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AFFAIRE A FUIR
Un récent service

de presse du PDC
suisse jette « un coup
d'oeil sur les mots
d'ordre des partis et
les décisions popu-
laires » lors des vo-
tations fédérales de
cette législature. Et
il en tire des conclu-
sions qui me parais-
sent trop hâtives, si-
non trop sommaires.

Du 2 mars 1980
au 27 février 1983, le
peuple suisse fut ap-
pelé, à seize reprises,
à se prononcer sur
divers objets soumis
à son appréciation.
Selon le service de
presse du PDC, «il
est extrêmement ins-
tructif de comparer
les mots d'ordre
donnés et les déci-
sions prises par le
peuple ». Ainsi, le
PDC et l'UDC en-
registrent 75 % de
c concordance », pen-
dant que le Parti
radical doit se con-

1 tenter de 69 % envi-
ron, le Parti socialis-
te devant tristement
se satisfaire de 56 %.

Sur la base de ces
chiffres, le service de
presse du PDC suis-
se constate, non sans
plaisir, que le Parti
socialiste, « dans une
votation sur deux,
passe à côté de la

VULLIERENS: LE JARDIN D'IRIS EST OUVERT

Le jardin du château de Vullierens est sans doute le p lus grand parterre d'iris du monde, puisqu 'on peut y admirer plus de 360 espè-
ces, cultivées sur une surface de plus d'un hectare. Au gros de la floraison, les 100 000 rhizomes donnent près de quatre cent mille
fleurs de formes et de couleurs infiniment variées.

L'ouverture du jardin d'iris est par ailleurs la seule occasion offerte au public de pénétrer dans la propriété et d'admirer le château,
joyau du patrimoine architectural vaudois, mais demeure privée.

JURA: LA NEIGE ITALIE: LA SÉCHERESSE
Les chasse-neige sur la brèche Un milliard de dollars de
YVERDON-LES-BAINS (ATS). - On a mesuré vingt centimètres de neige ROME (ATS/Reuter). - La sécheresse qui sévit dans le sud de l'Italie a déjà
fraîche, hier en fin de matinée, à Sainte-Croix, dans le Jura vaudois. Il a fallu causé pour près d'un milliard de dollars de dégâts aux cultures, a annoncé
faire passer la lame deux fois dans les rues principales. Des automobilistes hier la Confédération des cultivateurs italiens.
équipés de pneus d'été - la plupart sont des frontaliers français travaillant au Un porte-parole de l'organisation qui groupe les petites et moyennes
village - ont été surpris par la neige et il a fallu les débloquer. On pourra entreprises agricoles a déclaré que la sécheresse avait notamment touché les
bientôt ressortir les skis... cultures de blé tendre, céréales, betteraves à sucre, olives et fruits.

Peugeot 205
un sacré s
numéro %m

USEUL

décision populaire ».
En toute modestie,
ce service de presse
ne souligne pas trop
que le PDC, lui, se
trouve moins « en
marge du peuple ».

Pour ma part, je
n'accorde guère de
crédit à ces chiffres.
Non pas qu'ils me
semblent sujets à
caution, mais diffi-
ciles ou téméraires
d'interprétation.

PAR
ROGER GERMANIER

Je n'ai pas la fibre
socialiste, mais je ne
me servirai pas d'un
pourcentage de
« concordance » pour
démontrer combien
ce parti est finale-
ment coupé du peu-
ple. Comme je ne
me servirai pas d'un
75 % de « concor-
dance » pour illus-
trer combien un par-
ti est le reflet de ce
même peuple.

Depuis que je
m'occupe des vota-
tions fédérales, je
n'en finis plus de re-
marquer une chose :
une large majorité
du peuple ignore to-
talement quels sont
les mots d'ordre

donnés par les partis
politiques. Dès lors,
75% ou 56% de
« concordance » n'a
pas ou peu de signi-
fication. Une part
considérable de ce
pourcentage n'est
pas due à l'impact
d'un parti, mais à
l'effet du hasard. Et
je n'insiste pas sur le
taux de participation
au scrutin qui enlève
singulièrement du
charme à cette con-
cordance...

Par ailleurs, un
mot d'ordre de parti
relève parfois de
l'opportunisme. En
ce cas, un parti po-
litique, quel qu'il
soit, n'a pas à se glo-
rifier des résultats
d'un vote, car il n'a
pas guidé le peuple,
il l'a suivi. Nuance.
Devinant les senti-
ments ou les hu-
meurs populaires, le
mot d'ordre s'em-
presse de s'y confor-
mer, quitte à se vider
de sens.

Je pense, donc je
suis (du verbe sui-
vre).

La respectabilité
d'un parti politique
ne se mesure pas
seulement au degré
de concordance en-
tre un mot d'ordre et
le résultat d'un vote.

Mots
d'ordre et
votations...

Dans le pourcentage
de succès d'un parti,
à l'occasion de vo-
tations fédérales, il
peut y avoir bien de
la dérobade. Et dans
le pourcentage
d'échec, il peut y
avoir bien du cou-
rage. Avant de par-
ler de fossé entre la
base et la direction
d'un parti, il faudrait
parler encore de tou-
te une complaisance,
voire d'une flagor-
nerie, dans le choix
du mot d'ordre.

Passer à côté de la
décision populaire
n'est pas forcément
une épreuve de fai-
blesse politique. Et
ne jamais passer à
côté de cette déci-
sion pourrait être
une démonstration
de démagogie.

En politique, il
s'impose fréquem-
ment de prévoir des
mesures aussi im-
populaires qu'indis-
pensables, pour le
bien du pays. Des
mesures qui suppo-
sent de la robustesse
dans le tempéra-
ment, et non pas de
flexibilité dans le
louvoiement.

56%, 69%, 75%?
Ces chiffres ne

sont pas une affaire
à suivre, mais à fuir.

HUMEUR...
Maman, les p'tits
bateaux
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COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS

Le SV Hambourg
infirme les pronostics

La finale de la coupe d'Europe des champions n'a pas débouche
sur l'issue attendue. A Athènes, le « petit » (SV Hambourg) a en
effet battu le « grand » (Juventus) sur le score de 1-0. S~*\
C'est Félix Magath (à gauche), aux prises ici avec l'Italien ( i l )
Gentile, qui a marqué le seul but de la rencontre. V_-/

« FACÉTIES » D'UN HIVER ATTARDÉ

47 alpinistes bloqués
dans les cabanes
des Alpes suisses
25 «PRISONNIERS » EN VALAIS
ZURICH (AP). - Hier à
midi, la situation des alpi-
nistes bloqués par les in-
tempéries dans des cabanes
des Alpes suisses n'avait
pas connu de notable modi-
fication. Les mauvaises
conditions de visibilité et
les chutes de neige ont à
nouveau empêché la Garde
aérienne suisse de sauve-
tage . d'intervenir. C'est ce
qu'a indiqué hier à Zurich
un porte-parole de la
GASS.

Mardi à midi, profitant
d'une éclaircie, la GASS est
toutefois parvenue à libérer
cinq alpinistes retenus dans
la cabane du Jenatsch, dans
la région du col du Julier.
Entre-temps, le nombre des
personnes bloquées a passé
à 47, onze alpinistes ayant
lancé un appel depuis le re-
fuge Rugghubel, au-dessus
d'Engelberg (OW), dans la
soirée de mardi.

Vingt-cinq alpinistes at-
tendent toujours dans les
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deux cabanes valaisannes
du CAS du Finsteraarhorn
à 3050 mètres d'altitude
(voir NF d'hier) et Concor-
dia (2840 m). Sept person-
nes sont retenues à l'inté-
rieur de la cabane Rotondo
(2571 m) au Tessin. Deux
personnes attendent des
jours meilleurs à la cabane
Gelmer (BE) et deux au re-
fuge Goschenerbergsee
(UR)

Les tentatives d'évacua-
tion devraient être entrepri-
ses à partir du sud des Al-
pes où régnent de meilleu-
res conditions météorolo-
giques. Les alpinistes blo-
qués devraient pouvoir être
libérés aujourd'hui. Pour
l'heure, les cabanes ne con-
naissent aucun problème
d'ordre matériel. Cepen-
dant, des difficultés psy-
chologiques sont apparues
car certains alpinistes sé-
journent depuis i "̂~N
déjà cinq jours dans (39 )
un espace réduit. \̂S



«Maman les petits bateaux...»
Les Suisses sur la mer, ça

passe mal en France où l'on
ne conçoit pas que des al-
picoles puissent grimper
sur la crête des vagues.
Chacun connaît les plaisan-
teries de nos voisins sur la
marine suisse et son
« chef». Excédé par ces
blagues faciles, l'un de nos
compatriotes s'écria un
jour, à l'adresse des Fran-
çais : «Vous avez bien un
ministre des finances.»

Or donc, Pierre Fehl-
mann, le navigateur suisse,
a pris le départ de la Tran-
sat en double, aidé par
Jean-Yves Terlain, gaulois
cent pour cent, dont j'ai ap-
pris qu'il avait été un
joueur de turlusiphon dans
l'orchestre des Quat'Zarts.
Le Point, hebdomadaire sé-
rieux, appelle Pierre Fehl-
mann, le Tabarly suisse.
Son début de course n'infir-

T'achètes avec quoi?
Tu écris, Paul Sierre, au

conseiller d'Etat d'Orsières
pour te dire acheteur des
12'000 mètres carrés qu'il
offrait récemment pour
deux francs aux socialistes
du Grand-Conseil.

D'abord tu n'es socialiste
que pour un tiers. Tu t'es
cumulé sur des listes élec-
torales depuis que l'Etat en
paie l'impression et ton éti-
quette était conjonction
conservatrice, radicale et
socialiste ce qui te valut du
reste l'oubli des uns et des
autres Si tu permets maintenant

Et puis acheter veut dire un corf eil d'ami avant, 1ue
payer... Alors on est bien tu ne deviennes propriétaire
obligé de te demander: temen- reiarde bien 0u to
avec quoi paieras-tu ? vas planter ta tente, car

N'es-tu pas cet artiste si mille mètres alentour il ne
distrait qui oublie parfois de ~7ffw»i pas un seul bistrot,
payer sa tournée ? Mais Alors p rudence! A toi qui
aussi ce malin dont on n'est f 18 imP nmel un >0UT3ue ta
pas si sûr que l'oubli ne soit pensée était p lus forte que
pas calculé? Certes, tu as- celle de ,Ma°> I e "f Pf*
sures de hautes fonctions que suggérer : laisse tomber,
dans la rédaction de La Pol mon Pot !
Terreur; mais les bénéfices Rembarre

France: en marche vers la médecine étatisée
Dans la course aux nationalisations, pourquoi s'arrêter au busi- des comités, il rend minoritaires tel point d'un manque de liens per-
ness, aux banques et aux écoles ? L'Etat socialiste qui voit grand £s directeurs de recherche au pro- sonnalisés et d'un manque de li-
et loin, nous prépare «la socialisation de la médecine». Ici, on " *» echnîc/en.s et chercheurs berte pour le choix du praticien,ci luiu uuu9 picpaïc 1a J?̂ "™ ™.™™ ., . ' débutants gaillardement syndica- qu'ils les forgent eux-mêmes enemploie demagogiquement le mot « socialisation», car il heurte Usés_ Ce jet donne f aa/grmde ^-̂  m m£ch6 nob de to mé.
moins que « nationalisation des médecins». Mais peu importe la
dénomination, c'est bien la médecine étatisée que ce gouverne-
ment nous mijote. Le candidat Mitterrand a évoqué la générali-
sation des «centres de santé» et la suppression de l'ordre des mé-
decins. Les malades ne pourront bientôt plus confier leurs misè-
res privées qu'à des fonctionnaires médicaux publics.

En automne 1982, grève des mé-
decins hospitaliers. Il s'agit alors
d'une mobilisation pour défendre
la santé en danger et la qualité des
soins. Car la diminution des heu-
res de travail, la cinquième semai-
ne de congés payés, alors que dans
le même temps le pouvoir bloque
les budgets hospitaliers, conduit
inévitablement à un manque de
personnel soignant très préjudicia-
ble aux hospitalisés. Les surveil-
lants doivent jongler avec les ef-
fectifs pour boucher les trous les
plus criants. C'est la sécurité des
malades qui est en jeu.

L'insuffisance des moyens tech-
niques s'aggrave : « Nous en som-
mes à restériliser du matériel à
usage unique et je ne dispose pas
toujours des fils de suture ou de li-
gature de la qualité que je souhai- faire , il a signifié à 71 directeurs
te », déclare un chirurgien. « Le d'unités de recherche (sur les 258
manque de scanners, d'échogra-
phes et autres équipements lourds,
nous place devant des choix diffi-
ciles », constate le professeur Gar-
boy. « La réforme en cours des étu-
des médicales présage une baisse
sensible de la qualité de l'ensei-
gnement.» « L'internat pour tous,
c'est le nivellement par le bas, car
il n'y aura plus la stimulation de la
promotion », se plaint le D' Gatel-
mand. Enfin, on a réalisé la sup-
pression du secteur privé dans la
précipitation et sans respecter les
engagements pris par Mitterrand
pendant sa campagne électorale.

A de multiples signes on déce-
lait la volonté du ministre de la
sanie, un communiste, ue «casser
le pouvoir médical ». Pas un mé-
decin n'a été nommé dans la nou-
velle commission des normes

me en tout cas pas cette ap-
préciation flatteuse. J'ai re-
marqué que d'autres jour-
naux français ignoraient la
nationalité de Fehlmann.

J'ai suivi le départ de la
Transat sur Antenne 2, puis
dans les journaux de la
même chaîne. Lundi, il y
était question de Meccaril-
los, le bateau de Jean-Yves
Terlain, en tête de la com-
pétition. Fehlmann faisait
sans doute les commissions
ce jour-là. Le mardi, Fehl-
mann était sur le pont, cité
après son aide, sans men-
tion de son origine.

D'ici à la fin de la Tran-
sat, les journalistes d'An-
tenne 2 retrouveront peut-
être le passeport de Fehl-
mann ou obtiendront du
Gouvernement français un
décret d'urgence conférant
à notre navigateur la natio-
nalité française.

H. Pellegrini

que Pascal Thune déclare
devant les tribunaux sont si
minimes que la part qui par
hasard t'en reviendrait ne
devrait pas te mener bien
loin.

Alors, as-tu soudain de
nouvelles cautions ? Ton
crédit se serait-il régénéré?
Ton papa t'aurait-il auto-
risé à lancer cette offre pu-
blique ? (Car il est bien con-
nu que les papas doivent si-
gner les engagements de
leurs grands enfants.)

d'équipement et de fonctionne-
ment ! La réduction de la représen-
tation médicale à l'intérieur des
conseils d'administration hospita-
liers, et l'entrée dans ces conseils
« des usagers » (en fait représentés
par les grandes centrales syndica-
les dont celle de la CGT commu-
niste) annoncent l'introduction de
la politique à l'hôpital. Et quelle
politique ! Cela alarme les méde-
cins qui prévoient que cette réfor-
me sera préjudiciable à la santé
publique dont ils ont la garde.

Le ministre de la santé fut re-
layé, dans son entreprise de des-
truction «du pouvoir médical»,
par le ministre socialiste de la re-
cherche, Jean-Pierre Chevène-
ment, qui était en train de décapi-
ter la recherche médicale. Pour ce

en poste à PINSERM) que' leur
contrat prendrait fin du fait d'une
nouvelle disposition : le plafon-
nement à douze ans de la carrière
d'un chercheur. J'ajoute que cette
décision ne peut même pas se jus-
tifier par des motifs d'économie,
puisque la fonction n'est pas rétri-
buée. Comme un directeur d'unité
poursuit ses propres recherches en
animant une équipe, la limitation
de la durée de son mandat est nui-
sible à ses travaux. C'est comme si
on avait dit à Pasteur : « Vous avez
travaillé douze ans, maintenant
débarrassez le plancher», Or, par-
mi ces savants congédiés se trouve
un prix Nobel, le professeur Jean
Dausset !

Une fois de plus on ne peut
trouver que des mobiles politiques
à ce projet-couperet. Car au sein

L'OCCIDENT RESIGNE
(cps) Ce qui est bon d'un côté du rideau de fer ne semble pas tir de l'Allemagne occidentale. Occidentaux. C'est hélas de
l'être de l'autre. C'est du moins ce que semble confirmer l'expul- Comme il n'y a pas eu non cela qu'il s'agit. R. Bemasconi
sion intervenue récemment de M. Sergei Batovarin, fondateur en
juin dernier d'un mouvement pacifiste soviétique, qui, après un
séjour dans un hôpital psychiatrique, a été prié de faire ses ba-
gages et de quitter sa patrie.

Peut-être n'est-ce là qu'un
incident mineur dans la «vo-
lonté de paix» que M. Andro-
pov, depuis son accession au
pouvoir, ne cesse de répéter à
qui veut l'entendre. Mais un
incident combien révélateur de
la duplicité du discours sovié-
tique que l'Occident a trop
souvent tendance à prendre
pour l'Evangile. N'assiste-t-on
pas de ce côté-ci du rideau de
1er à un soutien massif des
mouvements pacifistes de la
part de l'Union soviétique et à
leur noyautage plus ou moins
perçu? Ne voit-on pas des col-
laborateurs d'agences de pres-
se, voire d'ambassades sovié-
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cet aveu : « Moi aussi j 'ai vécu la Harmonies
HBStOZ BVGC nOUS S ™ ?»i:™ ™±} "™£?™ et évanouissements
«Quel dommage que ce pape ne soit pas Milanais 1 Oui, il fau-
drait qu'il puisse devenir Milanais et que nous puissions le garder
ici!» Ces réflexions spontanées d'une dame de Milan, au terme
de la visite pastorale du pape révèlent bien l'étonnant rayonne-
ment de la personnalité et de la pensée de Jean Paul II. Mais s'il
touche les cœurs et attire les esprits, n'est-ce pas, comme on l'a
déjà remarqué en d'autres pays, parce qu'il «annonce hardi-
ment» l'Evangile et ses exigences, sans édulcorer ni durcir le
message du Christ?
L'homme
au service exclusif
de la production?

Après la soirée passée au théâtre
de la Scala, avec le monde de l'art,
Jean Paul II, le lendemain, consa-
cra plus d'une heure à une rencon-
tre avec le patronat italien : 2000
personnes réunies au pavillon nu-
méro 42 de la Foire de Milan. Il
rendit hommage aux maîtres des
multiples activités économiques,
auxquels l'Italie est redevable de
son essor. Il souligna toutefois que
l'accumulation du capital ne sau-
rait être le critère suprême de
l'économie, « car l'économie et la
production . sont pour le bien de
l'homme, et l'homme n'est pas là
pour l'accumulation du capital. »
« L'homme et ses valeurs doivent
être toujours le principe et la fin
des activités économiques. »
Le chômage,
ce cauchemar

De la Foire de Milan, le pape le tutoya, le pape commença sur

satisfaction à la CGT communiste,
à laquelle un ancien du CERES so-
cialiste, comme Chevènement, n'a
rien à refuser. Les conséquences
risquent d'être dramatiques pour
la recherche française du fait que
celle-ci sera animée par des cher-
cheurs plus partisans que savants.
Et parce que la mesure favorisera
l'émigration des chercheurs fran-
çais de renommée mondiale dont
les pays étrangers hériteront.

