
13 8 2 3 52-19 18 Groupe 2
13 8 1 4 45-26 17 1. Sierre
13 6 1 6 23-29 13 2. Bramois
14 5 2 7 31-45 12 3. Evolène
13 3 0 10 26-46 6 4. Sion 3
14 2 1 11 22-64 5 5. Chalais
13 2 0 11 23-93 4 6. Lens

GROUPE 1 - Résultats : Fribourg
Renens 5-2; Sion - Carouge 2-1.
CLASSEMENT

1. Lausanne 18 17 0
2. Young Boys 17 13 0
3. Fribourg . 19 11 0
». Vevey 17 9 2
5. Chênois 17 10 0
6. Renens 18 10 0
7. Servette 17 8 2

1 128-27 34
4 53-22 26
8 65-65 22
6 33-31 20
7 55-43 20
8 54-59 20
7 40-38 18

Coupe du monde 1986: la décision aujourd'hui

Vers une offensive canadienne
Le comité exécutif <_• la FIFA (Fédération Internationale situation économique désastreuse de la Colombie, trant-

de football), réuni aujourd'hui vendredi à Stockholm, doit, met i ce pays un cahier des chargée draconien, en sou-
en principe, officiellement désigner qui, du Mexique, dee haKent son renoncement;
Etats-Unis ou du Canada, organisera la coupe du monde - 25 octobre 1982: le président colombien Beilsarlo Betan-
1986. cour, dans i>,_c ..""^iKon radkx-télévlsée, annonce que la

Lee vingt membres du comité exécutif ayant le droit de Colombie eet dans l'Impossibilité d'organiser la compé-
vote commenceront par recevoir les délégations dee trois Won;
pays candidats, lesquelles défendront leur dossier, pendant _ ! 1 novembre 1982 : la FIFA est officiellement avertie du
trente minutée chacune. Puis survlendraje vote, et, si tout ,̂ ,,11 de la Colombie par Léon Londono, le président de
ee passe normalement , on devrait connaître le verdict la Fédération colombienne;

Depuis mercredi, ç^petvdantJl semWe que lee dweee ne _ )e méme j0ur. Joao Havelange annonce, à Mexico, que la
^i£^L!^m ^̂ mmZl ^M^̂ mm^MltJ l̂ FIFA «««"** "• « 

décembre 

au plus tard quatre autrespour beaucoup le grand favori, mais ni les Canadiens, trie candWaturas, celles du Brésil, des Etats-Unis, du Mexl-
Y î̂£i r Z?J??p?£Jif>*y? . •___ ¦ Jomo lTv*anfl_Î! que e» du Canada, et qu'une décision officielle sera prisele président de la FIFA, ni lee Américains, qui ont annoncé à stockhom, |8 20 mal 1983.

pas à affirmer que Jamee Fleming, président de ia Fédéra- cStaïlSr o» tra toSS ^M' Iv ê^o^Tave ^eiïStt&mV&î  ̂ &L \̂%2£fl^D_J_I », cran* n_4nLui w'a.rfM -T..< »4 i'intu««n Mr. Uu* dans une »ituat-0n oconomlque apte a. organl»9r un
dla -̂û ^̂ .T ô&Ta. U_ nF_T<£ -Mundial-. En outre, Havelange et Glulite Coutinho, réélu
nadlene et Américaine exigeront une nouvelle foie de là Fé- KÎ2ÏÏÎÎ *]!? CBF <lédéra,l<>n «Héslllenne), sont d'Irréduc-
dératlon Internationale un examen plus sérieux de leur dos- """, T^" .._. _, , _ _,
,!„.. - 10 janvier 1983: clôture des Inscriptions des candldatu-

« Les conclusions de la commission spéciale de la FIFA, à "[•• •* •nvo1 • <****»• P*i* d" cahl*r dee charges de la
l'issue de son voyage au Mexique et après étude des répon- FIFA;
ses fournies par les trois candidats au cahier des charges, — 10 mars 1983 : le Brésil annonce son forfait. A partir de ce
sont suffisamment claires » réplique pourtant Joseph Blatter, Jour, Joao Havelange ne cachera plus que le Mexique eet
le secrétaire général de la FIFA. « Pas question de report de désormais favori ;
la décision, nous avons déjà perdu trop de temps ». - 31 mars à Zurich : la commission spéciale chargée d'étu-

L'hlstolre de la coupe du monde 1988 aura sans doute dler lee réponses dee trois derniers candidate on lice
été l'une dee plus mouvementées depuis la création de (Mexique, Etats-Unis et Canada) au cahier dee chargea
l'épreuve en 1930. En voici lee grandes datée: de la FIFA décide de ne retenir que la seule candidature
- 9 juin 1974 à Francfort: le comité exécutif de la FIFA attrl- du Mexique, lee dossiers canadien et américain présen-

bue à la Colombie l'organisation de la coupe du monde tant «certains vices de forme». Les Nord-Américains
1986; crient au scandale;

-15 décembre 1981 : la Fédération Internationale , devant la - 23 avril 1983: de retour d'un voyage d'Inspection de huit

1. Grasshopper - Servette 4 4 2
2. Berne - Chênois 3 3 4

- if ¦ ¦ 3. Chx-de-Fds-Ruti 8 1 1

61 3111611031116 ISLST VA
Jours au Mexique (la FIFA a décidé de ne pas se rendre 7

a' h"??!l°r"J?'??_!?,.,!_,¦,, c o \
aux Etats-Unis ni au Canada), où elle a déclaré dix stades 8. Nordstern - Mendrisio 6 2 2
conformée sur lee douze visités, la commission spéciale 9. Blue Stars - Schaffhouse 3 4 3
refuse de donner suite aux demandée formulées par lee 10. Berthoud - Soleure 5 4 2
Américains et lee Canadiens afin que la FIFA vienne se 11. Concordia BS - Old Boys 3 3 4
rendre compte sur place des possibilités offertee. Elle dé- 12. Martigny - Yverdon 5 3 2
clare que son travail eet terminé; 13. Sursee - SC Zoug 2 4 4

- 24 avril 1983: appuyée par le préskient Ronald Reagan
lui-même, ainsi que par le Congrès, la Fédération améri- _̂__ «
caine décide de faire appel de la décision de la FIFA. La BIB^̂ ÎBi ,̂ f̂l_f5
contre-offensive eet menée par Henry Kissinger; H 1 | 1 I | |̂ k Ê̂

- 3 mai 1983: devant la colère dee Américains et des Ca- ____U___________J_________________9
nadlens, Joao Havelange envole Hermann Neuberger ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦1
(RFA), vice-président de la FIFA et président du comité 14 Pt0j|e.Carouae - St-Jean R 3 1d'organisation de la coupe du monde 1986, ainsi que M. ]i' £1°"f"„ n°_£n A A O
Hami Cavan (Irl) en visite de «courtoisie» au Canada J* ^

etJ
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uniquement Neuberger ee déclare Impressionné par le 16- Orbe - Leytron 3 3 4
dossier canadien, mais ne visite aucun stade. A la méme 17. Renens - Malley 6 3 1
heure, à Rio de Janeiro, M. Havelange affirme è la presse 18. Sierre - Montreux 1 3 6
brésilienne: «Ce sera le Mexique»; 19. Allschwil - Birsfelden 5 4  1

- 18 mai 1983 à Stockholm: s'entretenant avec M. Jamee 20. Boncourt - Bôle 4 4 2
Flemmlng, président de la Fédération canadienne, M. Ha- 21 Boudry-Delémont 4 4 2
velange lui déclare: «Tout ce qui a été écrit sur mee dé- 22. Breitenbach - Kôniz 5 4 1
claratlons Jusqu'Ici eet dénué de tout fondement». 23 Emmen - Buochs 6 3 1
A forcedemanle ĉonti î̂ eta  ̂ 24. Klus/Bal. - Emmenbrûcke 5 3 2

^i\^̂  ̂ » O^rentfelden-Giubiasco 3 5 2
lie? Réponse aujourd'hui... 26. Jresa-OKen 2 5 3

27. FC Zug - Brugg 5 3 2
28. Alttstâtten - Kusnacht 7 2 1
29. Balzers - Briittisellen 4 4 2
30. Einsiedeln - Red Star 2 4 4
31. Kreuzlingen - Vaduz 5 3 2
32. Turicum - Vaduz 5 3 2
33. Bor. Dortm. - B. Munchen 1 3 6
34. Fort. Dussel. - Bayer L. 4 4 2
35. FC Kaisersl. - Hamburger 3 5 2
36. FC Nurnberg - E. Frank. 4 4 2

Les résultats à l'étranger
• ITALIE. - Quarts de finale de la coupe, matches aller: Vé-
rone - AC Milan 2-2. Torino - Napoli 2-0. Inter - Pisa 3-2. Ju-
ventus - AS Roma aura lieu le 1 er juin.

• COPA LIBERTADORES. - Groupe 5: Wanderers (Uru) - Oli
mpia (Par) 0-0. Le classement: 1. Wanderers 10. 2. Nacional
Montevideo 7. 3. Nacional Asuncion 3. 4. Olimpia 2.

Ligue nationale u
Résultats: Winterthour - Young Boys
1-1; Servette - Winterthour 1-1; Saint-
Gall - Lucerne 10-0.

JUNIORS E-1" DEGRÉ
Groupe 13 0 8 16-22 6

1 0  12 8-64 2, . ,_ o-w _ t Cha|ais 6 5 1 0 24- 8 10 ¦" 
2. Visp 6 5 0 1 26-12 10 CLASSEMENT

n ? I il! ?l If 5- S
a,erS II H î?- .? f 1- Grasshopper 22 16 2 4 84-23 340 1 2 88- 15 21 4. Sierre 6 2 1 3  14-12 5 0 Bâle ?• _ n 7 1 47-DR 11

i l 4 II II ?« 
' I' ?

ri
2 - 6 2 1 3  11-19 5 | 51'xamax 24 14 5 î 47-32 1

W i If -? 5 6- Turtmann 6 0 0 6 5-36 0 4. Si0n 24 13 6 5 73-34 32
A Î -, .0 en o Groupe 2 5. Servette 24 13 4 7 48-34 30
. i Q .0 « o 1- Grône 6 5 0 1 22-15 10 6. Winterthour 24 11 7 6 40-23 29
1 . o H~ ï? = 2. Sion 3 6 4 1 1 16- 6 9 7. Lausanne 23 11 5 7 50-36 273 9 24-

^
43 5 3. Brig 2 6 3 1 2  17-13 7 8. Vevey 24 10 6 8 44-42 26i u u __-l4. _. 4 Ayent 6 2 1 3  11-12 5 9. Zurich 23 9 6 8 55-39 24

5. Bramois 6 2 0 4 17-17 2 . 10. Saint-Gall 23 9 6 8 48-50 24
' DEGRE 6. Saint-Léonard 6 0 1 5 6-21 1 11. Bellinzone 22 6 6 10 34-52 18

Groupe 3 12. Young Boys 22 5 7 10 35-47 17
6 6 0 0 18- 0 12 1. Riddes 6 6 0 0 44-10 12 13- Aarau 21 4 7 10 24-42 15
6 5 0 1 22- 5 10 2. Fully 6 4 0 2 18-10 8 14. Lucerne 22 3 5 14 24-64 11
6 3 0 3 10- 8 6 3. Châteauneuf 2 6 4 0 2 16-11 8 1;>- Bulle 23 2 6 15 22-67 10
6 2 0 4  5 - 8  4 4. Martigny 3 6 3 0 3 19-18 6 16. Wettingen 23 0 4 19 10-81 4
6 1 1 4 5-17 3 5. Saxon 6 1 0  5 10-36 2
6 0 1 5  5-26 1 6. Conthey 6 0 0 6 5-27 0 HHM p̂H

Groupe 4 B^ï l B B* ^H6 6 0 0 25- 0 12 1. Orsières 6 6 0 0 29- 5 12 _JL_*J__L_________
6 5 0 1 34- 5 10 2. Bagnes 6 4 0 2 23- 8 8 ____________________________________ _______

6 2 2 2 14-13 6 3. Saint-Maurice 6 3 0 3 24-24 6
6 1 2  3 12-21 4 4. USCM 6 3 0 3 20-25 6 Programme des matches pour
5 0 2 3 8-25 2 5. Troistorrents 6 2 0 4 19-20 4 le concours à 13 matches N° 21
5 0 0 5 0-28 0 6. Vouvry 6 0 0 6 11-44 0 des 21-23 mai 1983.

_ Tendance
A 1 x 2

13 11 0
13 10 1
14 10 1
13 7 2
13 6 2
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Les Kadett et Ascona proposées en ver-
sion Holidav offrent les raffinements qui
embelliront vos vacances et égaieront
votre route. En plus, vous économisez,
selon le modèle, de Fr. 600. -àFr. 950. —.

Paré pour un été ensoleillé : avec un
toit solaire amovible si agréable sur
«l'Autostrada del Sole». Une radio OL/
OM'/OUCpour apprécier votre émission
préférée. Des vitres teintées pour le con-
fort des passagers. Un porte-bagages et
un filet de retenue pour les mille et un
souvenirs. Une tablette vide-poches,
toujours bienvenue, mais aussi un canot
pneumatique assorti d'articles de plage
pour le sport et la détente. Réservez dès

Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM: René Granges & Cie, Garage
Carrosserie du Simplon
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin ; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay S.A. ; Chippis Garage de Chippis; Fullyr
Garage Carron ; Leysin Ahrendt Automobiles; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International ; Véyras-
sur-Sierre Autoval S.A. ; Villeneuve Garage du Simplon

Une mesure de sagesse: l'indemnité
journalière pour la femme dé ménage

Helvetia
Caisse-maladie

Pour votre sécurité -
la caisse-maladie Helvetia

&WI
_?_________, ______________________

iijpHjji
iiiii

|-|H|_|miHinn"i:

maintenant votre «Holiday», chez votre Rouler avec plaisir vers les p/ai
concessionnaire Opel

Lorsque la femme de ménage est immobili-
sée par suite de maladie ou d'accident, il
faut généralement engager une aide ména-
gère pour la remplacer. Or, cela peut coûter
cher. Pour mieux la protéger contre les con-
séquences financières de telles situations,
la caisse-maladie Helvetia a créé des assu-
rances avantageuses leur garantissant une
indemnité journalière de maladie et d'acci-
dent. Si vous aimeriez en savoir plus sur ces
assurances, adressez-vous à la section ou
agence de l'Heivétia de votre lieu de domi-
cile, ou à la

Caisse-maladie Helvetia, av. de Beaulieu 19,
1000 Lausanne 9, Tél. 021 / 37 94 45

— i.-S?f*>S_n|fcj

CARAVANES
DETHLEFFS
23 modèles de 3,40 à 7,60 m
Motorhomes DETHLEFFS
pour 4 à 6 personnes
Différents mobilhomes
et chalets mobiles

Occasions - Accessoires - Reprises

f caraianes Er&SSIBv .IH0 *"
1844 Villeneuve-Rennaz

Tél. 021 /60 20 30 - Télex 453176
Ouvert le samedi

Fermé le dimanche
83-7045

Déménagements
Suisse -Etranger
Garde-meubles
Tornay Transports
Saint-Maurice
Tél.025/65 26 66 36-6841

TT7T77r...:- :: . .t- :-- V - :_ r™

avant boîte à 4ou 5 vitesses ou automa- BMIÉËŜ  7f '"SfSĵ

et moteurs modernes à arbre à cames m s»&<^«.~ .̂ Jen tète • ' ipLgl̂ x A
- Kadett : moteur 1.3 là essence (50 kW/ EMŜ ™̂  ¦__«___¦_____&__..—™ _̂^_

68 CV) ou 1.61 diesel (40 kW/54 CV) Les ™delef. Kad
f 

et Kadett Ca
u

ra]fan sont
¦ ¦ . ¦ 

/ également livrables en version Holiday.
- Ascona : moteur 1.6 là essepce (66 kW/

90 CV) ou 1.61 diesel (40 kW/54 CV).
j&r:__,-3-_a^ -̂---_--BL1t^

;Jj^̂  œ

Découvrez lagrément de rouler «Holi- ïïm ¦% | m __ 1 M 1 g
day)) . Dès Fr. 13350. - pour la Kadett et \%mm3£ g—É| B |~ZZ7iFr. 14'900-pour ÏAscona  ̂Choisissez %M__________B____MH ^IBBI^û____ HN__J

votre «Holiday» sur mesure. ' DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE

Du nouveau à Saxon!
Pizzeria - Grill

La Tra ttoria
(anc. Café de la Poste)

Chez Michel
a le plaisir d'annoncer son ouverture
dès le samedi

21 mai 1983
Dans un cadre sympathique... Michel vous invite
à partager le verre de l'amitié de 17 à 19 heures.

143.343.790
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Le Tour de Suisse
à Genève

Le Tour de Suisse avait
boudé Genève depuis 1959.
Il y est revenu il. y a deux ans,
il sera à nouveau au bout du
lac cette année. La neuvième
étape de la Grande Boucle
helvétique s'achèvera en ef-
fet à Genève. En 1981, Breu
portait le maillot de leader du
classement général et l'arri-
vée sur le quai du Mont-
Blanc avait donné Heu à une
grande fête. Cette année
malheureusement, il n'a pas
été possible de rééditer cette
expérience. Le Tour de Suis-
se se présentera en effet à
Genève un mercredi, le 22
juin, sur le coup de 17 heu-
res. Les problèmes de circu-
lation inhérents à une grande
ville ont fait que le lieu d'ar-
rivée a dû être déplacé à
l'avenue de la Paix, juste au-
dessous de la place des Na-
tions. Le spectacle y gagnera
d'ailleurs au change puisque
la ligne d'arrivée se situera
en légère montée.

Si le public genevois aura
l'occasion de revoir les cou-
reurs du Tour de Suisse, il le
doit à l'initiative de Hans
Leutenegger , l'ancien cham-
pion olympique de bob de
Sapporo. L'industriel gene-
vois, qui se dévoue inlassa-
blement pour la cause du
sport, a en effet pris en char-
ge l'organisation de l'arrivée
de cette neuvième étape,
tout comme le départ le len-
demain de la dixième, fixé au
Vengeron. Afin d'assurer une
parfaite organisation, Hans
Leutenegger s'est assuré la
collaboration du Service des
sports de la ville de Genève
(le conseiller administratif M.
Roger Daffion est le prési-
dent du comité d'organisa-
tion), ainsi que celle du jour-
nal La Suisse.

Tour de France:
Quatorze équipes
présélectionnées

Une présélection de qua-
torze équipes ayant confirmé,
à la date du 18 mai, leur can-
didature au Tour de France,
dont le départ sera donné le
1er juillet, dans la banlieue
parisienne, a été communi-
quée par les organisateurs de
l'épreuve. On y trouve notam-
ment la formation suisse Cilo,
ainsi que deux équipes natio-
nales amateurs. La sélection
définitive des équipes parti-
cipantes aura lieu le 14 juin.
La présélection :

Groupes professionnels:
La Redoute, Peugeot, Re-
nault, Sem France-Loire,
Wolber (tous France), Aer-
noudt, Boule d'Or (Belgique),
Reynolds (Espagne), Raleigh
(Hollande), Metauromobili
(Italie), Cilo (Suisse).

Equipes nationales ama-
teurs: Colombie, Portugal.

Eorotex renonce
au Tour de France

Le groupe sportif bâlois
Eorotex ne prendra pas part
au Tour de France, qui con-
stituait l'un des buts de sa
saison. L'un des sponsors
(français) de l'équipe a refusé
de payer une partie importan-
te de la somme de 80 000
francs exigée par les organi-
sateurs de la part de chaque
formation désirant participer
à la Grande Boucle. Le refus
du sponsor tient sans doute
au manque de résultats de
.'équipe bâloise cette saison.
Une seule formation suisse,
Cilo, sera ainsi présente au
Tour.

La course
de ia Paix

Après une journée de re-
pos, la course de la Paix a re-
pris, avec un nouveau succès
est-allemand : Uwe Raab a en
effet remporté la 9e étape,
Karl Marx Stadt-Usti Nad La-
bem (181 km), tandis que son
compatriote Falk Boden dé-
logeait de la première place
du classement général le So-
viétique Oleg Tchouchda.
Les résultats:

9e étape, Karl Marx Stadt-
Ustl Nad Labem (181 km): 1.
Uwe Raab (RDA) 4 h 32'24";
2. Tadeusz Krawczyk (Pol) à
4"; 3. Jiri Skoda (Tch) à 7"; 4.
Wieczyslaw Korycki (Pol) à
10"; 5. Olaf Ludwig (RDA); 6.
Ladislav Ferebauer (Tch),
même temps.

Classement général: 1. Falk
Boden (RDA) 33 h 53'24"; 2.
Oleg Tchuchda (URSS) à
32"; 3. Ludwig à 59"; 4. Thur-
low Rogers (EU) 1*03"; 5.
Krawczyk à 1*13"; 6. Gerrit
Solleveld (Ho)à1'29".

Après deux Jours de succès espagnols, les Italiens ont re-
noué avec la victoire au Tour d'Italie: Moreno Argentin s'est
en effet Imposé à Salerne, à l'Issue de la septième étape, en
réglant facilement au sprint son compagnon d'échappée
Emanuele Bombini. Troisième, Giuseppe Saronni a pris,
grâce à la bonification de 10 secondes qui lui a ainsi été at-
tribuée, le maillot rose de son
Il le précède désormais de 8".

Pleins d'ardeur les deux Jours
précédents, les coureurs, partis
de Campltello Manese pour 216
kilomètres, ont rallié Salerne (le
point le plus au sud de leur par-
cours) en musardant quelque
peu. En début de course, deux
passages comptant pour le
Grand Prix de la montagne dis-
loquaient le peloton, qui se re-
formait après le premier (au bé-
néfice de Francesco Moser no-
tamment), mais pas totalement
après le second. Urs Freuler et
Guido Bontempi, qui comp-
taient parmi les principaux fa-
voris en cas d'arrivée au sprint,
en faisaient les frais.

Il fallait ensuite attendre les
30 derniers kilomètres pour voir
l'étape s'animer. Une échappée
de sept hommes se produisait,
comprenant deux Italiens (Van-
dl et Paganessl), deux Espa-
gnols (Chozas et Marino Leja-
retta), deux Belges (Schepers et
Van Impe) et le Norvégien Jos-
tein Wilmann. Le groupe était
réduit à cinq unités après une
chute dans laquelle étalent Im-
pliqués Van Impe, Wilmann et
Lejaretta. L'Espagnol parvenait
à rejoindre la tète, mais le Belge
et le Norvégien étalent repris

Les semi-remorques des dif-
férentes écuries de formule 1
ont dû sans doute forcer un peu
l'allure, dès dimanche soir, au
terme du Grand Prix de Monaco,
afin de rejoindre leur base (an-
glo-saxonne pour la plupart).
Car, trois jours plus tard, ils de-
vaient reprendre la route en di-
rection de la Belgique et y dé-
verser leur précieux contenu du
moment que la sixième manche
du championnat du monde des
conducteurs est agendée pour
ce week-end sur le circuit rac-
courci (6,800 km) mais rénové
de Spa-Francorchamps.

Ce magnifique tracé, situé
dans les Ardennes, doit certai-
nement rafraîchir la mémoire de
ceux qui, dans les années
soixante, suivaient déjà assi-
dûment les grands prix car ce
rendez-vous constituait réguliè-
rement un morceau de choix
dans une saison de formule 1.
La dernière grande épreuve à
avoir été organisée à Spa re-
monte à 1970: Pedro Rodriguez
(BMW) s'était alors imposé, sur
le fil , face à la March de Chris
Amon. Mais Spa-Francor-
champs était devenu trop dan-
gereux car trop rapide (Jo Sif-
fert , la même année, sur une
Porsche 917, avait signé le re-
cord du tour à une moyenne dé-
passant les 260 km/h au tour...)
et il fut alors décidé de ne plus
«envoyer» les formules 1 dans
cet endroit avant qu'une modifi-

Thierry Boutsen: débuts ce matin en formule 1
Arrows...

compatriote Sllvano Contlni.

par le peloton. Après avoir
compté une quarantaine de se-
condes d'avance au maximum,
le reste des fuyards connaissait
le méme sort à 18 kilomètres du
but

Le gros du travail au sein du
peloton, pour récupérer les
échappés, avait été effectué par
les hommes de Saronni (Inté-
ressé par une arrivée au sprint
pouvant lui permettre de pren-
dre le maillot rose) et ceux du
leader Contlni. L'attitude des
hommes de la Blanchi a étonné,
puisqu'on favorisant le retour
du gros de la troupe, Ils colla-
boraient en quelque sorte à la
tentative de Saronni de prendre
le paletot de leader...

La fin de course n'était que
succession de tentatives
d'échappées, notamment de
Prim et Battaglln. Les coureurs
du groupe sportif suisse Eoro-
tex n'étalent pas les derniers à
tenter leur chance: Siegfried
Hekimi (deux fols), Wilmann
(encore) et Stefan Mutter appa-
raissaient tour à tour aux pre-
mières loges. Le Bâlois tenta,
en vain, de colmater la brèche
lorsque Bombini et Argentin, à 5
kilomètres de l'arrivée, lance-

cation de la piste intervienne. Ce les plus en vue de la coalition
week-end marque par consé- des « atmosphériques », emme-
quent le retour de ce circuit née par les William de Rosberg
dans le calendrier et désormais, et de Laffite, par les McLaren de
la Belgique adoptera l'alternan- Lauda et de Watson qui vou-
es (comme la pratiquent déjà de dront effacer au plus vite leur re-
nombreux pays) et c'est Spa et itentissant échec de dimanche
Zolder qui maintenant se par- .passé et pourquoi pas des Li-
tageront la responsabilité de cet gier, de celle de Jarier en parti-
événement culier, qui devrait enfin recevoir

son nouveau Cosworth DFY.
Chez Arrows, le temps aura été
sans doute trop restreint pour
que les mécaniciens parvien-
nent à réparer complètement
l'auto de Marc Surer, endom-
magée très sérieusement dans
les rails de Sainte-Dévote (merci
Monsieur Warwick). En revan-
che, la maison Barclay poursui-
vra son effort ce week-end en-
core et apposera ses «stickers»
jaune-crème sur les A 6.

Un certain nombre de pilotes
découvriront Spa ce matin, lors
de ia première séance d'essais.
Ce ne sera toutefois pas le cas
de Marc Surer qui n'a pas eu la
chance, en avril, de venir sur
place avec son «team » mais
qui, l'automne écoulé, avait eu
l'occasion d'apprendre le tracé
lors des 1000 kilomètres réser-
vés aux prototypes (il conduisait
alors une Ford).

Pour cette épreuve, et pour le
restant de la saison, le Bâlois
aura un nouvel équipier: Thierry
Boutsen, un Belge, talentueux (il
l'a prouvé en F 3 et en F 2) et
dont l'entrée en matière devrait
être favorisée par les bonnes
dispositions affichées jusqu'ici
par l'Arrows.

Dans le cadre de cette course
aura lieu aussi une manche du
trophée d'Europe des Renault 5
turbo à laquelle le Genevois
Jean Krucker participera régu-
lièrement. Jusqu'à maintenant,
en l'espace de quatre épreuves,
Krucker s'est à chaque fois clas-
sé dans les dix premiers, ce qui
représente un excellent résultat
d'ensemble.

Jean-Pierre Jabouille pro-
mène régulièrement sa silhouet-
te filiforme dans les stands: «Je
ne reconduirai plus en grand QUARTO- 3 - 4 - 1 6 - 2prix, ça c'est certain. Par contre, HOCKEY SUR GLACE i ae pannnrte.
Je prépare quelque chose, la ¦ ._ ,Les rapports.

I création d'une équipe de for- Les groupes Trio:
mule l qui pourrait éventuel- de première ligue 776 fr. 20 dans l'ordre
lement effectuer son apparition La composition des groupes c-i fr TC riant un nrriro
l'an prochain. Vous erTsaurez de première ligue pour le pro- ~?^ ''_" QanS U" 0rare

J davantage d'Ici quelques chain championnat a été faite aiTTeren..
W mois...-, ,  disait à Monaco le Tri- Q̂Z^V Ascona Bulach Quarto :

colore dont les blessures récol- Frauenfeld, Grasshopper, Niê  1573 f r. 10 dans l'Ordre__J tées à Montréal, en automne derhasli. Saint-Moritz, Schaff- i07 fr 55 ___ .n< _ un nr-1980, sont en passe d'être tota- house. Uzwil, Wallisellen. Weln- ' J.Jr3 
f

,,& un or

chez lement guéries. felden. dre différent.
J.-M. W. *-

Début de Boutsen
De par sa situation géographi-

que, Spa est très souvent arrosé
par des précipitations diluvien-
nes et ce ne serait pas du tout
une surprise si, dimanche, aux
alentours des 14 h 30 (la course
sera retransmise sur les écrans
de la TV), le pluie soit de la par-
tie. Auquel cas, la physionomie
du grand prix pourrait prendre
des allures différentes de celles
que les meilleurs théoriciens ont
déjà prévues, à savoir une nou-
velle domination des voitures à
moteur turbo à la tête desquel-
les apparaissent les Renault (el-
les doivent absolument davan-
tage concrétiser le potentiel
qu'elles démontrent depuis ie
lancement de l'exercice), les
Ferrari et les Brabham avec une
mention spéciale pour l'Alfa Ro-
meo d'Andréa De Cesaris qui
avait réalisé lé meilleur chrono
en essais privés, en avril. Mais,
Spa étant aussi un circuit de pi-
lotage, il ne faudra pas négliger
les chances dés représentants

rent le démarrage décisif. Les
deux hommes, après l'échec de
Mutter (accompagné de l'Italien
Fraccaro), n'allaient plus être
Inquiétés. Au sprint, Argentin,
de loin le plus rapide, n'avait
aucune peine à distancer Bom-
bini pour cueillir sa quatrième
victoire d'étape au Giro (le
Transalpin s'est Imposé à deux
reprises en 1981 et une fols l'an
passé).

A seize secondes du vain-
queur, Giuseppe Saronni pré-
cédait Gavazzi, Moser et Stefan
Mutter (une fols de plus parmi
les meilleurs à l'arrivée) en tête
du peloton. Le champion du
monde, par le jeu des bonifica-
tions, passait ainsi à la première
place du classement général
pour huit seconde». Mais n'a-t-ll
pas commis là une erreur tacti-
que? Le maillot rose sur les
épaules de Contlni, les hommes
de la Blanchi devaient porter le
poids de la course. Maintenant,
ce sera à Saronni et à ses co-
équipiers de s'Imposer des ef-
forts qui pourraient se payer en
fin d'exercice. Le Giro est en-
core long...

Par les chiffres
• 7e étape, Campltello Manese
- Salerne (216 km): 1. Moreno
Argentin (lt) 5 h 57'20" (30" bo-
nif.); 2. Emanuel Bombini (lt), à
1" (20"); 3. Giuseppe Saronni
(lt), à 16" (10"); 4. Pierino Ga-
vazzi (ltX5"); 5. Francesco Mo-
ser (lt); 6. Stefan Mutter (S); 7.

Fons De Wolf (Be); 8. Silvano
Ricco (lt); 9. Flavio Zappi (lt); 10.
Luc Govaerts (Be); 11. Siegfried
Hekimi (S); 12. Franco Chioc-
ciotti (lt); 13. Tommy Prim (Su);
14. Eddy Schepers (Be); 15. Sal-
vatore Maccali (lt) même temps.
Puis: 39. Bruno Wolfer (S)
même temps; 84. Daniel Gisiger
(S) à 6'11"; 87. Josef Wehrli (S)
même temps; 109. Urs Freu-
ler(S) à 12'20"; 153. Jurg Brugg-
mann (S) à 20'59".
• Classement général: 1. Sa-
ronni 31 h 21 '20"; 2. Silvano
Contini (lt) à 8"; 3. Wladimiro
Panizza (lt) à 45"; 4. Dietrich
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INTERNATIONAUX D'ITALIE

Gùnthardt se redresse!
Heinz Gùnthardt s'est

qualifié pour les quarts de fi-
nale des championnats In-
ternationaux d'Italie, à
Rome. Le Suisse, après avoir
pris la mesure de l'Italien Si-
mone Ercoil (un Joueur Issu
des qualifications) et du
Suédois Per HJertquist, a en
effet triomphé face à un au-
tre Scandinave, Thomas
Hogstedt. Ce dernier le pré-
cède pourtant de quelque 25
rangs au classement mon-
dial ATP. Intraitable, Gùn-
thardt ne lui aura laissé que
trois Jeux dans ce huitième
de finale. Ainsi, après sa
qualification pour les demi-
finales du tournoi de Madrid,
Heinz Gùnthardt a-t-ll obtenu
à Rome son meilleur résultat
de la saison en simple. Sa
tâche en quarts de finale ap-
paraît toutefois difficile puis-
qu'il devra affronter l'Amé-
ricain Eliot Teltscher, le nu-
méro 13 de la hiérarchie
mondiale actuelle. Pour le
reste, la hiérarchie a été res-
pectée dans ces huitièmes
de finale du tournoi romain,
une épreuve dotée de
300 000 dollars.