Le professeur Bernard Debré,
de Solidarité médicale, voit trois
menaces peser sur la médecine
française :
1. A l'université de médecine, l'ef-

fort sera banni au profit de la
facilité. En donnant à tous le ti-
tre d'interne des hôpitaux, il n'y
aura plus d'internes du tout.

2. A l'hôpital, les « départements »
voulus par le ministre de la san-
té risquent de déboucher sur
des « communes populaires » et
d'ôter toute efficacité à nos ser-
vices hospitaliers.

3. En ville, l'implantation des éta-
blissements de soins munici-
paux ou étatisés va provoquer à
terme la disparition de la mé-
decine libérale.
« La socialisation des services de

santé » implique le quadrillage des
populations et leur affectation
d'autorité à des centres médicaux
déterminés que le malade n'a pas
la liberté de choisir, pas plus qu'il
ne peut choisir son percepteur.
C'est ainsi que fonctionne la mé-
decine dans tous les pays com-
munistes. Les citoyens doivent
s'inscrire, une fois pour toutes, sur
la liste du praticien-bureaucrate de
leur quartier. Ils ne peuvent chan-
ger de médecin quand ils ne sont
plus satisfaits de celui qui leur est
échu. Est-ce qu'on change de per-
cepteur quand ça vous chante?

Dans tous les pays de médecine
socialisée, les malades souffrent à

tiques, soutenir financière-
ment et idéologiquement des
mouvements de la paix à sens
unique, arborant nombre de
calicots contre l'implantation
des Pershing II et autres Croi-
se en Europe et passant sous
silence l'extraordinaire déve-
loppement de la puissance de
feu soviétique menaçant direc-
tement le continent européen?

Car il faut bien l'admettre;
dans toutes les manifestations
pacifistes qui se sont déroulées
ces dernières années sur ce
continent, il ne s'est trouvé que
fort peu de manifestants pour
s'offusquer de la présence des
SS 20 soviétiques à portée de

lança, dans ces perspectives, un
appel ardent aux patrons pour
qu'ils multiplient autant que pos-
sible les postes de travail, notam-
ment au bénéfice des jeunes. Il
plaida aussi la cause d'une certai-
ne participation des travailleurs au
financement et à la gestion des en-
treprises, pour resserrer les liens
de la collaboration entre patrons et
ouvriers. Comme l'ont remarqué
des journaux, cette partie du dis-
cours du pape, très importante à
ses yeux, ne fut pas, comme d'au-
tres passages, l'objet d'applaudis-
sements. Certaines vérités ne pé-
nètrent que très lentement les es-
prits, tant l'idéologie de la lutte des
classes a imprégné l'atmosphère.

«J'ai connu
vos souffrances»

Parlant à 100 000 ouvriers réu-
nis à Sesto San Giovanni, centre
industriel, le pape, après avoir
écouté une adresse d'hommages
revendicative d'un travailleur qui

decine. Oui, dans tous les pays
communistes on se procure des
médecins et des médicaments au
marché noir. Et ce système profite
surtout aux privilégiés du régime
qui, seuls, peuvent en payer les ta-
rifs exorbitants.

Voilà ce que nous prépare le
changement socialiste : une super-
médecine libre au noir pour la no-
menklatura privilégiée et une
sous-médecine bureaucratique
pour la masse démunie, y

Suzanne Labin

20000 centrales nucléaires pour le
bien de l'environnement
Mise au point de la Fondation
suisse pour l'énergie (FSE)

Dans vos colonnes du 19 mai,
l'Association suisse pour l'énergie
atomique (ASPEA) s'en prend à la
position antinucléaire de la Fon-
dation suisse pour l'énergie (FSE)
et affirme que « ce sont justement
les centrales nucléaires qui peu-
vent contribuer de manière déter-
minante à la préservation de la pu-
reté de l'air».

Or, le nucléaire n'est pas en me-
sure d'apporter une solution quel-
conque au problème de la pollu-
tion de l'air. Si 277 centrales sont
actuellement en fonction dans le
monde, il en faudrait encore 20000
de la grandeur de Leibstadt pour
remplacer le chauffage tradition-
nel (bois, charbon, mazout) par le
chauffage électrique. Ceci sans

plus un grand nombre de pro-
testataires contre l'invasion
puis l'occupation de l'Afgha-
nistan, qu'on fait aujourd'hui
oublier en évoquant périodi-
quement la « sauvage agres-
sion» américaine contre le
« pacifique régime du Nicara-
gua». Force est donc de se de-
mander si l'opinion occiden-
tale n'est pas encore plus ma-
nipulée qu'elle ne le sait et si,
par des actions souterraines,
l'Union soviétique et ses la-
quais européens, africains et
latino-américains ne sont pas
en passe de gagner cette ba-
taille de la désinformation
dans laquelle les deux grands
blocs se sont jetés à corps per-
du depuis la fin de là guerre
froide. La question ainsi posée,
pourrait faire croire à une cer-
taine résignation de la part des

cet aveu : « Moi aussi j 'ai vécu la
vie que vous vivez, j'ai connu vos
épuisements et vos souffrances,
comme aussi vos joies et vos es-
pérances. Je sais ce que signifie en-
trer dans une fabrique et y rester
de longues heures, tous les jours
de la semaine, toutes les semaines
de l'année : tout cela, je l'ai appris
dans ma chair, je ne l'ai pas appris
dans les livres. »

Nécessaire,
mais insuffisant

La satisfaction de ses justes re-
vendications temporelles, ne suffit
pas à l'épanouissement de l'hom-
me, observa le pape. « Le sens plé-
nier de sa vie, l'homme ne le trou-
ve qu'au-delà , au-dessus de sa vie
terrestre. Il le trouve en Dieu, dans
le Christ, qui s'est fait homme
pour sauver les hommes. »

Evoquer ces réalités surnaturel- liers de consciences, lèvera plus ou
les, est-ce déprécier les efforts en-
trepris pour libérer pleinement
l'homme des situation qui l'oppri-
ment encore aujourd'hui? Non.
«C'est affirmer le caractère in-
complet de tout effort de libéra-
tion qui ne s'ouvrirait pas en
même temps à la dimension trans-
cendante de la foi chrétienne.

Jean Paul II eut des expressions
émouvantes pour les travailleurs
éprouvés par le chômage, fruit,
parfois, « de lenteurs coupables, de
manque de solidarité, d'odieux

Jouet de la fatalité?
Aux , professeurs et étudiants

universitaires de Milan, réunis à
l'Université catholique, Jean
Paul II rappela une realité histo-
rique trop souvent négligée dans
l'enseignement de l'histoire : l'ap-
port immense fourni par la Révé-
lation à la libération de la cité anti-
que. Le monde païen, jusqu'à la
venue du Christ, ne se sentait-il
pas la proie d'un inexorable destin,
le jouet désarmé du cosmos et de
la fatalité? Or, la venue du Christ
a libéré le monde païen des affres
de ses incertitudes et il lui a ouvert
les splendides perspectives de la
destinée ultraterrestre réservée par
Dieu à ses créatures.
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compter les moteurs à essence.
C'est comme si l'on proposait d'al-
ler s'installer demain sur Vénus
pour fuir la pollution de la Terre !
une proposition complètement ab-
surde.

Les réserves mondiales d'ura-
nium ne peuvent remplacer qu'une
fraction infime des autres combus-
tibles utilisés, tout en produisant
d'autres nuisances, dont le problè-
me, aujourd'hui encore sans solu-
tion satisfaisante pour l'homme et
l'environnement, de l'entreposage
des déchets radioactifs.

Pour résumer, le nombre de
centrales nucléaires qu'il faudrait
construire pour diminuer de façon
significative la pollution atmos-
phérique dépasse de beaucoup les

La RDA aussi
exile
ses «gêneurs»

L'Union soviétique n'est
pas le seul pays qui se dé-
barrasse, d'une manière ou
d'une autre, de ses citoyens
contestataires. La RDA
vient d'expulser six person-
nes (quatre hommes et
deux femmes, accompa-
gnés de deux enfants) après
les avoir déchu de la ci-
toyenneté est-allemande. Ils
avaient participé à la mar-
che silencieuse pour la paix
le 24 décembre dernier à
Iéna !

Harmonies
et épanouissements

Jean Paul II souligna les har-
monies entre la nature saine et les
dons de la grâce : « Tout ce qui
s'oppose à ce qui est authentique-
ment humain, s'oppose également
au christianisme. Vice-versa, toute
déformation, théorique ou prati-
que, des valeurs chrétiennes, en-
trave le plein épanouissement des
valeurs humaines. Aucune valeur
authentiquement humaine n'est
fermée au christianisme; aucune
valeur authentiquement chré-
tienne ne porte atteinte à ce qui est
humain. »

Prononçant une quinzaine de
discours à Milan et aux alentours,
dans le cadre du 20e Congres eu-
charistique national, Jean Paul II a
semé à pleines mains. Cette graine,
tombée dans des centaines de mil-

moins, selon les dispositions de
chaque auditeur. A côté de la se-
mence étouffée par les broussail-
les, il y a aussi la graine tombée
dans la bonne terre.

L'AMOUR
c'est...

... lorsque vous êtes trans-
porté de j oie.

TM Reg. U.S. Pat. Oft —ail rlghta reserved
° 1979 Los Angeles Times Syndicale

possibilités des réserves d'ura-
nium. Il s'agit d'une politique ir-
réalisable et qui ne ferait que rem-
placer une pollution par une autre.

La seule solution a nos problè-
mes de pollution et d'énergie reste
donc, comme l'a toujours préco-
nisé la FSE :

1. Un véritable plan d'écono-
mies et de récupération d'énergie
dans le but, non pas de retourner à
l'âge des cavernes, mais de mettre
fin à un gaspillage insensé et indi-
gne de l'intelligence humaine.

2. Un large recours aux énergies
renouvelables et décentralisées
(bois, solaire, biomasse, géother- %f K ,
mie, éoliennes, etc.)

Fondation suisse
pour l'énergie (FSE)
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r ; ^BCC - la banque sympathique

Disposez-vous de fonds que vous voulez pla-
cer de manière avantageuse ? Les titres vous
offrent de multiples possibilités.

La BCC est votre associée
pour toutes

les opérations sur titres.
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Négociation
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Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement

Fr. 30

I

par mois

Occasions des

Fr.39û\-
Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacement

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion

027/2334 13
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avec collier jaune et
fJVil P# A «il clochette.

Récompense.

BBlk < ' i Tél. 027/41 73 79.
ÏMfti . ¦' 36-042629

A vendre

friteuse
Menafrit
250 volts

matelas neuf
2 parties 140/190 cm

Tél. 025/2610 25
le soir.

Motoculteur avec ^̂ » M± . ***N»
^

Kf*L Wi Faucheuse-débroussailleuse FLFI^CH S A Saxon
avec disque pour herbe bois FLCiaV/R O.M., OdAUM

Ouvert le samedi matin et fil nylon dèsFr. 690.- Machines agricoles 026/6 24 70

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

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-01 6676

DU JOUR
^IMi'ifl

Mista Préchac

Ce soir à 19.05 heures: le chef du j our fEQj
Mista Préchac vous révèle sa recette p réf érée.

\

toÇpr--

LA POMME UN PLAISIR À CROQUER.

mardi 17 mal
au camping de Col-
longes

chat
siamois
avec un collier rouge.

Récompense.

Tél. 028/4411 17.
36-301580

ANTIQUITÉS
Armoire
Buffet
Vans
Rouet
Poches à crème
Sellions à lait
Mesures à grain
Divers cuivres
Clés
et autres bibelots an-
ciens.

Tél. 026/2 42 09
midi de 12 à 13 h
le soir dès 18 h.

36-400539

A vendre
bas prix

1 paroi
salon
Fr.400.-
1 salon tissu
Fr. 400.-
1 table
de salon
Fr. 60.-
1 chambre
à coucher
grand lit, Fr. 600.-.

Tél. 027/38 39 33
le soir.

36-301583

Daniel Genoud
Sculpteur sur bois
Noës, diplôme Ecole
de Brienz

cours
de sculpture
sur bois

Tél. 027/55 61 49.
36-042639

A céder

5 pneus
Firestone
195/13 pour Caprl
montés sur jantes
ATS.
Fr. 800.-.

Tél. 027/31 33 50
heures de bureau ou
027/22 5303
dès 19 h.

36-042651



La vie de famille est pleine d'épines
et de soucis, mais ce sont des sou-
cis fructueux, les autres sont des
épines sèches.

Sainte-Beuve

un menu
Pamplemousses
Boeuf haché sauce crème
Jardinière panachée
Crème caramel

Le plat du'jour
Bœuf haché sauce crème

Hachez très fin 400 g de bœuf, pé-
trissez ce hachis avec 100 g de mie de
pain trempée dans du bouillon. Ajou-
tez 1 œuf battu avec sel, poivre et
muscade râpée. Tassez le hachis. Fai-
tes-en quatre parts; en forme de
beefsteaks plats, passez-les dans la
farine, faites-les rissoler au beurre
cinq minutes. Egouttez. Tenez au
chaud. Ajoutez au beurre de cuisson
3 cuillerées de bouillon et même
quantité de crème épaisse; chauffer
sans laisser bouillir, versez cette sau-
ce sur la viande.

Recette de la jardinière
panachée

Quantité pour six personnes: 800 g
de carottes, une livre de petits pois ou
une boîte, un œuf de beurre, une
demi-tasse de crème, un demi-litre de
bouillon, 2 oignons, persil.

Préparation: quinze minutes; cuis-
son : quarante minutes.

Choisissez des carottes nouvelles,
petites et très tendres. Grattez-les et
coupez-les en rondelles; mettez-les
dans une casserole à fond épais avec
un brin de persil et les oignons. Cui-
sez à petite ébullition jusqu'à ce que
les carottes soient bien tendres et le
liquide à peu près complètement ab-
sorbé.

D'autre part, vous aurez cuit les pe-
tits pois à l'étuvée. Réunissez les deux
éléments, faites fondre le beurre,
ajoutez la crème, faites chauffer sans
bouillir, assaisonnez et versez sur les
légumes.

Conseils pratiques
L'entretien de vos bijoux

1 L'argent doit être plongé dans de
l'alcool à 90° pendant une nuit. Es-
suyez-le ensuite soigneusement, puis
passez-les dans de la sciure fine; vos
bijoux resplendiront.

Le corail comme la turquoise s'en-
tretiennent avec un bain d'eau dans
lequel est délayée une grosse cuille-
rée de bicarbonate de soude.

Les diamants se lavent avec de
l'eau savonneuse et une brosse de
soie. Rincez à l'alcool à 90°, séchez-
les, puis passez-les à la sciure fine.

Une bague d'opale se nettoie avec
une peau de chamois sèche bien sou-
ple. Plus vous la porterez souvent,
plus elle sera belle; enlevez-la cepen-
dant lorsque vous vous lavez les
mains, car le savon l'abîmerait.

L'or des chaînes, des bagues, des

Et ça roule!...
80 minutes, c'est le temps que cet Allemand a passé sur sa mini-moto
un engin construit avec patience et minutie.

colliers, finit par se ternir et perdre de
son brillant. Pour lui redonner de
l'éclat, ne le laissez jamais humide,
essuyez-le régulièrement.

Le platine se lustre simplement au
moyen d'une peau de chamois.

Question de santé
Que faire lorsque l'on souffre d'un
ongle Incarné?

Contre l'ongle incarné, il est un re-
mède aussi simple qu'il est efficace :
avec une lime ou une pierre ponce,
frottez le dessus de l'ongle pour en di-
minuer l'épaisseur. Au lieu de pousser
sur le côté et de s'incruster dans la
chair, l'ongle cherche à compenser
ce qui lui manque en épaisseur, il
pousse dans ce sens et cesse de s'in-
carner.

On conseille, pour éviter de souffrir
d'un ongle incarné, de placer du co-
ton entre l'ongle et la chair, aux coins
du gros orteil; mais une lamelle
d'amadou est bien préférable, elle
adhère parfaitement, on n'est pas for-
cé de la remplacer journellement.

Les vacances sont bientôt là
Spécial vacances

Voici quelques conseils qui vous
permettront de prévenir les mauvaises
surprises et rester calme et détendue
quoiqu'il arrive.

Vous louez une villa. Avant de vous
installer, renseignez-vous: le proprié-
taire des lieux, en accord avec son as-
sureur, a-t-il renoncé à tout recours
contre vous en tant que locataire? Si-
non, vous devez assurer votre «res-
ponsabilité locative ». Vérifiez si elle
est bien incluse dans votre assurance
«multirisques », selon une clause qui
étend vos diverses garanties à la vil-
légiature. Sinon, demandez-la. Mais
en aucun cas, votre assurance ne
couvrira les diverses dégradations ou
bris d'objets que vous-mêmes, ou vos
enfants, pourriez provoquer en ces
lieux.

Vous allez camper. Si vous faites
partie d'un club ou d'une fédération,
vous êtes assurés automatiquement.
Sinon, n'oubliez pas d'emporter une
copie dé votre police. Mais vérifiez
bien que celle-ci (au chapitre «res-
ponsabilité civile») n'exclut pas le
camping ou le caravaning. Etes-vous
garanti contre les risques «incendie
hors domicile»?

Mai au jardin d'ornement
Vous allez avoir vos premières ro-

ses. Binez autour des plantes et arro-
sez abondamment, mais en prenant
soin de ne pas mouiller le feuillage.
Vous faciliterez ainsi l'attaque de l'oï-
dium. Pensez à un traitement préven-
tif contre les insectes et les maladies.

Si vous constatez que des coccinel-
les rendent visite à vos rosiers, bénis-
sez le ciel car les bêtes à bon dieu
vous débarrasseront . des_ pucerons
aphis.

Sortez en plein air les espèces
d'orangerie et certaines plantes d'ap-
partement: laurier-rose, grenadier,
fuchsia, citrus, philodendron, etc.

— Ne soyez pas ridicule. S'il ne dit rien, il n ira en
prison que pour quelques années. S'il parle, ou s'ils
l'impliquent dans les autres meurtres, il y restera jusqu 'à
la fin de ses jours. Oubliez-le, vous ne pouvez rien faire
pour lui. (Il vit l'expression de Kesler et regretta son
manque de tact.) Je sais ce que vous ressentez, dit-il pour
se rattraper, mais cela ne sert à rien de penser que vous
pouvez l'aider. Et s'il vous met dans le bain pour sauver
en partie sa peau ?

— Maurice ne me donnera pas. Vous ne nous compre-
nez pas. Nous tenons vraiment l'un à l'autre.

— Soit, soupira Paul. Mais que pouvez-vous faire ?
— Je peux vous livrer aux Allemands de l'Ouest.
Kesler se servit un verre de vin. De stupeur , Paul, qui

tenait le sien en l'air , en renversa la moitié sur la table.
— Moi ! Vous me dénonceriez... .
— Pourquoi pas ? Vous, vous savez qui nous paie. Et

vous ne mettriez pas longtemps à leur dire qui c'est. Vous
n'êtes pas du genre courageux. Vous seriez un élément de
marchandage très utile. (Kesler finit son verre.) Je pense
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que c'est ce que je vais faire . Si vous vous enfuyez , vous
n'irez pas loin.