Simple messieurs, huitiè-
mes de finale: Guy Forget
(Fr) bat Hans Gildemeister
(Chi) 4-6 6-4 6-2. Stefan Si-
monsson (Su) bat Juan

KALEIDO
ATHLÉTISME

Une meilleure
performance mondiale

Au cours d'une réunion à Ber-
lin-Est, l'Allemande de l'Est llona
Slupianek, recordwoman mon-
diale du poids, a établi une meil-
leure performance mondiale de
l'année dans sa spécialité en ex-
pédiant l'engin a 21 m 75.
BASKETBALL

Trois départs à Pully
Le Pully BBC communique

qu'il se séparera de trois joueurs
pour la saison prochaine. Il s'agit
de Roberto Zali, Thierry Girod et
Christophe Ruckstuhl.

BOXE

Bruce Curry
champion du monde

L'Américain Bruce Curry a
provoqué une énorme surprise
en devenant champion du monde
des super-légers, version WBC,
en battant nettement aux points
en 12 reprises son compatriote
Leroy Haley, à Las Vegas.

La victoire de Curry (27 ans) a
été acquise à l'unanimité des
trois juges (117-112, 115-114 et
116-112). Classé numéro 6 par le
WBC, le nouveau champion du
monde a signé sa 32e victoire
contre 7 défaites. Quant à Haley,
28 ans, qui défendait pour la troi-
sième fois son titre mondial, il a
subi sa 3e défaite. Il compte 48
succès à son palmarès.

Thurau (RFA) à 48"; 5. Giovanni
Battaglin (lt) à 58"; 6. Gian-Bat-
tista Baronchelli (lt), à 1'07"; 7.
Eduardo Chozas (Esp) à 1 '14";
8. Marino Lejaretta (Esp) à
1*18"; 9. Fabrizio Verza (lt) à
1 '24"; 10. Roberto Visentini (lt) à
1"25"; 11. Lucien Van Impe (Be)
à 1'30"; 12. Alfio Vandi (lt) à
1"37"; 14. Glauco Santoni (lt) à
1"41"; 15. Alberto Fernandez
(Esp) à 1 '42". Puis: 50. Wolfer, à
6'59"; 59. Mutter, è 9*08"; 63.
Hekimi, à 10'29"; 70. Wehrli, à
13'17"; 91. Gisiger, à 25'41";
101. Freuler, à 31'11"; 149.
Bruggmann, à 1 h. 09'37".

mmw v___  ̂ • • •
Groupe 2: Bâle, Rot-Blau Ber-

ne, Berthoud, Illnau-Effretikon,
Kusnacht, Lutzelfluh , Lucerne,
Soleure, Urdorf, Zunzgen-Sls-
sach.

Groupe 3: Adelboden, Fleurier,
Grindelwald, Konolfingen, Le Lo-
cle, Lyss, Moutier, Saint-Imier,
Thoune-Steffisburg, Wiki.

Groupe 4: Champéry, Genève
Servette, Lens, Marly, Martigny,
Monthey, Morges, Neuchâtel,

Avendano (Esp) 7-6 6-4. Jim-
my Arias (Eu) bat Mark Dick-
son (EU) 7-6 6-3. José-Luis
Clerc (Arg) bat Michiel Sche-
pers (Ho) 6-2 6-1. Heinz
Gùnthardt (S) bat Thomas
Hogstedt (Su) 6-2 6-1. Eliott
Teltscher (EU) bat Thierry
Tulasne (Fr) 6-4 6-2. Eddie
Dibbs (EU) bat Paul McNa-
mee (Aus) 6-1 6-3. José Hi-
gueras (Esp) bat Corrado Ba-
razzutti (lt) 6-2 6-4.

Kuharszky éliminé
à Munich

Zoltan Kuharszky, le Hon-
grois de Grasshopper, a été
éliminé en huitièmes de fi-
nale du tournoi de Munich,
une épreuve du Grand Prix
dotée de 75 000 dollars. Ku-
harszky n'a pas «fait le
poids» face au Tchécoslo-
vaque Tomas Smid, facile
vainqueur par 6-2 6-2.

Les résultats
à l'étranger
• BERLIN. Tournoi féminin
(150 000 dollars). Simple, 2e
tour: Chris Evert-LLoyd (EU)
bat Lea Plchova (Tch) 6-1
6-2. Pam Casale (EU) bat Pi-
lar Vasquez (Pert 6-1 6-1.
Quart de finale: Andra Jae-
ger (EU) bat Beverly Bowes
(EU) 6-2 6-1.

Sion, Vallée-de-Joux.
PATINAGE ARTISTIQUE

Jean-Christophe Simond
opéré

Jean-Christophe Simond, nu-
méro un du patinage artistique
français, vice-champion d'Euro-
pe en 1981 et 1982, a été opéré à
ia cheville gauche d'un kyste sy-
novial qui le faisait souffrir depuis
plusieurs jours à l'entraînement.

* Simond souffrait trop. Sa che-
ville enflait constamment et II ne
pouvait plus chausser son patin.
Nous avons dû prendre une dé-
cision car la situation était deve-
nue impossible., a indiqué son
entraîneur Didier Gailhaguet.

Après une longue rééducation,
Jean-Christophe Simond devrait
pouvoir rechausser les patins au
cours de la seconde quinzaine
de juillet si tout va bien. Le Fran-
çais avait déjà été opéré à la
même cheville l'été dernier.
PARI MUTUEL ROMAND

Ordre d'arrivée de la course
française d'hier :
TRIO: 3 -4 -16
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Fr. 4.90 au lieu de Fr. 6.60

Fr. 4.90 au lieu de Fr. 6.60

Fr. 7.90 au lieu de Fr. 10.80

Fr. 6.90 au lieu de Fr. 7.80

Emprunt en francs suisses

Inter-American Development Bank
Washington, D. C.

Banque Inter-Américaine de Développement

La Banque Inter-Américaine de Développement est une organisation internationale avec
43 Etats membres, qui sont également actionnaires. Comptent parmi eux les Etats-Unis,
le Canada et les pays d'Amérique latine ainsi que les principaux pays industrialisés de
l'Europe de l'Ouest, entre autre la Suisse et le Japon en qualité de membres non régio-
naux. Les ressources du capital de la Banque se composent des fonds du capital interré-
gional d'une part et des fonds du capital ordinaire d'autre part. Les deux comprennent le
capital versé et celui qui peut être requis en tout temps. Ce dernier ne peut cependant
être requis que pour garantir les engagements financiers de la Banque. Le produit net de
cet emprunt sera inclus aux ressources du capital interrégional de la Banque.
Les ressources du capital interrégional de la Banque s'élevaient au 31 décembre 1982 à $
5,87 milliards, dont $ 725 millions versés. Du montant de $ 5,15 milliards qui peut être
requis en tout temps, $ 4,38 milliards sont souscrits par les Etats-Unis, le Canada et les
autres membres non régionaux. Au 31 décembre 1982, l'endettement interrégional s'éle-
vait à $ 2,246 milliards.

fi Va °/ EmPrunt 1983-93 de f r- 10° 00° 00°
Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par Standard &
Poor's Corporation ainsi que de «Aaa» par Moody's.

Prix d'émission: 100% net. Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription
publique jusqu'au

25 mai 1983. à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 6V_% p. a.; coupons annuels au 8 juin.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.

Libération: 8 juin 1983.

Rembourse- Amortissements à partir de 1987 par rachats, si les cours ne
ment: dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipa-

tion à partir de 1988 avec primes dégressives commençant à
101'/_.%.

Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs des
Etats membres de la Banque Inter-Américaine de Développe-
ment.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et
Lausanne.

Le prospectus d émission complet parait le 20 mai 1983 dans la
«Neue Zurcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques
soussignées tiennent à disposition des bulletins de souscription.
(Numéro de valeur 879.744). Restriction de vente: USA

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
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ORSIERES CRANS
Herboristerie-droguerie

M. Rausis Droguerie de la Résidence

J.-P. Rouvinez

Une floraison jamais vue auparavant!

Df engrais pour
géraniums

D7 liquide 500 ml

D7liquide 1000 ml

Df spray
(antiparasites)

Cl. de toxicité 5: voir mise en garde sur emballage
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FRANÇAIS mbe(ORTHOGRAPHE) rooe
pour adultes et en- fjg _T_3M©©
fants
Vais à domicile: Taiii_ _ .fiSlon et environs iaiiie .it).
(10km) Prix Fr îxwn-Fortait avantageux rnx er. __uuu. .
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22-016676 36-042364

*§3MI TOURISME ET VACANCES

Apprendre les langues
n'est s'assurer le succès

Tél. 028/23 44 43

m Ecole de langues ¦
allemand - anglais - français - italien

S Ecole de commerce S
ï 2 années - enseignement en langue 5

| allemande
¦ Cours d'été ¦

allemand : du 11 juillet au 5 août
m externes - internes dès la 6e am*___» __»¦¦¦_¦ _¦¦**

bons, etc._________>__a-__-----l

Spécial Adriatique
2 semaines vacances pour
prix d'une semaine pour va-
cances à partir du 18 ou du
25 juin.
Grand choix appt. et bungalows.

Renseignements : 01 /980 2211.
153.332.442

MARTIGNY
fjP£K) DROGUERIE
ÊéL HERBORISTERIE
1__?1B.CRETTE1I

Herboristerie-droguerie
de la Matze

A. Thévenon

Tél. 027/41 40 87

L'engrais spécifique pour
toutes vos plantes de balcon,
de jardin et d'intérieur, pour
mieux conserver vos fleurs coupées

maintenant pflX action!
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Un bel anniversaire pour le BBC Hélios f L'équipe de ia semaine

Pour son dixième annlversal- ge, d'une équipe alsacienne et
re d'existence, le BBC Hélios d'un pensionnaire de ligue na-
avait mis sur pied un tournoi In- tionale B, le BBC Slon.
ternatlonal de basketball avec la La journée sportive fut un réel
participation d'une équipe bel- succès et l'on assista à des ren-

Quelques rencontres
Championnat 2e et 3e ligues promotion-relégation

Sion 2 - Nendaz 56-73 (21-36)
Slon 2: Carrupt 4; Dubuis (10); Gasser; Hanelmann 5; Monnet (4); Oberson;

Rebmann 2; Roessli 12; Voillenweider 3; Quarroz 16.
Nendaz: Bourban 10; P.-O. Bourban; R. Bourban 2; Délèze 10; Eggs 19; Ma-

riéthoz 14; Nussbaumer 18.
Evolution du score: 5e 8-6; 10e 13-14; 15e 17-28; 20e 21-36; 25e 29-40; 30e

39-50; 35e 46-59; 40e 56-73.
Arbitre: Christian Zufferey.
Fautes: 8 fautes contre Sion 2 et 8 fautes contre Nendaz.

Promotion féminine
Nendaz - Monthey 2,27-40 (20-21)

Nendaz: Délèze Cathy 0, Mouther 2, Lathion 8, Délèze Sabine 0, Broccard
0, Fournier 0, Délèze Ghislaine 17.

Monthey 2: Gaudin 17, Lana 0, Béchon 13, Agapidis 0, Rouiller 4, Busien 0,
Hauswirth 6.

Arbitre: M. Zufferey.
Fautes pour Nendaz: 11.
Fautes pour Monthey 2:17.
Sorties pour 5 fautes: Nendaz: Délèze Cathy 33e; Monthey 2: Agapidis 34e.
Evolution du score: 5e 4-0; 10e 12-12; 15e 14-15; 20e 20-21; 25e 21-25; 30e

23-31 ; 35e 25-36; 40e 27-40.

Coupe valaisanne juniors mase.
Monthey - Martigny 84-76 (44-30).
Monthey: Premand 0, Bérod 2, Cretton 15, Pellaud 13, Pottier Claude 20,

Chardonnens 5, Pottier Stéphane 17, Métrailler 12.
Martigny: Laurent 0, Scorrano 10, Luyet 10, Ville 0, Moulin 8, Sauthier 21,

Faganello 1, Guex-Joris 0, Lonfat 26.
Arbitres: MM. Pichard et Graber.
Sortis pour 5 fautes: A Monthey: aucun. A Martigny: Laurent 5e et Luyet

39e.
Fautes techniques: A. Luyet et Laurent de Martigny.
Evolution du score: 5e 14-6; 10e 27-14; 15e 33-24; 20e 44-30; 25e 52-42;

30e 64-57; 35e 70-66; 40e 84-76.
Monthey est vainqueur de la coupe valaisanne juniors.

Coupe valaisanne jeunesse filles
Monthey-Martigny 61-71 (32-31).
Monthey: Fracheboud 0, Rivoire 4, Mezzazira 14, Arluna 2, Bevilacqua 0,

Zwissen 25, Donnet 16.
Martigny: Gagliardi 28, Ramoscelli 2, Favre 1, Ases 2, Dubuluit 0, Bourgeois

18, Gugliumetti 0, Cretton 20.
Arbitre: M. Gruber.
Fautes pour Monthey: 12.
Fautes pour Martigny : 15.
Evolution du score: 5e 8-2; 10e 13-12; 15e 22-22; 20e 32-31 ; 25e 34-41 ; 30e

48-57; 35e 52-61 ; 40e 61-71.

Coupe valaisanne scolaire
Martigny - Monthey 46-79 (24-35).
Martigny: Rey 2, Jenzer 6, Mudry 8, Bailini 2, Bueri 2, Carrupt 16, Zagnus 0,

Gay-Crosier 6, Gagliardi 4.
Monthey: Thomas 2, Cretton 25, Diaz 14, Marclay 0, Nussbaumer 6, Ri-

choux 0, Epifani 0, Beysard 0, Monti 14, Pinizzotto 18, Chevrier 0.
Arbitres: MM. Varone et Théier.
Fautes pour Martigny: 9.
Fautes pour Monthey: 7.
Evolution du score: 5e 6-6; 10e 12-15; 15e 22-21; 20e 24-35; 25e 28-45; 30e

34-61 ; 35e 42-73; 40e 46-79.

Sierre - Sion 55-89 (22-52)
Sierre: Waser 0, Supino 25, Maruzza 10, Bagnoud 2, J.-Y. Rywalski 0, N

Chervet 2, Hornberger 2, M. Chervet 12, Quinodoz 2. Coach : J. Rywalski.
Slon: Thure 11, Martin 2, Zermatten 6, Planche 4, Gasser 2, Maye 2, S. Du-

buis 16, P.-Y. Dubuis 28, Kunz 0, Freysinger 18. Coach: L. Missbauer.
Arbitre: M. Gard.
Fautes contre Sierre: 17.
Fautes contre Slon : 10.
Evolution du score: 5e 5-9; 10e 11 é23; 15e 17-29; 20e 22-52; 25e 26-60; 30e

36-66; 35e 46-78; 40e 55-89.

Championnat de 2e ligue masculine
Monthey 2 - Leytron 80-79 (36-30)

Monthey: Michellod; Schutz Evolution du score : 5e 10-10;
(18); Vanay; Tissières (12), 10e 18-18; 15e 26-22; 20e 32-
Chambovey; Pellaud (10); Ran- 30; 25e 47-40; 30e 62-59; 35e
zonl ; C. Pottier (24). 72-69 ; 40e 80-79.

Leytron: Favre (31); Gay-Cro- Arbitres: MM. Bruttin et Va-
sler (6); Darbellay (4); Roggo rone.
(6); Michellod; Cheseaux (6); Fautes: 6 contre Monthey et
Martinet (12) ; Rossier (4). 13 contre Leytron.

4

Claude Pottier se joue de Favre et Cheseaux, Darbellay (au fond) as-
siste impuissant à la scène. Photo Bussien

contres de bon niveau. Il faut re-
lever l'excellente Impression
laissée par le BBC Slon qui
s'était préparé sérieusement
pour ce tournoi. L'équipe alsa-
cienne fut pénalisée par le dé-
part prématuré de leur meilleur
joueur, M. Friedrich, lequel éco-
pa d'une faute disqualifiante
pour une Intervention malheu-
reuse auprès d'un arbitre. Il faut
néanmoins souligner la belle
prestation d'ensemble d'une
équipe très jeune mais fort ho-
mogène et adroite. Ce club est
promis à un bel avenir. Quant à
la formation belge, elle n'a pas
démérité, fidèle à elle-même,
elle a défendu ses chances
mais face à une équipe sédu-
noise en forme, elle n'a pu lutter
à armes égales.

L'équipe féminine du club a
donné une belle réplique à la
seconde garniture masculine et
le public a pu apprécier de bel-
les actions collectives.
Résultats du tournoi
Slon (ligue nationale B) - Ha-
guenau (Alsace) 57-41; Moor-
tebeek (Belgique - Hélios 56-33;
Hélios féminin - Hélios II 22-33.

Finale des perdants: Hague-
nau - Hélios 62-46.

Finale des gagnants: Moor
tebeek - Sion 44-79.

Classement:
1. Sion
2. Moortebeek (Belgique)
3. Haguenau (Alsace)
4. Hélios
Coupe fair-play : Hélios féminin
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Assemblée
générale
du BBC Martigny

L'assemblée générale
du BBC Martigny se dé-
roulera le vendredi
27 mai à 20 heures à l'Hô-
tel de Ville de Martigny.

Depuis le début du champion-
nat, deux équipes se disputent
le titre. Lundi soir dans la salle
du Reposieux à Monthey, la
deuxième équipe du lieu don-
nait la réplique aux Joueurs du
BBC Leytron. Pour les visiteurs
une victoire est absolument né-
cessaire, car au classement
deux points les séparent du
club chablaislen. Ces deux
points acquis, un match de bar-
rage serait obligatoire pour con-
naître le champion. D'entrée,
les deux équipes démontrent
qu'elles ne sont pas décidées à
se faire des concessions et
c'est à une lutte de «géants»
que le maigre public présent a
pu assister.

Durant les dix premières mi-
nutes, les deux équipes font
pratiquement Jeu égal, mais pe-
tit à petit les Montheysans plus
techniques que les visiteurs
creusent un écart de huit points
à la 15e minute. Ce manque de
technique de la part des Joueurs
leytronnains est compensé par
une plus grande dépense
d'énergie et également une plus
grande motivation. Avec ces
deux éléments réunis, Ils arri-
vent à refaire leur retard et
même à prendre l'avantage à la
33e minute (66- 67). Dans les
dernières secondes de Jeu, plus
précisément à quatre secondes
de la fin, Leytron est en posses-
sion du ballon, par une remise
en Jeu dans le camp adverse. A
ce moment, le score est de 80-
79 en faveur de l'équipe locale.
Hélas, par précipitation et
quand même aussi par manque
de maturité, Il perdra le ballon
en faisant une mauvaise passe.
Ainsi donc, Monthey par cette
victoire longuement contestée
par une équipe de Leytron sé-
duisante, est sacré champion
valaisan de deuxième ligue.

Ph. Dély

BBC MONTHEY 2
Champion valaisan de 2* ligue

Debout de gauche à droite: Chambovey, Schutz, Pellaud, C. Potti, Michellod. Devant
de gauche à droite: Ranzoni, Vanay, Tissières et S. Pottier. Photo Bussien

Championnat suisse des cadets
Mention bien pour Monthey

Dimanche, la salle de basket
de Vernier a été le théâtre du
championnat suisse des cadets.
L'équipe du BBC Monthey par-
ticipait à cette manifestation.
Placée sous la responsabilité de
R. Ranzoni et A. Bruttin les
joueurs chablaisiens ont obtenu
une très belle deuxième place
dans le groupe 1 à deux points
du premier qui est Fribourg-
Olympic.

Les cadets du BBC Monthey
évoluaient avec les joueurs sui-
vants : Bontemps, Favre, Olsom-
mer, Morisod, F. Darbellay, B.
Darbellay, S. Pottier, C. Pottier,
Tanner, Delacoste, Salamin.

Groupe 1
Bienne - Frib. Olympic 35-137
Vernier-Monthey 86- 97
Mutschellen - Bienne 72- 43
Olympic FR - Vernier 93- 72
Monthey-Mutschellen 65- 63

Samedi et dimanche a Sierre

Trial du soleil 1983
C'est demain «t dimanche,

aux abords dr la gravière
Praz (ancien pont du Rhône,
à la sortie est de Sierre), que
se déroulera le traditionnel
trial du soleil. Cette compé-
tition, qui comptera pour une
manche du championnat
suisse de la spécialité, verra
en lice les meilleurs spécia-
listes du moment avec, en
tête, le Haut-Valaisan de
Tourtemagne Armin Bàren-
faller, champion de Suisse.
Les courses débuteront les
deux Jours à 10 h 30.

Qu'est-ce que le trial?
Le trial est une épreuve de

pilotage en tout terrain où la
vitesse n'entre pratiquement
pas en Jeu, le temps pour
parcourir le trajet étant cal-

vernier - Bienne 133-53 Classement groupe 1
Olympic - Monthey 76-67
Mutschellen - Vernier 52- 88 1. Olympic, 4 matches, 8 points
Monthey-Bienne 76- 62 2. Monthey, 4,6; 3. Vernier 4,4; 4
Mutschellen - Olympic 42-110 Mutschellen 4,2; 5. Bienne 4,0.

r . 1Championnat suisse des cadettes

Une bonne expérience
Dimanche dernier s'est déroulé à Bâle le championnat

suisse des cadettes. L'équipe du BBC Slon nous représen-
tait. Bien que beaucoup plus Jeune que les autres équipes, la
formation valaisanne s'est très bien comportée, finissant à la
septième place sur dix équipes.

Résultats de l'équipe du BBC Slon:
Kussnacht - Sion 54-51 (35-24)
Nyon - Sion 66-19(39-13)
Sion - Bellinzone 48-39 (26-19)

' Sion - Liestal 39-57 (17-30)
<_. . : 1_ J

culé sur une moyenne très
large, donnant le temps aux
pilotes de reconnaître les
difficultés appelées «zones
non-stop».

Ces zones non-stop sont
des obstacles naturels
(montées, racines, marches,
pierriers, descentes abrup-
tes, virages serrés, etc.) par-
ticulièrement difficiles à
franchir, et que les concur-
rents empruntent Individuel-
lement après une minutieuse
reconnaissance à pied.

Les concurrents sont sur-
veillés dans leur passge de
zones non-stop par des
commissaires qui les sanc-
tionnent par les pénalités
suivantes:
- le concurrent ne met pas
de pied à terre, 0 p.
- le concurrent met un pied
à terre, 1 p.

- le concurrent met deux
pieds à terre, 2 p.
- le concurrent met trois ou
plusieurs fols le pied à terre,
5 p.

Un échec est défini com-
me suit:
- si le pilote chute ou sort
des limites de la zone;
- si le pilote s'arrête plus
d'une seconde avec un ou
deux pieds è terre;
- si le pilote recule avec un
ou deux pieds à terre;
- si le pilote met les deux
pieds à terre du même côtés
de la moto.

Le pilote a le droit de faire
du sur place, même de recu-
ler à condition qu'il n'ait pas
de pied à terre.

Le vainqueur est celui qui
aura bien entendu cumulé le
moins de points en fin de
parcours.



Musée cantonal de là vigne et du vin)
Prochaine décision?
SION (wy). - Dans les endroits touristiques de divers
pays, les anciennes fermes se muent en boutiques d'anti-
quaires. Antiquités du passé ou du présent, seuls les con-
naisseurs peuvent l'affirmer. Sans doute beaucoup sont
authentiques, tirées des greniers et galetas des villages. El-
les s'en vont maintenant à tous les vents.

En Valais, nous n'avons fait
guère mieux. Les brocanteurs ont
ratissé le pays, emporté les chan-
nes d'étain, les rouets, les tables
rustiques, les bahuts, les berceaux,
des outils de campagne ou de fer-
me, jusqu'aux pierres des moulins
désaffectés, peintes aux couleurs
vives, les roues des vieux chars dé-
corent maintenant les parcs des
villas et des chalets modernes.

Ici et là, heureusement, des
amateurs rassemblent les restes de
la civilisation d'autarcie en voie de
disparaître. Mais récoltées un peu
au hasard, ces collections ne repré-
sentent qu'une infime partie de ce
qui a fait l'environnement de la vie
paysanne.

Vers la création
d'un musée de la vigne
et du vin

Afin de regrouper ces objets
dans des lieux appropriés, plu-
sieurs musées ont vu le jour ces
dernières années. Depuis quelque
temps, on parle également de l'ou-
verture d'un nouveau musée con-
sacré à la vigne et au vin.

Un comité, que préside M. Fran-
çois-Joseph Bagnoud, est au tra-
vail depuis de nombreux mois et
une commission spéciale étudie
actuellement les diverses offres
faites par des municipalités ou des
privés, concernant un emplace-
ment possible pour l'implantation
de ce musée.

Nous avons appris à ce sujet que

m
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La maison actuelle

Le fait (Past) valaisan

par amour du goût

frais et naturel !

Maintenant en nouvel emballage.'

la Municipalité d'Ardon était éga-
lement sur les rangs, et qu'elle pro-
posait un emplacement qui sem-
blait convenir parfaitement à une
telle réalisation. Nous avons ainsi
pris contact avec M. Roger Fellay,
président de la commune, qui a
bien voulu répondre à nos ques-
tions :
- Est-il exact que la Municipa-

lité d'Ardon a posé sa candidature
pour l'implantation du dit musée ?

« Il est vrai que notre commune
a présenté sa candidature auprès
de la Fondation du musée valaisan
de la vigne et du vin. Après la pre-
mière assemblée de l'association
qui a eu lieu à Ardon même, j'ai
proposé au Conseil communal
d'utiliser un vieil immeuble pro-
priété de la commune situé au p ied
du coteau, et construit en 1649. Ce
bâtiment est imposant dans son
volume et donnerait, de par sa si-
tuation, un cachet particulier à un
musée de ce genre. Il pourrait très
bien être aménagé à ces fins. »
- Quels sont les arguments qui

vous ont incité à offrir cette pos-
sibilité ?

«J 'imagine qu 'un musée de ce
type doit se trouver dans un bourg
ou un village viticole. Notre bourg
d'Ardon, par sa situation géogra-
phique et ses voies de communi-
cation est au milieu du vignoble
valaisan, au départ de la route du
vin, direction Chamoson, et à 9 km
de Sion, la capitale. L'OPAV es-
saie actuellement de trouver des
solutions pour animer cette route.
Une autre raison prêche en notre

faveur: le district de Conthey,
avec les quatre communes de la
rive droite, soit Chamoson, Vétroz,
Conthey et Ardon possède en sur-
face viticole le quart du vignoble
valaisan. »

- Comment voyez-vous cette
réalisation, et pensez-vous qu'elle
puisse voir le jour rapidement ?

« II est peut-être un peu tôt pour
en parler dans le détail car jusqu 'à
ce jour, la commission formée par
le Conseil de fondation et le comi-
té directeur n'a pas étudié la con-
ception et le lieu d'implantation. Il
s 'agit d'une œuvre de longue halei-
ne. Mais à mon avis, il faut pren-
dre une décision très vite. Les bro-
canteurs ne chôment pas, et notre
patrimoine s 'appauvrit chaque
jour. Il faut dès maintenant obtenir
la collaboration de toutes les bon-
nes volontés. »
- Pensez-vous qu'il soit possible

de rassembler suffisamment d'ob-
jets pour que le musée soit repré-
sentatif de la vigne et du vin ?

« Il est clair que le premier souci
sera de dresser un catalogue com-
plet des objets qui doivent y trou-
ver p lace, d'organiser systémati-
quement leur recherche, leur col-
lectage et leur mise en sécurité. Il
faudra trouver un statut pour
l'achat éventuel de certaines p iè-
ces, la réception de dons, la remise
en prêt ou en dép ôt. Ces travaux
préparatoires prendront beaucoup
de temps. »

Merci au président d'Ardon de
ces quelques précisions. Mais il
faut dire également que cette com-
mune n'est pas seule à désirer voir
ce musée s'implanter chez elle.

Ce qui paraît souhaitable", c'est
que le comité actuellement en
fonction prenne rapidement sa dé-
cision, afin que les responsables de
la récolte d'objets puissent inten-
sifier leur action. Demain, il sera
peut-être trop tard !

<S»

pourrait ressembler à cette maquette

Championnats suisses de vol a voile
Les épreuves de la
dernière chance... se jouent
SION. - Chaque matin les pilotes doivent obligatoirement parti- Points de virage
ciper au briefing. C'est là que toutes les instructions et les rensei- __ . . noints de viraeegnements leur sont donnés pour l'épreuve du jour par M. Claude ^iîL„ï'i - \/, nJÎ ni Q„„ i» _-™„!
SU assisté de MM MicEel HérSier et PieJre M

P
arcanti et par ^"es ttES^OlSSEle météorologue Patrick Hachler. p(;ur la classe Ubre (ouverte) et

, _ avec une variante à Saanen pour
Pendant ce temps - ou juste

après - on peut voir les épou-
ses des pilotes, parfois leur
père, leur frère ou un ami, s'af-
fairer autour des planeurs et
sles préparer : nettoyage com-
plet, soigné, fignolé. Chaque
pilote à un co-équipier ou une
co-équipière au sol avec qui il
reste, dès l'envol, en constante
liaison radio, car s'il doit faire
un atterrissage de fortune
quelque part dans un champ
(on appelle cela « aller aux va-
ches »), il faut qu'il puisse être
remorqué (après démontage
des ailes) pour revenir au ter-
rain de Sion.

Météo et calculs
Dès cinq heures du matin, la

météo est établie grâce à des
instruments de précision et les
connaissances du spécialiste de
service, aidé par M. Jean Manini
qui, d'autre part, est devenu un
excellent « télexiste » apprécié
au service de presse d'où par-
tent les résultats, souvent entre
onze heures et minuit. Ces ré-
sultats sont fournis par le bu-
reau des calculs où opèrent
MM. Marc Schnyder et Jacques
Pralong qui ont aussi pour mis-
sion d'analyser les photos prises
par les pilotes aux points de vi-
rage qui leur sont fixés. Avec
une rapidité inouïe, les films

/

_i

!_ , .-£. . ;-Immmm****'

_.

sont développés, le soir venu, ies dasses standard et 15 M.,
par M. Bernard Clausen ; à l'ad- sojt entre 341 et 364 km à par-
ministration Mme Colette Héri- courir,
tier mérite une mention spéciale v . i fi„al_ _-
pour l'énorme travail qu'elle ac- v w s w «"«"«
complit. Mais n'oublions pas On s'approche de la grande
Mlle Jacqueline Rielle, remplis- finale qui donnera les cham- "*""
sant en plein vent ou sous la pions suisses dans les trois ca-
pluie, les listes de start, dont le tégories. La lutte est serrée,
chef est, sans conteste, l'admi- L'enjeu est grand. Les nerfs sont
raBle Peter Rothen qui a certai- mis à l'épreuve. Hommes et ma-
nement battu un record de cour- chines sont soudés plus que ja-
se à pied pendant ces cham- mais pour arracher les points de
pionnats. la victoire. F.-Gérard Gessler

Le vol... ça creuse

Le lait (Past) valaisan

- par amour du goût

frais et naturel!
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RIDDES (pag). - Les Riddans
n'ont pas pour réputation
d'être de mauvais amphitryons.
Et lorsque le rendez-vous est
d'importance, ils savent mieux
que quiconque se surpasser et
soigner la manière de bien re-
cevoir. Les musiciens des fan-
fares du Valais central en au-
ront une preuve supplémentai-
re dès ce soir. A l'occasion de
leur 36e festival, ils seront en
effet les hôtes de la fanfare
L'Indépendante.
, Depuis plusieurs mois déjà,
un comité d'organisation aussi
dynamique qu'entreprenant a
mis sur pied un programme de
festivités qui va logiquement
passer par toute une série de
temps forts. Les principaux : la
soirée du Triangle de l'amitié
du vendredi, le défilé de la
Fanfare des jeunes du samedi
ou encore le cortège officiel du
dimanche, avec ses douze fan-
fares et ses soixante-cinq
chars. Et encore, ce n'est pas
tout. Désireux de donner un
éclat particulier à ce 36e Fes-
tival des Fanfares du Valais
central, le président du comité
d'organisaion, M. Jean-Baptiste
Roserens et ses collègues ont
convié une grande vedette de
la chanson à se produire sous
la halle de fête. C'est ainsi que
l'Indépendante a eu la chance
d'inscrire à son programme le
nom d'Enrico Macias.