Il vit le visage de Paul se décomposer , la sueur perler à
son front et se transformer en grosses gouttes, et les coins
de sa bouche s'affaisser sous l'effet de la peur.

— Je vous tuerai, balbutia Paul.
Kesler sourit.
— Vous ne seriez même pas fichu d'écraser une

mouche !
Salaud ! marmonna Paul. Sale pédé !

Kesler lui décocha un violent coup de pied sous la
table , qui l'atteignit en plein sur le tibia.

— Mesurez vos paroles !
Paul était incapable de parler ; son visage était

convulsé de douleur. Kesler attendait. Il était très calme,
comme toujours dans les moments critiques. Il s'était
vidé de toute émotion la veille et la nuit précédente en
imaginant Franconi en train de subir un interrogatoire . Il
était bien décidé à le sauver si c'était possible, et
l'intermédiaire effrayé était exactement l'appât dont il
avait besoin
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On cherche

gentille jeune fille
ou dame

comme aide de maison et pour ai-
der au commerce. Bon salaire.
Suissesse ou avec permis.
Tél. 027/22 66 17 jusqu'à 11 h
ou 25 10 49. 36-042600
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Surface de composition d'une page:
293x440 millimètres.
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10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
S colonnes réclames de 45 mm de largeur.

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



cinémas
Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Le dernier grand film de Lelouch
EDITH ET MARCEL
Trois heures de spectacle, le récit d'une
passion extraordinaire

Ce soir à 20 h 30 - 7 ans
Un film enchanteur de John Huston
ANNIE
Un merveilleux conte de fées

Ce soir: RELÂCHE

Soirée à 21 h-16 ans
LE CAMION DE LA MORT
Prix spécial bien mérité du jury Festival
d'Avoriaz1983
Cet affrontement des bons et des méchants
est un excellent divertissement

Ce soir à 20 h 30-12 ans
LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA TÊTE
Si vous n'avez pas peur de mourir de rire
Le meilleur comique de la saison

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
COUP DE CŒUR
de Francis Ford Coppola avec Nastassia
Kinski et Frédéric Forrest
Une escapade erotique

Ce soir à 20 h -16 ans
TOOTSIE
de Sydney Pollack avec Dustin Hoffman et
Jessica Lange
Le film aux dix oscars
A 22 h-18 ans
DÉVIATIONS MORTELLES
avec Stacy Keach
Pour spectateurs aux nerfs d'acier

Solution individuelle
Soumettez-nous votre projet de garages
Nous vous offrons une solution ration-
nelle et individuelle.

FRISBASA
1095 Lutry, Téléphone 021/39.1333

—A- , i vg,
Droguerie Parfumerie Herboristerie

DEMONSTRATION
VENTE

DE PERRUQUES
jusqu'au samedi 28 mai

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
Violent à l'extrême, ce film est un jeu télévi-
sé, un jeu où l'on va jusqu'au bout, jusqu'à
la mort...
LE PRIX DU DANGER
d'Yves Boisset avec Gérard Lanvin, Michel
Piccoli et Marie-France Pisier

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -12 ans
Des records, pour le succès-surprise de la
saison. A mourir de rire l
LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA TÊTE
Grand prix du Festival du film d'humour de
Chamrousse 1982

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

Ce soir à 20 h 30-Admis dès 12 ans
Le succès comique
Le plus chouette de la saison
LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA TÊTE
Plus de sept semaines à Lausanne où plus
de 15000 spectateurs l'ont déjà applaudi

Ce soir à 20 h 30 - Dernier soir - Admis dès
16 ans
Le tout dernier film de Michelangelo Anto-
nioni
IDENTIFICATION D'UNE FEMME

Ce soir à 20 h 30 - Interdit aux moins de 18
ans révolus
CLASSE 1984
Nous sommes l'avenir!... et rien ne nous ar-
rêtera

• Programme intensif toute
l'année pour adultes
et étudiants.

• Vacances linguistiques
pour collégiens
au départ de Genève.
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Football série nationale Film de Sanou Kollo
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Les Wombles. Journal des tlan Marquand, Jean Boui- Une minute
Babibouchettes. Albert Le I ¦ I INI I II I ¦! I M i l  1 , se, Isabelle Weingarten, pour une "nage
Vert et Dominique Carton U 5 ITi Gérard Hérold, etc. 23.05 Prélude à la nuit

17.20 Sport Blllv mamfttaÊtta0 22.20 Contre-enquête 
Le monstre du Loch Ness. «.15 Cyclisme 23.20 Flash Infos 

M M i l  I I I  I B U M I L M1745 Télelournal Tour d l,alie; étape contre 23.25 Tennis *s^.1IHlll llIlL-sUTM-a *̂ay
17

-
50 Sur un plateau la mon,re individuelle Reg- Internationaux de France à „.,.„.„.

La vie au ouotidien gio Emilla-Parma Roland-Garros, résumé ^^.Al-jJf1
.5"] 3-3

^̂
18 40 Journal romand 18.00 Nature amie 23.45 TF1 actualités déotexte. 1,54° ̂ éotexte. 16.10

19 00 D3SLra Motos - L'évolution de la vie ^̂ ~— ^̂ -^̂ ~ 
Téléjournal. 16.15 Histoires de

la.uu oare-oare Motus africain (¦ ¦TfW^Waï B femmes. 17.00 La grande aven-
1Q 

SOSJécoutoporte (4) 18 45 TéÏÏ«Sal mmMjmMMMmm ture de Gaspar Schmeck (1).

JeuT.S .«¦> ™£aT 10-30 "A"*"» 17-50IéléiOUrnaJ
n

1
n
8
n°°/;O9ram,-

19 30 T«éloumal 19.25 Mamy fa per tre 11.15 A2 Antlope mes régionaux
 ̂
20.00 Téléjournal

onnï ïtwîlT
0
™̂  u.i4~ ri. Le début des ennuis, 12.00 Midi Informations 20.15 Was wàre, wenn... noch20.05 Emrrten ayec Valéry Gis- !£rje 12.08 L'académie des 9 mehr Roboter kommen. 21.00

^ancien crésident de la 19.55 Magazine régional 12.45 Journal de l'A2 Chris Howlands présente des re-

RéoubTauet S 20.15 Téléjoumal 13.35 Magazine régional cords. 21.30 L'heure 
 ̂

cnma
5î5!s in nwt f rlntL 13.50 Les amours de la 22.30 Congrès de la CDU. 23.00
viewé en direct à Genève L'engagement d'un metteur Belle Epoque Le fait du jour. 23.30 Der Wald,
r̂ ^nr f̂fl î̂ r

" en scène: cinq films AlmédSson pièce. 1.25-1.30 Téléjournal,
de d aujourd hui et I exer- de Francesco Ro«i concierge (4)

si m L«Rii^

UV

° 
MM , ^, .̂m ! Feuilleton avec Bernard Le ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-

r̂ ^K
rS,,HB rhahroi 

20M "̂  Coq, Yolande Folliot, Henri lions. 16.05 Le langage corporel.Film de Claude Chabrol msmm̂ "'^MHi Labussière, etc. 16.36 Grisu , le petit dragon. 17.00
Hl HT 14.05 Aujourd'hui madame Informations. 17.15 L'Illustré-Télé.

Ĥ Ëi Ĥi i m 18J50 
Des 

chiffres et 
des 

lettres
MÊEïlMÈÎÊiï& M̂m&Èi f^̂ ^̂ BS m̂mmmm&m 19.10 D'accord pas d'accord ALLEMAGNE 3. - 17.25 TV sco-

B̂ BaM Film avec Gian Maria Vo- 19.15 Actualités régionales laire. 18.00 Rire et sourire avec la
¦p lonte, Rod Steiger et Vin- 19.37 Expression directe souris. 18.30 Telekolleg I. 19.00

cent Gardénia 20.00 Journal de l'A2 Magazine régional. 19.25 Infor-
¦sssMOssssTEi ŝs's»» »̂^» 22.35 Grand écran 20.35 Mœurs en direct mations. 19.30 Amis et rivaux.

Avec: Jean-Louis Trinti- 23.00 Téléjoumal La saga des faiseurs de fric 20.45 Recueil d'images. 21.00
gnant, Stéphane Audran, 21.35 Les enfants du rock Sport sous la loupe. 21.45-23.00
Jacqueline Sassard, etc. ^̂ ^̂ rmm r^̂ m m̂ Houbal Houbal Spécial Bonsoir de Mayence.

22.30 env. Téléjoumal IffT llll New York
,„,. TC< U1 ,~^̂ ^̂  22.50 Basketbaii ^̂ r̂mrmwvw ^̂ ^à¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ 10-35 TF1 vlslon P|us Championnat d'Europe à ¦: "

L. ±"A'NIPnÏVWl i  1IÏHH 11-°° Tennis Limoges: France - Yougo- ^̂^̂^
•¦»™*™»« Internationaux de France à slavie AUTRICHE 1. -10.30 Ein Frosch
16.00 Rendez-vous Roland-Garros 23 30 Antenne 2 dernière in Manhattan, film . 12.00 Mânner

Avec Max Haufler 12.00 H. F. 12 ohne Nerven. 12.15 Club des aî-
16.45 La maison où l'on joue 12.30 Atoutcœur ^̂ ^̂ m-^̂ ^̂ r^̂ ^̂  ̂ nés- 1300 Informations. 17.00
17.15 TV scolaire 13.00 Objectif santé 

BïTTH**»! AM, DAM, DES. 17.30 Strandpira-
17.45 Gschichte-Chlschte La surdité du jeune enfant ?« "̂«̂ "«mai_Uii» *̂s *̂s *̂s» ten 13.00 Cuisine pour les en-
17.55 Téléjoumal 14.00 Tennis 18.30 FR3 Jeunesse fants. 18.30 Programme familial.
18.00 Carrousel Internationaux de France à 18.55 Tribune libre 19.00 Images d'Autriche. 19.30 In-
18.35 Flugboot121 SP Roland-Garros 19.10 Soir 3 formations. 20.15 Die fiinfte Frau

6. Le sculpteur sur bois, 18.25 Le village 19.15 Actualités régionales (3 et fin), téléfilm. 21.15 Maman.
série dans les nuages 19.35 Télévision régionale 22.05 Sports. 23.05-23.10 Infor-

19.05 Magazine régional 18.50 Histoire d'en rire 19.50 Les aventures de Tlntln mations
»¦- ' -

r 1
¦¦M n|Tr t*HHB 20.05 Fête... comme chez vous 12.00 (s) Traditions musicales ¦¦TW'PTfWTIM ¦

t̂TlifT j M i Les gens de Muraz-Sierre de notre pays WÊ s»1 m J 1 1 1 11M us—

informations à toute.! les heures '! 
chantent et rac°n,enî . '̂  Aujourd'hui : chœur mixte Informations à 6.00, 7.00, 8.00,

slufT22œ et 23 0o/e?à12 30 ' îW aU
L
0Ur * "J01,61 Les Mouettes de Morges 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,

ifoo^n ^ } 
' ' Dénériaz, dans une émis- 12.30 Titres d'actualité 18.00, 22.00, 23.00, 24.00 5 30

SVP Conseil ainsi oue Stoo-ser- ,/,„ sion 
 ̂
Raymond Colbert 12.32 (s) Table d'écoute (1) Club de nult

vice à 10 m ?4 00?Dlus cou^dê 
213

° 
M-

}-*™™"*» Les nouveautés 6.00 Bonjour
Douceï 15^0 et 16 00 »,n 'i

8'^ - f̂ du disque classique . 9.00 Agenda

™ ^121 75 77 «2S £ïï££"!f » 12'55 L»» concerts du Jour 12.OO Semaine économique
Promoton à loS 12 25 16 58 

22.40 Petit théâtre de nuit 13.00 Journal de 13 heures 12.15 Félicitations
^9  58 et 22 28 '̂1̂ ""?, H 

13.30 (s) Table d'écoute (2) 12.40 Rendez-vous de midi
0 0M0rR f̂.d.Couleur3 

m
!?  ̂ ,,, n. 14.00 La vie qui va... 14.05 Pages de Beethoven, Do-

6 0 Ĵo^™?dumato  ̂ o,nn ^
eC: ,M*

ra
^

a
H.

d
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N D 'é Le quotidien de la société nlzetH, Mozart, Mendels-
iZrZtionTeïvariétés 

23.00 Blues In the nlght (2) 1S.00 (s) Suisse-musique sohn, Grleg et Slbellus.
BM 7M8M6^o™r n^̂ TJ'FTn9 , , Production : Radio suisse 15.00 Ulrich Beck au Studio 7

' .L;2£SL 0.05-0.600 Relais de Couleur 3 alémanique 16.05 Théâtre
aVeTratoel des titres Ch. W. Gluck, J. Haydn, 17.00 Tandem
ÎT™Sa\a UWWRTTTEWÊÊMM Joh - B- Neruda' B- Bartok' 18.30 sport

6 30 Journal réolonal ^̂ BÊÊEliLUL Ê̂ m̂ T. Baird, Joh. Brahms 18.45 Actualités
635 Journal des «Dorts Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 17.00 Informations 19.30 Musique classique légère
6J55 Minute œcuménique 12.58. 13.58, 17.58 et 22.28 17.05 (s) Hotline non-stop
6 58 et 7 58 SVP Conseil 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 Rock Une 21.30 La revue

nnr Domininue Jaerard 6-00 Informations 18.00 Informations 22.05 Nouvelles du Jazz
7 32 LebllîeT 6.05 <•> 6-9 avec vous 18.10 Jazz non-stop 23.05 Oldles
a'm Revue de la oresse Un réveil en musique 18.30 Empreintes 24.00 Club de nult

ro d̂e 7.00 Informations Le magazine des arts, des .̂ __ _̂
8.15 Le diagnostic économique 8.00 Informations lettres et des sciences iMIH jiHll
8 38 Mémento des spectacles 8- 10 Classique à la carte Des sciences

et des concerts ' 8.15 Vous avez dit Interprète? et des hommes Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
840 Quol de nauf 8.58 Minute œcuménique 19.20 Novttads 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,

enSuIsse romande 9.00 Informations 19.30 PerIlavoratorlItallanl 16.00, 23.00, 24.00, 1.00
9.05 Saute-mouton 9.05 Le temps d'apprendre InSvizzera Radlo-nult

11.05 env. SVP Conseil L'Invité du Jour 20.00 Informations 6.00 Premier matin
12.27 Communiqués 9.10 La classe 20.02 (s) Opéra non-stop 9.05 Mille voix
12.30 Journal de midi Un jeu de Michel Dénériaz Opéra-Mystère 11.40 Théâtre
12.45 env. Magazine d'actualité 9.20 Ici et maintenant par Georges Schurch 12.10 Revue de presse
13.30 Avec le temps Rubrique d'éducation per- 20.20 Le retour de Massenet 12.30 Actualités
18.05 Journal du soir manente par Claudine Perret 13.05 La ronde des chansons
18.15 Actualités régionales 9.30 Sélection jeunesse 20.35 Le roi de Lahore 13.30 Chants populaires Italiens
18.25 Sports 10.00 Portes ouvertes sur... Opéra en 5 actes 14.05 Radio 2-4
18.30 Le Petit Alcazar La santé Livret de Louis Gailet 16.05 II Flammiferalo
19.00 Titres de l'actualité Prévention pédlatrique Musique: Jules Massenet 18.30 Chronique régionale
19.05 env. Les dossiers 10.30 (s) La musique et les Jours 22.30 Journal de nuit 19.00 Actualités spécial soir

de l'actualité par Pierre Perrin, avec la 22.40 env. (s) Opéra non-stop IlSuonatutto
plus revue de la presse collaboration de Claudine Le roi de Lahore 22.15 Théâtre
suisse alémanique Perret 23.30 Les noctambules 22.35 Les chansons

19.30 Le Petit Alcazar (suite) 1. L'intégrale: les sympho- de l'opéra d'Ornella Vanonl
20.02 Au clair de la une niesde LulgiBoccherini 24.00 Informations 23.05 Dernière heure

par Emile Gardaz 2. L'insolite 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 24.00 Radlo-nult

Bulletin d'abonnement
*
*

*

Le soussigné souscrit un abonnement au NF
dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1983, au prix deLe journal

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.

raaio

Prénom: Fils (fille) de 
^

Adresse exacte: ?

:.. *
.. . *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 I Industrie 13,1951
Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation M
écrite un mois avant l'échéance. -X-

K

I I X
;. *•



SIERRE
Médecin de garda. - Tél. 111.
Pharmacie da eervlce. - Centrale, 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19hà20h.
Ambulance. — Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Salns et Loèche- Ville: tél.
551717. si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 SB 02.
Service dentaire d'urgence pour la week- and
et le» Jour» de tête: tel. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultation» 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'entant». Service d'aides familiales: respon-
sable Mlchelle Faanacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Service» spedsllse» (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapée (AVHPM); Service psycho-so-
cial: Ligue valaisanne contre les toxicomanies:
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Carltas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
571171.
Service social pour le» handicapée physique»
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centra da préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centra d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association daa mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club daa aines. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Marals
15, tél. (027) 55 26 28. Permanence: lundi de
14h30à16h30 et sur rendez- vous.
Groupa AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidenta daa ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit : 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 1016.
Eggs & Fils, tél. 5519 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 1 2 h 15 (secrétariat, accueil,
informations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
marll Ha 1A h à 17 h TAI AI 70 Ti -njtndiwi La Larinrii: — HiiuAri tnnn \aa cnirs H«
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.

J|S'SjBa*aTesss*Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo , ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h. etde16h.  à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 181
dont traités 137
en hausse 69
en baisse 30
inchangés 38
cours payés 458

Tendance générale meilleure
bancaires bien soutenues
financières meilleures
assurances irrégulières
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses plus faibles
oblig. étrang. plus faibles

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Les valeurs françaises suivent
la hausse de Wall Street. ELF
gagne FF 4.10 à FF 185.10 et
Géophysique s'adjuge 27
points à FF 1010.

FRANCFORT : soutenue.
Dans un marché peu actif , la
bourse a terminé légèrement en
dessous des cours atteints en
début de séance.

AMSTERDAM : en hausse.
Dans l'ensemble, les valeurs
hollandaises ont gagné quel-
ques points.

BRUXELLES : irrégulière.
Dans un marché peu actif , les
valeurs belges ont évolué en
dents de scie.

MILAN : ferme.
Dans l'ensemble, les prix des
actions se sont comportés fer-
mement sur un marché calme.

LONDRES : en légère baisse.
Les obligations à long terme du
gouvernement ont évolué d'une
manière soutenue grâce à une
forte demande. Par contre, les
actions ont perdu du terrain. Il
en résulte une baisse de l'indi-
ce du FT de 3 points à 696.8.