«Dieu-soleil
de la fraternité»

Nul doute que les organisa-
teurs de cette 36e rencontre des
fanfares du Valais central ont
eu la main heureuse en faisant
appel à Enrico Macias. Dieu-
soleil de la Fraternité, men-
diant de l'amour, Enrico Ma-
cias parcoure les scènes du
monde entier depuis plus de
vingt ans. En 1966, il chante à
Moscou devant 120000 person-

Patinoire: fouilles interdites
MARTIGNY. - La direction des
fouilles d'Octodurus signale que
l'accès aux fouilles archéologiques
en cours sous la patinoire est inter-
dit, comme cela est signalé. Ces
secteurs se trouvent en bordure de
la promenade archéologique située
entre le temple protestant et la pa-
tinoire. En y pénétrant, les person-

APRES «A BON ENTENDEUR

Une impression
MARTIGNY (pag). - Les Mar-
tignerains ont diversement ap-
précié la dernière émission de
«A bon entendeur», retransmise
en direct de leur ville. Si la ma-
jorité des téléspectateurs que
nous avons interrogé ont trouvé
le thème de base excellent (Le
cancer et les médecines parallè-
les), d'aucuns reprochent par
contre à Catherine Walhi et à
son équipe de l'avoir mal abor-
dé, quelquefois avec trop
d'agressivité et sans le discer-
nement nécessaire, ou souvent

L DES FANFAI
¦ ¦

nés. Quinze ans plus tard, il
fait le plein du Madison Square
Garden de New York. Au
cours des années, Enrico Ma-
cias a su imposer son style. Le
public l'a adopté. Il apprécie la
spontanété et la sincérité de ce
chanteur de l'amour.

Une manifestation
équilibrée

Tout est donc réuni pour fai-
re de ce 36e Festival des Fan-
fares du Valais central une
grande réussite. Et le succès de
cette manifestation amicale se-
rait une belle récompense pour
les membres de la fanfare L'In-
dépendante. La société chère
au président Martial Larzay n'a
en effet pas compté ses heures
pour mettre sur pied une ma-
nifestation équilibrée. En ré-
glant les moindres détails de ce
festival, l'Indépendante a fait
honneur à sa réputation. Une
réputation de sérieux, de dé-
vouement et de volonté qui
l'anime depuis sa fondation en
1957.

Un brin d'histoire
Admise au sein de la Fédé-

ration en 1958, l'Indépendante
inaugurait son drapeau . le
20 juillet de cette même année.
Une nouvelle étape était fran-
chie en 1959 avec son entrée au
sein de l'Association cantonale
des musiques. En 1965, ses mu-
siciens étrennent un nouveau
costume.

En 1977, l'Indépendante fête
son 20e anniversaire et inau-
gure de nouveaux costumes.
L'année suivante sort de terre
la salle de l'Indépendante. En
1969, la Fanfare riddane mel
sur pied le 22e... Festival des
fanfares du Valais central. Une
manifestation qui retrouve
donc la cité riddane ce week-
end.

nés non autorisées peuvent causer
d'importants dégâts, mais surtout
encourent de grands dangers (chu-
te dans un sondage, effondrement
de structures non consolidées ,
etc.). La direction des fouilles prie
donc les parents de mettre en gar-
de leurs enfants, afin de prévenir
tout accident.

pas assez en profondeur. Mais la
critique la plus fréquente con-
ceme la non-participation du
public. Pourquoi tourner une
telle émission en public et dans
une ville de «province », puisque
les spectateurs n'y jouent même
pas un rôle de figurants ?

Ainsi cette ménagère, qui
avait fai t  l'effort d'aller cher-
cher son billet d'entrée à l'Offi-
ce du tourisme local avant de se
rendre au CERM, a ressenti une
certaine frustration. « Nous

La fanfare l'Indépendante et le village de Riddes sont prêts à accueillir les fanfares du Valais central

Le programme des festivités
Vendredi 20 mai
19.00 Réception des sociétés sur la place du Collège.

Vin d'honneur et morceau d'ensemble.
19.30 Cortège jusqu'à la place de fête
20.30 Production des sociétés
22.00 Bal conduit par l'orchestre Sirrensis Sextett
Dès 23.45 Courses spéciales pour le téléphérique Riddes- Isé

râbles

Samedi 21 mai
19.30 Réception de la Fanfare des jeunes sur la place du Col

lège
20.00 Défilé de la Fanfare des Jeunes jusqu'à la place de fête
20.30 Production de la Fanfare des jeunes de la fédération
21.00 Grand gala ENRICO MACIAS
23.00 Bal conduit par l'orchestre Sirrensis Sextett.
Dès 23.45 Courses spéciales pour le téléphérique Riddes- Isé

râbles

Dimanche 22 mai
8.15 Arrivée des sociétés 18.00 Souper pour toutes les personnes qui ont participe a la

Morceau d'ensemble Honneur aux basses réussite du 36e Festival des Fanfares du Valais central.

A MARTIGNY

mitigée
avons assisté à un match entre
animateurs et défenseurs des
médecines parallèles. Mais nous
étions complètement étrangers à
ce débat ».

A la décharge des animateurs
Catherine Walhi, Alex Décotte,
Jacques Neirynck et Daniel
Stons, il faut reconnaître que la
complexité du thème choisi ainsi
que le temps d'antenne relati-
vement bref réduisaient sensi
Mentent toute possibilité de ma-
nœuvre.

Concours
de pétanque
SAILLON. - Le jeudi de l'Ascen-
sion, le club des Tourelles de Sail-
lon organisait son concours en
doublettes.

En présence de l'arbitre Tarta-
glione et de 92 joueurs le concours
se déroula sans problème.

Au fil des parties nous vîmes
l'élimination en quarts de finale de
Olivier - Chabbey 1 - Maurer -
Staiano.

En demi-finales Galloni fût éli-
miné par Carruzzo et Mérola par
Escudero.

La victoire est revenue à la paire
Carruzzo D. - Giuffrida A. contre
celle de Escudero Ch. - Rufini L.
13-9.

En concours complémentaire
victoire de Benedetti contre De-
vico 13-10. D.B.

^^^^ Poissons
Salle-Banquet

Tél. 027/86 21 91
Famille Pfammatter-Maret

Ouverture officielle par M. Claude Erwin, président de
la Fédération
Remise de la bannière
Discours de bienvenue par M. Jean Vogt, président de
la commune
Morceau d'ensemble Echo de la Farraz

9.30 Office divin sur la place du Collège
Productions du Chœur mixte de Saint- Laurent et de la
fanfare L'Avenir de Champlan.

11.00 Cortège officiel
12.30 Banquet. Concert de la fanfare L'Echo du Mont-

d'Aproz
13.30 Début des concerts
15.30 Remise des médailles aux vétérans

Production de la fanfare des Jeunes de la fédération
17.20 Remise des prix du défilé
18.00 Clôture officielle par M. Jean-Baptiste Roserens, pré-

sident du comité d'organisation.

Lundi 23 mai

Le téléphone arabe
J 'ai lu attentivement la réponse radical. La voracité des Orsiérains,

de Pierre Moren à Humeur... dans ne voulant rien admettre, alors
le quotidien de mardi passé. Très qu'en seize ans ils ont pour la
content de constater, qu'il n'y a deuxième fois la vice-présidence
pas eu de télép hone arabe comme du Grand Conseil, démontre com-
ïl prétend pour l'élection du juge bien il y  a eu de téléphones arabes
cantonal ! Mais on ne peut pas en pour arriver à leur fin . Tel le cou-
dire autant dans l'Entremont... où cou qui chante toute la journée et
Bagnes réclamait simplement son s'empare du nid de ses voisins, ils
tour à la deuxième vice-présidence ont fait de même, principe fort peu
du Grand Conseil n'ayant jamais élégant,
eu de président de Grand Conseil Un citoyen déçu

La raclette des connaisseurs
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Salon moderne composable par
éléments. Tissu velours beige.
3 éléments d'angle et 2 élé-
ments droits _. go»» 

Guéridon moderne, carré, ar-
mature laitonnée. verre fumé
(90 x 90 cm) .__
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v retournera : VIONNET AMEUBLEMENT
1906 Charrat

fm* pour une documentation gratuite

Prénom

Adresse
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ET 

DEMANDES D'EMPLOIS j

Spaghetterla
des Sports Jeune fille
à Sion, terminant son cycle
cherche scolaire en juin 1984

cherche place d'ap-
COmmiS prentissage comme

de cuisine ou aide
cuisinière en médecine

dentaire
Suisse ou permis B.
Congé dimanche et (région Martigny-Sion)

Entrée mi-juillet. Tél. 026/6 31 88
(heures des repas ou

Se présenter. Ie soir)
36-001350 

¦
DAO"
QQQ 298§
portes et fenêtres
en PVC rigide

MARTIGNY

Kœk nous l§»-_5
cherchons

MENUISIERS
ET SERRURIERS
QUALIFIÉS
Salaire, prestations sociales et con-
ditions de travail correspondant à
une entreprise moderne.

Curriculum vitae et références à la
direction de

"D KTT
DT^n oaftft s*

ROUTE DU SIMPLON 61 TELEX 3B5B5
¦¦̂ _________.CA5E POSTALE 44B TEL 026 . 8083 ______________________¦

Chat fat m ,o26)533 42

Paroi moderne par éléments, exécu-
tion noyer teinté palissandre, décors
dorés, vitrine avec éclairage

1 790.—

Table ronde assortie, système — ral-
longe à mécanisme rapide 0 120 cm
(ouverte 160 cm) pied central

SaC-
Chaise assortie, placet rembourré et
recouvert de tissu beige

m

Commerce de pneus
à Martigny
cherche tout de suite

ameublements

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

engageemployé
de dépôt
Travail à l'année.

Tél. 026/217 83 (heures de bureau)
2 13 12 (privé).

1 36-5636

infirmier(ère) diplômé(e)
en psychiatrie

Intéressé^) par une approche so-
ciale et, désireux(se) de vous in-
tégrer dans une petite équipe,
nous serions heureux de vous ren-
contrer à la

Clinique du Vallon
Place du Vallon 1a
Lausanne
Tél. 021 /20 48 55. 22-2858

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

secrétaire-
comptable

méthodique et dynamique, plus
particulièrement chargée des
comptes débiteurs et créanciers et
des travaux de secrétariat du ser-
vice comptable.
Date d'entrée à convenir.

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

36-006429

la pc

f Chambre à coucher en loupe d orme.
|; Tissu colons miel, comprenant :

1 armoire 4 portes - 1 lit 160 x 190 cm.
2 chevets incorporés avec tiroirs, éclai-
rage, radio-réveil — 1 coiffeuse avec

l tiroir - 1 miroir rectangulaire - 1 pouf

J et couvre-lit assortis _ 
CQQ 
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pour le Valais
Eventuellement à temps partiel,
pas de porte à porte, conditions
intéressantes.

Faire offres à:

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

17-12880

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

Avis de tir
1) Gr fort8;2) Et I et II trp f ort ; 3) gr trm l0 ;4) gr fort l5

Délimitation de la zone selon CN 1:100 000.

Que! que soit l'état de vos portes - abîmées, fissurées ou / QXS&
môme trouées - elles seront embellies en l'espace d'une / ^J«
journée, de façon durable pour un prix économique grâce I tOU* •*
au revêtement synthétique PORTAS existant dans denom- y SU»®
breux décors imitant parfaitement le bois et des tons unis, **̂ .
dans le style de votre intérieur; portes isoplanes, de style ou *\- ,
vitrées. De plus, remise à neuf de portes d'entrée! Expéri- 1 I
mente des centaines de milliers de fois depuis des années. I m

DENTS

LEGENDE:

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

1) Samedi 28.5.83 0900-1700
Jeudi 2.6.83 0900-2200
Lundi 13.6.83 0900-1700
Mardi 14.6.83 0900-1700
Mercredi 15.6.83 0900-1700
Jeudi 16.6.83 0900-1700

Zone des positions : région des buts: Croix-de-Javerne , Rionda (3),
N Mordes

Position des bn : Les Planachaux, NE Mordes.
2) Mercredi 8.6.83 0800-1730

Jeudi 9.6.83 0800-1730
Zone des positions : région des buts : Croix-de-Javerne, Rionda (3).
Positions des canons : Les Fenys, Verossaz, 565500/118600.

3) Vendredi 27.5.83 1200-1900
Samedi 28.5.83 0900-1700
Lundi 13.5.83 1000-2400
Mardi 14.5.83 0700-2400
Mercredi 15.5.83 0700-2400
Jeudi 16.5.83 0700-2400

Zone des positions : région des buts : Javerne (2), Euzanne (1), SW Bex.
1) Lundi 30.5.83 . 0800-1700

Mardi 31.5.83 0800-1700
Mercredi 1.6.83 0800-2200
Jeudi 2.6.83 0800-2200
Vendredi 3.6.83 0800-1700
Samedi 4.6.83 0800-1700

Zone des positions : région des buts : Javerne, SW Bex (2).
Positions des lm : dans la région des buts.

4) Mercredi 1.6.83 0800-1700
Jeudi 2.6.83 0800-1700
Vendredi 3.6.83 0800-1700

Zone des positions : région des buts : Euzanne (1), SW Bex.
Armes : 1), 3), 4) Fass, grenF, mitr, troq, gren à main ; 1) lance-mines,

2) canons.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se rensei-

gner au numéro de téléphone 025/65 24 21.
Tirs art et lm : dévation maximale de la trajectoire , 3000 mètres d'altitude

: Poste de destruction des ratés : Office de coordination 10, téléphone
025/65 24 21.

Demandes concernant les tirs jusqu'au 25.5.83, téléphone 025/65 92 15,
dès le 26.5.83, téléphone 025/65 24 21.

Le commandement :
Lavey, 11.5.83. Office de coordination 10, Saint-Maurice

1) Mardi 24.5.83 0700-2200
Mercredi 25.5.83 0700-2200
Jeudi 26.5.83 0700-1200

Zone dangereuse : Les Planaux, La Rosseline, NE Mordes
2) Jeudi

Vendredi
Samedi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Zone dangereuse : Les Planaux, La Rosseline, NE Mordes.
Armes : Fass, grenF, troq, gren à main, can ach.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se rensei-

gner au numéro de téléphone 025/65 24 21.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 10, téléphone

025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs dès le 11.5.83, téléphone 025/65 24 21.

Le commandement :
Saint-Maurice, 11.5.83. Office de coordination 10, Saint-Maurice

Nous rénovons portes et huisseries

Agent exclusif pour le Canton du Valais or>on.<fi
Serv. Portes PORTAS TTM SA |»-|
Siniese 6,3960 Sierre, -S? 027/554212 „ I

Euzanne
Javerne
Croix de Javerne / Rionda
Dent de Mordes
Le Dzéman
Grand Cor

26.5.83 1400-1600
27.5.83 0800-1100
28.5.83 0900-1700
31.5.83 0900-1700
1.6.83 0900-1700
2.6.83 0900-2200
3.6.83 0900-1700
6.6.83 0900-1700
7.6.83 0900-1700
8.6.83 0900-1700

13.6.83 0900-1700
14.6.83 0900-1700
15.6.83 0900-1700
16.6.83 0900-1700
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Secrétariat municipal de Leysin
M. Waelti succède à M. Parlier
LEYSIN (ch). - M. Laurent
Waelti, jusqu'ici secrétaire mu-
nicipal adjoint, succède à M.
Gaston Parlier, futur retraité
après 36 ans de service à la com-
mune de Leysin.

Agé de 39 ans, le nouveau se-
crétaire municipal est d'origine
bernoise, ce qui ne l'a pas em-
pêché d'apprécier le Vieux-
Pays, où il a vécu, puis le Pays
de Vaud. Licencié es lettres, cet
ancien enseignant du collège de
Champittet est devenu assistant
social à l'office du tuteur géné-
ral avant d'entrer à la commune
de Leysin, le 1er février 1978. Ce
changement de vie correspon-
dait à ses aspirations. Proche de
la nature, il souhaitait davantage
de contacts humains dans une
localité plus petite.que Lausan-
ne.

M. Waelti est marié et père de
deux enfants. Des trop rares
contacts que nous avons eus
avec lui, nous avons retenu sa
disponibilité, sa gentillesse, son

Philatélie montheysanne: des « mordus»!
MONTHEY. - S'il est un club qui
fait particulièrement honneur à la
cité, c'est bien le Club philatélique.
Il est très dynamique. Il faut dire
que ses présidents successifs ont
su inculquer aux membres cet es-
prit de compétition qui est propre
au club de Monthey. Tels sont les
propos tenus par de hauts diri-
geants de la philatélie suisse.

Exphila 83 vient de fermer ses
portes après avoir connu un vif
succès. Cette exposition de rang
III, qui s'est déroulée à Renens ce
dernier week-end, a vu la partici-
pation en compétition, d'une cen-
taine de mordus du timbre, dont
cinq membres du club local. Il
nous est particulièrement agréable
de citer les grands vainqueurs de
cette confrontation toute amicale.
Dans la catégorie « classique » le
jury a relevé la collection de Jean-
Claude Filliez avec sa « Suisse
classique » de 1854 à 1907 et l'a
gratifiée de 56 points avec une mé-
daille d'argent. Philippe Nicod,
pour ses « Variétés suisses » a ob-
tenu 52 points avec une médaille
argent-bronze plus prix spécial.

Dans la catégorie « thémati-
que », la palme revient à notre dé-
voué président pour sa « belle pré-
sentation » selon rapport du jury.
Jean Michel s'est vu honorer d'une
médaille vermeille avec 72 points
plus le prix d'honneur de la ville
de Renens, pour «La vigne et le
vin ». Les deux autres exposants
sur le même thème ont obtenu res-
pectivement 55 et 35 points. C'est
dire l'impact favorable que cette
collection a produit, tant par la
qualité des timbres, par une pré-
sentation impeccable, que par une
recherche systématique du sujet.
La collection suivante n'a obtenu
que 62 points. La prestation de
Jean Michel sortait donc vraiment
du lot. Nos compliments, Mon-
sieur le président.

Toujours en « thématique » Mar-
tial Blanchut s'est vu attribuer une

î ' '̂J-M André Raboud à la Fondation Pierre-Gianadda

Un regard sur quinze ans de travail
MARTIGNY (pag). - Jusqu'au 29 mai prochain, André Raboud
présente ses sculptures à la Fondation Pierre-Gianadda. 78 piè-
ces, po rtant sur une quinzaine d'années de travail, sont présen-
tées au public. «C'est l'exposition la pins importante que j'ai réa-

Une municipalité remodelée. Un
secrétaire municipal neuf, jeune,
ouvert, possédant un sérieux ba-
gage culturel et le sens des rela-
tions humaines. M. Laurent
Waelti succède à M. Gaston
Parlier.

médaille d'argent avec 58 points
pour «Le monde des fleurs », tan-
dis que Charles-Ami Bourret était
récompensé d'une médaille . d'ar-
gent ave.c 59 points pour« Les che-
vaux ». Il faut également signaler
le succès remporté par Francis
Trombert dans une exposition si-
milaire à Rephila 82. Celle-ci s'est
déroulée en décembre à Reinach
(AG) et son titulaire a obtenu 55
points avec une médaille d'argent
pour sa prestation sur « Les han-
dicapés». Un grand bravo à ces
valeureux concurrents qui
œuvrent dans l'ombre, mais qui
font honneur à leur club.

Disons encore qu'une exposition
de ce genre ne se voit pas très sou-
vent en Suisse romande. C'est
pourquoi une bonne douzaine de
juniors du club ont été la visiter
avec leurs moniteurs, MM. Mar-
tenet et Melly. Inutile de préciser
que tous ces jeunes ont été enthou-
siasmés par ce qu'ils ont pu voir. Il
est par contre très regrettable
qu'aucun Romand n'ait présenté le
fruit de son labeur. Cette lacune a
été constatée, alors que le comité
d'organisation avait expressément
réservé des cadres pour la Suisse
romande et italienne qui, elle, était
bien représentée.

Fait intéressant à relever éga-
lement, le club a encore vu l'un
des siens, Rémy Berra, le sympa-
thique buraliste postal de Mon-
they, fonctionner comme jury dans
la catégorie « classique ». Ses com-
pétences en matière philatélique
ne sont plus à prouver, tant s'en
faut.

Les cinq collections ayant ob-
tenu la médaille d'argent et au-
delà peuvent donc se présenter en
rang II à Coire à l'occasion de la
Regiophil XVI qui se tiendra du 8
au 11 septembre 1983. Il y aura là
une sélection impitoyable car l'Ex-
position nationale « Naba Ziiri 84 »
est proche. Seuls les ensembles
ayant obtenu au moins une mè-

ne sculptur
i eranit rou

sens des relations humaines
(fruit de ses études et de ses ac-
tivités passées). Il essaie de
comprendre nos motivations, de
saisir notre argumentation, de la
contrer même, mais avec doigté
et des arguments convaincants.

Nous sommes persuadés que le
public a tout à gagner de ce
changement, tout comme les ob-
servateurs de la vie leysenoude
que nous sommes. Cet homme
d'ouverture mérite sans conteste
les louanges que nous lui tres-
sons aujourd'hui. Une munici-
palité différente. Un nouveau
secrétaire municipal. Quelque
chose est en train de changer
dans la station des Alpes vau-
doises. Bravo à M. Waelti, qui
n'ignore pas que sa tâche sera
grande tant il est difficile, au
milieu des lois et des règle-
ments, entre l'avis de l'un et de
l'autre, de s'y retrouver : pour le
bien de la communauté et l'in-
térêt de tous.

daille d'argent pourront y partici-
per. Gageons que la lutte sera
chaude. Nous y reviendrons en
temps opportun.

Tembal 83
Enfin, à Bâle du 21 au 29 mai

prochain se tiendra une Exposition
thématique internationale connue
sous le sigle Tembal 83. Ce sera la
quatrième du genre après (Tem-
belga) Belgique 1975, (Portucale)
Portugal 1977 et (Brasiliana) Brésil
1979. Rappelons qu'en ses débuts
en 1952 à Saarbrucken, la philaté-
lie thématique s'appelait « philaté-
lie constructive » et que les expo-
sitions étaient organisées aupara-
vant par les associations de collée- TCDDIRI CHonneurs. Tandis qu'aujourd'hui, I LnnlDLL
ces mêmes expositions sont pa- «OOlhcMTtronnées par la Fédération inter- AL/L/lUcN I
nationale de philatélie. . .« /~».-P| .,-.. .

Pas moins de 285 collections se- A MUN I HhY
ront exposées dans la classe com-
pétition. Là également, nous re-
trouverons des Montheysans con-
nus. Fernand Martenet, le vétéran
des internationales, présentera ses
« Oiseaux », Martial Blanchut, les
« Chiens » et enfin Jean Michel
avec le « Tennis ». L'on ne peut
que souhaiter plein succès à nos
représentants des bords de la Viè-
ze dans leurs déplacements sur les
bords du Rhin. Afin de mieux se
rendre compte de l'importance
d'une telle manifestation, disons
encore que trente-huit administra-
tions postales y prennent part avec
leur propre stand et offrent leur
programme philatélique complet :
cachets spéciaux, émission de tim-
bres-poste et entiers postaux. La
bourse verra plus de quarante
marchands d'Europe et d'Améri-
que. La Tembal 83 est l'événement
philatélique de l'année sur le con-
tinent européen. Elle sera la pla-
que tournante et le point de ren-
contre de tous les collectionneurs,
car le classique y trouvera égale-
ment son marchand. F.T.

Usée avec celle de la Maison de la culture à Thonon. Mais j'en-
tends rééditer pareille expérience. A Zurich tout d'abord en
juin prochain, puis au Musée de Schaffhouse et en Allemagne
l'année prochaine».

Parallèlement à cette exposition à la Fondation Pierre- Gia-
nadda, André Raboud travaille à la réalisation d'une pièce des-
tinée au centre administratif militaire à Saint- Maurice. C'est à
Martigny qu 'André Raboud taille cette imposante œuvre (4 mè-
tres sur 2 et pesant près de 20 tonnes). Notre objectif l'a saisi à la
marbrerie Marin, alors qu 'il était en train de travailler ce bloc de
granit rouge de Collonges.

Une montre pour le guet
de la cathédrale de Lausanne
LA USANNE (A TS). - Le guet de
la cathédrale de Lausanne, en
fonction depuis vingt-trois ans, est
le successeur d'une lignée chargée
depuis le Moyen-Age de veiller sur
la tranquillité des habitants, la
nuit, et de leur crier les heures du
haut de la tour de l'édifice. Jeudi,
p lace de la Palud, au cours d'une
cérémonie publique très animée, il
a reçu des mains du descendant -
cinquième président - d'un des

Des parcomètres sur la place Alphonse-Mex
Opposition des commerçants riverains aiglons
AIGLE (ch). - La publication, dans la Feuille des avis off iciels, d'un projet de pose d'une
vingtaine de parcomètres sur la place Alphonse-Mex a suscité un mouvement de colère
de la part des commerçants riverains et de l'extrémité de la rué du Bourg. L'un d'eux a
pris contact avec notre rédaction pour nous dire son étonnement et celui de ses collè-
gues : «Nous n'avons jamais été contactés par la Municipalité. Nous allons lui écrire et
marquer notre opposition à ce projet. H est en eff et impensable que l'on oblige nos clients
à s'acquitter d'une taxe pour venir consommer deux décis ou acheter un paquet de ciga-
rettes. »

En revanche, la décision municipale de transformer les zones rouges du début de l'ave-
nue des Glariers en zones bleues parait être acceptée. "'

Ces éventuelles transformations sont la suite des négociations entreprises avec les com-
merçants opposés à la fermeture de la rue du Bourg aux automobilistes.

« C'est un bel accord à la vaudoise» devait déclarer le municipal de police Henri La-
vanchy à un confrère. Il faut croire qu'U ne convient pas à tout le monde. Affaire à sui-
vre.

Huemoz: cortège paroissial de la Pentecôte
HUÉMOZ. - Si d'aventure, vous
promenant dans ces lieux le jour
de Pentecôte, vous rencontrez par
les chemins et les petites routes, et
peu importe le temps qu'il fait, un
groupe qui passe, accompagné
d'une douzaine de musiciens de la
fanfare La Concordia, de Saint-
Triphon, c'est le cortège paroissial
de Huémoz.

Parti de Glutières à 9 h, devant
achever sa course à Plambuit, vers
16 h 30, après avoir suivi par For-
chex, Palueyres, Auliens, Les
Combes, Huémoz et Panex, la
courbe élégante de ce diadème, il a
fait se créer dans chaque village et
dizain, en ce jour anniversaire de
la naissance de l'Eglise, un bref
moment de recueillement ouvert
par un choral exécuté par les cui-
vres.
Quatre pasteurs, qui ont desservi
autrefois cette paroisse, offriront
la joie du revoir en assumant plu-
sieurs instants de méditation et la
célébration de la communion à
Plambuit.

Pourquoi ce cortège ? Pour que
chacune, chacun, qui habite cet
immense territoire de la Création,

Enfant
grièvement
blessé

Hier, vers 16 h 10,
M. Jérôme Puippe, domicilié à
Monthey, circulait au guidon
d'une moto de Massongex en
direction de Monthey. Parvenu
à la hauteur du garage Froi-
devaux, à Monthey, il heurta et
renversa l'enfant Johann Cail-
let-Bois, né en 1977, domicilié
à Monthey, qui traversait la
route de droite à gauche.

Un bus, conduit par M. Luc
Charles, domicilié à Verossaz,
qui suivait la moto, passa sur
l'enfant. Grièvement blessé, ce
dernier fut hospitalisé à Mon-
they puis transféré au CHUV.

plus anciens horlogers de cette
place, président d'honneur de la
Société suisse des horlogers-bijou-
tiers, une montre de prix, dédica-
cée à son nom, en hommage à ce-
lui qui illustre une des p lus an-
ciennes traditions de la capitale
vaudoise, en présence de M. Paul-
René Martin, syndic. Un tonneau
fut  ensuite mis en perce p our le
verre de l'amitié.

spirituellement confié à l'Eglise
vaudoise et pour lequel n'existe
qu'un seul sanctuaire, se sache
concerné par les promesses de la

Vous parlez d'un printemps!
AIGLE. - Ce p rintemps pluvieux à l'excès n'est pas favorable aux
cultures. La situation est même grave pour certaines cultures de
printemps. Si, dans l'ensemble, les céréales ont été semées dans de
bonnes conditions, il n'en va pas de même pour les betteraves,
pommes de terre, relève la Station fédérale de recherches agro-
nomiques de Changins.

Les pommes de tene ne sont de loin pas toutes plantées et pas
toujours dans des conditions de sol favorables (pourriture, mau-
vaise levée, accidents de végétation possibles).

Pour les betteraves, il est difficile de connaître la proportion des
semis réalisés. Cette semaine et au début de la suivante, ce sera le
dernier moment pour semer la betterave. Au-delà, il ne restera que
le mais à condition de trouver la semence d'une variété suffisam-
ment précoce. Pour le mais aussi, il faudra de toute façon une se-
maine de beau temps avant de pouvoir entrer dans les champs,
commente l'agence CRIA, à Lausanne.

Les cultures qui ont pu s'installer en automne et même progres-
ser l'hiver grâce surtout à une température assez douce suivront
mieux.

Elles ont maintenu la structure du sol p endant l'hiver et pros-
pectent une couche assez profonde pour éviter que cette structure
ne se désagrège sous l'action de la p luie. Pour les prairies aussi,
toute l'eau tombée crée des problèmes.

Et la vigne ? Moins de préoccupations, semble-t-il. La pente fré-
quente des parchets favorise l'écoulement de l'eau. Pas de problè-
me d'érosion sérieux. Les difficultés pourraient venir cependant :
les travaux de printemps sont en retard. Les beaux jours accélére-
ront la poussée.

Création d'un club
de tennis à Ollon
OLLON. - Il y a quelques mois
s'est constitué à Ollon un comité
d'initiative composé de: M. H.-B.
Dauner, Mme Ch. Tissot, MM. J.-
P. Gétaz, G. Bastard, J. Luisier, E.
Gendre. G. Croci-Torti.

Son but est la création d'un club
de tennis local ouvert à tous, pour
encourager la pratique de ce sport,
en particulier auprès des jeunes. "

Une telle réalisation ne peut se
concrétiser sans l'appui de nos
autorités et de la population.

Le projet complet s'intégrerait
parfaitement dans le cadre du
complexe sportif de Pérossale. Il
sera présenté lors de la séance
d'information publique qui aura
lieu le jeudi 26 mai à 20 h 30 à la
salle du conseil communal à Ol-
lon.

Nous espérons d'ores et déjà
rencontrer un écho favorable de
ceux qui aiment et soutiennent le
sport en général.

Le comité d'initiative

Fête de la Pentecôte
Horaires de nos bureaux

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

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

LUNDI 23 MAI (lundi de
Pentecôte) : les bureaux de
l'IMS et de l'IBS sont fer-
més. Les bureaux rédac-
tionnels du NF seront ou- lundi 23 mai dès 17 heures,
verts dès 14 heures. au numéro (027) 23 30 51.
'. Le NF ne paraîtra pas le Les bureaux de p,.,, .̂
lundi 23 mai. tas SA seront fermés ,e
AVIS À NOS ANNON- lundi 23 mai toute la jour-

CEURS. - L'édition du lun- née.
di 23 mai est supprimée, Nous souhaitons une
aucune distribution postale bonne fête à tous nos lec-
n'ayant lieu en Valais. Les teurs et annonceurs,
annonces pour ce jour se-

___ \ __

Révélation chrétienne et amica-
lement convié à s'en nourrir, pour
le bonheur de sa personne.

Les aînés de Bex
au Québec
BEX (jb). - Il y a quelques jours
les clubistes se retrouvaient à la
maison Chevalley pour la dernière
fois de la saison et accueillaient
M"' Milliet. Chaque participant se
réjouissait d'avance de découvrir
du neuf en compagnie de ce guide
hors-ligne et cela n'a pas manqué !
En quelques minutes, le dépay-
sement fut total et l'on se trouvait
sur le Saint-Laurent ; quel va-et-
vient continu, sur ses eaux et sur-
tout quelle transition d'apercevoir
cette Amérique du Nord si gran-
diose !

Chacn s'extasia ainsi devant des
vues magnifiques du Québec, ces
champs à perte de vue, ce fleuve
fascinant. La conférencière, vi-
vement applaudie, répondit encore
à plusieurs questions et, pour ne
pas faillir à la tradition, le voyage
se continua autour d'une tasse de
thé, dans une ambiance des plus
détendues !

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
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A vendre A vendreOccasions expert!- A vendre

sées
. Tercelbus camping |jftback
bedtOrd autom., mod. 80
équipé, mod. 1979 Tnu« _ta
52 000 km, à céder l uyow
Fr. 1 o 8oo.- Corona 2000
Audi 80 mod. 77, 63 000 km
très soignée VW Passât L
Fr.5700- station-wagon
Fiat 127 modèle 1974
luxe VW Passât 32
roulé 120 km modèle 1975.
à céder Fr. 9000-
Fo|.fj Véhicules expertisés.

16CV,53 000 km Tél. 027/55 61 31.
Fr. 8500.- 36-002930

Tél. 025/81 1516 A vendre magnifique
36-042408

ECOLE préparation permis Range
fédéral/internat , en 3 sem. ROV6r

B A T E A U  mod. 82, bleu met.,
VOILE+MOTEUR 35 000 km, air condi-
ECOLE DE VOILE _ _ _ tionne, toutes op-
La Bou.lill \fB tj 0ns025/81 21 48 V W

Expertisée

WINDSURF Fr 3300°-

Ecole 025/81 SS 10 Tél. 022/31 59 08.Location déitMiira, tamis 18-311135

A vendre
Golf GLS Ford

Escortmod. 80, 40 000 km
autom., 5 portes 1300 L

mm
StEfi

1600 GTGolf
GTI

280 SL

Jetta GL
1,31 5 portes, blanche, ra-

dio, 40 000 km.
Fr. 8970.- ou 280.-
par mois.
Expertisée.

Tél. 027/41 51 52.
36-000765

modèle 1981
Renault
14 TS
mod. 81, 42 000 km.

Véhicules expertisés
et garantis.

Tél. 026/2 80 68
heures des repas.

36-042409

OCCASION
A vendre

Fiat 127
Sport 1300
5 vitesses, 1982,
expertisée,
garantie 6 mois

Golf

A vendre

Toyota
Corolla

venare A vendre A vendre Ford« venare rora A vendre

Mercedes M__c._ _.n_ _ ____. ..Honda
XLS 125

Mustang
Grande
Style Mach 1, bon
état général.

Prix Fr. 2000.-.

Tél. 021/601211
(heures de bureau).

22-481172

GLS 1500octobre 81, 32 000 km
très soignée, jantes
BBJ.

Fr. 12 500.- à discu-
ter.

cabriolet
hardtop, très bon
état, expertisée 1983.
Fr. 19 500.-.

Tél. 027/55 80 09
(heures des repas).

36-435499

5 portes, 9000 km
année 1982,
expertisée.
Garantie 3 mois.

Gustave Dussex
Garage, Ayent
Tél. 027/3814 76

blanche, modifiée.

Tél. 027/3615 64
heures des repas

36-042226

9500 km.

Fr. 2000.-.

Tél. 025/7715 80

Tél. 026/6 34 87.
36-301511

Bltf^

Nouveau dans notre assortiment: les
raquettes de forme nouvelle, à surface
de frappe 25% plus grande pour une
impulsion et une trajectoire de la balle
nettes et précises.
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Quant on parle lob, passing-shot ou ace,
on parle bien sûr tennis. Mais que vous pratiquiez

ce sport passionnant sur un court, couvert ou en plein
air et peu jmporte que vous soyiez un débutant zélé ou 

^un joueur confirmé, car ce qu'il vous faut, et bien oui, ^**%s%mzœ$^&
MIGROS l'a

Notre vaste assortiment permet à chaque joueur de
trouver l'équipement complet qui lui convient; la qualité,
le choix et bien entendu, les prix partent déjà gagnants.

.mmmm. m\ MMMk MMM MM ^Oui, MIGROS l'auui, nriKanu?» i a.
DANS NOS MARCHÉS DE MARTIGNY, SION, SIERRE, VIÈGE, BRIGUE

Opel
Rekord
mod. 81, 57 000 km
expertisée.

Fr. 9300.-.

Tél. 025/81 1137.
36-425297

Avendre

Opel
Blltz
2500 cm3

bâché, très soigné,
moteur 35 000 km

Fr. 9500.- à discuter.

Tél. 021 /60 21 31
(heures des repas).

36-425299

Jaguar
XJ6
1974,115 000 km
bon état, à céder de
particulier

Fr. 2500.-.

Tél. 021/47 35 72
(bureau) ou
021/39 35 44 (soir).

22-302525

A vendre
de particulier

bus VW
fourgon
1982,15 000 km
expertisé.

Tél. 027/3814 76.
36-042421

A vendre

Honda CB
750 Four
1971, très bon état
carénage.
Fr.1300.-.

Tél. 027/22 09 50
(Jean-Pierre)
de13à14h
ou après 21 h 30.

36-301541

Camion
Maglrus
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

GTI
82,13 000 km
blanche, état de neuf,
radio-cassettes.

Fr. 14 500.-.

Tél. 026/7 41 66 ou
7 57 69.

36-000206

Garage Vultagio Frères S.A
Slon. Tél. 027/22 39 24.

Volvo 343 RS
Volvo 343 DL
Volvo 245 GL
Volvo 244 DL
Volvo 245 DL
Mazda 323 GL
Mazda 323 GL
Mazda 323 GL
Simca 1308 GT
Simca Horizon
Peugeot 305 break
Mini Clubman stw.
Lancia HPE 2 L inj.

Où que vous soyez...

Respectez
la nature!

A vendre
Land-Rover 88
carrossée Fr. 7000.-
Willys CV 5
bâchée Fr. 5500.-
Willys CV 6
bâchée agricole Fr. 6500.-
Opel Caravan
1900 Fr. 2500.-

Garage du Relais
Nendaz - Tél. 027/88 26 52

36-301535

Renault 5 TS
année 1978
peinture neuve
expertisée.

Fr. 4600.-.

Tél. 027/381215
3812 04

A vendre

Renault 20 TS

1980
70 000 km
expertisée
état impeccable.

Fr. 7500.-.

Tél. 027/2215 41.

A vendre

Fiat 125
Ritmo
Abarth
mod. juin 1982
24 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/23 54 15

A vendre

Audi 100 L
90 000 km, 1600 cmJ
1977, carrosserie
avant dernier modèle.
Parfait état, experti
sée.
Urgent cause maladie

Tél. 025/6814 71
(repas et soir)
025/71 32 41.

De particulier

Audi 80 GLS
année 1979
55 000 km
radio, toit ouvrant.

Prix à discuter.

Tél. 025/71 27 68
prot.
771515
privé.

A vendre

Golf GTI
1980,55 000 km
expertisée
radio stéréo.

Fr.10 400.-.

Tél. 025/71 45 66
heures des repas

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

80 41 000 km
79 50 000 km
79 60 000 km
78 41 000 km
77 103 000 km
82 13 000 km
81 54 000 km
78 80 000 km
77 65 000 km
79 43 000 km
82 11 000 km
75 47 000 km
81 40 000 km
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• deSSinateiirS en béton armé .
monteurs-électriciens
ferblantiers
secrétaire de direction
(diplôme commercial + sténo)

36-007441

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

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

Date d'entrée à convenir.

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

36-006429

Hôtel Orient
10, avenue d'Ouchy, Lausanne

Vente aux enchères
mobilière

Pour cause de départ , les propriétaires de l'Hôtel Orient , 10, av.
d'Ouchy, Lausanne, chargent M. J.-P. Péquignot , commissaire-priseur ,
de procéder à la liquidation par voie d'enchères publiques, de tout le
mobilier garnissant les chambres et les dépendances de l'hôtel. (Par
contre , le café-restaurant continue son activité.)

Exposition
mercredi 25 mai 1983, de 15 h à 19 h

Vente
Jeudi 26 mai et vendredi 27 mai
de 9 h 30 à 12 h et dès 14 h 30

Mobilier
de style et moderne

en très bon état!
50 chaises style Louis XIII , tables , 1 7 fauteuils crapaud, 40 lits à une
place, table à écrire Louis XVI marquetée, armoires , miroirs , lustres et
appliques à cristaux, nombreux servier-boys dont deux à flamber ,
commode Louis XV marquetée, 30 chaises Louis XV provençales,
tables de chevet, lampadaires , salon moderne cuir brun, belle salle à
manger moderne complète, très beau lit Louis XVI , laqué, à 2 places,
grand lit moderne de forme circulaire , piano à queue style Louis XV
marque Zimmermann , tables et chaises de jardin, etc.

Divers
3 belles tapisseries genre Aubusson, nombreuses lampes de chevet
et lampes de table , tabourets, nombreux tapis d'Orient , téléviseurs
couleur, appareils radio Rediffusion, tableaux, gravures , lithos, nom-
breux bibelots.

TRÈS IMPORTANT LOT DE LINGE DE MAISON en grande partie
à l'état de neuf, important lot de services de table et pièces de forme
en métal argenté, etc.

Appareils électroménagers
Grande calandre marque Miele, grande machine à sécher le linge
marque Miele, grande machine à laver 15 kg marque Miele, machine
à laver 6 kg marque Schulthess ,. cireuse Tornado, réfrigérateurs,
essoreuse marque Miele, etc.
Conditions de vente: vente au comptant. Sans garantie. Droit de
prisée 2%

Vente au plus offrant!
ÉTUDE DE COMMISSAIRE-PRISEUR

J.-P. PÉQUIGNOT
Membre de la Chambre vaudoise des commissaires
pnseurs et des experts professionnels d'art ancien.
Grand-Chêne 8, Lausanne. • _? (021) 23 62 49.

Hôtel Orient . 0 (021) 26 23 50.¦

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

secrétaire-
réceptionniste

sympathique et dynamique, par-
lant anglais et allemand, aimant le
contact avec la clientèle.

Date d'entrée à convenir.

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

36-006429

un ferblantier et
un appareilleur

pouvant travailler seul.
Place stable. Région La Côte.

Ecrire sous chiffre Q 22-39843 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

mécanicien autos diplômé
Poste à responsabilités.
Date d'entrée à convenir, environ
septembre 1983.

Pour rendez-vous
Tél. 027/22 51 26. 36-042414

portas et fenâtreg
en PVC rigide

MARTIGNY
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soupte. Dan
f ^ muoe/Wanc ou

de couleuis rcw Qn
É,;,,,,. hieu/hlanc. Kl^^

Kœk nous m
cherchons

SECRÉTAIRE
adjointe de direction
- Personne de grande confiance ayant

le sens des responsabilités
- Expérience professionnelle éprouvée
- Bilingue français-allemand, évent. ita-

lien
- Bonne organisatrice et gestionnaire

de bureau
- Aimant les contacts humains
- Souple quant aux horaires de travail.

__ 28Les personnes intéressées sont priées
de s'annoncer par écrit à la direction de BALLY AROLA

Q AfZ_. , av. de la Gare 22, Martigny
C_OD geee &__ I
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av.de la Gare , Monthey
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Freddy Bulta vous
convie à déguster son
lap in à la moutarde.

Comme promis, voici la recette détaillée de notre invité d'hier au spot TV
Bon appétit.

Jeudi p rochain, à 19.05 heures, un nouveau chef du jour sera au rendez
vous pour vous présenter sa recette.
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JEAN-CLAUDE RUDAZ
€€ Les routiers du ciel »

Jean-Claude Rudaz sur la couverture de son livre, Les routiers du ciel,
paru aux Editions Pierre-Marcel Favre. Le livre se trouve dès aujourd'hui
en vente dans toutes les librairies de Suisse romande et de France.

REPORTER , PHOTOGRAPHE, CINEASTE
AUTEUR DE « ROSE DE PINSEC »,

Jacques Thévoz est mort
SION (ATS). - «Jacques Thé-
voz est mort. Il a décidé de
mettre f i n  à sa vie. Sa f amille,
ses amis, vous f ont p a r t  de son
choix! Le corps a été retrouvé
dans le Rhône près de Genè-
ve. » Ces quelques mots ont été
envoyés par la famille aux
amis du photographe romand
disparu depuis plus d'un mois.

Un certain mystère entou-
rait toujours la disparition du
cinéaste et photographe fri-
bourgeois Jacques Thévoz bien
connu en pays romand. Cer-
tains laissaient même entendre
qu'il avait pu disparaître à
l'étranger. Jacques Thévoz

tourna plusieurs films en Va-
lais notamment Rose de Pin-
sec. Une rencontre-souvenir
aura lieu à Fribourg le dernier
week-end de mai à la mémoire
de celui qui fut l'un des meil-
leurs reporters photographes
et cinéastes de Romandie.

HYDRO-RHÔNE

Deux députés interrogent
SION. - Lors, de la dernière
session du Grand Conseil, les
députés Etienne Perrier de
Saxon et Camille Putallaz,
suppléant, de Chamoson, ont
déposé une question écrite, à

\ propos des aménagements pré-
) vus par Hydro-Rhône (usines

au fil de l'eau). Ds constatent,
écrivent-ils, que «peu de temps
après l'échéance du délai fixé

Nouvelle étoile dans le ciel littéraire valaisan : le livre de Jean-
Claude Rudaz, Les routiers du ciel, publié aux Editions Pierre-
Marcel Favre et qui vient de sortir de presse. Cent trente-huit pa-
ges d'aventure, de passion, de risques, de voyages et de rencon-
tres extraordinaires avec la nature, les hommes et les machines.
Jean-Claude Rudaz, c'est celui que l'on surnomme le « monta-
gnard volant», le « navigant philosophe». C'est celui qui a aban-
donné les culottes courtes de vacher pour l'uniforme doré de
conducteur d'oiseaux mécaniques, sans pour autant oublier
l'époque de sa vie où chaque vache avait un nom, où chaque clo-
che représentait la vie, le travail, la nourriture.

Jean-Claude Rudaz...
Le personnage est difficile à cer-

ner, tellement il est secret, discret,
mystérieux, presque inaccessible.

Claude Froidevaux, dans la pré-
face des Routiers du ciel, dit de lui
qu'il est tenace et têtu, acharné au
labeur, infatigable. Et puis, par-
dessus tout, montagnard et Valai-
san jusqu'à la dernière phalange,
fier de son canton comme aucun
autre Suisse ne sait l'être du sien.

Alors même que nous sommes
tous tentés de faire des Everest
avec les taupinières de notre quo-
tidien, Jean-Claude Rudaz, qui en
a déjà vu dans sa vie dix fois plus
que son livre n'en raconte, cultive
encore dans son jardin quelques
plantes rares : la discrétion, la mo-
destie et surtout l'amitié. La vraie
amitié, la valaisanne, celle qui a le
parfum du cœur et le poids de
l'éternité.

De ses courses automobiles, de
son exil au Congo, de son appren-
tissage de pilote, de ses voyages à
travers le monde, de son expérien-
ce malheureuse de Transvalair,
Jean-Claude Rudaz nous livre ses
secrets au compte-gouttes, ména-
geant sous sa plume le qualificatif
comme il ménage le verbe dans
son discours.

Transvalair :
l'histoire d'un rêve

De 1974 à 1980, Transvalair a
desservi 201 aéroports différents
dans nonante pays. Ses avions ont
effectué 3590 missions comportant
un total de 18051 heures de vol et

pour le dépôt des oppositions,
des travaux ont été entrepris
dans différentes régions de la
p laine du Rhône ». D'autre
part, ils ne comprennent pas
«pour quels motifs la procé -
dure de conciliation a déjà dé-
buté alors que de nombreux
problèmes restent en suspens
et que les garanties requises
n'ont pas été fournies ».

14e FÊTE DES FIFRES ET TAMBOURS
DU VALAIS ROMAND ,

La Société des Tambours
de Savièse inaugure des nouveaux costumes

SAVIÈSE (wy). - La société des
Tambours de Savièse s'est vue
confier l'organisation de la 14°
Fête de l'Association des fifres et
tambours du Valais romand, qui
aura lieu les 28 et 29 mai pro-
chains à Saint-Germain. La dite
société profitera de l'occasion pour

ont transporté 48 millions de kilos
de fret

Jean-Claude Rudaz était arrivé
un beau matin sur l'aérodrome de
Sion avec quelques feuilles de pa-
pier et... un avion. Avec ses colla-
borateurs, il a construit des bu-
reaux, des hangars, toute une in-
frastructure. Il a acheté trois ca-
mions pour amener dans la capi-
tale valaisanne le fret de toute
l'Europe. 0 a travaillé inlassable-
ment avec son équipe pour créer
quelque chose de valable et de du-
rable, n a relié Sion à beaucoup de
capitales à travers le monde car
l'un de ses buts était aussi de faire
connaître son pays. Il voulait faire
de Sion une capitale cargo, mais il
a échoué !

Pourquoi? Dans son livre, le
commandant Rudaz ne cherche
pas à se justifier : il se contente
d'expliquer, tout simplement, avec
précision, avec sincérité.

Sur sa longue route du ciel, la
part de réflexion et de rêve a tou-
jours été immense pour lui. Le
commandant Rudaz est un navi-
gant qui parle aux étoiles. Libéré
des dures contraintes terrestres,
son esprit vagabonde dans l'espace
infini des nuits de tous les conti-
nents.

Au cours de ses vols, il a réussi à
accumuler des connaissances nou-
velles qui lui permettront, un jour,
de dire aux étoiles filantes qu'il a
rencontrées là-haut s'il préfère être
un sage parmi les sédentaires ou
un solitaire parmi les insaisissables
de l'univers.

Hervé Valette

Ils demandent donc au Con-
seil d'Etat « quelle est la na
des travaux entrepris, pour
quels motifs la procédure de
conciliation a déjà débuté et si
le Conseil d'Etat entend pren-
dre position sur les questions
fondamentales». En conclusion
les deux députés demandent
«si les intérêts de l'énergie sa-
crifient ceux de l'agriculture ».

inaugurer les nouveaux costumes
qu'elle vient d'acquérir pour ses
membres.

Le comité d'organisation, com-
posé de MM. Martin Dubuis, pré-
sident, Gérard Léger, président
des tambours de Savièse, René
Dubuis, Pierre-Alain Reynard,
Christian r Solliard , Jean-Bernard
Héritier, Firmin Dubuis, Marcel
Héritier, André Léger, Christian
Liand, et Philippe Reynard ont
mis au point un programme que
nous avons le plaisir de présenter
ci-dessous :

SAMEDI 28 MAI
14.00 Concours individuels de

tambours pour minimes et
juniors.

18.00 Concours de sections-tam-
bours pour juniors et mi-
nimes.

20.30 Soirée musicale saviésanne,

Sion, Louis Baud SA, Install.
Electriques, pi. du Sex 9, tél. 22 25 31

Consignez, pour des livraisons
garanties

A vendre

plantons
de choux
Blanc: Hidena F1 hybride - Bartolo

F1

Rouge : Autoro F1 hybride de Lan-
gendijk - Kwantovo F1

Frisé: Wirosa F1 hybride de Langen-
dijk - Tavoy F1

/k Graines
AJa désinfectées
(V» contre la
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Tél. 026/6 21 83 36-4801

avec la participation de neuf socié-
tés locales.
22.30 Bal populaire.
DIMANCHE 29 MAI
8.30 Arrivée des sociétés devant

la maison communale. Re-
mise du drapeau.

9.30 Messe à l'église paroissiale.
10.30 Vin d'honneur et réception

par M. Georges Héritier,
président de Savièse. Mor-
ceaux d'ensemble.

11.45 Banquet à la halle des fêtes.
13.30 Cortège dans les rues du vil-

lage.
14.30 Début des productions.
17.30 Proclamation des résultats

des concours.
Souhaitons que le public soit

nombreux à venir applaudir les
douze groupes valaisans de fifres
et tambours, regroupant environ
trois cents musiciens.
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Pour que la bière
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garde son bon goût
SéTT /l les petites caves à bière

garde son bon goût,
il faut la protéger

c est génial!de la lumière

La solution Cardinal
les petites caves à bière
des packs entièrement
fermés pour gue les
bières Cardinal gardent
leur bon goût
Et les petites caves à bière peuverîf
se refermer. La bière Cardinal est
sous protection jusqu'à la dernière
bouteille.
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Chariot élévateur
Capacité: 3,51, Diesel,
moteur révisé, impeccable,
très bonnes conditions.

Hulftegger & Co AG, Chavornay
Tél. 024/51 16 83
Réf. Cavin/Maillard.

22-14427
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COURS DU SOIR
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iffre ou reprise. " ADRESSE ' ¦ <p privé : £J prOf.: 
alcaravane PROJEXSA | TÉL | 28-695

vous offre : mod.
City, Lux, Delphln
Le progrès tech-
nique, le confort,
des prix
Demandez une
offre ou reprise.
Valcaravane
Saxon
026/6 28 43

36-5602

REKALOR, c 'est un produit Weber et Broutin
r- - - - - - - - - - -  *=~êi
" NOM PRENOM _

Distribution suisse

LISTES DE MARIAGE (HPIF6
Lustrerle - Vaisselle - Souvenirs f vmJmJ
Appareils ménagers toutes mar- Sflgfiques _7 ^ fF^^
Eisa Cheseaux L________________ !B
Francine Fellay ____î __i__l Km
Bender Electricité - Fully |H_ M
Tél. 026/5 36 28 36-693

L i 

PROJEX S.A.
Case postale 157
1815 CLARENS
Tél. 1021) 641B 64

¦ D souhaite une documentation sur le mortier REKALOR
_ D souhaite un devis gratuit par un applicateur ¦

E__-__"n— '— _̂ •_- "_ _̂ _̂ ^^M ___i________5



Affaires
X ¦ ¦

d ddiaii
Appareils
en retour

d'exposition

Fr. 3Q
par mois

Occasions dès

Fr.390.-
Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacemenl

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion

Communication à tous les fumeurs suisses

Changez! C'est le moment

4mg Condensât, 0,4 mg Nicotine

36/45
cuir blanc

flTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfcj
Musicienne d'un certain âge, souffrant d'une
grave maladie des os cherche pour le 1" juin
ménagère
compétente et indépendante, capable d'or-
ganiser mon ménage soigne et les légers tra-
vaux de jardin. Bonne cuisinière préférée. J'of-
fre jolie chambre + balcon, douche - W.-C. sé-
parés et bon salaire.

Tél. 01 /915 29 63 de 7 à 9 h ou le soir.

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

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

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

Jeune homme
permis B
cherche emploi

aide ou
manœuvre
région Bas-Valais.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
P 36-425302 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Petit café de monta-
gne cherche pour en-
trée immédiate ou â
convenir

une
jeune fille
pour s'occuper d'un
enfant d'une année et
aider au ménage.

Ceci pour la durée
d'un an si possible.

Vie de famille assu-
rée.

Tél. 026/4 71 82.

Cherche pour Lon-
dres

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

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

36-042317

Jeune vendeuse en
confection, qualifiée,
avec expérience
cherche
emploi
pour début septem-
bre ou date à conve-
nir, dans boutique ou
magasin de mode, de
préférence dans sta-
tion de ski.

Jacqueline Voisin
2606 Corgémont
Tél. 032/97 15 37
entre 12 et 13 h
ot dès 19 h.

36-041805

Jeune homme
diplômé maturité B
cherche

emploi
(banque, assurance,
etc.)
dès juin ou à convenir,
région Sierre.

Ecrire sous chiffre
P 36-435 501 à Publi-
citas, 3960 Sierre.

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

Publicitas
027/2121 11

Un nombre sans cesse croissant American Blend dans le monde
de fumeurs recherchent une ciga- entier: le sien, avec en plus le
rette American Blend typique, riche qualificatif Extra.
et malgré tout légère en goût

La nouvelle Philip Morris s'est
Dès maintenant cette cigarette déjà créé un vaste cercle d'amis

existe. C'est Philip Morris qui l'a en Europe. Après une intro-
duction réussie dans le marché-
test de Zurich, vous la trouverez,
dès maintenant, dans toute la
Suisse.

dans l'esprit maison,créée et,
cela signifie que Philip Morris n'a
pas utilisé un système de
filtration spécial, mais composé
un mélange particulièrement
raffiné des meilleurs tabacs alliant
la richesse et la légèreté du
goût. Philip Morris lui a donné un
nom, symbole de cigarettes

Vous étiez amateur de cigarettes
«corsées»? Qu'à cela ne tienne :
vous serez vite convaincu par la

Jeune homme, 17 ans
cherche place comme

apprenti
commerce
section G
dès juillet-août 1983.

Ecrire à M. Pierre Dé-
lèze, Sornard-Nendaz,
tél. 027/881414, dès
19 heures.

Constructions
métalliques
Flore & Spring S.A.
à Genève, cherche

serruriers
(avec CFC)
Place stable avec
bonne rémunération
si capable.

Tél. 022/961011.

Café-restaurant
Terminus, Martigny
cherche

sommelière

(sans permis exclu)

Tél. 026/2 25 27.

Camping, piscine
restaurant
Grand Paradis
à Nax cherche

étudiante
pour saison d'été

Tél. 027/31 10 34

Je cherche

deux
effeuilleuses
pour la région de
Plan-Conthey.

3 à 5 semaines.

Tél. 027/36 27 67
midi ou soir.

Café du Commerce
Aigle

cherche

serveuse
Entrée tout de suite.

Tél. 025/26 41 98.

36-42212

nouvelle Philip Morris Extra. ""ST8
I 027/233413

(Bâtiment UNIP)
Parking la Planta
SION

^

36/45

25*
nylon blanc

Rue de Lausanne

Bureau d'étude cherche

dessinateur
GC + BA qualifié
travail indépendant et de respon-
sabilité.

Ecrire avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chif-
fre
M 36-42450 à Publicitas, 1951
Sion.

Auberge des Alpes, Loye-Grône
cherche

sommelière
Conditions et salaire intéressants.
Tél. 027/58 12 37.

36-4407

Café des Remparts, bar Le Zinc,
Sion, cherche

sommelière
Travail en équipes.
Congé le dimanche
Entrée 1" juin 1983.

Tél. 027/22 12 62. 36-42437

Jeune homme
cherche place comme

magasinier
Libre tout de suite.
Faire offres à Patrick Bée
Route de Courgenay 29
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 2219.

14-512824

Urgent, cherchons

4 serruriers diplômés CFC
5 monteur électriciens CFC
3 menuisiers diplômés
1 charpentier sur bois

Salaire élevé et déplacements.

Lofi & Grangier
Rue de Venise 14, Monthey
Tél. 025/71 76 86.

36-530624

Cherchons

bou langer-pâtissier
consciencieux.
Tout de suite ou date à convenir.
Boulangerie Ch. Freymond
Châteauneuf-Conthey
Tél. 027/36 30 76 le matin

36-42431

Jeune homme

cherche emploi
comme

magasinier
ou vendeur
région de Sion.

Tél. 027/22 08 31
dès 13 heures.

Jeune femme
cherche
région Monthey

remplacement
sommelière
ou autre
pour le samedi et le
dimanche ou selon
entente.
Tél. 025/71 77 68
(entre 12 et 13 heu-
res).

Jeune dame
cherche

emploi
région
Loye-Grône - Sion
plein temps ou mi-
temps,
café, commerce, net-
toyage, etc.

Tél. 027/23 48 42
(heures de bureau).

On cherche

apprenti
tôlier en
carrosserie
Entrée à convenir.

Se présenter ou té-
léphoner au
027/41 16 52
Carrosserie du Rawyl
à Montana.

Café-restaurant
de montagne
cherche

sommelière
Sans permis s'abs-
tenir.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/81 21 98.
36-301496

Entreprises de génie civil
Appareil leurs
Electriciens
ceci vous concerne!

Achat fer et métaux
aux meilleures conditions
Paiement comptant

Remet S.A., Vétroz
Tél. 027/36 2918

,_ ; ¦ 36-5618

Restez
dans le vent

U3lisez
e

SFG Lavey-Viliage
Samedi 21 et dimanche 22 mai

Concours interne et intersections
Samedi Dimanche
20 h Démonstrations gymniques 9 h Début des concours
21 h BAL conduit par l'orchestre 15 h Démonstrations

Les Roxy's du groupe artistique
Aigle Alliance

Raclette - Bar-Cantine-Tombola 16 h 30 Concert de la Fanfare
de Lavey

Entrée libre sous la cantine
.-¦: .. . ¦ . 36-42444
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Fromage à raclette | Q80
du Valais le wio ___ *#¦

Crème à battre Q80
35% le litre WB

Fraises 095
le panier de 500 g ______¦¦

Asperges ftgn
du Valais 1 choix M"M

le kilo mhW M

Essence super
le litre ¦ ¦

MACHINES -7>r 
A LAVER Mj
LINGE ET '-—'Donnez du sang

VAISSELLE "ies"es

Gros rabais
Facilités

de paiement

votre journal
le Nouvelliste
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Les médecins
pour leur assemblée annuelle
NENDAZ (wy). - Le Groupement des mé- Après un apéritif servi au son du cor des
decins ommpraticiens de la Société médicale Alpes et un repas en commn, M. Jean-Clau-
du Valais a tenu son assemblée générale le de Michelet, président de la section du Va-
jeudi 19 mai dans le cadre magnifique de lais romand de la Ligue du patrimoine natio-
Siviez. nal, présenta un montage audio-visuel sur la

Précédant la partie administrative, un pas- vie et l'œuvre du Déserteur,
sionnant exposé du frère dominicain Jean- Nous reviendrons en détail dans notre édi-
de-la-Croix Kaelin intitulé : «Af frontés au tion de samedi sur cette journée parfaite-
mystère du mal et de la souffrance » retint ment organisée par les médecins de Nendaz,
l'attention de tous les participants. les Dr Sylviane et Daniel Blanc.

A LA GALERIE DE LA TREILLE
Deux regards sur la Suisse
SION (wy). - Photo-Reportage-
Sion est une association ayant
pour but de favoriser et de présen-
ter la photographie de reportage.

Le mercredi 18 mai dernier, cet-
te organisation conviait de nom-
breux professionnels et amateurs
photographes à la Galerie de la
Treille pour , le vernissage d'une
exposition intitulée : Deux grands
dangers menacent le monde : l'or-
dre et le désordre.

Cette exposition présente la
Suisse à travers les objectifs de
deux photographes, Luc Chessey
et François Bertin.

François Bertin s'approche des
gens et saisit quelques instants
chaleureux. A l'opposé, Luc Ches-
sex traduit en quelques clichés la
froideur d'un pays, son immobilis-
me, son manque d'imagination ci-
vique.

L'exposition est ouverte jus-
qu'au 5 juin, le mercredi et jeudi
de 17 à 21 heures, le vendredi de
14 à 21 heures, et le samedi et di-
manche de 10 à 18 heures.

En marge de cette manifesta-
tion, un concours est organisé à

Pour le 1er marche sédunois
du vendredi, 25 commerçants
et brocanteurs dans la rue
SION (wy). - La rue de Con-
they, baptisée également la
«rue de la Soif» connaîtra au-
jourd'hui une animation toute
particulière à l'occasion du
premier marché sédunois du
vendredi, organisé par le grou-
pement des commerçants du
cœur de Sion.

Ce ne sont en effet pas
moins de vingt-cinq commer-
çants venus de plusieurs en-
droits de Suisse qui propose-
ront leurs produits aux pas-
sants, dans une ambiance pro-
pre aux foires populaires. Tout
au long de la rue, de la Planta
au Grand-Pont, de nombreux
stands permettront d'acquérir
fleurs, légumes ou fruits, arti-'

Montana : Moracuerda en concert

t > . mtvmmW ' .' »*;*&&..< '&'> > « '

Le trio Moracuerda demain en concert à Montana

généralistes

Durant le vernissage, Luc Chessex et François Bertin

l'intention de tous les photogra-
phes amateurs. Pour y participer,
il suffit d'adresser une enveloppe
portant nom et adresse à Photo-
Reportage-Sion, case postale 40,
Sion, qui remettra le règlement du
concours.

Le délai de la rentrée des tra-

cles de confection, vieux livres,
mercerie ou jouets, produits de
boulangerie, de confiserie et de
fromagers.

Les amateurs d'antiquités y
trouveront peut-être l'objet re-
cherché et la ménagère se lais-
sera éventuellement tenter par
l'offre insolite de l'animateur-
démonstrateur d'un dernier us-
tensile de cuisine.

A signaler également que
Ted Robert et ses chanteuses
seront présents, apportant une
note musicale à cette véritable
fête populaire.

A noter en dernier lieu que
ce marché aura lieu doréna-
vant chaque vendredi, et ceci
durant toute l'année.

reunis a Siviez

rons-nous

week-end?

vaux est fixé à la mi-septembre.
Ceux-ci seront exposés du 6 au
22 octobre au Centre de formation
professionnelle à Sion. Un jury dé-
signé par l'association attribuera à
chaque lauréat un bon de voyage
d'une valeur de 500 francs. Photo-
Reportage Sion pense ainsi faire
participer, par création ou par ré-
flexion, un nombre toujours plus
croissant de personnes à la décou-
verte des qualités, bien souvent in-
soupçonnées, qui animent les pho-
tographies de reportage.

MONTANA (fm). - Le groupe
Moracuerda sera présent demain
samedi dès 20 h 30 à la Maison des
jeunes de Montana. Ce groupe
sympathique se compose de trois
musiciens déjà connus du grand
public. Robert Rôthlisberger (con-
trebasse) Pascal Reichler (guitare)
et Claude-Alain Fahrni (guitare)
arrivent d'horizons différents. Ils
représentent chacun un des trois
courants qui forment le son « Mo-
racuerda » : le jazz, le flamenco et
la musique classique.

Loin de vouloir tout faire, ils
cherchent une unité musicale à
travers des musiques somme toute
complémentaires. Ils passent ainsi
avec bonheur de la partition écrite
à l'improvisation. Ce souci se re-
trouve dans leurs propres compo-
sitions qui constituent environ la
moitié de leur répertoire.

Après un premier concert fort
remarqué à Monthey, l'excellent
trio remportera à coup sûr un suc-
cès bien mérité sur le Haut-Pla-
teau.