SION
Médecin da garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacia da service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h ot 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.
ma 24: Wullloud, 22 42 35, 22 41 68; me 25, je
26: Duc, 2218 64; ve 27: Zimmormann ,
2210 36,23 20 58.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. — Tél. 111.
Samoa vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service eodal de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Seine. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultation» pour nourrissons,
cour» da puériculture Croix-Rouge «Soins è la
mère et l'entant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la Jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aldea familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 2218 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et maritaux. - 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 Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre da consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association daa parents de Slon
ai environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313. .
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne temmee, rencontres,
travail. — Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 221018.
Association daa mares chefs de famille. - Tél.
(027)23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe AJL - Réunion le mardi à 20 h 30,
Salnt-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 secoure sédunols, dépannage accidenta.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Papilloud, Ardon, jour 8616 82, nuil
36 35 78.
Servie» da dépannage du 0,8V. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifique». - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompas funèbre». - Barras S.A., téléphone
2212 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30. U.M.OI».,I« «» ,™I.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi , mer- _--- ¦. •.•» ¦ ._.̂ _
credi, jeudi, vendredi de 14 h 30 à 19 h. SAINT -MAURICE
Bibliothèque des Jeunee. - Lundi, mercredi et ..
vendredi: 9 h 30 à 11 h30et14h à18h. I Médecin da service. - En cas d'urgence en l'ab-
8PIMA, Service permanent d'informations sur f^

e,f,e ™ï? m,
éd6cin habi,uel 'ollnique Sain'-

les manifestations artistiques, tél. 22 63 26. «me.iei. ooi.: i*.
Consommsteur-lnformstion: rue de la Porte- Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h. 6512 17, app. 65 22 05.
Taxis da Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing La Gallon: — Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé. 1
Dandng-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 lea soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-StaUon. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

Emissions étrangères libel-
lées en francs suisses en cours :

5 % % Communauté Urbai-
ne de Montréal (Canada) 1983-
1993, délai de souscription jus-
qu'au 27 mai 1983. Prix
d'émission 100 %.

The Export-Import Bank of
Japan 1983, délai de souscrip-
tion jusqu'au 31 mai 1983 à
midi. Le taux d'intérêt et le
prix d'émission ne sont pas en-
core connus.

Changes
A l'exception du dollar amé-

ricain, qui continue sa progres-
sion, et de la livre sterling, un
peu meilleure, notre franc
suisse gagne un peu de terrain
vis-à-vis des autres principales
devises. A titre indicatif, ces
monnaies étaient .-offertes aux
cours suivants : le dollar US à
2.095, le DM à 83.80, le florin
hollandais à 74.65, le franc
français à 28.15 et le yen ja-
ponais à 0.8860

Métaux précieux
Les métaux sont inchangés

et valaient 436 à 439 dollars
l'once, soit 29 000 à 29 250
francs pour un kilo en ce qui
concerne l'or et 13.20 à 13.40
dollars l'once, soit 875 francs à
895 francs le kilo en ce qui
concerne l'argent.

Marché immobilier
La bourse s'est bien com-

portée durant cette séance de
mercredi, journée durant la-
quelle l'indice général de la
SBS a progressé de 1.4 point
pour atteindre le niveau de
348.3.

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

MARTIGNY
Médecin de service.-Tél. au N° 111.
Phermaclede 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. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour le» handicapé» physique»
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centra da planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales du Centra MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martlgny-Croix, Bovernler,
Salvan et Flnhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfréte 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Toua les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région da Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Centre femmes Martigny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association dea mères chats da famille. - Tél.
2 32 45 — Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18. té-
léphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de 9
à 11 heures et sur rendez-vous.
Rapaa à domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi, de 8 h à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audlo- visuel . Martigny, ville d'accueil, ville de
passage».
AJk. — 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.
Groupée alcooliques anonymes «Octoduro». —
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contra las toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompas funèbres. — Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliottl, 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. — J.-Bernard Frassa,
2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée archéo-
logique, musée de l'automobile. Exposition An-
dré Raboud, sculptures. Au foyer: André
Evrard, peintures. Jusqu'au 29 mai. Ouvert tous
les jours (sauf le lundi) de 13 h 30 à 18 h.
CAS. - Le CAS Martigny organise le vendredi
27 mai, à 20 h 30, au Motel des Sports, une as-
semblée destinée à mettre sur pied la course du
dimanche 29 mal.

Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de tète, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi do
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

La fermeté de la devise amé-
ricaine n'a pas eu d'influence
trop remarquée sur la forma-
tion des cours aujourd'hui. En
revanche, la hausse des cours à
Wall Street a incité les inves-
tisseurs helvétiques à entrer
sur nos marchés.

Parmi les actions qui se sont
mises en évidence durant cette
bourse, on peut signaler les
Sandoz porteur, plus 50 à
5050 ; les Banque Leu porteur,
plus 50 à 3275 ; les Holzstoff
porteur, plus 50 à 2340 ; les
Hero porteur, plus 40 à 3140 ;
les Baer Holding, plus 25 à
5400.

CHANGES - BILLETS
France 26.75 28.75
Angleterre 3.20 3.40 !
USA 2.02 2.12
Belgique 4.— 4.25
Hollande 73.25 75.25
Italie 13.— 15.—
Allemagne 82.25 84.25
Autriche 11.70 12.—
Espagne 1.35 1.60
Grèce 2.— 3.— j
Canada 1.63 1.73
Suède 26.50 28.50 !
Portugal 1.60 2.40
Yougoslavie 2.— 3.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 29 200- 29 450-
Plaquette (100 g) 2 920.- 2 960 -
Vreneli 188- 200.- i
Napoléon 179.- 191.- j
Souverain (Elis.) 207.- 219.-
20 dollars or 1120- 1200.--
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 880- 900.-

Samarttalns. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannaa et ac-
cident». - Garage Addiks, tél. 6513 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompaa funèbre». - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 1514.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h; mercre-
di et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, Jeudi et ven-
dredi de 15 è 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. - Kuhn (anc. Contât) av.
Gare 13,71 15 44.
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
13h30à15h30, 1 8 h à 1 9 h ;  chambres privées
de13h30à19h.
Centra médico-social, - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritaine. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour las handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association dea mères chats de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tel. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompaa funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 7122 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxi» da Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service Jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage- - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar La Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltnees du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llllsz. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025)7713 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacia Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital da Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14à16hou sur demande au (025) 631416.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance.-26 2718.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIEGE
Pharmacia de service. - Buriet, 46 2312. '
Service dentaire d'urgence. — Pour le week-end
et les jours de fête, tel. N" 111.

BRIGUE
Pharmacia de service. - Central Naters,
23 51 51.
Service social pour le» handicapés physlquea
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcoolique» 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 pompaa funèbres. - André Lambrig-
ger , tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Bourse de Zurich

Suisse 24.5.83 25.5.83
Brigue-V.-Zerm. 97 of 96 d
Gornergratbahn 975 980
Swissair port. 780 800
Swissair nom. 660 670
UBS 3260 3270
SBS 317 319
Crédit Suisse 2040 2040
BPS 1390 1395
Elektrowatt 2670 2670
Holderb. port 729 738
Interfood port. 5775 5775
Motor-Colum. 570 570
Oerlik.-Buhrle 1445 1450
CieRéass. p. 7150 7175
W'thur-Ass. p. 3020 3030
Zurich-Ass. p. 17125 17125
Brown-Bov. p. 1255 1295
Ciba-Geigy p. 1960 1965
Ciba-Geigy n. 812 815
Fischer port. 617 635
Jelmoli 1590 1590
Héro 3100 3125
Landis & Gyr 1270 1290
Losinger 540 530
Globus port. 2825 of 2825
Nestlé port. 4075 4095
Nestlé nom. 2620 2625
Sandoz port. 5000 5050
Sandoz nom. 1990 1955
Alusuisse port. 710 725
Alusuisse nom. 240 250
Sulzer nom. 1690 1690
Allemagne
AEG 64.50 64
BASF 123 123
Bayer 115.50 115.50
Daimler-Benz 453 453
Commerzbank 146.50 148.50
Deutsche Bank 272.50 272.50
Dresdner Bank 155 154
Hoechst 119.50 120
Siemens -279 277
VW 146 144.50
USA
Amer. Express 143 145.50
Béatrice Foods 56.50 57.75
Gillette 92.50 93.50
MMM 177.50 179.50
Pacific Gas 67.50 67.50
Philip Morris 133 134.50
Phillips Petr. 72.50 73.50
Schlumberger 98.75 100

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 495.50 505.50
Anfos 1 144.50 145.50
Anfos 2 118 119
Foncipars 1 2455 2475
Foncipars 2 1236 1245
Intervalor 63.50 64.50
Japan Portfolio 593.25 603.25
Swissvalor 232.50 235.50
Universal Bond 70.25 71.25

, Universal Fund 89 90
Swissfonds 1 500 510
AMCA 35 35.25
Bond Invest 61.25 61.50
Canac — —
Espac — —
Eurit 142 143.50
Fonsa 106.50 107
GErmac — —
Globinvest 72.50 73
Helvetinvest 104 104.50
Pacific-Invest 131.50 133.50
Safit 580 583
Simma 210.50 211.50
Canada-Immob. — —
Canasec — —
CS-Fonds-Bds — —
CS-Fonds-Int. — —

11e 
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Une basse pression bloquée
Nord des Alpes, Valais, Grisons: couvert et encore des

pluies (neige vers 1100 à 1500 m). Timides éclaircies en Valais.
6 à 11 degrés. Vent faible à modéré du nord en montagne.

Sud des Alpes : en partie ensoleillé, passages nuageux.
Evolution jusqu'à samedi : au nord : variable à très nuageux

et averses, quelques éclaircies sur l'ouest ; au sud : assez beau.
La basse pression reste tout simplement bloquée sur place !

A Sion hier : très nuageux mais sec, 8 degrés. A 14 heures :
5 (pluie) à Genève, 6 (pluie) à Zurich, Bâle et Berne, 17 (peu
nuageux) à Locarno, moins 2 (couvert) au Santis, 12 (pluie) à
Francfort, 14 (très nuageux) à Paris, 18 (peu nuageux) à Milan,
19 (beau) à Nice et Palerme, 20 (peu nuageux) à Malaga et
Rome, 21 (beau) à Palma et Las Palînas, 25 (beau) à Athènes.

Les précipitations en avril 1983 (suite) : Montana-Crans et
Bâle 96 mm, Zuricji et Samedan 86, Berne 85, Claris 84,
Kloten 83, Corvatsch 80, Viège 79, Lucerne 77, Altdorf 66,
Davos 59, Sion 55, Coire 54, Scuol (GR) 52, Vaduz (Lie) 42 mm.

CET EMPLACEMENT
EST RÉSERVÉ
CHAQUE JOUR
A LA PUBLICITÉ

DE NOS ANNONCEURS
Renseignements sur les formats et tarifs :

PUBLICITAS SION
Tél. 027/21 21 11 (interne 32 ou 33)

24.5.83 25.5.83
AKZO 43.75 44
Bull 12 of 12 of
Courtaulds 3.10 of 3.10
De Beers port. 18.25 18.50
ICI 15.50 15.50
Philips 34.25 34.75
Royal Dutch 88 89
Unilever 143 144.50
Hoogovens 19.25 19.75

BOURSES EUROPÉENNES
24.5.83 25.5.83

Air Liquide FF 470 482 .
Au Printemps 114.30 114.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 50.25 50
Montedison 133 134.50
Olivetti priv. 2730 2750
Pirelli 1525 1550
Karstadt DM 264.50 261
Gevaert FB 2050 2020

météo

BOURSE DE NEW YORK

24.5.83 25.5.83
Alcan 33% 34%
Amax 30 29%
ATT 66 V4 66%
Black & Decker 193/4 19%
Boeing Co 36% 39
Burroughs 52 lA 53 Vi
Canada Pac. 37% 37 VA
Carterpillar 45% 46%
Coca Cola 52 52%
Control Data 57 59
Down Chemical 33% 34%
Du Pont Nem. 46 VA 48
Eastman Kodak 75 "i 75
Exxon 35 34%
Ford Motor 49% 50V6
Gen. Electric 106 106%
Gen. Foods 68'/4 68%
Gen. Motors
Gen. Tel. 43% 43 W
Gulf Oil 37 33%
Good Year 33% 33%
Honeywell 120% 121%
IBM 114% 115 M
Int. Paper 58 58%
ITT 39 39%
Litton 64% 67%
Mobil Oil 30 VA 30
Nat. Distiller 29 % 30
NCR 124% 124 VA
Pepsi Cola 36% 37
Sperry Rand 38% 37%
Standard Oil 48 47%
Texaco 35 lA 35
US Steel 25% 26%
Technologies 68% 7Q lA
Xerox 45% 47%

Utilities 130.63 (- 0.23)
Transport 558.58 (+ 3.34)
Dow Jones 1229.00 (+10.00)

Energie-Valor — —
Swissimmob. 61 2465 2475
Ussec — —
Automat.-Fonds 93 94
Eurac 315 317
Intermobilfonds 83.50 84.50
Pharmafonds 201 202

, Poly-Bond int. — —Siat 63 1660 1670
Valca — —
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Revitalisant textile Fraises importées
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et goûtez pleinement leur arôme
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incomparable , car comme toute bonne chose,
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crème fouettée, ou sur une tarte, ou encore
, avec du vin, du «Pinot» par exemple.
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Cartouches
Kisag

Lessive complète
Omo

pour
émulsionneur

Kisag
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1x5
cartouches

5 kg
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Actions de vins
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Rie ja rosé Fendant du Valais
<Don Esteban> <Chanoines>

Denominacion Vin blanc
em& de origen g du Valais

H Cet agréable vin - « au bouquet
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Vinaigre Picantaet KreML----.
r̂ g f̂fl ĵS*^̂ ^~~~ Vinaigre de vin aux herbes Kressi 1*80 >u ut» «c 1.10

par exemple: Vinaigre de vin rouge Picanta 1*40 ,uutu« ( 1,80
^

Salade russe Midi T Haricots Nidi i ¦> .. "
Boîte de 425 g A\|||| I Boîte de 860 g PfeadHkpoids égoutté: 260 g JM poids égoutté: 460g £

1 l boîtes Mmn t boites WTOJ
Huile de tournesol [ Poulets Goldstar
Dorina £g© S2rs* j lf)Q

I litre ToTEttl le kg muu&.
Oeufs suisses Coop Chocodrinh
Classe A, 53/64 g M HT upérisé ^Lt "'"

1 Boîte de 0 oeufs l»T» L I litre I " ,

Crème entière I ¦c**"—"*|r m>"is **"*"* *"** l
. par exemple: V4 de litre* upérisé I»75auiieu4c l»- „ J

de MARTIGNY à BRIG
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DECHETS NUCLEAIRES
L'océan, une nouvelle fois la poubelle de la Suisse
(mpz). - L'océan sera une nouvelle fois la poubelle
destinée à recevoir nos déchets faiblement et
moyennement radioactifs. Malgré une opposition toujours
plus forte, tant sur le plan national qu'international, le
Conseil fédéral a décidé hier d'immerger dans l'Atlantique
nos déchets provenant de la médecine, de la recherche, de
l'industrie et des centrales nucléaires dont le volume est
réduit par incinération. En fait, ce choix était fait depuis
longtemps vu que le chargement est déjà conditionné et
prêt au transport. Il semble pourtant que l'on s'achemine
vers plus de justice dans ce domaine et que bientôt l'on
cessera de débarrasser nos résidus chez « les autres». En
effet, le Conseil fédéral demande que d'ici 1995 la CEDRA
trouve un dépôt définitif pour abriter nos déchets.

Rappelons que les opéra- l'industrie. L'Office fédéral de
tions communes d'immersion la santé accueille les déchets
dans l'Atlantique auxquelles autres que ceux des centrales,
participent généralement aussi Transférés à Wiirenlingen, ils
la Belgique, l'Angleterre et les y sont conditionnés selon les
Pays-Bas durent depuis 1969. prescriptions et préparés pour
Celles-ci se basent sur la con- le transport par l'Institut fé-
vention de Londres de 1952 à déral de recherche en matière
laqueUe 52 Etats ont adhéré et de réacteurs (IFR).
ratifiée par le Conseil fédéral Ensuite ils partent pour
en 1987. l'Atlantique. L'emplacement

_ ,  . d'immersion se trouve dans
Le chemin des déchets une aire de 4000 km2 où la

Actuellement les déchets profondeur atteint 4400 mè-
moyennement et faiblement très. B se atue au large des co-
radioactif s produits en Suisse ** espagnoles et irlandaises.

2EftSJtS SéaS Opérations contrôlées
le solde provenant de la re- L'Agence internationale de
cherche de la médecine et de l'énergie atomique (AIEA), à

i

ROUTE DU SIMPLON
Pas de nouvel aménagement
(mpz). - Les améliorations constantes sur le versant italien du
Simplon favorisent le passage des voyageurs et des marchandises.
De plus, l'augmentation des taxes pour traverser le Grand-Saint-
Bernard joue un rôle en sa faveur. SELON LE DÉMOCRATE-
CHRÉTIEN VALAISAN HERBERT DCHRÉTIEN VALAISAN HERBERT DIRREN, les récents amé-
nagements ne tiennent pas suffisamment compte du développe-
ment du trafic. En mars dernier, il s'est adressé au Conseil fédéral
en l'invitant à répondre aux deux questions suivantes.

*<
Est-il prêt à faire construire le Simplon est une liaison à

au plus vite de nouvelles voies grande capacité. Celle-ci est
lentes et de dépassement et, entièrement aménagée, selon
dans cette perspective , à pré- les nonnes les plus modernes
senter ou à mettre en œuvre un en vigueur pour les routes na-
plan à plus longue échéance? tionales. La route du Simplon

Est-il disposé, à ce titre, à suffit tout à fait à l'écoulement
user de son pouvoir en ce qui du trafic actuel et à celui pré-
concerne les travaux récem- visible pour un proche avenir,
ment confiés et les mises en Par conséquent, un nouveau
chantier futures ? plan d'aménagement ne s'im-

pose pas. D'autre part, il
Pas nécessaire n'existe pas d'intérêts suisses*ao i.M93aui. quJ justjfjerajent des investis-

Hier, le Conseil fédéral ap- sements supplémentaires de
portait sa réponse dans laquel- nature à favoriser avant tout le
le il indique qu'à l'exception de transit de poids lourds étran-
la section Brig - Glis - Ried- gers sur nos routes, au détri-
Brig encore en construction, la ment des transports ferroviai-
route nationale 9 qui franchit res.