«Au fil du Rhône»
a Genève
Une œuvre capitale de Jean Dœtwiler et Aloys Theytaz vient
d'être exécutée à Genève. Le célèbre groupement du «Feuillu »
qui est avec les « Zachéos» de Sierre, une des créations folklori-
ques de Jo Baeriswyl, a obtenu un vrai triomphe. Après six repré-
sentations, U ne fut possible de faire qu'une supplémentaire, car
la centaine de musiciens, danseurs et chanteurs ne pouvaient se
libérer pour d'autres dates.

La Tribune de Genève écrit :
«Le Feuillu, pour ses vingt-cinq
ans, a présenté Au fil du Rhône et
ce fut un immense succès. Un dé-
chaînement d'applaudissements
vint saluer le résultat de six mois

restaurant du ||f|§
GASTRONOMIE ESPAGNOLE vJ ĵV
PAELLA - GAZPACHO - POISSONS
Hôtel du Soleil, rue des Remparts 17, Sion

36-528820

Lauréats d'un concours de dessin,
ils survolent le Valais à bord
d'un «Porter» militaire

Avant le départ du premier vol

SION (wy). - A l'occasion du qua-
rantième anniversaire de l'aéro-
drome militaire de Sion, l'Office
fédéral des aérodromes militaires
(OFAEM) avait organisé un con-
cours de dessin, auquel participè-
rent les écoliers des classes primai-
res des communes de Savièse,
Conthey, Nendaz, Veysonnaz, Sa-
lins, Les Agettes et Sion.

Ce concours, destiné à sensibi-
liser les jeunes aux problèmes de
l'aviation en général, connut un
succès inespéré, puisque ce ne
sont pas moins de 1500 dessins
que le jury dut examiner pour dé-
signer les quatorze vainqueurs, qui

de travail intense qui laisseront
dans l'esprit des protagonistes un
souvenir impérissable. Cette suite
rhodanienne où se mêlent étroi-
tement sur les textes d'Aloys They-
taz les coutumes ancestrales et les
préoccupations actuelles était
émouvante. »

Dans le Courrier de Genève, le
critique relève la chorégraphie de
Monette Perrier-Dsetwyler, et de
Geneviève Maillard qui assure la
permanence de l'enseignement
rythmique de Jaques-Dalcroze. Il
écrit : «Il est impossible de citer
tous les tableaux de ce spectacle
comme ils le mériteraient assu-
rément. On mettra cependant en
exergue la naissance du Rhône
avec ses ravissants costumes
blancs ; celui du soleil éclatant
avec ses jaunes et ors, celui, abso-
lument remarquable, de l'usine,
celui, merveilleux, du Cyclotron il-
luminé de mystérieuseslumières
violettes et le somptueux tableau
final. Le succès de cette fête vient
récompenser le travail opiniâtre
des dirigeants et des acteurs qui
méritent les plus vives félicita-
tions » :

Il est heureux que le grand spec-
tacle des Fêtes du Rhône de 1948
obtienne un écho aussi chaleu-
reux, plus de trente ans plus tard,
dans la ville internationale de Ge-
nève. Les spectateurs ont été tou-
chés par la magnifique évocation
du lac Léman qui terminait déjà le
spectacle à Sierre. Les textes
somptueux d'Aloys Theytaz furent
appréciés à leur juste valeur.

se virent offrir un vol de 30 minu-
tes sur les Alpes. Les cent meil-
leurs œuvres reçurent également
un prix en nature.

C'est mercredi après-midi qu'un
avion Porter militaire, piloté par
Rémy Henzelin, permit aux lau-
réats de découvrir le Valais depuis
les airs. Voici la liste de ces heu-
reux bénéficiaires qui n'oublieront
pas de sitôt cette magnifique jour-
née :

Catégorie troisième année pri-
maire : Patricia Rossier, Bramois
Tania Ljubisavljevic, Catherine
Dayer et Sonia Sacchetti de Sion.

Catégorie quatrième année pri-
maire: Sacha Bruttin, Bramois ;
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, Une bonne marche dans le '
i coteau ensoleillé de Platta - \1 Molignon - Bisse de Clavoz, i
| puis <

; un succulent plat
; valaisan au

: Café ABC, Sion j
| Tél. 027/22 47 75 j
j Jean-Michel Moix <

Réouverture du
Café-Restaurant du
camping Les Rochers
Les Vérines-sur-Chamoson

• Terrasse couverte
200 places

• Piscine
• Spécialités du pays

Tél. 027/86 34 50
Fam. Mabillard-Juilland

Ghislaine Liebhauser et Jacques
Morard de Sion.

Catégorie cinquième année pri-
maire : Jean-Yves Perrier, Pont-de-
la-Morge Caroline Claivaz, Cédric
Pitteloud et Alain Ramierez de
Sion.

Catégorie sixième année primai-
re: Maria-Isabelle Anchel, Pont-
de-la-Morge; Georges-Olivier Cas-
tro et Géraldine Allet de Sion.
M. Achard, directeur de l'aérodro-
me, profite de l'occasion pour re-
mercier, par l'intermédiaire de no-
tre journal, tous les participants,
ainsi que les maîtres de dessin et
les instituteurs qui apportèrent
leurs conseils aux concurrents.

\ Visitez les

: Gorges du Durnand... \
> ... à pied, en voiture |
! ou en train j
| Jambon de campagne à l'os i
, Gratin dauphinois
i Choix de salades !
| Tarte ou glace i

! Tél. 026/2 20 99 |

f >Café- 
^Restaurant % $çf

Mayens t ->
de l'Ours w
Les Agettes

vous propose, pour la Pentecôte

Asperges du Valais - Jambon cru
Mayonnaise

Rôti de veau aux chanterelles
Petits pois à la française

Pommes mousseline
***Fraises à la Dôle

Fr. 32.-
Sans premier Fr. 26-

Veuillez réserver
au 027/23 13 79



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 jeune 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 Valafc il liiinT
"Transvalair", compagnie de transport de In I ,|| nun H Vi un |im deux

Liste du tirage de la

tombola du 83e Festival
des musiques des districts
de Sierre et Loèche

001 une moto
202 bon d'achat magasin TV

1110 bon d'achat magasin électroménager
11702 bon d'achat magasin de sports
11183 bon d'achat magasin de confection

007 bon d'achat magasin TV
162 une friteuse

Ainsi fait à Sierre, le 16 mai 1983.
L'atteste: Me Philippe Pont, notaire à Sierre.

Les lots sont à retirer, contre présentation du billet
gagnant, jusqu'au 15 juin 1983, auprès du magasin
Theytaz Musique, avenue du Marché 18, à Sierre.

36-42445

Le mensuel sédunois
qui atteint le 100% des ménages

Prochaine parution: 7 juin 1983
Délai : dix jours avant la parution

Sachez profiter de cette occasion
pour offrir vos produits

I e t  
services à ses lecteurs

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11

vous donne volontiers de plus amples
renseignements et réserve votre espace publicitaire

e

Discount -f ô TV
planches couleurs
à voile Philips
et accessoires. grand écran,

état de neuf, six mois
Livraison dans toute de garantie,
la Suisse. Fr. 500- pièce.

Tél. 037/6417 89.
EXA 22-3753

Massey-Ferguson
Les nouveaux MF154 et 174

Compact sont là

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

Le cinéma
chez moi

avec CINE SJjl
CLUBN ¦
VIDEO

**
SUPER OFFRE

1#Sur nos MAGNÉTOSCOPES Siemens et
Thomson
Des prix à l'emporter (garantie 1 an).
Vous recevrez GRATUITEMENT votre car-
te de membre du vidéo-club et vos 2 pre-
miers films vidéo de location.

2#Une SUPER-FORME à un prix SUPER-
BAS avec la cassette-vidéo d'entraînement
à domicile GYM-TONIC (Aérobic) de Jane
Fonda. 1 h 30 de force, de souplesse et de
détente.
«Le Workout ».

3# FAITES PARTIE du CLUB ATARI (jeux
électroniques vidéo (Fr. 100- par année)
10... la cassette de jeux pour 10 jours

Bienvenue dans votre club N° 1
A votre service

_UM1_L /•%UP ____» »̂ 'mvwkWÊrmmkY mm »

I 1 i i Rue du Sex, SION
r>lV Tél. 027/22 82 91 JJ

Le printemps \
gastronomique
proposé par notre chef
0. Mottier
Nouvelle carte dans notre restaurant
Quelques exemples
Coquilles Saint-Jacques
et scampis au safran
Saumon au beurre blanc et pinot
Pintade aux endives et crème de ciboulette
Ris de veau au beurre d'écrevisses
Magret de canard à la dôle

••*•******Sur commande :
- terrine de foie de canard frais
- langoustines à la crème de poireaux
- rouget grillé au thym
- lotte au pistil de safran
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YWH VÉHICULES AUTOMOBILES j

(Fr. -.25 le kilomètre)
Son 027-22 2077

Serre 027-55 08 24

^^^ Ĵ^ ĵ l ]  

Décidés 

à faire
Ym I VA J I mille fois plus.

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurice-Trolllet 65

Slon
Giulietta 2,0 82 15 000 km
Alfetta 1,8 78 82 000 km
Giulietta 1,8 79 75 000 km
Alfasud Sprint
Veloce 81 24 000 km
Giulietta 2,0 80 37 000 km
Giulietta 1,6 79 45 000 km
Alfasud TI 78 80 000 km
Alfasud 1,5 80 31 000 km
Alfetta GTV 2,5 82 39 000 km
Renault 5 TL 82 6 000 km
VW Scirocco GLI 77 112 000 km

.Tél. 027/23 54 12-20
. Privé tél. 027/3611 42

Service vente
Ouvert le samedi matin

36-002900

«̂__%!̂ ~îS!BSssBïïSHifflKïi I HI

Nos belles occasions
garanties et expertisées
BMW 320 rouge 77 99 000 km
BMW 320 rouge 82 52 000 km
BMW 525 verte 78 100 000 km
BMW 316
rouge 82 22 000 km
BMW 635 CSi
grise 79 90 000 km
Ford Taunus beige79 54 000 km
Land Rover verte 62 148 000 km
VW Golf GTI noire 79 70 000 km
Jeep Willy's orange

62 89 000 km
36-002873

VACANCES A
QUATRE?

Fini les problèmes de voiture.
Louez simplement une

petite merveille chez Avis.
Par ex. : Fiat Panda

Fr. 22.- par jour

|% jps^pjyl
l"'au Rally e Monte-Carlo 1981

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

L OCCASION Kûnzi Ulysse
.. , . .. Privé 027/31 36 05expertisée et garantie walpen Jean-Pierre

Privé 027/31 39 48

Taunus 2,0 GL, gris met.
Taunus 2,0 GL, autom.
Taunus 2,0 GL, bleu met.
Capri 2,3 S, gris met.
Capri 2,8 inj., autobloquant
Granada 2,0 L, gris met.
Granada 2,3 L, beige met.
Granada 2,8 GL, autom.
Granada 2,8 Ghia, or met.
Mustang Cobra, int. cuir
Alfa Giulietta 1,6, rouge
Alfetta 2,0, bleu nuit
Audi 80 GLS, brun met.
Citroën 2,4 CX Pallas, grise

m̂ Zmmmmm'Zli

A vendre magnifique

VW Golf L
en pariait état

expertisée

Seulement
Fr. 4350.-

0 027/55 46 91

Avendre

Porsche
911
52 000 km, mod. 77
expertisée,
pariait état.

Tél. 027/22 50 23
heures de bureau.

36-042357
A vendre
Renault
4 GTL
mod. 79, 47 000 km,
expertisée, avec radio
+ jantes équipées
pour l'hiver, crochet
de remorque.
Fr. 5900.-.

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

36-301510

Jeep
Daihatsu
4x4
Mod. Taft F 20LK,
1982, rouge, bâchée,
23 000 km, pariait
état, freins disques
AV, moyeu AV dé-
clenchable, compte-
tours, radio-cassettes
(en sup. des roues
d'origine) 4 pneus
«Ail terrain» montés
sur jantes spéciales
(valeur Fr. 2600.-).
•Comptant
Fr.14 500.-
crédit Fr. 239.- par
mois
Acompte Fr. 4350.-

Tél. 022/61 0931
66 21 85.

18-005390

A vendre

¦ __ _^ M. __ ' „ 'UdV/lCUl
Massey Ferguson
45 ch, 4 roues motri
ces,
moteur 600 heures,
peinture neuve,
pneus neufs, exp.

Tél. 026/4 13 91.

A vendre

2 VW Pick-up
double cabine
1600
pont tôle alu, mod.
73-71, moteur 19 000
et 25 000 km
bus VW 1600
vitré
9 places, mod.75, mo-
teur 30 000 km, exp.

Tél. 027/55 12 25.
36-2890

2VW
Coccinelle
1300 cm3
expertisées.

Très bas prix.

Tél. 025/71 32 41

5 900- Fiat 128 Sp, gris met.
7 500- Fiat Ritmo 75 CL, bleue
8 200- Fiat 131 A, station-wagon
8 500- Lancia Beta 2,0, beige

18 500- Mazda 626 GLS, vert met.
6 800- Opel Manta 2,0 GTE, gris met
7 300- Peugeot 305 SR, brun met.

10 300- Renault 17 TS, vert met.
19900 - Renault 20 GTL, brun met.
11 500- Renault 5 Alpine, bleu met.
8 500- Simca 1308 GT, rouge
7 800- Simca Horizon 1,4 SX, aut.
9 500.- Volvo 264 GL, or met.
7 300.- VW Golf 1,1, brun met.

plantez la tente
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Le grand magasin des idées neuves

Placette Monthey et Sierre: essence Manor-Super Fr. 1.17

Particulier
vend

Mitsubishi
Lancer
Turbo
13 500 km
blanche.

Fr.15 500.-.

Tél. 027/38 36 65

A vendre

4 800
6 700
8 900
6 900

Fiat 128
3 portes, 1977
72 000 km
expertisée.

Prix intéressant.

Tél. 027/23 58 05
le soir.

8 500
12 900
6 000
6 900
6 900

11 900
3 900
8 200

11 900
4 300

KEmmr ^^mWÊWUn service. J 1L uIit̂ SA.. commeç*v^ITJQWîWî^^^^B
¦̂-UM >g22g£^£22fia____________________________________i

Honda Accord EX grise 1982 49 000
Lancia Beta 1,6 rouge 1978 67 000
VW Goif LS rouge 1976 103 000
Volvo 244 GLi beige 1979 29 000
Fiat Ritmo 85 S rouge 1982 16 000
Subaru 1,6 Sedan rouge 1980 53 000
Mini Clubmann SW bleue 1977 45 000
VW Passât LS verte 1976 84 000
Mitsubishi Galant X verte 1981 73 000
Honda Accord Cp. blanche 1980 53 000
Audi 80 LS bleue 1976 84 000
Honda Accord GL grise 1979 70 000
Volvo 244 L rouge 1977 87 000

pM_H_aHaB iap_M Service de vente

l-i.lllî . j lili-j  Philippe Rauch
llM Ill llÉ Ouvert le samedi'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂̂^̂̂ toute la journée

Ascona 16 S
1973
état de marche.

Tél. 027/31 15 33

Fiat Ritmo
105 T
rouge, 1982, exp.
6000 km, état de neuf

Fr. 12 000.-.

Tél. 027/5516 68.

URGENT
A vendre

Manta
GTE
1983,15 000 km
expertisée.

Fr. 15 000.-
ou à discuter.

Tél. 026/7 62 74.
36-042365

2CV
1974,88 km

Fr. 700.-.rr. /uu.—.

Tél. 027/22 21 64.
36-005822
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Sus aux «grands
les prix et a la concurrence déloyale»

Le nouveau comité de l 'USRT Valais

SIERRE (bd). - Réunis demie
rement à Sierre, les installa
teurs concessionnaires radio

ces derniers mois, étant entendu
que les grandes surfaces ne jouent
pas le jeu de la concurrence loyale,
il serait grand temps, à notre avis,
que l'Etat instaure une législation
que, personnellement, j'intitulerais
loi pour une concurrence loyale. »
Pourtant, malgré plusieurs démar-
ches en ce sens auprès de la Con-
fédération, les membres de
l'USRT-Valais (comme ceux des
autres cantons suisses d'ailleurs)
peuvent se dire dépités : « Cette
proposition de loi contre la con-
currence déloyale dans notre pays
n'a abouti que dans des tiroirs. »

Un exemple qui vaut un
«A bon entendeur»

Exemple frappant de certaines
réalités dénotant de ce mauvais es-
prit de concurrence entre grands et
petits que celui qui traite de « l'in-

TV du canton, par leur prési-
dent sortant, M. Serge Miche-
lotti de Sion, ont fait état de
leur profond mécontentement
général face à «l'énorme ga-
begie qui règne sur le marché
du commerce de détail en
Suisse». Cet appel urgent lan-
cé d'abord à ceux qui détien-
nent le pouvoir de légiférer en
matière de « concurrence dé-
loyale » s'explique de différen-
tes manières. En premier lieu,
l'année 1983 a été décrétée
« année des petites et moyen-
nes entreprises ». Or, certains
patrons directement concernés
n'hésitent plus à prétendre que
cette année qui leur est somme dication des prix concernant le
toute dédiée prend des allures »cteur *> !'électronique dom.f ;_• _• • _ • TI tiaue ». Il existe en effet a cet effetde « dernière qui sonne». Pour J££ ordonnance fédérale datée du
ne pas dire « qui sonne le n novembre 1978 et émanant de
glas»... l'Office fédéral de l'industrie, des

M. Michelotti s'en est pris farou- arts et métiers et du travail qui sti-
chement aux grands élus du peu- puie bien en préambule : «L'OIP,
pie et, en l'occurrence, à M. Fur- quj est fondée sur la loi fédérale
gler. «Le programme de relance sur ia concurrence déloyale, ga-
proposé par M. Furgler n'est pas ranrit au consommateur une indi-
pour nous : il a été conçu pour les cation claire des prix lui permet-
entreprises d'exportation, comme tant de les comparer, pour éviter
l'industrie des machines ou celle que je consommateur soit induit
de l'horlogerie, note le président ' en erreur. L'indication des prix
sortant. D'ailleurs, nous n'en vou- constitue un moyen d'action pour
Ions pas, de son programme, car promouvoir une concurrence loya-
nous voulons à tout prix conserver
notre indépendance, source de li-
berté. » En décrétant 1983 année
des PME, le Parlement européen
touche 150000 indépendants, pour
la plupart des fabricants, des dé-
taillants et des entreprises à carac-
tère artisanal. Parmi eux, 1000 in-
dépendants spécialisés dans la
vente et l'installation de radios, TV
et autres chaînes Hi-Fi. « L'idée du
Parlement européen n'a, semble-
t-il, pas inspiré notre gouverne-
ment qui, pourtant, est membre du
ConseU de l'Europe, ajoute M. Mi-
chelotti. Il (le gouvernement donc)
n'a fait preuve d'aucune initiative
en la matière. Les grandes surfaces
ont la possibilité de pratiquer des
prix d'appel qui, comme leur nom
l'indique, consistent à vendre en-
dessous du prix d'achat ( !) dans le
but d'attirer les clients vers leurs
rayons. Sachant d'un côté que nos
charges ne cessent d'amplifier et
que nos marges ont baissé de 10%

f I T f i UNE ASSURANCE FORTE !
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Votre caisse maladie et accidents Société vaudoise et Romande de Secours Mutuels

Agence cantonale
Sion: Herbert Mévillot, Place du Midi 30 - Tél. 027/22 5121

Sections
Martigny: Clovis Crettex, Place de Rome 1, Bâtiment Bel-Air A - Tél. 026/2 50 33
Monthey: Sylvie Royer, Place de l'Eglise 4 - Tél. 025/71 56 09
Sierre: Herbert Mévillot, Route de Sion 3 -Tél. 027/55 35 35

USRT VALAIS

distributeurs qui cassent

le. » Voilà qui est bien dit. Mais
voyons l'article .4. Celui-ci précise
que « lorsqu'un vendeur compare
ses prix de détail avec des prix de
catalogue ou des prix indicatifs, la
comparaison peut s'avérer ILLI-
CITE si les prix de catalogue ou
les prix indicatifs dépassent les
prix habituels et ne correspondent
donc pas aux prix courants prati-
qués effectivement». Ainsi «si un
tel prix n'est effectivement pas
pratiqué par des autres vendeurs
pour la majorité du même article
offert à leur clientèle, les indica-
tions « prix catalogue, notre prix ;
vous économisez tant ; tant de ra-
bais sur le prix catalogue ; etc. » ne
doivent être utilisées ni dans la pu-
blicité ni dans la vente ». Et M. Mi-
chelotti de sortir une photocopie
de deux annonces parues récem-
ment côte-à-côte dans un quoti-
dien. «Voyez vous-même, la mai-
son X joue parfaitement le jeu :
elle ne mentionne pas, par exem-

ple, 1 fr. 40 au lieu de 1 fr. 20 les
100 grammes. Par contre, cette
grande surface précise 95 francs
au lieu de 135 francs pour son ar-
ticle tel et tel. Cette firme agit im-
punément en pleine illégalité...!».
Le détail pourra paraître insigni-
fiant. Mais lorsque l'on sait perti-
nemment que les PME (entendez
par là les petites et moyennes en-
treprises) subissent déjà dans des
domaines nettement plus consé-
quents la loi des chaînes interna-
tionales et autres grandes surfaces,
on comprend mieux pourquoi les
concessionnaires installateurs ra-
dio-TV manifestent de plus en
plus leur désir de « monter aux
barricades» . « Infractions répétées
aux lois», « faiblesse de l'exécu-
tif » , « laxisme terrible des autori-
tés », telles sont ces mots qui tra-
duisent bien le désarroi des petits
patrons. «Il existerait un remède,
précise toutefois M. Michelotti :
pour faire face, nous devrions pou-
voir tous augmenter de 10% notre
chiffre d'affaires. Mais, malheu-
reusement, cela s'avère absolu-
ment impossible en l'état actuel
des choses. »

«Il faut par conséquent agir
maintenant» clament les membres
de l'USRT. La lutte s'opérera
«pour le marché où nos fournis-
seurs sont souvent aussi nos con-
currents les plus directs », « pour
l'augmentation de la marge », et
enfin pour « réduire les frais géné-
raux ». Les petits patrons font va-
loir leurs atouts qui se résument
ainsi : souplesse, relations plus
étroites avec la clientèle, service
après-vente. « Nous sommes des
spécialistes et entendons le rester,
concluent-ils, et nous devons nous
battre car la résignation signifie-
rait pour nous la fin ». Seules
éclaircies dans ce sombre tableau :
le jugement rendu récemment par
le TF dans l'affaire des cigarettes
Denner (un jugement qui pourrait
faire jurisprudence pour des cas si-
milaires) et le discours du Conseil-
ler d'Etat et aux Etats Guy Ge-
noud lors du congrès romand du
bois qui s'est tenu à Verbier l'an
dernier, discours selon lequel
l'autorité assurait les petites et
moyennes entreprises de son total
soutien...

Ceci dit, l'assemblée générale
de l'USRT Valais a nommé un
nouveau comité qui se compose
ainsi : MM. Jean-Pierre Ântonelli
succède au poste de président à M.
Serge Michelotti, démissionnaire
après six ans à la tête de l'associa-
tion ; Rémy Monnet, caissier, Gil-
bert Chervet, expert au centre pro-
fessionnel, Yvan Bressoud, vice-
président, Jean Jentsch, vice-pré-
sident pour le Haut-Valais, Mau-
rice Baillod, membre, et Bernard
Jansen, nouveau membre. Plu-
sieurs personnalités ont assisté à
l'assemblée de l'USRT Valais et
parmi elles notons la présence de
M. Georges Roten, directeur de
l'UCOVA, et Laurent Rivier, vice-
président de l'USRT Suisse.

Remerciements
au val d'Anniviers

Les officiers, sous-officiers
et recrues de l'ER inf mont 10
de Savatan remercient les
autorités et la population du
val d'Anniviers pour l'accueil
chaleureux réservé à cette
troupe et la compréhension
dont elle a été l'objet.

Le commandant :
Colonel EMG Liaudat

BONNE NOUVELLE DES ETOILES

L'édition 1984 de la fête
du Petit-Bois est assurée
SIERRE (bd). - Les resp onsa-
bles de la Fête du Petit-Bois,
une fête éminemment culturel-
le (n 'en déplaise à certains !)
qui s'est déroulée pour la pre-
mière fois en juin 1982 à Sierre,
ont tenu à informer la presse
d'une certitude très heureuse :
la deuxième Fête du Petit-Bois
aura lieu les 22, 23 et 24 juin
1984 dans le même esprit et sur
le même emplacement. L'ad-
ministration communale sier-
roise, convaincue cette fois
qu'elle répondait à une réelle
demande, a d'ores et déjà don-
né son accord de principe, tan-
dis que les jeunes organisateurs
ont pu établir des contacts ex-
trêmement positifs avec des
membres du Conseil de la cul-
ture de l'Etat du Valais.

Un rapide tour d'horizon du
passé a permis de constater que
l'essai 1982 fut un véritable
coup de maître. «Le bilan glo-
bal, annoncent les organisa-
teurs, peut être qualifié de très
positif. Nous avons en effet ob-
tenu à la fois un succès popu-
laire, artistique et financier» .
Succès populaire parce que
l'on estime entre 15 000 et
20 000 le nombre de personnes

LE CHŒUR MIXTE DE MUZOTT A VEYRAS

DU THEATRE EN PRIME

Chanter pour le plaisir et pour « son » public

VEYRAS (bd). - Le chœur mixte
de Muzott, dirigé par M. Frido
Dayer, s'est produit récemment à
Veyras, face à un public très en-
thousiaste. Il s'agissait bien sûr de
présenter aux auditeurs le fruit
d'un long hiver de répétitions. Au
programme 11 pièces étaient pré-
vues, dont quelques unes dues à

Butajazz et Argile a la Sacoche ce soir
C'est ce vendredi 20 que se pro-

duiront à la salle de la Sacoche,
ces deux ensembles montheysans.
Butajazz, avec aux saxes Jacky
Perrin, au trombone Hubert Per-
rin, à la basse Roland Jean, et à la
batterie Jean-Michel Cherix, nous
présentera un programme orienté
vers une musique simple et actuel-
le, où le rythme accroche genti-
ment et où la mélodie tend à dé-
payser. Leurs morceaux sont tirés
du répertoire funky de Chuch
Mangione et de Fukumura, des
sons africains de Mombasa ou de
la douceur de Dollar Brand.

Le groupe Argile est formé de
Claude Richard, Jacky Rinaldi et
Serge Vuadens aux cuivres; aux
batteries et percussions de René
Wyssen, Pierrot Bressoud et Oli-
vier Mottier ; à la rythmique de
Doris Cherix (piano), Patrick Per-
rier (basse) et Jean-Michel Cherix
(guitare), et enfin au chant, Wil-
liams. Devant le succès de leurs
derniers concerts (plus de 1000
personnes en trois dates) il est dif-
ficile de douter de leur impact au-
près du public. Leur musique est
soignée, les arrangements sont
pleins de finesse et de trouvailles.
L'apport des trois cuivres et de la
forte section de percussions per-
met les dissonances et une richesse
rythmique nécessaires aux styles
de musique qu'ils ont adoptés, qui
déambulent entre le funk, le jazz
latinisé et l'afro-rock. Le mixage

qui y ont assisté durant les trois
jours de la fête. Succès artisti-
ques parce que tous les spec-
tacles ont été très bien suivis.
Et succès financier enfin parce
que, malgré LA GRATUITÉ
offerte , les organisateurs ont pu
rentrer dans leurs fonds, et ce
sans avoir à puiser dans les
fonds de réserve mis à disposi-
tion par l'Etat et Pro Helvetia
notamment.

En ce qui conceme 1984 - la
Fête du Petit-Bois ayant été dé-
crétée fête biennale - le comité
d'organisation demeure iden-
tique à celui des «premiers
pas». Il compte en ses rangs
une vingtaine de bénévoles
(donc un peu plus que pour
1982) qui entendent bien pour-
suivre leur but initial consis-
tant à faire de cette manifesta-
tion une «fête d'expression de
la culture régionale ». Ses di-
mensions, son esprit et le prin-
cipe de la gratuité seront main-
tenus. Plusieurs caractéristi-
ques nouvelles apparaissent
cependant. Le Petit-Bois va
d'abord s 'ouvrir davantage aux
arts p lastiques et aux lettres,
sans que l'on en sache pour
l'heure les applications exac-

des auteurs et compositeurs valai-
sans à l'enseigne des Jean Daet-
wyler, Aloys Theytaz ou G. Zuf-
ferey. Avant les aînés, le chœur
d'enfants a pu démontrer ses apti-
tudes qui relèvent d'un enseigne-
ment bien dosé et, surtout, bien
compris. Le public aura ensuite
apprécié la seconde partie du

sera assuré par les deux sonorisa- N'oubliez pas ce rendez-vous
teurs habituels du groupe, soit important ce soir dès 20 h 30 à la
Marc Bossert et Olivier Gremaud. salle de la Sacoche.

tes. La participation des arti-
sans ainsi que l'animation de-
vraient être renforcées. En
clair, cela signifie , au chapitre
de l'animation, un déploiement
de la fête vers le cœur de la vil-
le et l'idée de sortir d'une ma-
nifestation de consommation
en faisant participer active-
ment le p lublic. Du côté des ar-
tisans, les organisateurs lan-
cent un appel et rappellent leur
adresse : Fête du Petit-Bois,
c.p. 215, 3960 Sierre. Enfin, le
secteur « lettres », proposé jus-
tement par le Conseil de la cul-
ture de l'Etat du Valais, sous-
entendrait la mise sur pied, par
exemple, de concours littérai-
res, des débats, des expositions
ou des séances de «décompo-
sition d'une scène de théâtre ».

Bref, tout semble aller au
mieux « dans le meilleur des
mondes », même si, en son
temps, le Conseil communal
sierrois faisait montre de cer-
taines réticences à la suite de
réclamations éparses émanant
à l'évidence de quelques mé-
contents ne se sentant pas con-
cernés. La subjectivité naît de
l'ignorance. Trop souvent sans
doute-

spectacle qui traitait d'une « tra-
gédie familiale en un acte et quel-
ques scènes épiques ». Cette petite
pièce de théâtre « offerte en pri-
me» mettait en scène six acteurs
composés de deux alto, deux bas-
ses, un soprano et un ténor. De la
belle ouvrage qui mérite, bien une
mention spéciale.
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Près de vous
rres ae cnez vous

La Neuchâteloise est une grande compagnie d'assurances a deux pas
de chez vous. Compétente pour résoudre tous vos problèmes d'assu-
rances, qu'ils soient personnels ou professionnels. De l'assurance vie à
la responsabilité civile. De l'incendie à l'assurance transport, en Suisse et
à l'étranger. Avec clarté, précision et simplicité. Car nous tenons essen-
tiellement à un dialogue franc et direct avec vous.
Près de vous, près de chez vous: une grande assurance -
La Neuchâteloise.

La Neuchâteloise
/ASSUIr OI iCGS fondée en 1869

Représentations de LA NEUCHATELOISE GENERALE en Suisse: Aarau: Glaus H., Bahnhofstrasse 1, 064/24 5331 • Baden: Gunter P., Wettingerstrasse 17,056/261554 • Basel : Maillard R. E./Ley Th., Steinentorstrasse 39,061/235100 •
Bellinzona : Cassina M., Largo Elvezia 2,092/25 26 53 • Bern : Fàh H., Zeughausgasse 22,031 /2207 93 • Bienne : Matile M.-A., Nidaugasse 14,032/22 39 33 • Burgdorf : Schneeberger P., Bahnhofstrasse 57,034/22 39 29 • La Chaux-de-Fonds :
Ducommun E., rue Jaquet-Droz 12, 039/238844 • Chiasso: Balzaretti C, Corso San Gottardo 20, 091/445454 • Chur: Wasescha N., Goldgasse 4, 081/223304 • Delémont : Thiévent Ch., ch. de la Brasserie 22, 066/22 6262 • Fribourg:
Pollien C, bd de Pérolles 22,037/813101 • Genève: Giudici G., rue du Marché 18,022/210311 • Glarus: Menzi K., Burgstrasse 5,058/612450 • Horgen: Cornioley M., Kirchstrasse 5,01/7253780 • Lausanne: Echenard R., avenue de Cour 1,
021/277771 • Luzern: Suter A., Winkelriedstrasse 25, 041/233292 • Neuchâtel : Wetzel R., rue du Musée 9, 038/24 6400 • Olten: Thiel G., Hubelistrasse 25, 062/226422 • Rapperswil: Hollenstein V., Zûrcherstrasse 6, 055/27 2424 •
St. Gallen: Prader J., Obérer Graben 3, 071/231111 • Schaff hausen : Puppetti A., Vordergasse 14,053/52372 • Schwyz: Lâcher A., Haus Ratskeller, 043/212891 • Slon: Long G., avenue de la Gare 20,027/224242 • Solothurn: Schurch B.,
Niklaus-Konradstrasse 20,065/224933 • Stans: Battig J„ Buochserstrasse 19,041/612104 • Thun: Wiirgler Lydia, Freienhofgasse 3,033/227244 • Uster: Generalagentur, Feldhofstrasse4,01/9408087 •Weinfelden: Venzin p., Pestalozzi-
strasse 12,072/22 3122 • Wil : Meier Chr., Toggenburgerstrasse 65,073/2340 23 • Winterthur : Mûller M., Schutzenstrasse 42,052/2507 21 • Yverdon : Testuz J.-P., place Bel-Air 4,024/216171 • Zug : Hausheer J„ Baarerstrasse 75,042/2187 21 •
Zurich: Lang W., Gartenstrasse 26, 01/2015650 » Principauté de Liechtenstein: Schaan: Risch W„ Landstrasse 151, 075/22179.
Représentations de LA NEUCHÂTELOISE VIE en Suisse: Aarau: Schnetzler F, Bahnhofstrasse 1, 064/245331 • Baden: Màrki H., Wettingerstrasse 17, 056/261554 • Basel: Buess C, Steinentorstrasse 39, 061/235100 • Bellinzona : ,
Cassina M., Largo Elvezia 2, 092/252653 • Bern: Generalagentur, Zeughausgasse 22, 031/220793 • Bienne: Bodmer M., Nidaugasse 14, 032/233303 • Brig: Ursprung L. jr., Tunnelstrasse 26, 028/234389 • Burgdorf: Slamka-Tanner
Christine, Bahnhofstrasse 57, 034/228438 • Chur: Wasescha N., Goldgasse 4, 081/223304 • Delémont : Voisin R., ch. de la Brasserie 22, 066/226262 • Fribourg: Savoy C, bd de Pérolles 22, 037/223408 • Genève: Wahlé B., rue du
Marché 18,022/210109 • Horgen: Cornioley M., Kirchstrasse 5,01/7253780 • Kreuzlingen: Schenkel R., Bahnhofstrasse 27,072/722288 • Lausanne: Boissard B., place StiFrançois 12,021/227671 • Luzern: Meili E., Winkelriedstrasse 25,
041 /2334 33 • Neuchâtel : Eigenmann D., rue du Musée 9,038/24 64 00 • Olten : Bracher G, Jurastrasse 20,062/212122 • Rapperswil : Generalagentur, Zûrcherstrasse 6,055/27 24 24 • St. Gallen : Crescenti R., Obérer Graben 3,071 /2247 88 •
Schaffhausen: Puppetti A„ Vordergasse 14, 053/52372 • Schwyz : Generalagentur, Herrengasse 13, 043/211677 • Sion: Lagger J.-C!., avenue de la Gare 20,027/225914 • Solothurn: Richard R, Niklaus-Konradstrasse 20, 065/224935 •
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COMPTES DE LA COMMUNE DE BRIGUE-GLIS

Situation satisfaisante
BRIGUE. - Conférence de presse
jeudi matin au château de Stockal-
per pour présenter les comptes du
ménage communal relatifs à
l'exercice écoulé, en prévision de
l'assemblée primaire convoquée à
cet effet pour le 26 mai prochain.
L'administration communale était
représentée par MM. Werner Per-
rig et Paul Schmidhalter, respec-
tivement président de la Munici-
palité et chef du Département des
finances, assistés de M. Guido
Summermatter, chef du service de
la comptabilité.

Le président Perrig, dans les
grandes lignes, s'est attaché à met-
tre en évidence les différents dé-
partements concernant l'ensemble
de la communauté : des finances,
relativement saines, impliquant
toutefois l'exercice d'une politique
autre que celle du «jour le jour », à
la sécurité publique avec ses pro-
blèmes créés par l'absence de
stand de tir et d'emplacement
idéal pour le réaliser ; de l'instruc-
tion publique - qui s'occupe de
plus de 2000 enfants au total, CO
compris - aux loisirs et sports né-
cessitant personnel et équipement
en fonction de la constante aug-
mentation de la population ; de
l'hygiène à l'environnement et du
développement économique, en-
fin. M" Perrig a également souligné
les efforts consentis aux fins de li-
miter les dépenses à travers la con-
centration du personnel et de dif-
férents services. L'administration
communale comptant actuelle-

Heureux mariage
entre l'ancien et le nouveau

Qui dirait que ce viaduc est composé d 'éléments anciens et nou
veaux ?

Pilules amaigrissantes
sur la sellette

BERNE (ATS). - Selon l'Office in-
tercantonal de contrôle des médi-
caments (OICM) les p ilules anti-
calories - déjà interdites en RFA et
aux Etats-Unis - pourraient l'être
prochainement en Suisse. L'Office
fédéral de la santé publique ne re-
connaît à ce produit ni la qualité
d'aliment diététique, ni celle de
denrée alimentaire tout court. Si la
pilule anticalorie est considérée
comme médicament, elle doit être
agréée par l'OICM. Or à ce jour,
cet office n'a pas reçu la documen-
tation qu'il a exigée de la société
qui diffuse ce produit. Si la docu-
mentation ne parvient pas à
l 'OICM d'ici le début du mois pro-
chain, les pilules anticalories fi-
gureront sur une liste de produits
interdits à la vente en Suisse.

En début d'année, une maison
de vente par correspondance ins-
tallée à Zurich avait placé de
grandes annonces publicitaires
'oour ce oroduit dans les auoti-
diens. Selon les textes publicitai-

ment 1,7 employé par mille habi-
tants, un chiffre bien bas dans la
moyenne helvétique.

Puis, M. Schmidhalter s'est plu
à expliquer les divers aspects de
son dicastère. Le montant total du
chiffre d'affaires s'est élevé à quel-
que vingt millions de francs, en
chiffre rond, avec un excédent de
recettes de 573000 francs. Les
comptes ordinaires sont satisfai-
sants : près de cinq millions d'ex-
cédents de recettes pour 15 mil-
lions d'entrée. Au chapitre des
comptes extraordinaires , on a uti-
lisé près de deux millions de francs
en plus que prévu. Une importante
somme a été consacrée à divers
amortissements. Presque le total
des recettes des comptes ordinai-
res. Heureuse constatation du côté
des entrées, soit deux millions de
plus que prévoyait le budget.

L'endettement de la commune
se monte actuellement à vingt-
trois millions de francs, soit quel-
que trois millions de plus que l'an
dernier. De nouveaux emprunts
d'un montant total de cinq mil-
lions ayant été contractés en vue
d'amortir certaines dettes aux taux
d'intérêts par trop élevés. L'opé-
ration se poursuivra dans le cou-
rant des prochaines années, avec
prudence certes, aux fins de rédui-
re sensiblement la charge des in-
térêts. Ceux-ci pour certains em-
prunts conclus en période où l'ar-
gent était particulièrement cher,
s'élevant jusqu'à 8V4%. La dette
communautaire, par tête d'habi

res, les p ilules anticalories dites
«Cal-Blocker» permettent de
manger autant que l 'on veut, sans
grossir pour autant.

Assez mitigée
la première
expérience piétonnière

Dans le but de redonner au cen-
tre historique de Domodossola son
lustre d'antan, l'autorité commu-
nale a tenté une expérience consis-
tant à interdire la circulation auto-
mobile à l'intérieur de la localité,
pendant le dernier week-end. Cet-
te première expérience n'a pas été
accueillie avec grande satisfaction
par les habitants concernés. D'au-
tant que - faute de moyens de
transport - ils ont été contraints
d'accompagner à pied, sous la
pluie battante, leurs enfants se
rendant à la messe pour leur pre-
mière communion.

tant, s'élève à 2389 francs. Elle
était de 2086 francs l'année pré-
cédente.

Selon les prévisions, l'endette-
ment, de la commune augmentera
encore dans le courant des pro-
chaines années. Compte tenu des
projets d'importance encore à réai-
ser : la traversée de Brigue sud no-
tamment, sans parler de la Step en
voie de réalisation ainsi que de dif-
férentes voies d'accès à édifier,
dans la zone à construire de Glis
surtout. A travers l'utilisation ra-
tionnelle de cette dernière, on en-
tend améliorer les conditions de
vie de la population et éviter du
même coup le surpeuplement dans
le centre. Alors, l'endettement
communal atteindra les trente mil-
lions. « Une somme encore dans
nos cordes, si la situation du taux
d'intérêt s'améliore », affirme
M. Schmidhalter.

A noter également la sensible
amélioration constatée dans le
paiement des impôts en retard ,
ainsi que la bonne volonté mani-
festée par bon nombre de contri-
buables. Pour l'exercice en cours,
plus d'un million de francs a déjà
été versé grâce à une bonification
intéressante offerte aux «bons
payeurs ».

A l'issue de l'assemblée primaire
- enfin - on parlera également de
règlement de la fermeture de com-
merces. Des modifications devront
être apportées.

Louis Tissonnier

GAMSEN-MUND (lt). - Le
long de la voie ferrée du BLS,
entre Brigue et Lalden, le pre-
mier viaduc à partir.de la pre-
mière gare citée se situe déjà à
la hauteur de Gamsen. A
proximité de la station du té-
léphérique qui conduit à
Mund. L'œuvre d'art en ques-
tion n'est certes pas le plus im-
portant des innombrables ou-
vrages rencontrés sur le par-
cours.

Il constitue en revanche un
exemple éloquent des bonnes
intentions des constructeurs de
la double voie, afin de conci-
lier d'une manière aussi har-
monieuse qui soit l'ancien avec
le nouveau. Dans ce domaine
et à cet endroit, leur objectif
est amplement atteint. Si bien
que l'on ne s'aperçoit même
pas de la différence. Le fait
mérite d'être relevé. D'autant
plus que dans ces lieux escar-
pés il fallait le faire.

Les rives du fleuve corrigé ne sont maintenant plus désertiques.

Les rives rhodaniennes
se reboisent *
BRIGUE-VIÈGE (lt). - De-
puis la réfection du Ut du Rhô-
ne, entre Brigue et Viège, on
commençait à désespérer de
revoir les rives du fleuve d'an-
tan. C'est-à-dire ombragées,
parsemées d'arbustes et de
sous-bois accueillants. Pen-
dant longtemps après le pas-
sage des pelles mécaniques,
c'était un peu comme le dé-
sert : du sable et des galets,
sans plus.

Les conditions météorolo-
giques du moment sont-elles
pour quelque chose ? Toujours
est-il que la nature - enfin -
commence à reprendre ses

Deces
de M. Hubert
Anderegqen
BRIGUE-VEVEY (lt). - A Ve-
vey, vient de mourir M. Hubert
Andereggen, dans sa 75e an-
née. Originaire de Brigue, le
défunt y avait passé une gran-
de partie de sa jeunesse. Il était
resté profondément attaché à
sa ville natale, à ses camarades
de la gymnastique, du service
militaire, à ses contemporains
surtout.

Sa deuxième patrie était
l'Espagne. Il s'y était déjà dé-
placé avant la guerre civile.
Après celle-ci, les employeurs
de Conrad Zschokke S.A. l'ont
rappelé pour l'édification d'une
centrale électrique. Genève,
Gondo, Brigue et Sion ont éga-
lement constitué les principales
stations de sa vie. Dans la ca-
pitale valaisanne, il a participé
à la construction du barrage de
la Grande Dixence. Il y a ha-
bité pendant plus de dix ans et
y comptait de nombreux amis
et connaissances.

Puis, atteint dans sa santé, il
s'est dirigé vers un climat plus
favorable : celui de la Riviera,
sur les bords du lac Léman.
Pour de trouver plus près de
ses deux filles aussi, qu'il ché-
rissait par-dessus tout. Dans la
mort également, il a tenu à de-
meurer près d'elles. En souhai-
tant se faire enterrer dans le ci-
metière de Vevey, où les ob-
sèques viennent de se dérouler.
Qu'il repose en paix.

droits, lentement mais sûre-
ment. Pour la grande joie des
promeneurs, des pêcheurs sur-
tout, des poissons peut-être
aussi. Avec les autorités com-
pétentes, les chevaliers de la
Gaule ne sont certes pas étran-
gers à la nouvelle situation.
Leur insistance consacrée à la
protection, l'amélioration de
l'environnement qui est le leur
commence à porter ses fruits.
Ça n'est pas encore le rêve,
bien sûr. L'espoir qu'il se réa-
lisera une fois subsiste main-
tenant. C'est déjà quelque cho-
se, après avoir désespéré si
longtemps...

PONT DU GANTER
Question de couleur
GANTER-COL DU SIMPLON (lt). - Modèle de la technique
d'avant-garde, récemment présenté dans seize langues différentes
par une importante revue internationale, le pont du Ganter ne
donne toutefois pas satisfaction à tout le monde. Ses gigantes-
ques piliers de béton suscitent eff ectivement divers commentai-
res. Leur couleur serait beaucoup trop claire aux yeux de plu-
sieurs : des spécialistes en la matière surtout, qui proposent de lui
donner un ton p lus sombre. Ce nouveau coup de p inceau aurait
tout à la fois pour eff e t  de revaloriser l'ensemble de l'ouvrage et
de mieux l'adapter à son environnement de verdure.

Pourquoi pas ? Mais par les temps qui courent, ne serait-ce pas
pousser un peu loin la plaisanterie ? D'autant que, avec le temps
et ses injures, cette blancheur d'hermine risquera bien de se ternir
d'elle-même , non ?

Une vue des piliers du pont du Ganter. On souhaiterait Tinter
vention du peintre pour leur donner un ton plus sombre...
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Café-Restaurant de la Patinoire
Sion

Les nouveaux tenanciers

Mme et M. Charly Claivaz
ont le plaisir de vous inviter à l'apéritif d'ouverture

ce vendredi 20 mai, de 16 à 20 heures

- Plats du jour
- Petite restauration
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Dussex Fernand vw^^. P- Emery & Fils
Eaux minérales, Lab̂ asP,ornel Liqueurs
bières, vins, ceQ*E -j^̂  . Eaux minérales
spiritueux *̂ ^̂ SL

•'"af* aK»t,__, \l»Ui__fl/F- Route des Ateliers
Sion ^M£> SionTél. 027/23 33 43 V. - - m Q2im 37 48

i ' 
_^_____——__________________________

GRANDE SPÉCIALITÉ DU VALAIS UMMM

H 

Cn In lfl nu..
Gelafci.

/ i  /7 PROVINS
Jmmm VALAIS

M. J. -L. Fardel
Médaille d'Or IGEHO 1981 S'on — 027/22 73 54

ex DNS
pour de meilleures vacances

dans la collection
"VOIR"

HACHETTE RÉALITÉS

VOIR PARIS
VOIR LA BOURGOGNE
VOIR LA PROVENCE
VOIR L'ALSACE
VOIR LA CORSE
VOIR LONDRES
VOIR LE PORTUGAL
VOIR LES ANTILLES
VOIR LA THAÏLANDE
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- VOIR LE PORTUGAL ^̂  1Z.~ M  ̂ Petites annonces à la ligne \- VOIR LES ANTILLES ^*̂  
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f*fSl du mardi 24 mai
- VOIR LA THAÏLANDE ^̂ 
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et dans de nombreux autres titres comme, i Exceptionnellement
, . ,  VALAIS dernier délai lepar exemple : L'ATLAS DE LA
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vendredi 20 mai a 15 h
à Publicitas Sion
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LA MAISON
ACCUEIL

C. C. P. 19-9340
CC. P. 19-8045
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Force secrète de r Afrique

36-5218LA FETE SAUVAGE
de Frédéric Rossif
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discret

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit

PN CyrtOwsl

Toutes les 2 minutes
Partir bien repose ., " '" ' ¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»tes) Pas a la sortie du travail ou 1 - 1
après trois à quatre heures de som- .... . .„ „. .„„:
-~_ :i ,, i . VUUo dUoolmeil seulement. Au Centre Métropole a Sion

EX LIBRIS tél .027/22 70 77
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

En Suisse
«Enfants du monde»

** *¦•*-

Veuillez me verser Fr. 
Je rembourserai par mois Fr. 

Nom 
Prénom 
Rue No
NP/localité 

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5

Chariot élévateur
Capacité : 21, 400 h,
à l'état de neuf.
Forte réduction de prix.

Hulftegger & Co AG, Chavornay
Tél. 024/51 16 83
Réf. Cavin/Maillard.

22-14427

Vos annonces :

f
027/21 21 11

Organisation humanitaire suisse
donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

pide
simple

«Enfants du monde»
2 bis, ch. Aug.-Vilbert
1218 Grand-Saconnex
Tél. 022/98 88 81

cep 12-415
Genève

| Tel 027-23 5023 127 M3|
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laver la vaisselle
économiquement
avec le lave-vaisselle Indesit complète-
ment automatique de la dernière
génération. Capacité 8/12 couverts.
Technologie moderne. Triple économie:
électricité, eau et poudre à lessive.
Silencieux. 6 programmes. Avec adou-
cisseur d'eau incorporé. Intérieur inox.
Commutable 220/380 Volts.

Mod. 2111 AOH

Fr. 929.-

Comptoirs Réunis
Mosoni-Vuissoz
3957 Granges
Tél. 027/5813 00

(MeÇfàr

La liberté de
communiquer ̂ msgmm
n'importe où: ŝP3^
Le nouveau Natel portable

d'Autophon!
40% de volume en moins, 33% de
poids en moins: grâce à votre petit
attaché-case qui ne pèse plus que de
6,6 kg à 11 kg selon l'équipement, vous
téléphonerez aux quatre ooins du
monde.
Le nouveau Natel portable est alimenté
soit par un ou deux accumulateurs, soit
par la batterie de bord si vous êtes en
voiture ou en bateau. Le bloc d'alimen-
tation incorporé permet aussi le rac-
cordement direct au secteur.
Le Natel peut être équipé à choix d'un
dispositif de sélection sans ou avec
mémoire pour numéros d'appel et affi

Tout le magasin
est plein de nou
veautés. Avez-
vous le temps
que je vous M

les „ M
montre? __H

».

tonjour
Anne-Marie Di-Pierdomenico. —^_¦ \ T / 13
Vendeuse chez Vogele /Z \^-__-_r ~ Nvogele

Incroyable, à enlever tout de suite
plus de 50

coffres-forts d'occasion
état de neuf, de 50 à 4000 kg. Plusieurs avec
portes escamotables et combinaisons. Con-
viendraient pour banques, communes el
stands de tir.

coffres-forts
reconnus par les assurances
A la même adresse

coffres-forts importés
ainsi que

coffres-forts liste 1
(assurance Fr. 500 000.-)
Prix sans concurrence, transports par nos
soins.

Demander renseignements à Jean Ferner,
Numa-Droz 10-12,2300 La Chaux- de-Fonds.
Tél. 039/28 64 50/51. 28-514792

chage du temps de conversation
disponible.
Peu importe que vous choisissiez le
Natel portable ou le modèle pour
véhicules, nous nous chargeons des
formalités auprès des PTT.

Pour garantir votre liberté partout où
vous vous trouverez, nous assurons le
service d'entretien dans toute la Suisse
De plus, selon votre désir vous
avez la possibilité de louer ou
d'acheter le Natel.

Téléphonez-nous!
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laver
économiquement
avec les machines à laver Indesit, 100%
automatiques, de la dernière généra-
tion. Technologie moderne avec
programme économique et offrant un
maximum de confort pour le linge
délicat. Tambour très spacieux. Grand
hublot. Commutable 220/380 Volts.

Mod . 2091 AOH
Fr. 699.-

Comptoirs Réunis
Mosoni-Vuissoz
3957 Granges
Tél. 027/5813 00

Téléphonie SA
Lausanne 021 26 93 93
Sion 027 22 57 57
Genève 022 4243 50

Autophon AG
Zurich 01 2481212
St.Gallen 071 25 8511
Basel 061 22 55 33
Bern * 031 42 66 66
Luzern 041 44 0404
Chur 081 221614
Lugano 091 52 58 52
Biel 032 2211 15
Neuchâtel 038 24 5343

TELEPHONIE SA Ey

Renommé , CHEMISAGE
depuis 1956 
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cheminée en tubes inox de fabrica-
Obristl tion suisse (système Rutz

et Obrist)
10 ans de garantie

feljjS Vr^̂ ^st  ̂ Capes antlrefoulantes,
«JKL -̂̂ -̂ -̂  ̂ ventilateurs de cheml-
¦̂ ¦'ffigHHgtuwmnsgSB nées, etc.

t â—̂ mT̂ t Devis sans engagement.

3 S^̂ ^̂ ^̂ B Ch. des 
Grands-Pins 
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m
1 mt reprises

m
:¦:¦:¦:¦:¦:«Prix : . 1690

$H Reprise: 200
Net 1490 W':

III O Fr- 200.- pour votre |:|
vieux poste, à
l'achat de ce TV |!|
couleurs Philips, wï.
PAL SECAM
51 cm a telécde
_____________________________________________________________ _¥_î_y*

Prix: 2630.- H m
Reprise : 500 - !¦ m

Net 2130.-

y çgï  ¦ iiimwmmmmmm ******'*'** -̂^ igg.

111 Q Fr. 500.- pour votre
vieux poste, à |!|
l'achat d'un TV cou-
leurs SABA T 9782,
PAL, STEREO
67 cm, à télécde

Il L'offre à ne
pas manquer 1
chez votre
spécialiste

Je ne serais pas
chez Vogele
si je n'étais
pas tou-
jours u
aimable.

Danielie Ruchet .
Vendeuse chez vôeele vogele

IA POMME. UN PLAISIR À CROQUER.

A vendre
très belle qualité

A vendre

salle de bains neuve
complète, tous coloris, comprenant douche,
lavabo sur colonne, bidet, w.-c, réservoir.
Prix Fr. 1350-, robinetterie et siphon com-
pris.
Cabine et douche avec garantie prix Fr. 750.-.

Porte de fenêtre 2 ventaux, verre Fr. 1380.-.

Tél. 026/6 2919. 85-415

motopompes occasion
Fische et Birchmeier
pistolet micromiseur.

FLEISCH S.A., Saxon
Tél. 026/ 6 24 70. 36-530598
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réfrigérer et congeler
économiquement

avec les modèles spacieux de la
dernière génération. Super-isolation,
très faible consommation de courant.
Dégivrage automatique.

Mod. 2023 AOH, 225 1

Fr. 609.-

Comptoirs Réunis
Mosoni-Vuissoz
3957 Granges
Tél. 027/58 13 00

Machines
à laver
dès Fr. 490.-.
Garanties une année.

Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

Dpt Valais
Tél. 025/71 66 38
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 7313.
81-137

«Nouvelliste»
votre joumal
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NOUVELLE ORDONNANCE SUR LES CONSTRUCTIONS
De nombreuses innovations
qui ne se veulent
La nouvelle ordonnance sur les constructions entrera en vigueur le 1er
juin prochain. Les modalités de la construction se sont, ces dernières an-
nées, considérablement modifiées. De même, d'importantes lois fédérales
et cantonales sont entrées en vigueur. L'ordonnance du 13 janvier 1967
appelait en conséquence une évidente remise à jour.

Composée de quinze chapitres,
cette nouvelle ordonnance indi-
que, notamment, avec plus de pré-
cisions, les constructions devant
faire l'objet d'une autorisation de
construire de la part de la CCC
(Commission cantonale des cons-
tructions). Nullement limitatives,
ces énumérations se veulent exem-
plaires. Aujourd'hui, parmi les in-
novations relevant de cette nouvel-
le ordonnance, mentionnons les
responsabilités et compétences ac-
crues des communes. Certains
projets ne nécessiteront qu'une
autorisation communale. Procédé
favorable à l'administré et qui pré-
sentera l'avantage de décharger la
CCC. L'autorité communale, au-
trement dit le Conseil, pourra,
dans le cadre d'un examen provi-
soire d'une requête, renvoyer les
demandes incomplètes ou conte-
nant des irrégularités.

Une liste des constructions et
installations non soumises à auto-
risation figure également parmi les
nouveautés de cette ordonnance.

Les tâches de la CCC
Le nombre des membres de la

CCC passe de huit à neuf. Le se-
crétariat, renforcé, bénéficiera
bientôt d'une machine à traite-
ment de texte. L'examen des dos-
siers devrait ainsi se trouver accé-
léré. Une nouvelle formule de de-
mande d'autorisation de construire

Hier soir, « Temps p résent» nous
proposait un reportage ramené de
la Terre sainte. « Cisjordanie, le
point de non-retour ». Il s'agissait
pour la TVR de nous montrer, sans
intention de prendre parti, les p ro-
blèmes de là « colonisation » de ce
qu'on peut appeler la Cisjordanie,
colonisation faite par les Israé-
liens.

De nouvelles cités naissent dans
cette région pas plus grande que le
Valais, des cites pensées et pro-
grammées par le pouvoir israélien
et vendues par appartements bon
marché à tout Israélien désireux
de s'y  installer.

Mais voilà : il y  a, dans ces ré-
gions, des paysans palestiniens qui
contestent aux Israéliens le droit
de prendre « leurs » terres. Pour
eux, il s 'agit de la Cisjordanie,
alors que pour Israël, c'est la Ju-
dée-Samarie, le cœur même de la
Terre sainte. Jusque dans le nom
de la région apparaît ce conflit de
principe.

Le reportage, en un film qui
manquait un peu de mouvement,
se voulut impartial. Il est vrai qu'il
présenta les deux thèses opposées
laissant au téléspectateur le choix
de prendre parti.

Un Sédunois à la radio
SION (ag). - Invité sur les on- tera le problème de l'enseigne-
des de la Radio romande, le ment moto. Il sera entouré
Sédunois Michel Aider prendra d'un représentant du Bureau
part aujourd'hui, à 12 h 30, à pour la prévention des acci-
un débat radiophonique. dents (BPA) et d'un délégué de

Contacté pour s'exprimer au la Fédération motocycliste
nom de l'Association suisse de suisse. Un thème d'actualité : la
moto-école, M. Aider présen- sécurité routière.

La grande famille des amis gym de Fully
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Germain LONFAT

père de Denyse Bender, chef technique et membre du comité ac-
tifs et dames, monitrice pupillettes et dames, beau-père de Ma-
rin, moniteur et membre du comité gym hommes, grand-père de
Fabienne, monitrice agrès.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

est en outre à l'étude. Sur le plan
de l'examen et de la délivrance des
projets, nous ne relevons pas de
dispositions fondamentalement
nouvelles.

La CCC s'est fixé trois tâches
essentielles, à savoir contrôler la
qualité esthétique des construc-
tions, coordonner les avis des ser-
vices concernés et accentuer au
maximum l'information et la col-
laboration avec les communes.

L'an dernier la CCC s'est pro-
noncée sur 4928 dossiers. Pour
1983, 2800 projets lui ont déjà été
soumis. La rapidité de délivrance
des autorisations de construire

S 
outrait toutefois être considéra-
lement améliorée. Mais pour ce

faire, les dossiers présentés de-
vraient être complets et remplis
correctement Ce qui, dans le 80%
des cas, n'est pas évident à l'heure
actuelle.

Comme le précisait hier M. Amy
Delaloye, «cette nouvelle ordon-
nance ne doit pas être assimilée à
des tracasseries supplémentaires.
Elle est au contraire conçue au bé-
néfice du requérant».

Durée de validité
portée à trois ans !

Autre innovation apportée par
cette nouvelle ordonnance, la du-
rée de validité des projets est por-
tée à trois ans; la durée d'un pro-

. Mais comment prendre parti
quand on voudrait donner raison
aux uns comme aux autres? Les
Palestiniens n'ont-ils pas le droit
de vivre là, ces Palestiniens qu'il
ne faut pas assimiler tous à l'OLP !
Mais Israël, qui n'a pratiquement
jamais connu que la guerre, n'a-t-il
pas le droit de prendre une fois
pour toutes les mesures pour assu-
rer sa défense ? L'argument de la
stratégie, montré par une bonne
animation, souligne la fragilité de
cet Etat dont l'étroit esse (de la mer
au Jourdain) réclame certaines
mesures dont, précisément, la co-
lonisation de la Judée-Samarie.

Vraiment, il est difficile de se
prononcer. A notre avis, le conflit
actuel est la conséquence de ce
que les Palestiniens, durant de
nombreuses décennies, furent mal
conseillés. Car au vu de ce repor-
tage (et à condition qu'il nous ait
tout montré et expliqué), il ne sem-
ble pas que la paix en Cisjordanie
entre Israéliens et Palestiniens soit
impossible.

L'émission titre «Le point de
non-retour». Peut-être avec raison.
En tout cas, Israéliens et Palesti-

cès civil n'étant pas Imputée sur ce
délai. De plus, lorsqu'il s'agit d'un
ensemble de constructions auto-
risé sous la forme d'un seul permis
de bâtir, les constructions non réa-
lisées après un délai de cinq ans
doivent faire l'objet d'une nouvelle
autorisation.

Volonté politique
d'application

La nouvelle ordonnance Invite
les communes à veiller à l'exécu-
tion conforme des projets autori-
sés. Leur contrôle s'exercer avant,
pendant et après les travaux.

Les infractions seront punies
d'amendes allant de 10 à 100000
francs et le produit des amendes
sera désormais réparti en parts
égales entre la commune concer-
née et l'Etat

Autre disposition novatrice et
inhérente à la prescription en ma-
tière de remise en état des lieux.
Remise en état que l'autorité com-
pétente peut ordonner lorsque des
travaux sont exécutés sans permis
ou contrairement au permis déli-
vré. Cinq ans après l'exécution des
travaux irréguliers, la remise en
état ne peut cependant plus être
exigée, sauf si elle est justifiée par
des intérêts publics importants.

«Mon rôle n'est pas de refaire
l'histoire, ajoutait M. Bornet. Tou-
tefois, dès l'entrée en vigueur de
cette nouvelle ordonnance, le 1er
juin prochain, j'exprime ma volon-
té politique de la faire appliquer.
Toutes les mesures seront prises
pour que ces articles soient scru-
puleusement respectés ! »

Wmmmmmmmtmwmwmmmm Faisant suite aux motions des
parlementaires Blotzer et Darbel-

niens sont en train d'écrire une lay, ainsi qu'aux postulats Lauber
page de leur histoire. Et pas la et Seppey, le Département de l'en-
moindre. vironnement créait, le 21 avril

Cette colonisation partage par
ailleurs . les Israéliens entre eux. , M*wmmmm**̂ B'

mm
^̂ ^̂ m̂mmmmmm

On ne sait vraiment pas ce que
tout ceci donnera demain. Mais ici,
sans conteste, se joue actuellement
la dignité de l'homme: sera-t-il ca-
pable - qu'il soit Palestinien, Eu-
ropéen, Américain ou Israélien -
de démontrer sa force, son intelli-
gence et sa foi au profit de la
paix ? C'est terrible tout de même
que semblable problème lui soit
posé précisément en Terre sainte...

Nous avons apprécié ce repor-
tage malgré son manque d'imagi-
nation en ce qui conceme l'image.
Car le commentaire parvint à cer-
ner fort bien ce dilemme en offrant
aux deux camps l'occasion de
s 'exprimer.

N. Lagger
P.S. U y a deux semaines, nous
lancions un appel en faveur d'une
action de « Temps présent > au bé-
néfice de l'Hôpital de Ouagadou-
gou. Cette action fut couronnée de
succès puisqu'elle rapporta 639747
francs. Cette somme sera entiè-
rement versée à cet hôpital. Nous
tenons à remercier tous nos lec-
teurs qui y ont si généreusement
contribué. N L

• Collision : un blessé
Hier, vers 18 h 45, Mme Anne-

Maryse Bagnoud, née en 1945, do-
miciliée à Crans, circulait au vo-
lant d'une automobile de Crans en
direction de Chermignon. Peu
après les Briesses, pour une raison
indéterminée, une collision se pro-
duisit avec la moto circulant en
sens inverse et conduite par
M. Maurice Berclaz, domicilié à
Venthône. Le motocycliste fut blessé.

TERRIBLE COLLISION A ARDON

JEUNE SÉDUNOIS TUÉ
ARDON. - Hier, à 12 h 40, M. Freddy Anthamatten,24 ans, circulait au guidon d'un cyclomoteur à la rue duTransit-Nord à Ardon, en direction de la gare.

Parvenu au débouché de l'avenue du Pont-de-Ia-Roua,en bordure des voies CFF, il entra en collision avec unevoiture conduite par M. André Gaillard, domicilié à Ardon,qui circulait de cette localité en direction de la digue duRhône.
Le choc fut si violent que le jeune cyclomotoriste devait

mourir sur le coup.
Freddy Anthamatten était domicilié à Sion où il travail-

lait pour l'entreprise de ramonage Garin.
Nous assurons ses proches de notre compassion à leur

chagrin et leur adressons nos condoléances.

pas tracassieres
Frais à la charge
d'un opposant

Signalons enfin deux possibilités
nouvelles en matière de frais. La
nouvelle ordonnance prévoit ef-

RÉVISION DE LA LÉGISLATION
FORESTIÈRE VALAISANNE

Une bouffée d'air pur
sous forme d'avant-projet
SION. - En présence de MM. Amy
Delaloye, nouveau président de la
Commission cantonale des cons-
tructions (CCC), Joseph Zimmer-
mann, chef du service du conten-
tieux du Département de l'envi-
ronnement, Wilhelm Schnyder,
député et Blotzer, inspecteur can-
tonal des forêts, le conseiller
d'Etat Bernard Bomet, chef du
Département des travaux publics,
conviaient hier matin la presse va-
laisanne.