BRUIT DANS LES ENTREPRISES

Normes en vigueur
suffisantes
(mpz). - Chacun sait que le bruit est un danger s'il devient trop intense.
Se refusant à des informations parues dans la presse, selon lesquelles
250 000 salariés seraient exposés à des bruits excessifs, LA VALAISAN-
NE FRANÇOISE VANNAY S'EST ADRESSÉE AU CONSEIL FÉDÉ-
RAL. Elle lui demande s'il peut confirmer ces chiffres, comment il comp-
te intervenir pour réduire les émissions phoniques comme le prévoit la loi
sur le travail et s'il ne juge pas nécessaire de renforcer les dispositions en

RAL. Elle lui demande s'il peut confirmer ces chiffres, comment il comp- expansion dans le monde. »
te intervenir pour réduire les émissions phoniques comme le prévoit la loi f T„ ros-mirn Amont R ppnnrilinrinnsur le travail et s'il ne juge pas nécessaire de renforcer les dispositions en Un retournement KCCOnClUatlOn
vigueur. complet des hommes

Les chiffres indiqués dans l'in- ces. Dans le cadre des diverses ta- « Lorsque, parlant à la foule, entre CUXteryention susmentionnée se rap- ches mcombant a la CNA en ma- saint Piere expliqua le sens de cet Cnmmmrt a ln VmtBn*to ,„portent aux entreprises soumises a tière de prévention des accidents, événement) révélation du pouvoir m™
°m™ "t H. LvS .̂'wla Caisse nationale suisse d'assu- l'on met déjà en œuvre actuelle- cn„Verain de relui nui neii aima mouvement de conversion s'est

rances en cas d'accidents (CNA). ment des moyens importants, tant Savait été nufà mortTla ÎT ^ v̂îZrt L̂ ™n
"

Dans toute la Suisse, quelque financiers qu'en personnel, pour demande du neunle les auditeurs pms ce I0U?-la. ' Esprit-Saint con-
300 000 travailleurs occupes dans combattre le bruit Des groupes ,en durent 1 Tcœur' boulevereéf tmue d'attirer les hommes au
30 000 entreprises environ sont spécialisés dans les problèmes L'esnn v̂ait remué dans ses nro- 

Çhnst», en agissant à la manière
soumis à une intensité de bruit no- acoustiques ont été créés et l'on a ZZ AL \"„ vt 'è de ceux oui avaient d'une lumière intérieure qui porte
cive pour l'ouïe. L'entrée de la l'intention de les renforcer à l'ave- °"éTdevant Pilate fritte 7e les  ̂pécheur a reconnaître ses fautes,
nouvelle loi fédérale sur l'assuran- nir. dfsnosant ainsf à la CMvereion * L'Espnt-Saint introduit dans
ce accidents (LAA), au 1er janvier En outre, la division médicale Sur rotation de saLTS l>ame 'i "̂  ̂Dieu> P°!" ̂ 'a
1984 permettra de prendre en de la CNA soumet les travailleurs .Repentez vous, troisTme fidèles eclmre le regard de la conscience. »
considération 1 ensemble des tra- exposés au bruit à des contrôles se firent baptiser (Actes 2, 37-41). » En même temps, l'Esprit-Saintvauieurs de Puisse soumis à un périodiques de l'ouïe pour détecter En présence de cette merveilleu- éveille des sentiments deT repentirbruit pouvant causer des lésions de suffisamment tôt les lésions du se moisson de conversions - pour- et le désir de la confession avec lal ome- système auditif. Cinq « audiomo- suivit le pape - nous sommes por- certitude d'obtenir le pardon deLa CNA sera compétente en biles » permettent d'effectuer cha- tés à reconnaître dans l'Esprit- Dieu, grâce au sacrifice du Christ,matière de prévention des atteintes que année quelque 50 000 contre- Saint celui qui opère dans les
causées par le bruit à la place de les en Suisse. cœurs la réconciliation avec le Le pape expliqua encore un au-
travail, dans le cadre de l'assuran- Les nonnes légales actuellement Christ et avec Dieu. « C'est bien lui tre aspect de l'action réconciliatri-
ce obligatoire généralisée établi en vigueur - notamment les dis- qui bouleverse les cœurs» , selon ce de l'esprit : à la Pentecôte, l'Es-
par la LAA. Elle prescrira toutes positions relatives à la sécurité au l'expression des Actes des apôtres, prit-Saint commença l'œuvre de
les mesures dont l'expérience a dé- poste de travail - suffisent à assu- c'est lui qui les fait passer de l'hos- réconciliation des hommes entre
montré la nécessité , que l'état de rer une protection efficace des tra- .tilité à l'égard du Christ à une eux, en suscitant un rassemble-
la technique permet d'appliquer et vailleurs contre une intensité de adhésion de foi et d'amour à sa ment d'hommes provenant de tou-
qui sont adaptées aux circonstan- bruit nocive pour l'ouïe. personne et à son message. » tes les nations. Ainsi, une même

Vienne, fixe la valeur limite de tive de la convention de Lon-
radioactivité admise au mo- dres, en février 1983, a adopté
ment de l'immersion. Elle tient une résolution visant à instau-
compte du fait que n'importe rer un moratoire dans l'immer-
quel écosystème comprend des sion. Il s'agit d'une simple re-
substances radioactives natu- commandation qui n'interdit
reUes, de sorte que tout être vi- pas à la Suisse de participer à
vant est soumis à une certaine ce genre d'opérations (pour le
irradiation. Les déchets im- moment du moins). Mais bien
mergés chaque année par la sûr avec la garantie de respec-
Suisse et par d'autres pays à ter les conditions fixées,
l'emplacement prévu par
I'AIEA représentent en Accélérer les travaux

roT^u m̂tiit^aï conseil ««« ¦—
mise. C'est pourquoi les ex- Prend/e s*8 F**??*̂ **
nerts estiment nue ces onéra- dans to 8esdon des déchets ra-pens esnmeni que ces opéra- j5narHfK Afin nm> <»«* HprnWc
tions, réalisées sous contrôle zS âS^V^ «tonton
international, sont acceptables gïïfÛ I? £«an» réserve tomj nelvetique dans un pro-sans reserve. che avenir j fl demandé a „„
Pas content le public CT%de, .ava!! f établir,M. «^ ""»"•> w* r«""»' d»ICI ja f,,, de tannée, ies plans

Une opposition à ce procédé de dépôts intermédiaires en
d'immerger les déchets se fait Suisse. Ceux-ci, provisoires,
sentir de plus en plus. Si la devront avoir la capacité
contestation est au centre des d'abriter les déchets jusqu'à la
débats sur la pollution de la mise en service d'un dépôt dé-
mer, elle commence aussi à at- finitif vers 1995. Par la même
teindre toutes les personnes occasion, le Conseil fédéral a
conscientes de la réalité. La invité la CEDRA à accélérer
dernière assemblée consulta- ses travaux.

[ Le Conseil fédéral en bref j
BERNE (ATS). - Voici en bref les (2 au 3 juin) en Norvège et à la

autres décisions et sujets de dis- CUCED à Belgrade (juin éga-
cussion de la séance d'hier du lement) ;
Conseil fédéral : - tiers monde : le régime des pré-- harmonisation fiscale : le mes- férences douanières a été étendusage sur ce sujet de même que à six nouveaux pays (Djibouti,sur la révision de l'impôt fédéral Guinée équatoriale, Sao Tomedirect est prêt. La publication et principe, Sierra Leone etaura heu début juillet ; Togo) ;- emprunts fédéraux: comme . _ .' . - . ..
avant chaque législature, le " ??** de fer: proposition est
Conseil fédéral demande' au faite aux Chambres d'approuver
Parlement la compétence une extension d'un chemm de
d'émettre des emprunte afin fer régional zunchois II en coÛ-
d'alimenter la Trésorerie fédé- *?ra 15 muhons à la Confédéra-
rale ; faon :

- programme gouvernemental: la ~ démission: le Conseil fédéral a
préparation des grandes lignes accepté celle, pour raisons de
pour la politique gouvernemen- santé, de M. Fritz Blatter, direc-
tale de la prochaine législature a teur de la Fabrique fédérale des
commencé. Le rapport sera prêt munitions à Thoune. M. Blatter
en automne ; sera transféré dans un autre ser-

- organisations internationales : le vice >
Parlement est prié d'accorder un - finances : il n'appartient pas à la
prêt de 16 millions au Comité Confédération d'ouvrir des né-
intergouvememental pour les gociations avec les banques sur
migrations (CIM) pour son nou- une hausse des impôts. En re-
veau siège genevois ; vanche, le Conseil fédéral pro-

- environnement: la Confédéra- posera prochainement aux
tion veut poursuivre sa partiel- Chambres une modification du
nation au programme des Na- barème fiscal, de sorte que les
tions Unies pour l'environne- établissements financiers pour-
ment. Un créait de 4,8 millions ront être imposés plus lourde-
est soumis au Parlement ; ment. C'est ce que le gouver-

- conférences : M. Kurt Furgler nement annonce en répondant à
représentera la Suisse à la con une question du conseiller natio
férence ministérielle de l'AELE nal Félicien Morel (soc. FR).

AUDIENCE GENERALE DU PAPE
Ferment d'unité dans un monde divisé
«Aujourd'hui, a déclaré Jean Paul II à l'audience générale d'hier,
aujourd'hui je voudrais attirer votre attention sur le rôle essentiel
de la Pentecôte dans la vie de l'Eglise, qui reconnaît dans cet
événement sa naissance officielle et le commencement de son

Insoluble problème!
Jusqu'à quand l'océan sera-t-il notre poubelle nucléaire ? Grave

question qu'il est urgent de se poser car le retard commence à se
remarquer. Les solutions, elles ne sont pas loin. La CEDRA, man-
datée par le Conseil fédéral, accomplit un travail sérieux. On lui
demande d'accélérer le rythme. Mais est-ce suffisant ?

La CEDRA a déjà proposé des endroits. Comment est-elle ac-
cueillie ? A coups de manifestations, d'oppositions : «Pas chez
nous, ailleurs... » On dit : que fait le Conseil fédéral? mais ne
devrait-on pas demander: que fait la pop ulation ? Tout le monde
est d'accord pour stocker ces déchets dans les entrailles du pays,
mais pas près de chez nous, ailleurs. Pour ça, la mer c'est pratique,
c'est loin, et fichtre des régions concernées et du milieu naturel.
C'est ailleurs !

Il en va des déchets comme de toute l'affaire nucléaire, on ne
fait pas la part entre l'émotionnel et le rationnel. Regardez les
résultats d'une récente enquête : p lus de 50% des Suisses ont une
peur bleue de la vapeur qui sort des centrales nucléaires et pour-
tant... ce n'est que de l'eau!

Médias, nous pouvons battre notre coulpe. Nous informons mal
sur ce qui touche ce domaine et .préférons donner de larges échos
de l'antinucléaire, des communes qui se battent contre les projets
de la CEDRA.

Problème il y a : ces déchets, personne n'en veut, mais ils sont là
et ils nous appartiennent. Les envoyer au fond de l'océan c'est
bientôt fin i. A lors quelles solutions ? Accepte r un dép ôt dans notre
pays ou alors que les habitants de ce même pays expriment clai-
rement qu'ils veulent s'abstenir d'électricité, de centrales nucléai-
res et de toute médecine qui produit de la radioactivité, qu'il veut
stopper la recherche et certaines branches de l'industrie. C'est une
question de choix et un jour on sera appelé à le faire.

Monique Pichonnaz

«NOVOSTI»

Pas d'indiscrétion
au Ministère public
ZURICH (AP). - De l'avis de conseiller fédéral Rudolf Friedrich,
les indiscrétions qui ont fait suite à la fermeture des bureaux ber-
nois de l'agence de presse soviétique Novosti ne sont pas imputa-
bles au Ministère public de la Confédération ou à la police fédé-
rale. Dans une interview parue hier à Zurich dans la Weltwoche,
le chef du Département fédéral de justice et police (DFJP) rejette
l'idée d'une enquête contre ces deux offices fédéraux, « car il n'y a
pas matière pour une telle mesure».

A la question de savoir si le fait de remettre aux conseillers fé-
déraux un exemplaire différencié du rapport ne constituait pas une
mesure de défiance , le chef du DFJP a répondu que les indiscré-
tions actuelles justifiaient une telle mesure. Il y a un intérêt vital à
empêcher toute perte de confiance. S'agissant du problème de l'in-
formation relative à la fermeture des bureaux bernois de l'agence
Novosti, M. Friedrich aurait personnellement plaidé dès le début
pour une plus large information.

M. Friedrich a qualifié de « mûrement réfléchi » le fait d'avoir
rendue publique la décision du Conseil fédéral du 29 avril 1983
par un communiqué. La publication d'autres détails issus du rap-
port aurait contribué à donner davantage encore de poids à cette
affaire. En outre, la publication du rapport dans son entier aurait
fait courir le risque de voir certains s'attarder sur les «petits pois-
sons» et aurait ainsi pu contribuer à diffuser une image déformée
de l'affaire.

Quant à l'hypothèse selon laquelle les indiscrétions n'auraient
d'autre but que de dissimuler un «gigantesque complot destiné à
faire peser des soupçons sur la gauche et à la discriminer», M.
Friedrich l'a qualifiée de « complè tement absurde ».

foi allait-elle rapprocher tous les réunion des enfants de Dieu autre-
peuples, fois dispersés. »

Cette œuvre unificatrice présen-
r)|| rêve à la réalité te deux asPects : « D'abord, l'esprituu itvt tt iû 1Gaulc réunit dans un seul corps ceux qui

« A partir de la Pentecôte, la ré- adhérent à la même foi, alors
conciliation de tous les peuples de qu'ils proviennent de toutes les na-
la terre n'est plus un rêve confié à tions, langues et cultures. L'Eglise
un lointain avenir. Elle est deve- demeure ce centre perpétuel de
nue une réalité, une réalité desti- réunion et de réconciliation. Mais
née à croître avec l'expansion uni- l'esprit est aussi un ferment d'uni-
verselle de l'Eglise. L'Esprit-Saint, té, de solidarité et de fraternité
qui est un esprit d'amour et d'uni- pour tous les autres hommes ap-
te, réalise concrètement le but du pelés à surmonter leurs conflits. »
sacrifice rédempteur du Christ : la Georges Huber
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LA MAISON CHAMPION
revient à Sion

Le 27 et le 28 mai se passera de nouveau une

gigantesque vente de stock dans la halle de fêtes à Sion

Heures d'ouverture:

Immence succès partout! Des prix incroyablement bas! Marchandise actuelle!!! Vente directe aux particuliers à
des prix CHAMPION, beaucoup au-dessous des prix courants-jusqu'à 50% et plus! Articles de meilleure qualité
- pour la plupart de fabrication suisse, provenant de liquidations, faillites, etc., mais aussi de fabrications cou-
rantes.
La grand magasin mobile CHAMPION vous offre - dans un immense choix, entre autres: textiles pour dames,
messieurs et enfants, articles de ménage, d'usage journalier, articles de cadeaux, jouets, linges de lits, etc.
Venez voir - laissez-vous persuader vous-mêmes: votre visite vous rapportera des bénéfices considérables!
Voici quelques exemples de notre riche assortiment:

| » Futaines a.p.d. 3.90 | La maison

r Merci infiniment d'avance pour votre visite C4lOfTMDi0fl  ̂Lt©»:.
toujours estimée.

vente et exportation
Sr 6210Sursee/Nonwll

• Vêtements à la mode pour dames a.p.d. 7.—
• Deux-pièces a.p.d. 8.—
• Jupes pour dames a.p.d. 9.90
• Jupons 3.90
• Dresses de gymnastique 7.90
• Tabliers de cuisine 2 pcs 8.90
• Chemises de nuit 21.90
• Blouses à manches courtes 2 pcs 9.90

• Planches à repasser a.p.d. 24.90
• Couverts, inox véritable (24 pcs) 49.90
• Seaux en plastique 5.90
• Panier à linge avec pieds repliables 19.90
• Séchoirs a.p.d. 8.90
• Cuvettes de ménage (mat. plastique)

- garniture de 5 pcs à 1,5-9 litres 9.90

• Blue-jeans
• Jupes-jeans
• Jaquettes-jeans pour enfants
• Vestes en cuir pour dames et messieurs
• Jeans en manchester pour dames, messieurs et enfants, 2 pcs
• Cotonnades imprimées, env. 1 m de largeur

• Duvets en coton

• Draps de toile: 1 drap fixe et
(set en coton) 1 drap dessus 19,90

• Draps fixes, 90/190
- strech-jersey 2 pcs a.p.d. 29.90
- strech-frotté 2 pcs 39.90

PAR UN GRAND
bikini mode avec slip Tanga et bandeau de
tons contrastés, tailles 36-44, K^JîTPM

PSORIASIS
Notre traitement spécialisé
(thérapie diététique, traitement
métabolique) vous procure une

amélioration rapide et durable.
Clinique Beau Réveil

1854 Leysln (VD)
autorisée sous direction médica-

le. Tél. 025/3411 87.
Demandez notre documentation.

Nou
Prénom:

j ! Nom
Rua:

NPA/Uau: 

Route de Riddes - avec autorisation officielle

: Vendredi 27 mal: 9 h - 12 h et 13 h 30-18 h 30
Samedi 28 mai: 9 h -15 h sans interruption

• Slips pour jeunes filles (coton) 2 pcs 2.90
• Chemisiers a.p.d. 3.—
• Survêtements de sport a.p.d. 29.90
• Lumbers pour messieurs a.p.d. 30.—

• Bottes pour enfants 9.90
• Indexes pour téléphone 5.90

• T-Shirts imprimés (100% coton) a.p.d. 5.90
• Chemises en soie thaïlandaise a.p.d. 19.90
• Slips pour messieurs (coton) 2.50
• Chaussettes pour messieurs 5 paires 12.90
• Serviettes éponge 2 pcs 9.90
• Lavettes 4 pcs 5.90
• Linges de bain a.p.d. 14.90

• Duvets-jersey 135/170
• Oreiller-jersey 160/210
• Oreiller-jersey 65/100

Attention!
Aussi pour le 2e jour l'approvisionnement en tous
articles est assuré. Les marchandises épuisées se-
ront complétées.

a.p.d. 19.90

A vendre On achèterait

chienne jeune
pinchter bétail
2 ans, pure race et jeiine

vache
Prix à discuter.

pour la montagne.
Tél. 026/2 87 63.

Tél. 025/79 11 68.Poussines 36-o42604
blanches et brunes. 

 ̂vendre
Livraison à domicile.

deux
Zen-Gaffinen ChèVTGS
3941 Noes
Tél. 027/55 01 89
de 13 à 17 h.

Tél. 025/65 23 44.
36-8200 36-425313

a.p.d. 5.—
10.— ,
15.—

a.p.d. 69.—
a.p.d. 39.90

p/m 1.90

35.90
49.90

4K%
Possibilités de retrait jusqu'à
fr. 20000.- par mois sans préavis

4% durée 3 à 4 ans
41A% durée 5 à 6 ans
41/2% durée 7 à 8 ans
Modifications des conditions
réservées

banque auf ina

Institut affilié à
l'Union de Banques Suisses

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

Les enfants
peuvent aussi en boire. C'est
leur «café » , le Plonler instan-
tané, extrait de fruits et de cé-
réales. Pour eux, une boisson
tonique et agréable.
Naturellement, sans caféine...
120 g = env. 60 tasses Fr. 4,50
Une spécialité de votre centre
d'alimentation naturelle Biona

1wiiawig| wz r̂
Plrtum»i«.Drtt*1iqu«- H««bo.iitl>i« *\J S&^.

Jeudi 26 mai 1983 9

L'EAU
avec un costume de bain une pièce
follement élégant, à rayures de couleurs
contrastées, tailles 36-44, I l  H

&

Léonard est-il un génie?
Les albums se succèdent
et le mystère s'épaissit d'inventions
en inventions et de gags en gags.

DE LA MODE
bikini à rayures et passepoil de
tons opposés , slip Tanga,
tailles 38-48, E^fi

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

83>0

à Martig

Pour compléter notre
équipe nous enga-
geons pour septem-
bre

professeur
d'orgue

•iC-̂ ct Ĵtw*-
Nous engageons, pour notre ma
gasin de Martigny, centre corn
mercial du Manoir à plein temps

éventuellement
temps partiel.

Grichting -^âàss  ̂ Les Creusets
& Valterlo S.A. ypj\ S.A.
Entreprises électriques ^̂ a?/3 Ateliers électrotechniques
SION ]&V=7/f SI0N

cherchent, pour entrée prochaine

employé d'administration
Age idéal : 30 ans.
Serait formé pour reprendre service administratif, y compris service du
personnel.

Faire offre écrite avec photo, copie de diplômes et certificats, curricu-
lum vitae.

36-1066

vendeuse qualifiée
Emploi stable, ambiance agréa-
ble dans un nouveau magasin.
Entrée à convenir.
Se présenter à la caisse et de-
mander M™ Martenet.
Tél. 026/2 34 94. 36-2620

Muslc Power, Sion
Av. de la Gare 14
Tél. 027/22 95 45.

36-004918

garçonHôtel Bellevueà Bouveret UOiyVII
cherche

de 13 à 16 ans aimant
#£¦11QP la campagne pour ai-,cuo'' der (foin et écurie).serveuse

Tél. 025/5518 37.

36-042612
Tél. 025/81 21 26

36-100304

présentée a

MONTHEY -
GARAGE DE MONTHEY S.A

route de Collombey

vendredi, 27 mai 09.00-19.00 h
samedi, 28 mai 09.00 - 19.00 h

Faites-nous le plaisir d'une visite

^̂ ^̂ ^̂ 5|̂ ^̂
[W]

ŜB

fl!! I OFFRES ET
W f̂ A  DEMANDES D'EMPLOIS J

Café-restaurant
cherche

Deux représentants
à ia commission, sont cherchés pour la
vente de :
1. meules diamantées pour industrie et ou-

tils diamantés
2. disques diamantés pour marbrerie et

industrie du bâtiment
3. meules abrasives
4. grenaille industrielle.

Préférence sera donnée à personnes con-
naissant les meules. Bonne rétribution.
Région: Suisse romande, Suisse alémani-
que.
Faire offre écrite sous chiffre 893089 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne.

Mise au concours
La Commune de Sierre met au concours un poste de

maître de gymnastique
(horaire partiel : 11 à 15 heures)

Conditions d'engagement : selon règlement du
20 juin 1963 concernant les conditions d'engagement
du P.E.
Durée de scolarité: quarante-deux semaines.
Salaire: selon dispositions en vigueur au DIP.
Entrée: 1" septembre 1983.

Les offres de service avec certificats et curriculum
vitae doivent être adressées jusqu'au 6 juin 1983 à
M. Victor Berclaz, président, Hôtel de Ville, 3960
Sierre, avec mention «personnel enseignant».

L'administration communale de Sierre
36-50

Entreprise dynamique de produits et d'articles de con-
sommation cherche

REPRÉSENTANT
pour région de Saint-Maurice à Montreux
Nous offrons:
— un salaire fixe sécurisant
- des avantages sociaux dignes d'une entreprise

moderne
— un soutien publicitaire efficace
— une introduction soignée dans votre nouvelle activité
— une structure de vente bien définie.
Le candidat devra être
- dynamique, consciencieux, méticuleux, prêt à

apprendre du nouveau et à l'appliquer
- capable de suivre attentivement notre clientèle et

nouer de nouveaux contacts.
Profil :
- jeune à tout point de vue (âge maximum 30 ans)
- domicilié dans la région indiquée
— bonne présentation.
Les candidats suisses ou permis C doivent faire une of-
fre manuscrite avcec photo, téléphone, sous chiffre 18-
601566 à Publicitas, Martigny.

¦̂feWJd-Ulgfclsgivgnp
ORGANISATION DE BUREAU
ROUTE DE SION a - 3S6Q SIERRE

V J

mécanicien
sur machines à écrire.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Prendre contact par téléphone
au 027/55 08 35. 36-2655

Etablissement bancaire valai-
san cherche, pour son siège de
Slon

employé de banque
spécialisé dans les titres, bourse
et gestion de fortune.

Connaissances linguistiques et
expérience.

Faire offre sous chiffre P 36-
530923 à Publicitas, 1951 Sion.

Gatoil (Suisse) S.A.
cherche, pour sa future station de Saint-Maurice,
des

vendeuses-caissières
à temps partiel ou à plein temps.

Nous demandons:
— personnes sérieuses aimant le contact avec la

clientèle
— allure soignée
— entrée en fonctions: 1" juillet 1983.

Les candidates, de nationalité suisse ou permis C,
sont invitées à adresser leurs offres de service à
Gatoil (Suisse) S.A., direction régionale
Case postale 269, 1951 Slon.

36-42644

serveuse
Bonnes conditions.

Etrangère acceptée.

Tél. 027/38 24 84.

36-042615

Secrétaire
bilingue
(allemand-français)
cherche emploi ré-
gion Slon-Slerre.

Libre dès le 1" août
ou à convenir.

Tél. 027/22 54 82.
36-301593

Jaune homme 17 ans
cherche place
comme

apprenti
de commerce
«G»
Région Sion.

Tél. 027/22 84 59
heures des repas.

36-042583



Nouvelliste
Mi et Feuille d Avis du Valais

amboura - Juventus 1

Félix Magath (entre Bettega, à gauche, et Tardelli): au moment du tir

Stade olympique d'Athènes: 74 500 spectateurs. Arbitre: sen), Hrubesch.
Rainea (Rou). Juventus: Zoff; Scirea; Brio, Gentile, Cabrini; Bonini, Tar

But: 8e Magath, 1-0. delli, Platini, Boniek; Rossi (55e, Marocchino), Bettega.
SV Hambourg: Stein; Hieronymus; Kaltz, Jakobs, Weh- Note: SV Hambourg privé de Hartwig, suspendu,

meyer; Groh, Rolff, Magath, Milewski; Bastrup (55e, von Hee- Avertissements: à Rollf, Groh, Cabrini et Bonini.
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Championne du monde en j uin dernier en Espagne,
l'Italie connaît décidément des lendemains peu glo-
rieux. Au temps des honneurs, succède pour elle celui
des désillusions et des affronts. Pratiquement éliminée
de la phase finale du prochain championnat d'Europe,
elle a connu, hier, par clubs Interposés, une nouvelle
déception. En abandonnant la coupe d'Europe des
champions au SV Hambourg, la Juventus n'a pas jus-
tifié les millions dépensés pour l'achat de deux des
plus grandes vedettes du football européen. Encore
moins ses ambitions.

A Athènes, la ĝrande dame» du football italien
n'est pas parvenue à éviter le processus de désinté-
gration amorcé par la chute vertigineuse de l'équipe
nationale. Sur la pelouse du nouveau stade olympi-
que, celui-là même qui avait servi de cadre somptueux
au grand exploit de l'Italien Cova lors du 10 000 m des
récents championnats d'Europe, elle a sombré. Par
ses vedettes et collectivement. Zoff, battu sur un tir
splendide de Magath n'eut pas que des interventions
rassurantes. Scirea, devant lui, et Paolo Rossi en at-
taque, ont été d'une discrétion absolue, Boniek et Pla-
tini enfin, sans génie ni éclat.

Que ce Hambourg soudé, homogène, uni ait fina-
lement imposé sa loi à la Juventus ne relève dès lors
plus du miracle. Hier, cela a suffi pour que le trophée
prenne le chemin de l'Allemagne plutôt que de l'Italie.
Vue d'ici, l'issue n'apparaît pas indécente. S'il fallait
un vainqueur à une finale qui n 'entrera sans doute pas
dans la légende, c'est bien Hambourg qui méritait cet
honneur. L 'équité, sur ce point, est donc sauve!

G. Jorls
^

Hambourg
pour la première fois

On attendait Michel Platlnl, on a
vu Félix Magath. Cette appréciation
lapidaire pourrait a elle seule résu-
mer ce que fut la 28e finale de la
coupe d'Europe de* champions, qui
a permis au SV Hambourg d'Inscrire
pour la première fols son nom au
palmarès de la plus prestigieuse
compétition européenne Interclubs.
nouant 7B MA ¦-¦- - ... .«_ j_¦~WVB.II. «w www «irawaimiio , au Biaun
olympique d'Athènes, le SV Ham-
bourg a en effet battu la Juventus de
Turin par 1-0 (1-0), au terme d'une fi-
nale de très bonne qualité et Jouée -
une fols n'est pas coutume - dans
un excellent esprit II y eut certes
quelques charges assez sèches de
part et d'autre, mais l'enjeu n'a Ja-
mais fart dégénérer une partie fina-
lement assez facile è diriger pour
l'arbitre roumain, M. Ralnea.

Ce succès des Hambourgeols
face à des Turinols donnés généra-
lement favoris est amplement mérité.
Il fut acquis des la 8e minute, con-
sécutivement à un superbe Or lifté du
gauche de Magath, le meilleur hom-
me sur le terrain. Dlno Zoff, le gar-
dien de la «Juve» en resta pantois.
Mais la marque finale aurait très
bien pu être plus large car, d'un coté
comme de l'autre, on se créa de
nombreuses chances de but A cet
égard, Il faut également signaler la
partie remarquable livrée par le gar-
dien de Hambourg, Steln, lequel eut
quelques Interventions de grande
classe.

La «Juve»
méconnaissable

La finale de la coupe de Suisse le 14 juin
En accord avec le comité de la Ligue nationale, le FC Servette, le Grasshopper-Club, la
commission de l'équipe nationale et le coach Paul Wolfisberg, la finale de la coupe de
Suisse à rejouer a été fixée au 14 Juin à 19 h 30 au stade du Wankdorf. Il avait été
primitivement prévu qu'elle ait Heu le 21 juin, mais les clubs concernés jugeaient cette date
trop tardive. L'arbitre de ce match sera Renzo Peduzzl (Roveredo), assisté d'Arturo Carlola
(Losone) et Luciano Curclo (Pregassona).

et après le tir

en première mi-temps, Magath mais
aussi Groh et Milewski ont bénéficié
d'une liberté è laquelle Ils ne s'atten-
daient certainement pas face à une
formation Italienne. Après la pause,
Platlnl se porta même franchement
en attaque, où II occupa sans grand
bonheur le poste d'avant-centre, te
Français, qui avait été le grand arti-
san de la qualification de son équi-
pe, aura complètement raté sa finale.
Tout comme le Polonais Bonlek, le-
quel ne semblait pas remis des ef-
forts concédés dimanche dernier

Dta^ÊSroï d^StanT *""' des t̂,
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Il serait taux toutefois de faire gauche. Hambourg passait très pro- me division. ,

« porter le chapeau » aux deux étran- che du 2-0 sur une reprise de Kaltz • FOOTBALL. - Le milieu de ter-
gers de la «Juve». Parmi les cham- consécutive à un corner, mais Bo- rain du FC Bâle Arthur von Wart-
plons du monde, Tardelli fut d'une nlek suppléait è Zoff et sauvait sur la burg (31 ans) a signé un nouveau
discrétion étonnante, Scirea ne réus- ligne (14e). En l'espace de deux ml- contrat de deux ans avec le club
stt pratiquement rien dans ses ef- nutes, Juventus se créait deux ac- rhénan. Von Wartburg, qui joue
forts de s'Intégrer è la manœuvre of- tions nettes, toutes deux annihilées depuis 1973 sous le maillot bleu
fenslve et Rossi subit même l'affront par le gardien Steln: è la 18e, un et rouge, doit se soumettre au-
d'étre remplacé par Marocchino centre de Gentlle trouvait la tète de jourd'hui à une opération au
avant l'heure de Jeu. En définitive, Platini et une minute plus tard une pied. Il sera ainsi indisponible
seul Cabrini, qui faillit d'ailleurs bien volée de Cabrini était détournée en jusqu'à la fin de la saison.
obtenir l'égalisation sur une volée corner. Hambourg poursuivait sa do- $ FOOTBALL - Bellinzone aexceptionnelle à la 20e minute, fut i mlnation Jusqu'à la pause qui sur- prolongé d'une année le contratla hauteur de sa réputation. venait sur ce score logique de 1-0. de ̂ n entraîneur yougoslave Mi-
Hambourg a su A I. r*̂ , ... italien, mm* \̂ SeS9 ê le club
.«¦•i. ». »i,r.nA« blalent animés de meilleure. Inten- ressmois aepuis i»/».
Saisir Sa Chance tions. Ma|t lmtr pression restait as- • FOOTBALL - Première ligue,

Privée de Hartwig, Hambourg mu stérile, sI Ton excepte un bon tir groupe> 31 (match en retard): Tre-
semblalt devoir échouer pour la dcj ttMnl (50«i Au contralre, Ma- sa - Olten 1-1 (1-0) Tresa dispu-
deuxlème fols de son hlstolreàl'ulH- 9«* •*»«J*n P*» ?•*• «f conclure »ra "" '£** d

?a
ba"a9® ?°I*!

me stade de la compétition. Pour- «̂ »» minutes plus tard, mais sa volée ° r̂
f "

tf

fî "; .«if J?un?« iE«tant l'équipe d'Ernst Happel a su ad- P*»»» * P?" «"̂ «MUS de. but. 
re égué en deux ème ligue> alo s

mlrrttament saisir sa chtfnce. SI Ma- *» Zoff. A la 71e minute, te« ltallens que le vainqueur disputera a
gath se montra le véritable régisseur criaient au penalty quand Stoln ire- poule de relégation contre Uzwil.
de l'équipe au milieu du terrain, des *•"»'* * m*nl*n» ,u.,p,er1 Pl2,n,1' • PATINAGE ARTISTIQUE. -
homme, comme Groh, très lucide, 3"l 1̂Pr*••™5••ul,¦0•" ,"'• "¦'• L'union internationale de pati-
ou Wehmeyer, Infatigable, ont gran- M- ""J" /̂?™8117* !?*™*J: ElJ?n• nage (ISU) a attribué à l'Union
dément participé avec le gardien ¦•» Dernières minutes, Hambourg suisse de patinage l'organisation
Stein à l'obtention de cette victoire. «-* enc°nt "f*? J*»11-* °f^!°1n* des championnats du monde

2? ** mettr3 detinrUvement à l abrl 1986 de pat;nage artistique. Ils
En défense, Jakobs, Intraitable, et d un retour des Italiens: la première auront |ieu au mois de mars a
Hieronymus, prudent mais d'autant P8' "f0"' «lul ¦•J™ ••" *"? (77«)-J" Genève, où se sont déjà dispu-
plus précieux, ont également su ap- deuxième par Magath, bien lancé lés en 1968 |es derniers mon.
porter une décontratlon décisive à P«r Von Heesen mais qui expédiait diaux ayant eu |ieu en Suisse

Horst Hrubesch : les adieux d'un capitaine heureux

besch par contre a constitué l'un
des rares sujets de déception au
sein de cette formation qui, parado-
xalement, a affiché une sérénité bien
supérieure à celle de la «Juve». Et
l'ouverture précoce de la marque ne
suffit pas à elle seule à expliquer
cène amerence ae componemem.
I.J£Hl.kl«HAHl !.. I...... ¦.!¦¦» *iiiuviiiauiaiiioiii , m wuvwiiui* w*i
«passée à côté» de cette finale. A
l'Inverse, le SV Hambourg a su se re-
trouver au bon moment L'Issue de
cette finale est donc parfaitement lo-
gique.

Magath d'entrée
La première action était à l'avanta-

ge de la «Juve»: un centre Instan-
tané de Tardelli trouvait Bettega à la
réception, mais sa reprise de la tète
était parfaitement captée par Steln
(7e). Une minute plus tard, Magath,
laissé libre, s'avançait à 25 mètre,
des buts de Zoff et logeait ta balle
dans la lucarne d'un superbe tir du
gauche. Hambourg passait très pro-
che du 2-0 sur une reprise de Kaltz
consécutive à un corner, mais Bo-
nlek suppléait è Zoff et sauvait sur la
ligne (14e). En l'espace de deux mi-
nutes, Juventus se créait deux ac-
tion, nette., toute, deux annihilée.
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Dernier combat
de la saison
pour Giroud

Apre, avoir remporté de fort
belle façon son dernier combat
le 4 mal dernier au Palladium de
Genève, Michel Giroud disputera
son 20e combat qui sera aussi le
dernier de la saison, demain
soir, à 20 h 30, dans la cantine
des Prés-sous-Vllle, à Vallorbe.

Son adversaire sera un Italien
de 27 ans, Bruno Simili, qui
compte à son palmarès 25 com-
bats, dont 24 victoires et une dé-
faite (contre le champion d'Euro-
pe Patrizlo Ollva). Ce combat est
prévu en huit rounds de trois mi-
nutes. A l'Issue de celui-ci, le bo-
xeur carouoeols pourra sérieu-
sement envisager sa préparation
pour le championnat d'Europe.

• BASKETBALL.- Le Yougosla-
ve Matan Rimac, 43 ans, succède
à l'Américain Ed Miller, parti à
Lugano, comme entraîneur du
Fribourg Olympic. Rimac a signé
un contrat de deux ans. Avant de
venir en Suisse, il a entraîné Spiit
et Sibona Zagreb.
• FOOTBALL. - Les deux Fran-
çais du FC Bâle, Serge Duvernois
(23 ans) et Serge Gaisser (25),
évolueront la saison prochaine à



Seul importateur d'automobiles en Valais
SIDA S.A. à CONTHEY a décidé d'assurer
désormais la vente de ses marques
par ses propres garages : ?

GARAGE #"I«rETOILES

Vendeur : A

Vendeur : B

FrontiniAv. de France

Av. du Simplon Tél. 026/ 227 72

Rue du Simplon Tél. 025/71 23 63

Bruttin

Vendeurs: MM. Blanchi et Reynard

A cette occasion, une super exposition
est organisée dans chaque garage
et nous consentons des prix absolument
sensationnels pendant ces quelques jours !

DES PRIX EXTRAORDINAIRES
ET JAMAIS VUS !

SIERRE
SION
MARTIGNY
MONTHEY

Vendeur: JTél. 027/55 43 79 Betrisev

Tél. 027/23 47 76



Découvrez la nouvelle Charade et toute la gamme Daihatsu

A gagner:
1 voiture Daihatsu
valeur Fr. 9500-

DU JEUDI 26 AU
¦MANCHE 29 MAI

ETOILESGARAG

SIERRE SION MARTIGNY MONTHEY
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* Profitez de votre visite
pour participer à notre
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Un deuxième étranger
dans les équipes de LN
L'entente romande
des clubs communique

«Réunie en assemblée à Lausanne, le mardi 24 mal, dàs
16 h 30, l'Entente romande des clubs de LN a préparé la con-
férence des présidents de la LN, qui se réunira le vendredi
27 mal à Berne. Le premier point discuté sous la présidence
de M. Suri (Lausanne-Sports), puis du conseiller d'Etat Du-
bois (arrivé en retard) a été la proposition du FC Slon d'ad-
mettre un deuxième étranger. Le président central de la NL,
M. Fredy Rumo, et MM. Jordan (président de la commission
de l'équipe nationale) et Troillet (président du FC Monthey)
ont apporté quelques restrictions a l'argumentation dévelop-
pée par le président du FC Sion. Par contre, M. Rudaz, mem-
bre du comité central, défendit vigoureusement la thèse des
deux étrangers, ne pouvant qu'améliorer le football suisse et
son équipe nationale à l'Image de la plupart des pays d'Euro-
pe. Ensuite, à l'unanimité moins une abstention, les prési-
dents ont décidé de soutenir la proposition des deux étran-
gers par clubs de LN, à la conférence des présidents. Le
mode de championnat de LNA, LNB et LNC a été débattu.
Une nette tendance s'est affirmée contre toute précipitation
pour des solutions nouvelles ne faisant pas d'ailleurs de ma-
jorité. Pour ce qui concerne le boycott de M. Oberholzer, pré-
sident du Grasshopper, les présidents romands ont confirmé
leur accord unanime précédemment donné.