Deux objets étaient présentés à
cette occasion. L'un a trait à la ré-
vision de la législation forestière
cantonale, l'autre relève de la nou-
velle ordonnance sur les construc-
tions.

La procédure
de consultation
vient de débuter

1982, une commission extrapar-
lementaire pour la révision de la
législation forestière cantonale.
Cet avant-projet était soumis au
Conseil d'Etat le 10 mai dernier.
La procédure de consultation vient
donc de débuter et s'étendra jus-
qu'à la fin juin. Le projet définitif
sera ensuite élaboré par le Conseil
d'Etat et soumis à ce moment-là
seulement au Parlement.

Une exploitation
régionalisée

La loi sur les forêts remonte à
1910. Jusqu'à nos jours, il ne fut
question, en matière de politique
forestière, que de lutter contre les
surexploitations et les coupes trop
importantes.

Cet avant-projet de loi tend à
encourager une meilleure gestion
de la forêt valaisanne et par là,
améliorer la production forestière.
Dans cette optique, la conserva-
tion des forêts et la garantie des
soins nécessaires au maintien et à
l'amélioration de ses fonctions

FAUSSES CARTES DE CREDIT,
FAUX CHÈQUES, FAUX PASSEPORTS
Suspects arrêtés à Sierre et Sion
SIERRE (réd.). - La police de sûreté de Sier- midi aux abords de la gare. Un groupe de
re a procédé mercredi à plusieurs arresta- jeunes gens se trouvant là au moment des
tions (trois à notre connaissance) d'individus cherches aurait même été mis à contribu-
suspectés d'escroquer les banques au moyen tion ; il aurait notamment permis de repérer
de simples cartes de crédit ou par des chè- l'un des membres de ce trio. Le troisième ini-
ques, et agissant sous des noms d'emprunt. dividu, échappant encore aux «mailles» de

la police, aurait quitté sa cachette vers 23
C'est à la suite du passage dans une suc- heures mercredi soir pour s'en aller prendre

cursale bancaire de la place sierroise d'un un taxi à la gare. Ce qu'U serait parvenu à
« étrange» trio que la police fut avertie et faire puisque c'est à Sion qu'un barrage de
mise en action. Ces trois personnages se- police l'aurait intercepté et arrêté. Muni,
raient des étrangers, très probablement des semble-t-il, d'une fausse pièce d'identitié pé-
Sud-Américains. En intervenant rapidement, ruvienne, il aurait été retrouvé transportant
les enquêteurs ont ainsi pu mettre la main sur lui un nombre important de coupures
sur deux des trois suspects en fin d'après- suisses et étrangères.

• Motocycliste blessé
Hier, à 18 h 55, M. Firmin

Aymon, né en 1948, domicilié à
Luc- Ayent, circulait au volant
d'une voiture de Grimisuat en di-
rection d'Ayent. Son véhicule re-
morquait une moto pilotée par M.
Jean-Pascal Bétrisey, né en 1958,
domicilié à Anzère qui, pour une
raison indéterminée, tomba et fut
blessé.

COLLOMBEY: cycliste blessé
MURAZ-COLLOMBEY. - Hier, vers 11 h 40, M. Yvan Fontana
32 ans, domicilié à Pully (VD), circulait au volant d'un bus de
Muraz-Collombey en direction de Vionnaz. Au lieu dit le Rosier,une collision se produisit entre son véhicule et le cycle conduit
pa. ___ jeune Geneviève rarvex, 10 ans, domiciliée a Muraz. La
jeune fille, blessée, a été hospitalisée.

fectivement de mettre exception-
nellement les frais à la charge d'un
opposant invoquant des motifs
manifestement insoutenables et
celle de demander au requérant
une avance de frais.

Voilà en substance, la teneur de

GROUPEMENT DES COMMERÇANTS DE SIERRE

Plus de collaboration
SIERRE (am). - Le Groupement
des commerçants de Sierre (GCS),
que préside M. Antoine Tichelli ,
tenait mercredi soir son assemblée
générale annuelle. Une trentaine
de membres, sur les nonante que
compte le groupement, y prenaient
part. Plusieurs décisions furent
prises ce soir-là, à commencer par
celle du comité visant à renouvel-
ler les statuts pour 1984. L'accent
fut également porté sur la colla-
boration entre les sociétés de dé-
veloppement, les cafetiers et hôte-
liers lors d'objectifs communs.

L'on parla en outre de l'éclairage
public en période de Noël. Amé-
lioré l'an dernier déjà, celui-ci sera
encore amplifié cette fin d'année.

D'autre part, il fut décidé pour

cette nouvelle ordonnance sur les
constructions que présentait, hier,
à l'ensemble de la presse valaisan-
ne, le chef du Département des
travaux publics, M. Bernard Bor-
net.

Alick Métrailler

protectrice et sociale, sont large-
ment évoqués. En outre, et comme
le relevait hier M. Bornet, il s'agit
aujourd'hui d'attirer l'attention de
la Confédération sur les particula-
rités que présentent les cantons al-
pins. Le Valais, considéré comme
le plus touché par les avalanches,
ne reçoit de Berne guère plus que
des miettes...

Au chapitre de cette aide exté-
rieure, relevons le don suisse pour
la fête nationale qui attribuera cet-
te année au Valais entre 200 000 et
300 000 francs. Cette somme ser-
vira à l'assainissement et aux soins
portés à la forêt valaisanne, en
particulier aux pinèdes.

En résumé, l'exploitation de nos
forêts doit aujourd'hui être régio-
nalisée. Ce qui implique des ef-
forts soutenus et une collaboration
accrue des communes. La forma-
tion doit également être prise en
considération et intensifiée.

« Cet avant-projet nous amène
en définitive beaucoup d'air
frais!» , concluait hier matin M.
Bernard Bornet.

équilibrer les comptes du GCS
d'augmenter les cotisations pour
1984. M. Gilbert Fellay, directeur
des SI de Sierre, présentait ensuite,
en un bref historique, les SI fête-
ront cette année leur 75e anniver-
saire. M. Fellay parla aussi des ta-
rifs d'électricité. Et M. Victor Ber-
claz, président de la ville, mit un
terme à cette rencontre en appor-
tant les salutations de la cité et son
encouragement dans la ligne que
s'est fixé le Groupement des com-
merçants de Sierre. Un mot encore
pour souligner que l'UCCSI fait
partie du GCS. Ce dernier qui est
en fait la société faîtière n'entre
donc nullement en concurrence
sur le plan de l'animation de la cité
sierroise avec quelque association
que ce soit.



ÉMISSION D'UN EMPRUNT A \/ M 0/
1983-94 de Fr. 40 000 000 *t /4 /O
Conversion partielle au remboursement des emprunts 6% 1971-86 de
Fr. 30 000 000, dénoncé au 10 juin 1983 et 8% 1974-85 de Fr. 15 000 000, dénoncé
au 5juillet 1983.
Conditions de l'emprunt:
Durée: 11 /9 ans.
Titres: Fr. 1000.-, Fr. 5000-et Fr. 100 000-
Cotation: aux principales bourses suisses
Libération: 10 juin 1983

Prix d'émission:
Délai d'émission: du 20 au 27 mai 1983, à midi, auprès des banques en

Suisse, qui tiennent à disposition des bulletins de
souscription.
BANQUE CANTONALE VAUDOISE

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES

UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE

¦

La voiture la plus économique de sa catégorie
^̂ -̂-m-mB+n****"** —-- " g.?i_a,̂ ^

Extrême fiabilité - fruit des
installations de production les
plus modernes au monde. falIE
Dans les fabriques d'automobiles les plus f̂i K
modernes au monde, plus de mille robots fe
industriels - «plus qu'on n'en trouve en mmk

Europe»(Spiegel) - construisent des voitures avec m
m

une extrême précision. C'est une des explica- 'Uffli
tions de l'extraordinaire fiabilité, du très "''
faible risque de panne et de la sobriété de la Nissan
Sunny. Des techniques ultra-modernes d'assemblage, dont
même nos concurrents les plus acharnés reconnaissent
qu'elles sont les meilleures au monde, constituent pour vous
la garantie que votre Sunny conservera pendant de longues
années une contre-valeur élevée.

Très faible consommation d'essence - grâce
à des techniques de pointe. *
«Auto, Motor + Sport», la plus grande revue automobile
d'Allemagne, a décerné à la Sunny (avril 83) le titre de voiture
la plus économique de sa catégorie*. Et un journaliste spé-
cialisé suisse écrit: «... une voiture moderne, dotée d'une
foule de raffinements et qui peut rivaliser avec les
européennes, sur le plan technique!»
Confort poussé, richesse de l'équipement
Radio OM/OUC, vitres de sécurité teintées, ceintures _̂W_f — "W&M
automatiques à l'avant et à l'arrière, rétroviseurs exté- ;»'illR_l_B_ JIMKih.
rieurs réglables de l'intérieur, dégivrage des vitres laté- Nissan Sunny 1.5 GL break, 5 portes, boîte à 5 vitesses
raies, montre électrique, vide-poches entre les sièges traction avant, 51 kW (70 CV/DIN), Fr. 13 950 -

Conthey: Garage Gerd Kaiser, Route Cantonale, 027/36 23 23. Martigny:
Garage Gerd Kaiser, Route du Simplon 64, 026/2 86 86. Muraz-
Collombey: Garage Oppliger Frères SA, 025/71 77 66. Visp: Garage
Satum, Kantonsstr. 73, 028/46 54 54.
Sierre: Garage de Finges, Jean Zermatten, 027/551006. Sion: Garage de Valère SA
Petit Champsec, 027/23 53 64.

991/2%

NISSANUmSJWffl

traction avant,44 kW (60 CV/DIN), Fr. 12350-

avant, «sécurité-enfants» à l'arrière, ouverture du 
 ̂

-, Pp, l̂ ^ î̂ EI^̂coffre et du volet de réservoir commandée de l'intérieur, oUIHIV Q6S Tls ______¦¦ i_r̂ _r̂ Ji
lunette arrière chauffante, phares halogènes. -= . , J!. ¦¦—=-___ 

__.»_ _„ _-.„—_¦ «_, „.-_.
Break: dossier arrière en 2 parties rabattables séparé- Sunny 1.3 GL berime S vitesses 60 CV/DIN Fr. 12 350
ment, compartiment à bagages recouvert de moquette Sunny 1.5 GL beriine 5 vitesses 70 CV/DIN Fr. 12 950
et bien d'autres raffinements encore. Sunny 1.5 GL coupé 5 vitesses 70 CV/DIN Fr. 13 750

Louez
vos films X

par correspondance.
Demandez notre catalogue
- films X
- films tout genre
en adressant Fr. 2.-en timbres.

Vidéo 77, case 43
1026 Denges 22-1459

tables neuves
de restaurant

Dessus: stratifié imitation bois.
Pieds: bois dur massif teinté
noyer.
Construction très robuste.
2 tables 120 x 80
S tables 80 x 80.
Valeur: Fr. 690.- pièce cédé
Fr. 500.- pièce, en bloc à discuter.

Tél. 026/2 46 60. 36-400515

A vendre au Bouveret, Les Caret
tes

mobilhome
6 places, sur magnifique empla-
cement.
Pour visiter 025/81 25 33
(M™ Chanton)
Pour traiter 027/22 40 00
(dès le 24 mai le soir). 36-301529

Sunny 1.5 GL break 5 vitesses 70 CV/DIN Fr. 13 950
Sunny 1.5 GL break autom. 70 CV/DIN Fr. 14 850
Prix et équipements peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis

Testez maintenant la Sunny. Chez un des concessionnaires
Nissan/Datsun (plus de 300 en Suisse).

, Fr. Là 950 - Datsun (Suisse) SA, Bergermoosstr. 4,8902 Urdorf, tél. 01/734 28 U

Bex: Garage des Alpes, Marc Henri Ruchet, La Scie, 025/63 22 72. Bouveret: Garage du Bouveret,
Jean-Claude Peiry, 025/812817. Brig: Garage Sport, W. Seematter, Kantonsstrasse, 028/23 28 07.
Chermignon-Dessus: Garage de Chermignon, Raoul Barras, 027/43 2145. Haute-Nendaz: Garage de
Nendaz, Vittorio Girolamo, 027/88 27 23. Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard, Chemin des
Follaterres 1, 026/2 52 60. Saas Balen: Garage des Alpes, Christian Rietmann, 028/57 25 95. St-Léonard:
Garage Stop, Masoch & Salina, 027/3122 80. Tasch: Garage Alphubel, E. Lauber, 028/6715 50. Veyras:
Garage Muzot, Georges Perren, Route de Miège, 027/5512 25.

4/83/3

W LméË Pramotton
CJVM r~l/VI , , NUS - Vallée d'Aoste¦ ~¦ w —

**W '- YrleubleA (Italie)
I C 1 Tel 0039165/76 79 52

76 76 92

A 12 km d'Aoste, direction Turin, Ouvert tous les jours
route nationale, à 400 m après le sauf le dimanche
village de Nus. 8-12 h/14-19 h

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

portation 36-5206

A. B ASTI AN SA
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021 /35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par che-
misage intérieur , sans joints , avec
tube flexible en acier CHROME-
NICKEL V 5 A soudé.
S'introduit facilement par le haut de
la cheminée , sans ouverture inter-
médiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de comcustible
10% env, DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.
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Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui dans sa grande miséricorde
l'âme de

Madame
Marie

FAVRE-MONNET
veuve d'Emile

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 18 mai 1983, à la maison de La
Providence à Montagnier, dans sa 90e année, réconfortée par les
saints sacrements.

Font part de leur chagrin :

Les enfants et petits-enfants de feu Emile FAVRE-MONNET, à
Isérables, Martigny, Meyrin et Sion ;

Monsieur et Madame Théodule FAVRE-MONNET, leurs
enfants et petits-enfants, à Riddes et Genève ;

Madame et Monsieur Ernest GILLIOZ-FAVRE, leurs enfants et
petits-enfants, à Isérables, Riddes et Fey ;

Monsieur Paul POCHON, à Fribourg ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Isérables,
le samedi 21 mai 1983, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte à Isérables, où la famille fera une
veillée de prières aujourd'hui vendredi à 20 heures.

Qu'elle repose en paix !

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Ses enfants :
Yvonne et John VAUDROZ-VOUARDOUX et leurs enfants, à

Sierre ;
Andrée et Gilbert CONSTANTIN-VOUARDOUX et leur fille, à

Sierre ;
Rita et Charly HUTER-VOUARDOUX et leurs enfants, à Sierre

et Berne ;
Josiane et Bernard VUISSOZ-VOUARDOUX et leurs enfants, à

Sierre ;
Monsieur Eric ZUFFEREY-SOLIOZ, ses enfants et petits-

enfants, à Sierre et Venthône ;
Madame et Monsieur Vincent BERCLAZ-SOLIOZ, leurs enfants

et petits-enfants, à Lausanne ;
Madame Gilbert ZUFFEREY-VOUARDOUX, ses enfants et

petits-enfants, à Sierre et Chippis ;
Madame et Monsieur Gaspard GUNTERN-VOUARDOUX,

leurs enfants et petits-enfants, à Sierre et Salquenen ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
Alphonse

VOUARDOUX
née Marthe SOLIOZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et marraine, survenu à Sierre, dans sa
70e année, après une courte maladie, munie des sacrements de
l'EgUse.

La messe d'enseveUssement sera célébrée en l'égUse Sainte-Croix
à Sierre, le samedi 21 mai 1983, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h 20.

La défunte repose en son domicUe, ruelle du Carillon 11, à Sierre.

Cet avis tient Ueu de faire-part.
-

La famUle de

Madame
Angele DEVANTHEY

profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, vous re-
mercie sincèrement de votre présence, de vos dons, et vous prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial :
- aux docteurs Léonce et Benoît Delaloye ;
- au personnel de l'hôpital ;
- à sœur Saint-Jean Berckmans ;
- aux abbés Fracheboud et Métry ;
- à la classe 1927 ;
- à la classe 1932 ;
- au bâtiment 271 de la Ciba-Geigy ;
- aux amis du tir aux pigeons de PEau-Rouge, à Morgins ;
- à Antoine Rithner ;
- au chœur des enterrements de M. Royer.

Monthey, mm' 1983.

t
Monsieur Marcel ROSERENS, à Bruson ;
Madame et Monsieur Roland CARAVATTI-ROSERENS et leurs

enfants, à Martigny ;
Madame et Monsieur FéUx BESSE-ROSERENS et leurs enfants,

à Bruson ;
Madame et Monsieur Jean-Bernard FELLAY-ROSERENS et

leurs enfants, à Bruson ;
Madame veuve Louise GUIGOZ-ROSERENS, ses enfants et

petits-enfants, à Prarreyer, au Châble et à Martigny ;
MademoiseUe Augusta ROSERENS, à Genève ;
Monsieur et Madame Ernest ROSERENS-VAUDAN, leurs

enfants et petits-enfants, à Bruson et au Cotterg ;
Madame veuve AUce ROSERENS-MOREND, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Verbier ;
Madame veuve Berthe ROSERENS-BAILLIFARD et ses

enfants, à Bruson ;
Madame veuve AUce THÉTAZ, à Bruson ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

AUred FILLIEZ, à Bagnes ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph

BRUCHEZ, à Prarreyer ;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Louis

BESSE, à Bagnes ;

ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Evelyne ROSERENS

née RODUIT

leur chère et regrettée épouse, maman, beUe-maman, grand-ma-
man, beUe-sœur, tante, grand-tante, cousine et marraine, survenu
le 19 mai 1983, dans sa 76e année.

La messe de sépulture aura Ueu en l'égUse du Châble, le samedi
21 mai 1983, à 10 heures.

Le corps repose à son domicUe à Bruson.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Baillif ard-Fellay-Gabioud

électricité, à Verbier
a le regret de faire part du décès de

Madame
Evelyne ROSERENS

beUe-mère de Jean-Bernard FeUay, notre fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
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Vous font part de leur immense chagrin :

Ses parents : Pierre et Josiane CRETTENAND-GENTIL, à Sion ;
Son grand frère : Nick ;
Sa grand-mère : Leontine CRETTENAND-BALMER, à Riddes ;
Ses grands-parents : Luc et Solange GENTIL-ROSETTE, à l'île

Maurice ;
Sa marraine : Maryline CRETTENAND, à Riddes ;
Son parrain : Gérald LATTION, aux Rappes ;

ainsi que ses oncles, tantes, cousins et cousines.

Le corps repose à Riddes chez sa grand-mère.

La messe des anges aura Ueu en l'égUse paroissiale de Riddes, le
samedi 21 mai 1983, à 10 heures.

Pas de fleurs, mais pensez au Centre valaisan de pneumologie,
c.c.p. 19-2164.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Ludwig et Yvette GRICHTING-BUFFET,

à Loèche-les-Bains ;
Madame Monique PFEIFER-GRICHTING, au Mont-sur-Lau-

sanne ;
Monsieur l'abbé André BABEL, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Blanche et Kurt ZUMOFEN-GRICH-

TING, à Loèche-les-Bains ;
Monsieur Bernard GRICHTING, à Sierre ;
Monsieur et Madame Jean-Louis et GuniUa GRICHTING-

PEGENIUS et leurs enfants, à Loèche-les-Bains ;
Monsieur Pascal GRICHTING, à Berne ;
Marc, Catherine et Jean PFEIFER, au Mont-sur-Lausanne ;
La famiUe de feu Madame Eve CAILLY-LE BOURGEOIS, à

Rambouillet ;
La famUle de feu WUhelm GRICHTING-MEICHTRY, en

Valais, en France et en AustraUe ;

ainsi que les famiUes parentes et aUiées, ses nombreux amis, ont
l'immense chagrin de faire part du décès de leur chère sœur,
beUe-sœur, tante, cousine, nièce, marraine et amie

Mademoiselle
Eve GRICHTING

que le Seigneur a rappelée à Lui dans sa 46e année, après une
crueUe maladie supportée avec courage et munie des sacrements
de l'EgUse.

La messe de sépulture sera célébrée en l'égUse du Saint-Esprit
(Boisy 21) à Lausanne, le mardi 24 mai 1983, à 10 heures.

L'absoute aura Ueu le même jour, à 16 heures, en l'égUse Notre-
Dame-des-Marais, à Sierre, suivie de l'inhumation au cimetière
de Sierre.

La messe de huitième sera célébrée en l'égUse paroissiale de
Loèche-les-Bains, le jeudi 26 mai 1983, à 20 heures. _

La défunte repose au centre funéraire de Montoie, à Lausanne.

DomicUe de la famUle : Ludwig Grichting, Lârchmatten,
3954 Loèche-les-Bains.

R. I. P.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Le Centre catholique de radio et télévision,

les membres de son association,
de son équipe permanente

et de ses équipes de conseil,
Monsieur l'abbé André Babel, son directeur

ont le regret d'annoncer la mort, à l'âge de 46 ans, de

Mademoiselle
Eve GRICHTING-
LE BOURGEOIS

décoratrice
gouvernante du centre

EUe aimait l'amitié et la cultivait. EUe répandait autour d'eUe la
beauté dont eUe avait reçu le sens. Que le Dieu d'amour veuille
la recevoir dans la splendeur de sa maison.

Priez pour eUe !

DomicUe : Centre cathoUque de radio et télévision, 12, chemin
des Abeilles, 1010 Lausanne.

DomicUe mortuaire : centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

La messe de sépulture sera célébrée en l'égUse du Saint-Esprit à
Lausanne (Boisy 21), le mardi 24 mai 1983, à 10 heures.

Une prière d'adieu sera dite le même jour, en l'égUse Notre-
Dame-des-Marais, à Sierre, à 16 heures.

EUe reposera au cimetière de Sierre.

t
L'administration communale

de Bourg-Saint-Pierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile BALLEYS

ancien vice-président et oncle de M. Tony Roduit, conseiUer
communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.



t
Il a plu au Seigneur de rappeler
à Lui

Monsieur
Germain
LONFAT

décédé le 19 mai 1983, à l'âge ||j l
de 74 ans, après une longue m wÈÈmaladie, muni des sacrements U
de l'Eglise.

Font par de leur profonde dou- H W
leur :

Son épouse ; __¦
Yvonne LONFAT-MARET, à Charrat,

Ses enfants et petits-enfants ;
Jean-Marie et Marlyse LONFAT-ANDENMATTEN et leurs fUs

Jean-PhiUppe et Manuel, à La Bâtiaz ;
Denyse et Marin BENDER-LONFAT et leurs fiUes Fabienne,

Marine, Ariane et leurs amis, à FuUy et Saxon ;
Eddy et Gertrude LONFAT-JUILLAND et leurs fiUes Karine et

Stéphanie, à Martigny ;
Mariette et GUbert RAMA-LONFAT et leurs fiUes Sophie et Va-

lérie, à Martigny-Combe ;

Ses sœurs, beaux-frères , beUes-sœurs et leurs famiUes ;
Jeanne MAGNIN-LONFAT et famUle, à Charrat et Martigny ;
Berthe ABBET-LONFAT, et famiUe à Charrat ;
Jeanne LONFAT et son fUs, à Charrat ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ulrich GAILLARD-MARET,

à Charrat ;
Jeanne et Gaston SAUDAN-MARET et famUle , à Martigny-

Croix et Estavayer ;
Léa MARET-VOLLUZ et famille, à Charrat et Martigny ;
Jean et JuUette MARET-PLANET et famiUe, à Charrat et

Genève ;

ainsi que les famiUes parentes et aUiées.

La messe de sépulture sera célébrée le samedi 21 mai 1983, à
10 heures, en l'égUse de Charrat.

Le corps repose à la chapeUe de Charrat-Vison, où la famiUe sera
présente aujourd'hui vendredi 20 mai 1983, de 19 à 20 heures.

Qu'U repose en paix

Cet avis tient Ueu de faire-part. y

La direction et le personnel
de la maison Veuthey & Cie S.A., à Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Germain LONFAT

père de son cher coUaborateur et ami Jean-Marie.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famiUe

La maison Armand Boson et son personnel
à FuUy

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Germain LONFAT

beau-père de M. Marin Bender, leur chef de dépôt et ami

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

Le personnel de la maison Veuthey & Cie S.A.
à Martigny

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Germain LONFAT

à Charrat

père de leur collègue de travail Jean-Marie Lonfat.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

T
Le ski-club Eclair

de Martigny-Combe
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Germain LONFAT
beau-père de GUbert Rama,
président du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

t
Les membres du club

de pétanque Les Cadets
à Martigny-Combe

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Germain LONFAT
père de Mariette et beau-père
de GUbert Rama, membres
actifs du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

t
Le Hockey-Club Martigny

vétérans
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Germain LONFAT

papa de ses membres Jean-
Marie et Eddy.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le personnel et la direction
de l'entreprise de ramonage
Garin et Perrier S.A., à Sion
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Freddy

ANTHAMATTEN
son fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

t
Monsieur Raymond Garin
maître ramoneur, à Sion

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Freddy

ANTHAMATTEN
son fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

t
Der Mannerchor-Harmonie

in Sitten
bedauert den Hinschied seines
jiingsten AktivmitgUedes

Freddy
ANTHAMATTEN

Fur die Beerdigung verweisen
wir auf die Anzeige der
TrauerfamUie.

Die MitgUeder besammeln
sich um 9 Uhr 30 in Uniform
im Obungslokal.

T

EN SOUVENIR DE

Hyacinthe BÉROD
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21 mai 1982
21 mai 1983

Bien dure est ton absence cher
époux et papa. L'exemple de
ta bonté et de ta gentUlesse de-
meure à jamais gravé dans nos
cœurs.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'égUse de Trois-
torrents, le samedi 21 mai
1983, à 19 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Louis TORRENT

M lÉÉ
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22 mai 1981
22 mai 1983

La joie, la bonté, le courage
étaient dans ton cœur. Durant
ta vie tu les as partagés avec
nous tous.

Ton épouse,
ta famiUe.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'égUse d'Arbaz, le
21 mai 1983, à 19 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Antoine

DELALOYE
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Mai 1982
Mai 1983

Une année s'est écoulée, mais
ton souvenir demeure vivant
dans nos cœurs.

Ton épouse,
ta famiUe.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'égUse d'Ardon,
le mercredi 25 mai 1983, à
19 h 30.

Madame et Monsieur Hermann CERCHIERINI-CHABLOZ, a
Dorénaz ;

Ses neveux et nièces :
Freddo et Lydia CHABLOZ-GAY, leurs enfants et petits-

enfants, à Dorénaz et Vernayaz ;
Yolande et Jacob HESS-CERCHIERINI, à Veytaux ;
Irène et Georges JORDAN-CERCHIERINI et leur fils , à

Neuchâtel ;
Ginette et Georges MARQUIS-CERCHIERINI et leurs fiUes, à

Sion ;
Marie-Claire CERCHIERINI, à Martigny ;
Claire-Lyse et André MEILLARD-CERCHIERINI et leurs fiUes,

o Si 61* 1*6 *
André CERCHIERINI, à Dorénaz ;

ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amis, ont le chagrin de
faire part du décès de

Ses parents :
Rudolf et Margrit ANTHAMATTEN

Ses frères et sœurs :
René ANTHAMATTEN, à Berne ;
Sylvia ANTHAMATTEN et son fiancé Paul VALIQUER, à Sion

et Grône ;
André ANTHAMATTEN, à Renens ;
Daniel ANTHAMATTEN, à Berne ;

Ses grands-parents :
EmU ANTHAMATTEN, à Sion ;
Marta et Alfred ULRICH, à Aarberg ;

ainsi que toutes les famiUes parentes, aUiées et amies, ont la pro
fonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel CHABLOZ

leur cher frère, beau-frere, oncle, grand-oncle, parrain, cousm et
ami, survenu le 19 mai 1983, à l'âge de 83 ans.

La messe d'enseveUssement aura Ueu en l'égUse de Dorénaz, le
samedi 21 mai 1983, à 15 heures.

Le défunt repose à l'égUse de Dorénaz où la famiUe sera présente
aujourd'hui vendredi, de 19 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

Monsieur
Freddy

ANTHAMATTEN
leur très cher fils , petit-fils, frère, cousin et ami enlevé accidentel-
lement à leur affection, à Ardon, le 19 mai 1983, dans sa
24e année.

La messe d'enseveUssement sera célébrée en l'égUse de Saint-
Guérin, le samedi 21 mai 1983, à 10 h 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta, où la famUle sera
présente aujourd'hui vendredi 20 mai, de 19 à 20 heures.

Priez pour lui.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Nous présentons nos condo-
léances et sommes de tout
cœur avec la famiUe de

Monsieur
Germain LONFAT

notre copain

Les vieux bûcherons de la
commune de Martigny.

t
La classe 1907-1908

de Bagnes
fait part du décès de sa regret-
tée contemporaine

Madame
Evelyne

ROSERENS
La messe d'enseveUssement
aura Ueu le samedi 21 mai
1983, à 10 heures, en l'égUse de
Bagnes.

à Sion

La direction et le personnel
de la Banque Auf ina

à Brugg et Sion
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Joseph ZEITER

épouse de l'ancien chef de
l'agence de Sion.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

Pour vos
annonces
mortuaires
PUBLICITAS-SION
Tél. (027) 21 21 11
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ASSEMBLÉE DES ACTIONNAIRES DE NESTLÉ t

S'adapter à la conjoncture k
LAUSANNE (ATS). - «Notre so-
ciété, grâce à des bases financières
solides et des structures mieux
équilibrées, est particulièrement
bien année en vue d'un essor éco-
nomique», a dit M. Arthur Fiirer,
président du conseil d'administra-
tion, devant l'assemblée des ac-
tionnaires de Nestlé S.A., réunie
hier après midi à Lausanne.

L'année 1982 a été marquée par
une diminution des stocks, une ré-
duction de la gamme de produits,
la fermeture de fabriques peu ren-
tables, un allégement des effectifs
de sociétés à l'étranger mais aussi
par un développement de la re-
cherche et du marketing et la créa-
tion de nouveaux emplois dans des

Genève: attaque a main armée
GENÈVE (AP). - Deux in-
connus ont fait irruption
dans le bureau de poste de
Meyrin-ViUage (GE) hier
après-midi peu avant 15 heu-
res. Ds ont menacé les em-
ployés avec une arme à feu
alors qu'aucun client ne se
trouvait dans ce bureau, à in-
diqué à Genève un porte-pa-

FINANCES FEDERALES
La commission des Etats
BERNE (AP). - Rétablir l'équili-
bre des finances fédérales avant
1986 n'est, selon la commission fi-
nancière du Conseil des Etats,
« pas possible ».

Contrairement à la
commission du Conseil national,
dont les projets élaborés sur la
base des propositions du Conseil
fédéral prévoyaient un excédent
de 80 millions de francs, les com-

Le nombre des travaille urs en baisse
BERNE (AP). - Le nombre des
travailleurs en Suisse a enregistré
un recul lors du premier trimestre
1983 par rapport à l'année derniè-
re, cela malgré une augmentation
due aux conditions saisonnières.
Comparé au niveau atteint il y a
une année, il a baissé de 1,8%, soit
44100 unités, pour se chiffrer à
2843000 travailleurs. Selon le
communiqué publié hier à Berne
par l'Office fédéral de l'industrie,

Frontière bloquée
BONCOURT (JU) (ATS). - Des manifestants de l'entreprise
UDD-FIM, de Délie (Fr), bloquent depuis jeudi à 13 heures la
frontière franco-suisse. A la suite de l'annonce de licenciements,
ils manifestent en effet devant le domicile de leur patron, qui ha-
bite près de la frontière , et bloquent toute circulation routière en-
tre la France et la Suisse. Les manifestants sont au nombre d'une
cinquantaine et se relaient. Ils envisagent de poursuivre leur mou-
vement toute la nuit. Seuls les piétons peuvent encore franchir la
douane et il semble même que des frontaliers ont été refoulés et
ont dû emprunter un autre poste de douane pour rentrer en Fran-

BERNE
Trois nouveaux ambassadeurs

Af. Aubert (à droite) reçoit le nouvel ambassadeur américain.

secteurs prometteurs.
Avec des usines dans 57 pays et

un chiffre d'affaires réalisé à 97 %
à l'étranger, Nestlé est particuliè-
rement exposée à l'évolution éco-
nomique mondiale: dévaluations
dommageables, tendances protec-
tionnistes croissantes, sous-em-
ploi. M. Fiirer s'est inquiété no-
tamment des menaces qui pèsent
sur la solvabilité d'un nombre
croissant de pays, en particulier
dans le tiers monde, où la société
veveysanne fait le tiers de ses af-
faires.