L'assemblée a discuté finalement de communications Im-
portantes du président central Rumo sur la restructuration
d'abord de la LN, parallèlement de l'ASF.»

FOOTBALL A ¦_'ETRANGER

Cowans à Napoli...
Gordon Cowans, le milieu de terrain de l'Aston Villa et de l'équipe d'Angle-

terre, a accepté les propositions du club de Napoli (division 1 Italienne), où il
signera vraisemblablement un contrat de deux ans, après la tournée de la sé-
lection anglaise en Australie.

De retour de courtes vacances à Majorque, Cowans a prévenu le manager
d'Aston Villa, Tony Barton, dé sa décision. «L'offre de Napoli est trop intéres-
sante pour la laisser passer» a-t-il précisé. Le montant du transfert est estimé
à 400 000 livres pour Aston Villa, et 200 000 livres pour le joueur. Cowans,
24 ans, a joué 247 matches de championnat en Angleterre. Il a effectué ses
débuts internationaux cette saison, contre le Pays de Galles, et a obtenu une
deuxième sélection face à la Hongrie, en championnat d'Europe des nations.

... et Schrljvers à Gronlngen
Piet Schrljvers, 36 ans, le gardien international de l'Ajax Amsterdam, qui a

réalisé cette année le «doublé» coupe - championnat, a signé un contrat de
deux ans avec le FC Gronlngen. Ce dernier club participera Ta saison prochai-
ne à la coupe de l'UEFA.
• GLASGOW. - Championnat britannique des nations: Ecosse - Irlande du
Nord 0-0.

Avant Sion ¦ Winterthour

spppf^^ Entretien

Î ^S le docteur
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AVF: communiqué officiel N° 42
Résultats des matches
des 20,21 et 22 mal 1983
Les résultats des matches ci-
tés en marge, parus dans notre
communiqué officiel du mardi
24 mai 1983, sont exacts, à
l'exeptlon de
Seniors
Raron - Naters 0-3 forfait
Juniors C 2e degré
Brig 2-Visp 0-9
Salgesch - Raron 1-2
Conthey 2 - Aproz 1-7
Juniors E 2e degré
La Combe - Martigny 5-1

Avertissements
Matches des 18, 19, 20, 21 et
22 mal 1983
Deppeler Bernard, Vétroz 2;
Tornay Cyrille, Vernayaz 2;
Guelfi Stéphane, Riddes ju-
niors A; Bayard Cfisar, Varen;
Follonier Serge, Hérémence;
Logean Daniel, USCM; Varone
Jacques-Roland, Savièse;
Fontannaz Stéphane, Conthey;
Troillet Claude, Bagnes; Sierra
Jean-Marc, Hérémence; Jae-
ger Gabriel, Steg; Imboden
Reinhard, St. Niklaus; Cons-
tantin Olivier, Salgesch; Kuo-
nen Urs, Salgesch; Lorenzini
Fabrice, Saint-Léonard; Clivaz
Olivier, Saint-Léonard, Cons-
tantin Raphaël, Grône; Bayard
Helmut, Varen; Marchi Glenn,
Martigny 2; Gollut Guy, Mas-
songex; Mabillard Jean-Mi-
chel, Chippis; Bregy Urs, Ra-
ron 2; Martig Beat, Steg 2; Mo-
reillon Hugo, Salgesch 2; Lam-
biel Gérard, Isérables; Gaillard
Jacques, Bagnes 2; Morléo Ul-
dérico, Monthey 2; Sarrasin
Claudy, Orsières; Coutaz Mar-
tial, Saint-Maurice 2; Bour-
geois Gabriel, La Combe 2;
Métrailler Pierre-Yves, Evolène
2; Antllle Candide, Ardon 2;
Barman Jean-Jacques, Mas-
songex 2; Zumofen Daniel,
Salgesch seniors; Zufferey Ro-
main, Chippis seniors; Crette-
nand Jean-Paul, Leytron se-
niors; Fallert Hans-Ruedi, Na-
ters seniors; Bassi Enrico, US
Port-Valais juniors A; Schmid
Andréas, Brig juniors A; Rou-
vinet Olivier, Varen juniors A;
Bregy André, Salgesch juniors
A; Ducommun François, An-
nlviers juniors A; Bourdin Pa-
trick, Hérémence juniors A;
Héritier Pascal, Bramois ju-
niors B; Maître Philippe, Evo-
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lène juniors B; Moix Marc-An-
dré, Châteauneuf juniors B;
Mancini Laurent, Ardon juniors
B; Salamin' Jean-François,
Sierre juniors B; Fal Jean-Paul,
US Port-Valais junors B; Gillioz
Pierre-André, Isérables juniors
B; Crettenand Léo, Isérables
juniors B; Aeby Georges,
Troistorrents juniors B; Ray-
mond Jean-Yves, Salllon ju-
niors C; Bruttin Yann, Grône
juniors D.

3. Joueurs suspendus pour
trois avertissements reçus
Un match officiel
Guelfi Stéphane, Riddes ju-
niors A (12-18-42) peine subie
le 22.5.1983; Fontannaz Sté-
phane, Conthey (16-17-42);
Lorenzini Fabrice, Saint-Léo-
nard (6-37-42); Constantin Ra-
phaël, Grône (17-40-42); Gollut
Guy, Massongex (8-36-42);
Moreillon Hugo, Salgesch (8-
36-42); Lambiel Gérard, Isé-
rables (17-40-42); Bassi Enri-
co, US Port-Valais juniors A
(13-20-42).

4. Joueurs suspendus pour
quatre avertissements reçus
Un match officiel
Kuonen Urs, Salgesch (16-19-
38-42).

5. Joueurs suspendus pour
cinq avertissement reçus
Un match officiel
Logean Daniel, USCM (13-17-
17-18-42); Troillet Claude, Ba-
gnes (9-11-13-18-42).

6. Suspensions
Deux matches officiels
Ruppen Eric, Massongex; Ma-
thieu Nando, Agarn seniors;
Héritier Edy, Savièse juniors A;
Bonvin Grégoire, Montana-
Crans juniors B; Lambiel Eric-
Daniel, Isérables juniors B.
Trois matches officiels
Fanelli Serge, Martigny 2; Buf-
fat Jean-Claude, Massongex 3;
Zumofen Anton, Leuk-Susten
juniors A.
Quatre matches officiels
Salzgeber Renato, Lalden 2;
Biffiger Paul, St. Niklaus 2.
Ces décisions sont suscepti-
bles de recours dans les huits
jours, auprès de la Commis-
sion de recours de l'AVF, par
son président, Me Charles-
Marie Crittin, avocat et notaire,
1916 Saint-Pierre-de-Clages et
selon le règlement en vigueur.
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Matches Joués en semaine
Résultats
4e ligue
Chermignon - Naters 2 0-2
USASV-Sion 3 1-5
Ayent 2 - Erde 1-5
Conthey 2-Vétroz 2 1-0
Bagnes 2 - Vionnaz 1 -1
5e ligue
Bagnes 3 - Salllon 2 3-5
Troistorrents 2 - Vernayaz 8-1
Seniors
US ASV - Conthey 0-5
Juniors A 2e degré
Ayent - Aproz 5-3
ES Nendaz - Vétroz 1-5
Troistorrents - Riddes 7-3
Juniors C 2e degré
Troistorrent-St-Gingolph 6-5
Juniors D 1er degré
Lens - Chalais 2-1
Matches de coupe valalsanne
1er tour
Hérémence - Savièse 0-1
M.-Crans - Varen 4-3 ap. prol.
Décision du contrôle des
Joueurs de l'ASF, changement
de résultats
Juniors D 2e degré,
match du 23 avril 1983
Montana-Crans - Sierre 2 (2-2)
en 0-3 forfait en faveur du FC
Sierre 2
Arbitre, nouveau numéro
de téléphone
M. Yves Roduit, Place de la
Meunière 2,1950 Sion, tél. pri-
vé (027) 31 2914.
Permanence
Elle est assurée
par M. André Reynard, Savièse
Tél. (027) 22 90 70.
Heures de présence: samedi
de 10 à 11 heures et dimanche
de 8 à 10 heures.

$t

11. Joueurs suspendus pour
les 27,28 et 29 msl 1983
Mathieu Nando, Agarn seniors;
Beney Markus, Agarn seniors;
Troillet Claude, Bagnes; Fa-
vres Max-Alain, Chermignon 2;
Logean Daniel, USCM; Fontan-
naz Stéphane, Conthey; Cons-
tantin Raphaël, Grône; Coutu-
rier Jean-Luc, Grône 2; Guérif
Hubert, Isérables; Lambiel Gé-
rard, Isérables; Salzgeber Re-
nato, Lalden 2; Fanelli Serge,
Martigny 2; Gollut Guy, Mas-
songex; Ruppen Eric, Masson-
gex; Lorenzini Fabrice, Saint-
Léonard; Mounir Jean-Pierre,
Saint-Maurice 2; Biffiger Paul,
St. Niklaus 2; Kuonen Urs, Sal-
gesch; Moreillon Hugo, Sal-
gesch 2; Blumenthal Marcel,
Visp; Pfammatter Walter, Visp
seniors; Lambiel Eric-Daniel,
Isérables juniors B; Zumofen
Anton, Leuk-Susten juniors A;
Bonvin Grégoire, Montana-
Crans juniors B; Bassi Enrico,
US Port-Valais juniors A; Jol-
lien Yvan, Savièse juniors A,
Héritier Edy, Savièse juniors A,
AlthaiiQ nirliAr Vnnvm/ liininrc

mm. RÉDACTION
4KéW SPORTIVE

W\ 1950 Slon
(Centrale) tél. 027/23 30 51
Jean-Pierre Bâhler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Marléthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Jorls
Téléphone privé 027/8811 21
Christian Mlchellod
Téléphone privé 026/2 62 46
Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69

A. AVF-Comité central

Les résultats
en Suisse

Championnat de première li-
gue, groupe 4. Match de bar-
rage contre la relégation à
Frauenfeid: Blue Stars - Uzwil
2-4 a.p. (1-0, 1-1). Blue Stars esl
relégué en deuxième ligue, Uz-
wil disputera la poule contre la
relégation des antépénultièmes.

SAVIÈSE - CONTHEY
LE GRAND CHOC
DIMANCHE A17 HEURES

Le FC Savièse communique
que des billets seront en vente
dès aujourd'hui jeudi, au Café
des Fougères à Conthey. Sou-
haitons que de nombreux sup-
porters valaisans viendront as-
sister à cette rencontre, qui aura
lieu dimanche è 17 heures è Sa-
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ROLAND-GARROS: GUNTHARDT SUR LE CHEMIN DU RÊVE

un inconnu aans a
«Pleaset S'il vous plaît! » Sur

le petit central bourré, dans une
ambiance à cent cris du calme
recommandé, John McEnroe
suppliait le silence. Histoire de
se concentrer, bien sûr, mais
aussi question de motivation
personnelle. Vous le savez, l'en-
fant terrible du tennis a besoin
de ces coups de gueule, de ces
sempiternelles réclamations,
des huées du public pour se
donner ce petit plus qui fait par-
fols la différence. Rien d'éton-
nant pour les habitués. Rien
d'étonnant si ce n'est que per-
sonne ne s'attendait à ce que
McEnroe recoure à ces subter-
fuges pour venir à bout du 68e
Joueur mondial. Son nom: Tes-
terman. Son prénom: Ben. Cet
Américain de 21 ans, bâti com-
me deux armoires valalsannes,
a plongé son Illustre adversaire
dans le doute. Longuement, très
longuement, puisque la rencon-
tre dura cinq sets et 4 h 04.
McEnroe, pour sa rentrée à Ro-
land-Garros après son absence
l'an passé en raison d'une bles-
sure, a donc connu une après-
midi difficile. Un premier tour
éprouvant dû, en grande partie,
à un premier service souvent
déficient alors que ce geste
constitue son point fort. Hier, le
numéro deux mondial distilla la
finesse à défaut de puissance.
Le culot de Testerman, sa vo-
lonté extraordinaire (Il souffrit
de crampes dès le début de la
quatrième manche) et son tou-
cher de balle prometteur ont
ainsi suffi à faire planer le sus-
pense. Comme dans le tle-
bréak de l'avant-dernier set,
qu'il remporta 8-6 après une ba-
taille digne des livres d'histoire.
Inconnu, hier à midi, Testerman
a frappé à la porte de la légen-
de. Il y a, comme ça, des défai-
tes qui ressemblent à des vlctol-

Sentlmentalement, ce duel
entre David et Goliath a consti-
tué le point fort de la troisième
journée parisienne. Même si, fi-
nalement, Goliath l'a emporté.

A l'Issue d'une longue chevauchée solitaire, le Suédois Alf Se-
gersall (27 ans) s'est Imposé lors de la 12e étape du Tour d'Italie,
Pletrasanta - Regglo Emllla sur 180 km. Il a précédé de 23" le pelo-
ton, réglé par Giuseppe Saronni devant Gavazzl, Hoste et Stefan

f
Alf Segersall. — Seul sur la ligne d'arrivée après 124 kilomètres
d'échappée. Téléphoto AP

Les autres têtes de série n ont
pas branlé du chef. Connors a
disposé plus facilement que
prévu de l'Australien McNamee
et Hlgueras, encore au premier
tour, lui, en a fait de même avec
Klrmayer. Cependant, la logique
n'a pas triomphé sur toute la II-
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gne. En fin de soirée, en effet,
José-Luis Clerc (N° 7) a cédé
devant l'Espagnol Luna, confir-
mant que le désert qu'il traverse
est toujours vierge d'oasis. Tant
mieux, d'ailleurs, pour Gun-
thardt!

Le crescendo
de Gunthardt

Après avoir éliminé difficile-
ment Jimmy Brown, le Suisse a,
en effet, franchi victorieusement
le deuxième tour (32es de fina-
le). Contre Slozll (52e ATP), son
partenaire épisodlque en dou-
ble (ils ont remporté, récem-
ment, le tournoi de Madrid en-
semble), Gunthardt n'a pas fait
de détail. Accroché durant la
première manche, qu'il s'adju-
gea au tie-break 7-5, Il s'amélio-
ra au fil des échanges pour ter-
miner en beauté et avec facilité.
La rencontre, de très haute qua-
lité, engendre désormais le
rêve. Le chemin des quarts de
finale s'ouvre, en effet, devant le
Suisse qui trouvera en face de
lui le Français Roger-Vasselln
et, en cas de succès, le vain-
queur de Palmer - Luna. Au Heu
de l'Argentin Clerc... La croix
blanche a donc raison de vibrer
d'espoir.

La Suisse, Invaincue Jusqu'à
hier, a quand même perdu une
représentante. En toute logique,
d'ailleurs, puisque Claudia Pas-
quale (99e WTA) affrontait la
Tchécoslovaque Budarova
(35e). Le match ne reflétait,
d'ailleurs, pas cet écart hiérar-
chique et Pasquale lutta jus-
qu'au bout du second set,
qu'elle perdit au tie-break (7-1).
L'autre Helvète en lice, Petra
Delhees, ne connut pas ces pro-
blèmes face à l'Américaine Hep-
ner. Elle obtint brillamment le
droit d'affronter Tracy Austln
dans le cadre des seizièmes de
finale. Une autre paire d'Outre-
Manche! Comme celle qui at-
tend, ce matin, Christlane Jolis-
saint En la charmante personne
nommée Chris Evert-Lloyd...

Simple messieurs, 1er tour: José
Higueras (Esp-8) bat Carlos Kirmayr
(Bré) 7-5 6-2 6-2. Victor Pecci (Par)
bat Matt Mitchell (EU) 6-4 6-2 6-2.
Joachim Nystrôm (Su) bat François
Errard (Fra) 6-1 6-4 7-5. Brent Pirow
(AS) bat Gilles Moretton (Fr) 4-6 6-4
6-3 5-7 6-2. Jimmy Arias (EU-11) bat
Pat Cash (Aus) 6-7 (7-9) 7-6 (7-2) 6-1
6-1. Diego Perez (Uru) bat Cassio
Motta (Bré) 6-7 (5-7) 6-1 6-1 6-2.
Christophe Bernelle (Fr) bat Stefan
Youl (Aus) 6-4 6-1 3-6 4-6 6-2. Jim
Qurfein (EU) bat Gianni Ocleppo (lt)
6-1 6-3 6-2. Sergio Casai (Esp) bat
Stanislav Birner (Tch) 2-6 6-4 6-2 6-7
(5-7) 12-10. Henrik Sundstrôm (Su-
14) bat Ricardo Acuna (Chi) 6-4 6-2
7-6 (7-5). Patrice Kuchna (Fr) bat Pe-
ter Groth (RFA) 7-6 (7-3) 6-7 (5-7) 7-5
2-4 abandon. Trevor Allan (Aus) bat
Stefan Simonsson (Su) 6-4 6-2 6-0.
Alberto Tous (Esp) bat Fivaldo Bar-
bosa (Bré) 6-2 7-5 6-3. Eddie Ed-
wards (AS) bat John Feaver (GB) 3-6
6-3 6-2 7-6 (7-4). Danie Visser (AS)
bat Franck Puncec (AS) 6-3 6-1 6-4.
John McEnroe (EU-2) bat Ben Tes-
terman (EU) 3-6 6-1 6-2 6-7 (6-8) 6-2.

2e tour: Christophe Roger-Vasse-
lin (Fr) bat Bernard Fritz (Fr) 5-7 6-4
6-2 6-1. Jimmy Connors (EU-1) bat
Paul McNamee (Aus) 6-4 6-4 6-3.
Mike de Palmer (EU) bat Pascal Por-
tes (Fr) 6-1 6-3 6-2. Fernando Luna
(Esp) bat José-Luis Clerc (Arg-7) 6-2
6-1 6-1. Eric Fromm (EU) bat Bernard
Boileau (Be) 6-4 6-2 6-2. Heinz Gun-
thardt (S) bat Pavel Slozll (Tch) 7-6
(7-5) 6-3 6-1. Pablo Arraya (Per) bat
Tomas Smid (Tch-15) 6-1 6-4 3-6 6-4.

Mutter. Grâce aux vingt secondes de bonification que lui vaut son
deuxième rang, le champion du monde a consolidé sa première
place en tête du classement général.

Cette étape sans grande difficulté, excepté un passage du grand
prix de la montagne au Passo del Cerreto (1261 m d'altitude) a valu
presque uniquement par l'échappée de Segersall, un homme de la
formation Blanchi. Au lendemain de la Journée de repos, et à la veil-
le de l'étape contre la montre sur 38 km entre Regglo Emllla et Par-
me, qui pourrait constituer un tournant de ce Glro, les coureurs
n'avalent pas l'humeur batailleuse. A l'exception bien sûr du Sué-
dois, qui s'extrayait du peloton après 56 km de course, peu avant le
Passo del Cerreto, en compagnie du Hollandais René Koppert.