«Au cours des premiers mois
(de 1983), nos ventes se sont déve-
loppées de manière satisfaisante,

rôle de la police genevoise.

Un des malfaiteurs a sauté
par dessus le guichet et a de-
mandé l'ouverture du coffre-
fort. A ce moment toutefois,
une cliente est entrée dans le
bureau de poste et les deux
inconnus ont pris la fuite en
emportant l'argent des cais-

missaires de la Chambre Haute
misent sur un déficit de 400 mil-
lions de francs à cette date. Tou-
tefois, ainsi que l'a assuré hier à
l'issue des travaux M. Luigi Ge-
nerali (PRD TI), président de la
commission, l'objectif de l'équili-
bre n'est pas abandonné et pour-
rait être réalisé à moyen terme,
c'est-à-dire en 1987 ou 1988.

Comparées à celles de la com-

des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), les perspectives pour
le deuxième trimestre sont à nou-
veau teintées d'optimisme.

Au cours des trois premiers
mois de cette année, l'indice des
personnes employées s'est élevé de
0,8%, passant de 96,9 à 97,8 points
(troisième trimestre 1975 = 100).
Selon l'OFIAMT, ces chiffres tra-
duisent une augmentation totale
de 22300 personnes employées.

aussi bien dans les pays industria-
lisés que dans un bon nombre de
pays en voie de développement,
mais nous ne savons pas ce que
l'année nous réserve encore», a-t-il
ajouté.

Revenant sur le problème des
laits pour nourrissons, M. Fiirer a
rappelé que Nestlé avait promul-
gué, l'an passé, des instructions in-
ternes calquées sur le code de l'Or-
ganisation mondiale de la santé et
applicables sans délai dans tout le
tiers monde. «On trouvera peut-
être ici ou là une erreur commise
par un collaborateur, mais Nestlé
est à l'avant-garde dans l'applica-
tion de ce code», a-t-il dit, en re-

ses. Plusieurs milliers de
francs ont été dérobés, a in-
diqué le porte-parole de la
police, toutefois les PTT ne
révèlent jamais les montants
volés en cas de braquage.

Les deux bandits, dont un
était masqué avec un bas et
armé d'un pistolet, ont pris la

pessimiste
de la consommation de tabac, ain-
si que la vignette autoroutière.

Après deux reports, les perspecti-
ves budgétaires du Conseil fédéral
pourront donc figurer au program-
me de la session d'été des deux
Chambres. La commission financiè-
re du Conseil national a en effet con-
firmé son point de vue /^TN
après une deuxième lectu- ( 7 )
re, le 5 mai dernier. v_X

mission du National, les proposi-
tions de la commission des Etats
font apparaître quelques différen
ces notables. Ainsi, les sénateurs
proposent de renoncer à exiger
une diminution du déficit des CFF.
A propos de l'aide aux pays en
voie de développement, la com-
mission s'est rangée à l'avis du
Conseil fédéral. Ont également été
approuvées une imposition accrue

Côté masculin, l'augmentation a
été de 1,6%, soit 26600 travail-
leurs, pour se monter à 1691200.
A l'inverse, le nombre de femmes
a enregistré un recul de 0,6%, ou
4300 unités, pour se chiffrer à
791900.

Cette croissance lors du premier
trimestre est normale. Cependant,
elle n'est pas parvenue à combler
le recul par rapport à l'année pré-

Des toutous pour l'Elysée
BERNE (AP). - Le quotidien ber-
nois Berner Zeitung l'a relevé dans
son édition d 'hier: Af. Mitterrand
et son médecin personnel ont
acheté deux chiens bouviers ber-
nois en Suisse. Samedi prochain,
« Dante» et «Larix», deux jeunes
chiots de trois mois, prendront le
chemin de l'Elysée. M. Mitterrand
aurait voulu ramener ces animaux
après son voyage en Suisse, mais
des lenteurs administratives ont
empêché le rêve du président de se
réaliser immédiatement.

C'est le 15 avril dernier, alors
qu'il séjournait à la résidence du
Lohn (près de Berne), que le prési-

NAISSANCE A BALE
BÂLE (ATS). - Pour la première fois dans un jardin zoologique européen,
un arassari vert est né à Bâle. Ap rès avoir été choyé pendant huit semai-
nes par ses parents, l'oiseau quitte désormais son nid L' arassari un oi-
seau de la forêt vierge des tropiques américains parents de notre pic et du
toucan. Son gros bec est remarquable. Une seule fois un élevage de petits
a été réussi au jardin zoologique de Los Angeles.

Lausanne: sous-directeur condamne
LAUSANNE (ATS). - Une Cour
correctionnelle siégant à quatre
juges a condamné, hier à Lau-
sanne, un ancien sous-directeur
d'une grande entreprise de la
banlieue à dix-huit mois de pri-
son, avec le sursis pendant trois
ans, moins cent seize jours de
détention préventive, pour crime
manqué d'extorsion.

L'accusé répondait de crime
manqué de meurtre et de crime
manqué d'extorsion pour avoir
menacé de tuer le président-di-
recteur général de l'entreprise s'il
n'en obtenait pas 750 000 dollars.

levant cette déclaration américai-
ne: «Nestlé n'esf pas parfaite,
mais honore ses engagements.»

Rappelons que le chiffre d'affai-
res consolidé du groupe Nestlé a
légèrement baissé, de 27,73 mil-
liards de francs en 1981 à 27,66
milliards en 1982. Cependant, le
«cash flow» (bénéfice net +
amortissements) a augmenté de
1875 à 1984 millions. Le bénéfice
net de la société a fortement pro-
gressé, de 338 à 385 millions.

Les mesures de rationalisation
ont ramené le personnel total du
groupe de 145 815 à 141509 col-
laborateurs et le nombre des usi-
nes de 302 à 285.

fuite en emportant des sacs
postaux à bord d'une voiture.
Celle-ci a été retrouvée une
demi- heure plus tard à Ver-
nier (GE).

La police n'a pas apporté
d'autres précisions sur les
circonstances et le déroule-
ment de ce forfait.

cedente. De l'avis de l'OFIAMT,
ce recul est imputable à une forte
diminution du niveau de l'emploi
dans le secteur secondaire et à un
niveau pratiquement inchangé
dans celui des services. Fin mars,
1084800 personnes étaient encore
employées dans le deuxième sec-
teur économique, soit 4,2% ou
47200 forces de travail en moins
qu'il y a une année.

dent de la République a été séduit
par le regard affectueux de «Fer-
ry», le chien du concierge. A ses
hôtes helvétiques, il avait fait part
de son désir d'emmener avec lui
«tout de suite» deux de ces chiens
de race. « Tout de suite »,
M. Mitterrand ne le savait peut-
être pas, n'est pas un concept ber-
nois.

Selon le joumal bernois, M. Mit-
terrand aurait préféré que la dis-
crétion la plus totale entoure cette
affaire : à l'heure des restrictions
de devises, une certaine rigueur
s'imposait...

Licencié le 31 août 1981 après
dix-sept ans de loyaux services,
alors qu'il était sous- directeur, il
avait éprouvé une vive amer-
tume de ce qu'il considérait
comme une profonde injustice.
Ce n'est que quelques mois plus
tard - il s'était entre- temps ins-
tallé en France - que son moral
se détériora sérieusement

Sa rancœur se fixe alors sur

CHASSE A LA
MULTINATIONALE

Lorsqu'il s'agit de multinatio-
nales, la chasse est ouverte toute
l'année, tantôt avec du gros tantôt
avec du petit plomb. Les action-
naires de Nestlé ont été reçus au
Palais de Beaulieu, par un noyau
d'activistes inconditionnels, de
toutes couleurs, quelques bébés et
un landau, apportant une pétition
forte de 110 000 signatures pour 38
pays (alors que les - initiateurs
avaient annoncé pouvoir en réunir
près d'un million) ainsi que des
tracts et affiches enjoignant Nestlé
d'app liquer le code de l 'OMS.

A ce sujet, évoquant la question
des aliments pour enfants, M.
Fiirer a déclaré que Nestlé avait,
en accord avec d'autres fabricants,
suggéré la mise sur pied d'un code
par l'Organisation mondiale de la
santé. Après la publication de ce
document, l'entreprise a promul-
gué des instructions internes pour
l'application de ce code dans le
tiers monde et a facilité la création
d'une commission de contrôle in-
dépendante. La société est donc à
l'avant-garde et le président de la
commission, le sénateur Muskie, a
pu affirmer que «Nestlé tient ses
engagements».

Le tiers des activités de Nestlé
s'effectue dans les pays en voie de
développement et l'entreprise est,
par conséquent, préoccupée par la
situation difficile de l'économie
extérieure de nombre d'entre eux.
M. Fiirer relève que Nestlé s'est de-
puis longtemps engagée en faveur
de prix raisonnables pour les ma-
tières premières et une baisse des
taux d'intérêt. Et de souligner l 'ef-
fort de la Suisse, l'un des pays qui,
par tête d'habitant, investit le plus
dans ces Etats.

Cet incident évoqué, qui pour-
rait faire sourire s'il ne sous-enten-
dait également le sort tragique de
tant d'enfants dans le monde, re-
venons à l 'assemblée générale de
Nestlé.

Pourquoi le résultat obtenu ?
Economies, bonne gestion, sans
doute, et politique de réinvestis-
sement par autofinancement. En
clair, division du bénéfice par le
dividende dû aux actionnaires et le
réinvestissement du reste. Une po-
litique pas toujours très bien com-
prise et qui suscite beaucoup de
critiques. Pourtant, le premier de-
voir d'un dirigeant d 'entreprise
n'est-il pas d'assurer sa survie ?

Trois sortes de questions s 'im-
posent pour juger une entreprise,
Nestlé, en l'occurrence:
- Comment gagne-t-elle cet ar-
gent ? Test passé avec succès.
- Que fait-elle de son argent ? Buts
sociaux, recherches créatrices
d'emplois.

Dans son allocution, le prési-
dent, M. Arthur Fiirer, a évoqué
l'amélioration des résultats obte-
nus dans un environnement diffi-
cile, le fruit d'efforts incessants
destinés à éliminer les sources de
pertes et à abaisser les coûts. La
gamme des produits a été réduite ;
les articles dont le rendement était
insuffisant ont été éliminés sans

DEPENSES MILITAIRES

Initiative
BERNE (AP). - C'est couverte de
113 586 signatures que l'initiative
pour l'introduction du référendum
facultatif sur les dépenses militai-
res a été déposée, hier, à la Chan-
cellerie fédérale. Cette initiative a
été lancée par le Parti socialiste
suisse (PSS) et a été activement
soutenue par le Parti socialiste ou-
vrier (PSO, ex-LMR), sans le con-
cours duquel le nombre nécessaire
de signatures n'aurait d'ailleurs
pas ;. • être récolté dans les délais
légaux (18 mois).

C'est en même temps que les re-
présentants des deux partis ont ap-
porté les feuilles d'initiative à la
Chancellerie fédérale. Mais tandis

déjà le 7 juin dans laquelle il D tentera deux fois de mettre
somme le p.-d. g. de lui remettre fin à ses jours. Au vu des débats,
750 000 dollars, faute de quoi il le tribunal a acquis la conviction
le tuera puis se suicidera. Décon- que l'intention réelle de l'accusé
tenancé par l'accueil amical de était bien d'obtenir la somme de-
son ancien patron, l'accusé, re- mandée et non de tuer. Q en veut
nonçant à se servir de son arme, pour preuve qu'il n'a eu aucun
se borne à lui tendre sa lettre, geste agressif au cours de l'entre-
Réalisant le danger, le p.-d. g., tien. L'accusé a donc été libéré
après avoir vainement tenté de du chef d'accusation le plus gra-
raisonuer son interlocuteur, ve. La Cour a tenu compte du
prend les devants et lui saute fait qu'U avait agi dans un état
dessus. Un, corps-à-corps s'enga- de profonde dépression et des

que l'avenir de la société en ait été
affecté; les dépenses pour la re-
cherche ont augmenté et le soutien
sur le p lan marketing aux produits
les plus prometteurs a été renforcé.

Le but de la société n'étant pas
d'amasser des liquidités, celles-ci
sont maintenues au niveau des
crédits bancaires. Dès lors que cel-
les-là dépassent ceux-ci, elles sont
engagées en temps voulu afin
d'améliorer les perspectives d'ave-
nir et surtout la rentabilité à long
terme.

La proposition d'élever le divi-
dende ie 85 à 96 francs porte son
augmentation, depuis dix ans, à
55 %, alors que Us coût de la vie a
progressé, en gros, de 40 %. Pru-
dence, cependant, en ce qui con-
cerne l'évolution future des divi-
dendes étant donné la situation
économique mondiale et le fait
que le manque de devises, voire les
difficultés de paiements qui en
sont la ' conséquence pour diffé-
rents pays, pourraient causer des
problèmes à une entreprise dont
les revenus dépendent pour une. si
grande part de l'étranger.

Pour l'année en cours, conclut
M. Fùrer, les ventes ont partout
bien évolué mais on ne sait pas ce
que l'ensemble de l'année réserve
encore.

Une assemblée sans heurt, où
toutes les résolutions ont été adop-
tées à l'unanimité. Seuls deux ac-
tionnaires ont demandé la parole,
l'un pour féliciter Nestlé, l'autre,
M. Duchemin, président du CA-
NES, pour constater que Nestlé te-
nait ses engagements concernant
le code de l'OMS. Mieux, pour lui
demander d'intervenir pour que ses
concurrents en fassent autant.

Nous relevons sur la liste des
présences 2093 actionnaires, repré-
sentant 1 431 230 voix, soit le
50,2 % du capital social

La prochaine assemblée géné-
rale est, d'ores et déjà, fixée à Lau-
sanne, le 17 mai 1984.

Simone Volet

• BÂLE (ATS). Sensor 83, foire
spécialisée internationale de la
technologie des senseurs, a pris fin
hier à Bâle après trois jours. Selon
les indications du service de pres-
se, cette manifestation hautement
spécialisée a été visitée par 4800
personnes. Les 222 fabricants de
14 pays se sont déclarés en majo-
rité satisfaits des résultats obtenus.

• GENÈVE (ATS). - Le person-
nel du Bureau international du tra-
vail (BIT) pourrait se mettre en
grève ces prochains jours et ainsi
sérieusement affecter le déroule-
ment pratique de la Conférence du
travail qui s'ouvre le premier juin
au palais des Nations.

• NEUCHÂTEL (ATS). - Le co-
mité de la société faîtière pour la
protection du patrimoine naturel
neuchâtelois (27 sociétés - 20 000
membres) a décidé à l'unanimité
de soutenir l'initiative de Rothen-
thurm et d'encourager ses mem-
bres à la signer et à la faire signer.

déposée
que le PSO organisait une confé-
rence de presse, où s'est notam-
ment exprimé M. André Froide-
vaux, membre du bureau politi-
que, le PSS s'est borné à diffuser
un communiqué. En dépit de cette
différence, a affirmé M. Froide-
vaux, l'initiative constitue un
exemple pour un « front uni de
toutes les forces antibourgeoises ».
Le représentant de l'extrême-gau-
che a d'ailleurs appelé à une cam-
pagne unitaire pour le soutien de
l'initiative. Mais le PSS, pour sa
part, ne l'entend pas de cette oreil-
le : pour lui, l'unité d'ation n'a por-
té que sur la récolte des signatures.
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Les fûts de Seveso retrouvés
SAINT-QUENTIN (AP). - La
chasse aux 41 fûts de dioxine de
Seveso, commencée à l'automne
dernier à travers une bonne partie
de l'Europe, s'est achevée hier
après midi dans un abattoir désaf-
fecté à Anguilcourt-le-Sart, un pe-
tit village de 300 habitants du
Nord de la France, entre Laon et
Saint-Quentin (Aisne).

C'est grâce aux renseignements
fournis par l'un des principaux
protagonistes de l'affaire, M. Ro-
bert Paringaux, que les fameux
fûts ont été retrouvés par le juge
d'instruction chargé du dossier, M.
Régis Vanhasbrouck. M. Parin-
gaux, incarcéré depuis le 30 mars à
la prison de Saint-Quentin, est le

Par vidéo, les f ûts alors qu'ils étaient encore à Seveso

JEUNE HOMME TUE PAR LA POLICE
Emouvantes obsèques en Pologne
VARSOVIE (AP). - Environ
20000 personnes ont participé
hier aux obsèques du jeune ly-
céen, Grzegorz Przemyk, décédé
samedi dentier après avoir été,
aux dires de sa mère, sauvage-
ment battu par la police.

«Toute mort est pénible mais
ce décès brutal est particulière-
ment dramatique, a déclaré M.
Lech Walesa dans un télégram-
me lu à la fin de la messe. Je
vous assure que sa mort ne sera
pas oubliée. »

SOUDAN: Mutinerie noyée dans le sang
KHARTOUM (ATS/Reuter). - L'agence, citant un officier su-
Septante mutins ont été tués par périeur soudanais, précise que la
l'armée soudanaise dans la région rébellion d'une unité du sud du
de Souday, dans le sud du pays, pays avait été matée et que l'armée
rapporte hier l'agence soudanaise avait repris complètement le con-
de presse « S una ». trôle de la situation.

Grave inondation en Argentine
BUENOS AIRES (ATS/AFP). -
Plus de 140000 personnes ont été
évacuées dans le nord-est du pays,
à la suite des inondations provo-
quées par les crues des fleuves Pa-
rana, Paraguay, Uruguay et de
leurs affluents , a-t-on appris de
source officielle.

Selon d'autres sources autori-

Le pacifisme selon l'URSS
MOSCOU (AP). - Le co-fondateur avait demandé la permission
du seul groupe pacifiste soviéti- d'émigrer en Israël. Le mouvement
que, Sergei Batovarin, a quitté pacifiste a été fondé en juin der-
Moscou pour Vienne hier, a an- nier par Batovarin et d'autres,
nonce l'un de ses amis aux jour- dont sept « refuseniks » qui n'ont
nalistes occidentaux. pas le droit d'émlgrer. Sergei Ba-

tovarin a été détenu dans un hôpi-
M. Batovarin, figé de 26 ans, sa tal psychiatrique pendant un mois

femme Natacha et leur petite fille et assigné à résidence douze fois
d'un an, avaient reçu leurs visas de depuis juin dernier. Il avait fait
sortie vendredi dernier. On ignore une grève de la faim de 32 jours
où ils ont l'intention de s'établir cette année pour protester contre
mais Sergei Batovarin, qui est juif, le harcèlement du KGB.

président de la Spelidec, la société
marseillaise qui avait pris en char-
ge l'évacuation des déchets de Se-
veso.

Après s'être rendu sur place, ac-
compagné du procureur de la Ré-
publique et des gendarmes, le juge
d'instruction a constaté la présen-
ce, dans un abattoir désaffecté,
des fûts contenant, pense-t-on,
deux tonnes de déchets contami-
nés par 200 grammes de dioxine -
l'une des substances les plus toxi-
ques connues à ce jour.

L'abattoir est situé dans la pro-
priété d'un ancien boucher, M.
André Droy-Daubenton, septua-
génaire à la retraite depuis une
vingtaine d'années, qui habite à

La plus grande partie des 8000
personnes qui s'étaient massées
dans l'église Saint- Kostanislav
Kostka ont applaudi à la lecture
du message de l'ancien dirigeant
de Solidarité.

La police a fait preuve de dis-
crétion pendant la messe et du-
rant la marche silencieuse jus-
qu'au cimetière Powasld. Appa-
remment, les autorités cher-
chaient à éviter un affrontement
à l'approche de la visite en Polo-
gne du pape Jean Paul II.

sées, le nombre des personnes éva-
cuées atteindrait au moins 200000.
Ainsi, la localité de General Vedia
(nord-est du pays), risque d'être
totalement inondée dans les pro-
chaines heures à la suite du débor-
dement des digues par les eaux du
Rio Negro et d'autres cours d'eau,
ont estimé les observateurs.

côté. Dès que fut connue la nou-
velle, ce fut la surprise parmi les
gens du village, qui n'avaient rien
remarqué d'insolite et ignoraient
qu'ils vivaient — depuis combien
de temps? - à proximité de ce poi-
son responsable, en 1976 à Seveso,
de la plus grande catastrophe éco-
logique qu'ait connue l'Italie.

La découverte de ces fûts met
fin au mystère qui planait depuis
plusieurs mois: Italie, France,
Suisse, RFA.

Peu après minuit, cette nuit, les
41 fûts de dioxine de Seveso ont
quitté la petite localité d'Anguil-
court-le-Sart.

Ds ont été chargés à bord de ca-

(Bélino d'archives AP)

D'importantes concentrations
de police étaient stationnées à
quatre kilomètres du cimetière
dans un but de dissuasion.

Les manifestants, qui ont por-
té le cercueil en sapin en silence,
ont été rejoints par d'autres sym-
pathisants et, à l'arrivée au ci-
metière, on comptait environ
20000 manifestants. Il s'agit de
la plus importante manifestation
pacifique à Varsovie depuis la
proclamation de la loi martiale.

Dans les combats, un comman-
dant, sept sous-officiers et huit sol-
dats de l'armée régulière ont éga-
lement été tués. Plusieurs dizaines
de mutins ont été blessés ou faits
prisonniers, ajoute l'agence.

L'enquête a montré que les mu-

CANNES: de l'or
CANNES (ATS/AFP). - La pal-
me d'or du 36e Festival de Can-
nes a été décernée hier à La bal-
lade de Naramaya (Naramaya-
Bushi-ko), Japon, de Shohei
Imam tira.

L'actrice ouest-allemande
Hanna Schygulla a reçu le Prix
d'interprétation féminine pour
Storia di Pierra (L'histoire de
Pierra), de Marco Ferreri (Italie).

L'acteur italien Gian-Maria
Volonté a reçu le Prix d'interpré-
tation masculine pour La mort
de Mario Ricci, de Claude Goret-
ta (Suisse).

Le Prix spécial du jury a été
décerné à The Meaning of life,
de Terry Jones avec les Monty
Python (Grande-Bretagne).

Un Grand Prix du cinéma de
création a été décerné ex aequo à
Robert Bresson (France) pour
L'argent et au metteur en scène

mions militaires à destination du
camp militaire de Sissonnes.

La dioxine, sous-produit de la
fabrication du trichlorophénol uti-
lisé comme bactéricide et herbi-
cide, avait tué des centaines d'ani-
maux en 1976 à Seveso, causé de
très graves maladies de peau à des
centaines d'habitants (dont de
nombreux enfants) et provoqué
l'évacuation de 700 habitants du
village. Toute une zone du village
reste encore interdite aujourd'hui
et le restera sans doute a jamais,
contaminée par le poison qui
s'était échappé, sous forme de gaz,
de l'usine chimique Icmesa, pro-
che du village.

Icmesa appartient à la firme
suisse Givaudan qui, elle-même,
fait partie du groupe Hoffmann-
La Roche. Après la catastrophe,
Hoffmann-La Roche avait chargé
le groupe ouest-allemand Mannes-
mann, par l'intermédiaire de sa fi-
liale italienne, d'évacuer les dé-
chets. Mannesmann avait accepté,
mais en exigeant le secret et avait,
semble-t-il, à l'insu de Hoffmann-
La Roche, donné en sous-traitance
à la Spelidec de M. Paringaux cet-
te mission d'évacuation des dé-
chets.

Les fûts sont entrés en France le
10 septembre 1982, mais leur trace
fut perdue, jusqu'à ce qu'on les re-
trouve hier, huit mois et neuf jours
plus tard. «Toutes les dispositions
nécessaires de sécurité ont été aus-
sitôt prises», a annoncé le Minis-
tère de la justice dans un com-
muniqué. «Le gouvernement a
pris toutes les dispositions pour as-
surer la garde des fûts en lieu
sûr», a affirmé de son côté le Mi-
nistère de l'environnement.

Mais la question qui se pose dé-
sormais est simple et c'est toujours
la même : que faire du poison ?

Alors qu'à Beme le Départe-
ment fédéral de l'intérieur se dé-
clarait «réjoui» de la découverte
des 41 fûts mais ne se prononçait
pas sur leur destination, à Rome,
le ministre de la Protection civile,
M. Loris Fortuna, catégorique, af-
firmait que le gouvernement ne
permettrait pas le retour des fûts
en Italie : «La dioxine ne reviendra
pas en Italie. La dioxine a quitté
l'Italie de façon légale, cela est ap-
paru clairement à la suite de l'en-
quête du ministère ».

Selon la version de la police,
Przemyk avait été arrêté en état
d'ébriété. Un procureur de Var-
sovie a promis une « enquête
énergique» avec la participation
d'un avocat désigné par la mère
de l'adolescent. Mme Sadowska,
sympathisante de Solidarité,
avait été battue elle- même le
3 mai dernier lorsqu'un groupe
de personnes non identifiées
avait pénétré de force dans le
couvent de Saint-Martian.

tins avaient reçu du matériel et de
l'argent de l'étranger, déclare en-
core l'officier cité par « Suna» ,
sans autres précisions. Le Soudan
a, à plusieurs reprises, accusé la
Libye de fomenter des troubles sur
son territoire.

soviétique Andrei Tarkovsky,
dont le film était présenté par
l'Italie, pour Nostalghia.

En attribuant sa palme d'or à
La ballade de Narayama, du Ja-
ponais Shohei Imamura, le jury
du 36e Festival de Cannes, pré-
sidé par William Styron a satis-
fait tout le monde: le public, qui
avait très chaleureusement
acueilli l'œuvre, et la critique,
qui avait reconnu la maîtrise
d'un artiste qui ne s'est pas dé-
placé pour l'occasion.

Ce prix, d'autre part, met l'ac-
cent sur la forte participation au
Festival des œuvres d'Orient et
d'Extrême-Orient : une autre
œuvre venue de loin a été récom-
pensée : Aff aire classée, de l'In-
dien Mrinan Sen, Prix du jury.

Autre fait marquant de ce pal-
marès : l'absence totale des
Etats-Unis. Quant au cinéma ita-

Trois budgets
pour deux

Le Gouvernement ouest-al-
lemand a adopté, mercredi, les
grandes lignes du projet de
budget pour 1984, soit une ré-
duction des charges pesant sur
les entreprises, l'écrêtement
des prestations sociales, une
augmentation d'un point des
taux de TVA, enfin, une légère
réduction de l'impasse.

La veille, le président Ro-
nald Reagan s'était préoccupé,
au cours d'une conférence de
presse, des difficultés rencon-
trées au Congrès par son projet
de budget 1983- 1984. Le défi-
cit prévisionnel de 200 mil-
liards de dollars le préoccupe
moins que la volonté du Con-
grès d'augmenter les impôts et
de réduire les dépenses militai-
res. Mais, sur ces deux points,
le président Reagan a annoncé
la couleur : il opposera son veto
à toutes velléités du Congrès en
ce sens.

En France, la préparation du
budget 1984 avance dans des
conditions plus difficiles en-
core. Ici, pas de pause dans les
recettes : les prélèvements obli-
gatoires sont, aujourd'hui, pro-
ches de 45 % alors qu'en 1974,
Valéry Giscard d'Estaing si-
tuait le seuil du socialisme à
40 %. En revanche, M. Delors
opère des coupes sombres dans
les dépenses et reconduit sim-
plement celles qui échappent à
la hache.

Avec un taux d'inflation qui
se rapproche de 10 %, on ima-
gine l'asphyxie des services de
l'Etat français en 1984. C'est en
tout cas le prix à payer pour li-
miter l'impasse à 3 % du pro-
duit intérieur brut, soit 120 mil-

PROCHE-ORIENT

Toujours l'incertitude
BEYROUTH (ATS/AFP). - L'in-
certitude continuait hier de peser
sur la nouvelle mission au Proche-
Orient de l'envoyé spécial améri-
cain, M. Philip Habib, qui a com-
mencé par une brève visite au Li-
ban, première étape de sa tournée
dans la région. M. Habib a quitté
Beyrouth hier après midi pour Le
Caire.

La Syrie, dont M. Habib devait
tenter de lever les objections pour
le retrait de ses forces du Liban,
avait en effet annoncé mercredi
qu'elle ne le recevrait pas parce
que ses dirigeants «n 'ont rien à
discuter avec lui ».

M. Habib, apprend-on de bonne
source, a été surpris par la déci-
sion syrienne d'autant que les res-
ponsables syriens lui avaient fixé

SUR CUBA

Avion détourné
MIAMI (ATS/AFP). - Un Boeing
727 de la compagnie américaine
« Eastern Airlines » assurant la liai-
son Miami - New York avec 132
personnes à bord dont sept mem-
bres d'équipage, a été détourné
hier sur cuba, a annoncé à Miami
(Floride) un porte-parole de la
compagnie.

Selon le porte-parole, l'appareil
a été détourné par un homme qui

• MOSCOU (ATS/AFP). -
L'écrivain soviétique dissident
Leonid Borodine a été condamné
hier à Moscou à 10 ans de prison
assortis de 5 ans d'exil.

pour le Japon
lien, grand pourvoyeur de films
au festival, Û se voit récompensé
par le Prix d'interprétation attri-
bué à l'acteur Gian-Maria Vo-
lonté pour le film suisse La mort
de Mario Ricci, de Claude Goret-
ta. Le Prix d'interprétation fé-
minine à Hanna Shygulla a éga-
lement indirectement récompen-
sé l'Italie, puisque Tarkovsky a
tourné Nostalghia en Italie où
son film a été produit.

La grande surprise du palma-
rès est l'attribution du Grand
Prix spécial du jury au film co-
mique des Monty Phython : The
Meaning of life , réalisé très lu-
xueusement et avec beaucoup de
soins, mais diversement appré-
cié.

Quant aux films français, La
lune dans le caniveau, de Jean-
Jacques Beineix, L'homme bles-
sé, de Patrice Chereau, L'argent,

politiques
liards de FF et le triple de
1981...
La parabole
de la cohérence

Ces trois budgets pour illus-
trer une parabole sur la cohé-
rence économique. Aux Etats-
Unis et en RFA, on tient le cap
de la reprise non inflationnis-
te: Outre-Atlantique, le mo-

PAR PIERRE
SCHÀFFER

teur en sera l'investissement,
alors qu'en RFA, il s'y ajoutera
l'exportation, manière de bou-
cler le cercle vertueux de la re-
prise dans la stabilité.

La France illustrerait plutôt
lé chemin inverse : après avoir
relancé à tout-va en 1981-1982,
serré les freins en 1983, l'arrêt
semble devoir être brutal en
1984 pour le train de l'Etat.
Qui assurera le soutien de la
conjoncture si l'on songe que
les entreprises françaises inves-
tissent de moins en moins, que
les ménages se serrent la cein-
ture pour payer leurs impôts,
que l'exportation Se porte plus
mal encore? Qui restera- t-il si
l'Etat se met en pédale douce?

La réponse est simple : la re-
prise se confirmera aux Etats-
Unis et en RFA alors que le
marasme s'aggravera en Fran-
ce. Voilà qui ne favorisera pas
l'harmonie du sommet de Wil-
li amsburg.

rendez-vous pour hier à la suite de
contacts établis par l'intermédiaire
de l'ambassade américaine à Da-
mas.

Arrivé mercredi en fin d'après-
midi à Beyrouth venant de Rome,
M. Habib avait été reçu peu après
par le président de la République
libanaise, M. Aminé Gemayel, en
présence du premier ministre, M.
Chafic Wazzan, et du ministre des
Affaires étrangères, M. Elie Salem.

Dans une interview au New
York Times, rappelle-t-on, le pré-
sident Gemayel avait souligne la
nécessité du retour en Syrie de M.
George Shultz, secrétaire d'Etat,
pour contribuer aux efforts visant
à obtenir le retrait des forces sy-
riennes du Liban.

a exigé d'être conduit à La Hava-
ne, peu après le décollage de l'ap-
pareil à Miami.

L'avion devrait atterrir à La Ha-
vane, a-t-on précisé de même
source.

Il s'agit du troisième détour-
nement d'un avion de ligne amé-
ricain sur La Havane depuis le 1er
mai.

• BANGKOK (AP). - Un diplo-
mate soviétique a été arrêté hier et
accusé de se livrer à des activités
d'espionnage en Thaïlande.

de Robert Bresson, ils ont été ac-
cueillis avec des mouvements di-
vers lors de leur présentation.

Mais de quels films se sou-
viendra-t-on? La sélection offi-
cielle a été éclectique et 1983 res-
tera pour tous les festivaliers
l'année d'une mutation doulou-
reuse d'un nouveau palais qu'on
appelle à juste titre le «bunker»
aux méandres kafkaïens où, con-
trairement à ce que l'on pouvait
penser, les conditions de travail
pour les journalistes n'ont pas
été améliorées.

Le comble du malaise au fes-
tival a été atteint le jeudi 12 mai
lorsque les étudiants en méde-
cine sont venus manifester de- -j
vant le nouveau palais et que les
projectionnistes excédés par
leurs conditions de travail ont
menacé de se mettre en grève.