124 km en solitaire
Le Batave se révélait rapi-

dement Incapable de suivre le
train imposé par Segersall (la
moyenne du vainqueur s'éleva à
près de 41 km/hl), et le Suédois
se retrouva seul pour un périple
de 124 km. Son retard au géné-
ral (près d'une heure) lui permit
de pouvoir compter au début de
sa fugue sur une certaine pas-
sivité du peloton. Le vainqueur
du Tour d'Italie amateurs 1979,
après avoir compté une avance
maximale oscillant entre quatre
et cinq minutes, voyait néan-
moins son avantage fondre Ine-
xorablement en fin de course,
sous l'Impulsion de Del Tongo,
de Giuseppe Saronni, et malgré
la protection exercée par ses
coéquipiers. Encore de 3'50 à
23 km du but, l'écart n'était plus
que de 1'15 a 5 km de l'arrivée.
Finalement, Segersall gardait
vingt-trois secondes d'avance Lejarreta (Esp) à 50". 3. Wladimiro
sur le peloton et fêtait un suc- Panizza (lt) à 1 '05". 4. Dietrich Thu-
cès que son audace et son cou- rau (RFA) à VOS". 5. Lucien Van
ntan méritaient bien '""P6 (Be) à 1 '12"- 6- Silvano Contini
^LSt™ «!l£Z2r ràni.» .1 («) à V16". 7. Giovanni Battaglin (lt)Derrière, Saronnl reglalt ai- v

à 'ri8". 9. Roberto Visentini (lt) àsèment le sprint du peloton, em-  ̂
-w -) 

Q. Fabrizio Verza (lt) à 1 '44".
pochant 20" de bonification n. Alfio Vandi (lt) à V57". 12. Fran-
supplémentalres. Il précède coChioccioli (lt)à2'. 13. Alberto Fer-
maintenant Lejarreta de 38". nandez (Esp) à 2'02". 14. Eduardo
Sur la ligne, le champion du Çhozas (|SP) à 2'22"- \5 - Mario ??c:
monde nrécéda» Plerlno Gavaz- 9ia.<9.même temPs: Pu"«: V- bekJml
, : ZiT^ZïZ— i. B«7«iniio â B '5 •w- wo ter a 17'3B". 67. Mut-zl, le champion de Belgique 

 ̂à 27>26„ 81 G|„ à ĝ,,
Frank Hoste et Stefan Mutter, 101. wehril à 56'52". 109. Freuler à
qui multiplie les places d'hon- 1 h09'28". 145. Bruggmann à I
neur depuis le début du Glro... 2 h 13'23".

Heinz Gunthardt (à gauche) et Petra Delhees: ils représenteront la Suisse au troisième tour
des internationaux de Roland-Garros. Photos ASL

Hans Gildemeister (Chi) bat Jairo Ve-
lasco (Col) 6-41-6 6-1 5V7 6-1.

Simple dames: 1er tour: Kathy
Horvath (EU) bat Pam Whytcross
(Aus) 6-1 6-3. Chris Evert-Lloyd (EU-
2) bat Pat Medrado (Bré) 6-1 6-2.

2e tour: Kathy Rinaldi (EU-12) bat
Elizabeth Sayers (Aus) 6-3 6-4. Na-
thalie Herreman (Fr) bat Barbara
Rossi (lt) 6-1 7-5. Catherine Tanvier
(Fr) bat Ann Minier (Aus) 7-5 6-1. Be-
verly Mould (AS) bat Steffi Graf (RFA)
6-0 7-6 (7-5). Virginia Ruzici (Rou-9)
bat Felicia Raschiatore (EU)) 6-4 6-3.
Ann White (EU) bat Catarlna Lind-
quist (Su) 6-4 6-3. Wendy White (EU)
bat Pam Teeguarden (EU) 6 2 7-6 (8-
6). Yvona Brzakova (Tch) bat Renée
Blount (EU) 7-5 (7-) 6 4. Ivanna Ma-
druga-Osses (Arg) bat Sue Mascarin
(EU) 6-0 6-1. Lisa Bonder (EU) bat
Pam Casale (EU) 6-4 6-3. Petra Del-
hees (S) bat Jean Hepner (EU) 6-3
6-1. Pam Shriver (EU-5) bat Renata

ce qui ne l'empêche pas d'oc-
cuper un rang fort modeste au
général. Urs Freuler, un peu dé-
cevant, se contentait du huitiè-
me rang. Il est vrai que pour le
Glaronnals, seule la victoire
était vraiment Intéressante.

12e étape, Pletrasanta Marina -
Regglo Emllla: 1. Alf Segersall (Su),
les 180 km en 4 h 24'10" (40,883
km/h) (30" de bon.). 2. Giuseppe Sa-
ronni (lt) à 22" (20"). 3. Pierino Ga-
vazzi (lt) (10"). 4. Frank Hoste (Be)
(5"). 5. Stefan Mutter (S). 6. Frances-
co Moser (lt). 7. Giuliano Pavanello
(lt). 8. Urs Freuler (S). 9. Pierangelo
Bincoletto (lt). 10. Fons De Wolf (Be).
11. Silvano Ricco (lt). 12. Cesare Ci-
pollini (lt). 13. Harald Mayer (Aut). 14.
Claudio Savini (lt). 15. Vittorio Alger!
(lt), tous môme temps que Saronni.
Puis: 25. Daniel Glslger. 26. Bruno
Wolfer. 28. Siegfried Heklmi, même
temps que Saronni. 141. Josef Wehr-
li à 14 38". 145. JQrg Bruggmann â
16TJ2".

Classement général: 1. Giuseppe
Saronni (lt) 59 h 01 ' 04". 2. Marino

éaende

Sasak (You) 2-6 6-3 6-3. Paula Smith
(EU) bat Duk Hee Lee (Cor S) 6-3 1-6
7-5. Iva Budarova (Tch) bat Claudia
Pasquale (S) 6-4 7-6 (7-1). Evonne
Cawley-Goolagong (Aus) bat Camille
Benjamin (EU) 6-2 6-0. Tracy Austin
(EU-4) bat Dana Gilbert (EU) 6-0 6-1.
Martina Navratilova (EU-1) bat Kathe-
rine Skronska (Tch) 6-1 6 1. Mima
Jausovec (You) bat Sabrina Goles
(You) 7-5 6-3. Claudia Kohde (RFA-
15) bat Etsuko Inoue (Jap) 6-4 6-3.
Andréa Jaeger (EU-3) bat Kim Stein-

ENTRE-FILETS...
Surorise féminine mins- dont c'était la i°uméeaurpribe Temmme traditionnelle, hier. Autogra-

Les dames ont aussi eu phes... Autographes... Michel
leur petite sensation hier. Hidalgo en a pris plein son
Bettina Bunge (N°4), une
Péruvienne née à Adliswil
mais de nationalité améri-
cano-allemande (authenti-
que!) a subi la loi de la jeune
Bulgare Maleeva. Et sans
coup férir!

Un stylo
pour Hidalgo

L'entraîneur de l'équipe de
France de football s'est fait
assaillir par des nuées de ga-

metz (EU) 6-0 6-1. Andréa Temesvari
(Hon-10) bat Beth Herr (EU) 6-4 6-1.
Manuela Maleeva (Bul) bat Bettina
Bunge (RFA-6) 6-4 6-2. Sylvia Hanika
(RFA-7) bat Kim Sands (EU) 6-1 7-6
(7-5). Kathy Jordan (EU) bat Lucia
Romanov (Rou) 6-1 6-4. Amy Holton
(EU) bat Ann Henricksson (EU) 6-3
6-4. Ann Hobbs (GB) bat Corinne Va-
nier (Fr) 4-6 6-3 8-6. Hana Mandli-
kova (Tch-8) bat Jenny Klitch (EU)
7-5 6-3. Greta Rush (EU) bat Cyndy
Collins(EU)6-1 7-5.

Orange et Citron
On vous disait, hier, que

Borg a reçu le «prix Orange»
récompensant le joueur le
plus sympathique avec la
presse. Son contraire, le
«prix Citron », décerné au
joueur le moins coopératif, a
été obtenu par... Wilander.
Ce dernier fait vraiment tout
pour qu'on ne l'appelle pas
Borg N" 2!



Moto : GP d'Autriche ce week-end sur le Salzburgring

Sur ce circuit favorisant le petit
jeu de l'aspiration, les bagarres
en peloton risquent d'être nom-
breuses. Ici, l'an passé, Lucchi-
nelli, Spencer, Sheene et Gros-
by roulent roue dans roue.

Judo-Club de Sierre:

Le prochain week-end la Programme général ment, notamment M. Jean
cité du soleil vivra à l'heure Présentation et démonstra- ïr^mr?^Japonaise. tion du Judo-Club „a à Sf

0
ai c ni nu'En effet, pour marquer nAmnncwiAn ^«0tA.n„h Pe à Pans- ainsi 9ue P|u"

ses 25 ans d'existence, le Démonstration Karaté- Club sjeurs membres de |-équj pe
club sierrois a mis sur pied Y*1318 . .. v . u nationale suisse, Noble Ser-
une manifestation sportive Démonstration Yoseykan ge Nob|e A|ain Biderbosl
de grande valeur. Budo Sion Jean-Marc, Jankewitz Em-

Le samedi soir dès 20 Démonstration de maître manuel, Vuissoz Christian,
heures se déroulera à la Kondo, 7e dan Viret Gilbert, Ochsner Pier-
salle omnisport à Sierre un Historique du club re, Champod Dominique,
grand gala de Judo avec la Dimanche dès 9 heures Nicoulaz Toni etc.
participation du yoseykan sera donné le coup d'envoi Souhaitons un succès
Budo dirigé par Jean-Clau- de la coupe «Ville de Sier- mérité pour le Judo-Club de
de Udrlsard, du Karaté- re». Ce tournoi national in- Sierre et que la population
Club Valais,, dirigé par dividuel, pour les catégo- fasse un accueil chaleureux
Jean-Claude Knupfer, du ries juniors/élites et par à tout ces sportifs en assis-
maître Mitsuhiro Kondo, équipe pour les écolier- tant à ces diverses manifes-
septième dan de Judo, ainsi s/espoirs sera rehaussé tations.
que de l'harmonie munici- par la présence des meil-
pale La Gérondine. leurs judokas suisse du mo- D.M,

L3P d'Autriche, qui se dis-
putera dimanche sur le
rapide tracé du Salzbur-

gring, mettra un terme à la fol-
le, mais hélas habituelle série
de quatre GP programmés du-
rant le mois de mai. Ce sixième
round d'un championnat, qui a
vraiment débuté sur un train
d'enfer, pourrait d'autre part
constituer l'un des tournants
Importants de cette saison
1983. Car, comment ne pas
Imaginer - ou craindre! -
qu'une nouvelle victoire d'An-
gel Nleto en 125 cmc et de
Freddie Spencer en 500 cmc
compromettrait tout suspense
pour la seconde moitié du
championnat de ces deux cy-
lindrées?

A vrai dire, si cette saison
s'avère passionnante, Il faut
bien admettre que ce ne sont
pas les duels mettant aux pri-
ses Lazzarlnl et Nleto en 125,
ainsi que Roberts et Spencer
dans la catégorie reine qui
peuvent en revendiquer l'hon-
neur. Même si ces batailles op-
posant les deux coéquipiers de
l'usine Garelll et les deux stars
américaines du Continental
Clrcus se révèlent spectaculai-
res, le fait de voir à chaque fols
ces hommes reléguer leurs ri-
vaux à de simples râles de fi-
gurants ôte passablement de
piment au spectacle. Heureu-
sement, Dieu merci, il existe
cette fantastique catégorie des
quarts de litre, où deux mains
ne suffisent pas pour compter

vingt-cinq printemps!
1958-1983. Vingt-cinq ans déjà nous séparent de la

naissance du Judo-Club de Sierre. Ayant pratiqué le
judo à Lucerne et obtenu la ceinture verte, Marc Vianin
revient à Sierre pour des raisons de santé et désirant
continuer ce sport décide de fonder un club dans la cité
du soleil.

Avec les encouragements de ses amis judokas de
clubs de Lucerne, Zurich, Saint-Gall, notamment Teddy
Misslin 4e dan, qui lui décerna le 24 août 1958 la cein-
ture bleue et Alfred Millier de Zurich qui m le premier
don d'honneur de 50 francs, Marc, nanti de l'appui fi-
nancier de la carrosserie Torsa, fonde l'Institut de Judo
à Sierre.

Le 2 novembre 1958, Marc convoque une assemblée
d'information et d'inscription. Les premiers adeptes et
pionniers du judo sierrois furent: MM. André Baumgart-
ner, Jean-Pierre Chardon, Marcel Berciez, Fernand
Nanchen, Pierre Ostertag, Paul Tabin, Marcel Salamin,
René Salamin, Prosper Caloz, Jean- Pierre Vial, André
Florey, Etienne Muyldermans, Josy Salamin et Albert
Vianin frère de Marc. De ces quatorze membres, cinq
seulement persévèrent. Le 19 juillet 1959, M. Jo Vallé-
lian, actuellement 6e dan à Genève, décerne à Prosper
Caloz et Albert Vianin le grade de ceinture orange tan-
dis que Paul Tabin, Fernand Nanchen et Josy Salamin
obtiennent la ceinture jaune. La satisfaction de Marc
était grande: les Valaisans étaient aussi doués que les
citoyens des autres cantons.

En 1964, une équipe de compétition se présente aux
championnats de Suisse par équipes. Les ténors du
Judo-Kwai Lausanne tremblent face aux Sierrois. Le
champion de Suisse léger Eric Haenny félicite nos com-
pétiteurs et les encourage à persévérer dans cette voie.

Une période faste se poursuit avec les passages de
dan de MM. K. Koschmann, P. Caruso, L. Martin, B. Hit-
ler, P. Imhof. Une équipe déjeunes entraînés par C. Co-

te nombre des prétendants à la
victoire!

Au tour de Cornu?
Quatre vainqueurs différents

(Bflldé, Carter, Lavade et Gull-
leux) en 5 GP, tel a été le ver-
dict de cette cylindrée des 250
cmc, dont l'absence de véri-
tables machines d'usine per-
met à tous les concurrents de
se retrouver pratiquement à
pied d'égalité. Une situation
qui n'est nullement faite pour
déplaire à Jacques Cornu,
dont le talent a véritablement
explosé sur la scène mondiale
en ce début de saison.

«Même si le rapide circuit du
Salzburgring fait, à mon avis, la
part trop belle aux machines
les plus rapides, j'avoue l'ap-
précier et m'y sentir à l'aise. Vu
ma participation aux courses
d'endurance, mon mécanicien
a eu tout loisir de travailler sur
mes machines depuis Hocken-
heim. Sincèrement, je  crois que
je  serai bien dans le coup en
Autriche. De plus, même si ma
machine est à peine moins ra-
pide que les Rotax et les Che-
vallier , je sais que cela n'est
pas grave, car en jouant à l'as-
piration, il sera possible de res-
ter en course pour la victoire.
Maintenant que je  n'ai prati-
quement plus aucune chance
de décrocher le titre mondial
vu mon absence à trois GP, je
me vois contraint à viser un
coup d'éclat plutôt que de mi-

rigioni gagne la coupe valaisanne en 1972. Plusieurs
membres obtiennent de 1970 à 1976 des titres de cham-
pions valaisans. Ils gagnent également de nombreuses
médailles dans les tournois de Zurich, Lyss, Morges,
Renens, Locarno, Fribourg. Cinq jeunes font partie du
cadre romand, deux du cadre national et un de l'équipe
de Suisse espoirs (Jean-Yves Glassey). En 1967 et 1968
le club donne des cours de judo à l'école de commerce
des filles et forme plusieurs ceintures.

En 1976, le local s'avère trop exigu et les judokas se
transforment en ouvriers pour un nouvel agrandisse-
ment. Le club peut enfin présenter, en 1978, un judo di-
gne de ce nom et espère que de nombreux jeunes mon-
teront sur les tatamis pour défendre les couleurs de la
ville du soleil.

En 1979, un nouveau comité est mis en place. Le tan-
dem Daniel Martin (3e dan) et Claudio Cerigioni (2e
dan) donne au club des proportions des plus réjouis-
santes. Plus de 120 membres sont inscrits au club dont
90% sont des jeunes entre 7 et 17 ans.

Entre 1979 et 1983, le Judo-Club sera présent dans
de nombreux tournois et coupes (Morges, Renens, Ge-
nève, Varzo, etc.) ainsi qu'aux championnats de Suisse
individuels et championnats valaisans. D'innombrables
médailles et titres sont glanés dans ces différentes com-
pétitions. Olivier Anthamatten obtient une sélection
dans le cadre national espoir en 1982. En 1980 une
nouvelle équipe de compétition reprend contact avec
les championnats de Suisse par équipes en quatrième
ligue et en 1982 en troisième ligue. Sur le plan cantonal,
le Judo-Club de Sierre est représenté au comité par
Claudio Cerigioni, vice-président, et Daniel Martin, pré-
sident de la commission technique.

En cette année 1983, le Judo-Club de Sierre fêtera
ses 25 ans d'existence en s'associent à tous les pion-
niers qui ont permis un développement de ce noble art
dans notre cité du soleil.

ser sur la régularité», nous
confia Jacques Cornu avant de
prendre la route pour l'Autri-
che.

Suspense
en side-car

Absents en Afrique du Sud,
en Italie et en Espagne, les
side-caristes ne disputeront à
Salzburg que leur troisième
des hults manches prévues au
programme des trois roues.
C'est donc dire que pour l'Ins-
tant aucune hiérarchie ne s'est
vraiment dessinée, même si
l'équipage bémols composé
de Rolf Blland et Kurt Waltls-
perg fait figure de favori. Tou-
tefois, ne perdons pas de vue
que le pilote blennols court
cette saison après plusieurs
lièvres à la fols, puisqu'il par-
ticipe également au champion-
nat d'Europe de Formule 2.

Ce programme, plus que
chargé, ne va pas s'en poser
quelques problèmes d'orga-
nisation à Rolf Blland qui, se-
lon ses propres aveux, n'a pas
effectué assez d'essais au gui-
don de son nouvel attelage. Et
comme Barton, le surprenant
deuxième du GP de France,
Streuer, Michel ou encore Sch-
warzel paraissent fort percu-
tants cette année, la tâche de
Blland- Waltlsperg n'est pas
aussi aisée que la victoire dé-
crochée au Mans saurait pu le
laisser supposer... R. Jonzier
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Découvrez sous cette loupe *
votre partenaire pour tout ce qui va concerner
la prévoyance professionnelle et la LPP*

(*La toi fédérale sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité entrera en vigueur le 1.1. 1985.)

Que devez-vous savoir à propos de la LPP?
Que nous existons, nous. ë^MIII é: m*

les spécialistes de la winterthur-vie

Nous savons CE qu'il faut faire pour adapter vos mesures de prévoyance Bll̂ i
à la LPP et surtout COMMENT il convient de procéder C'est notre métier BiiÉr Ji
Notre tâche consiste donc à trouver une réponse aux questions sou-
levées par les nouvelles exigences légales qui revêtent une importance Selon M. Arnold Schneit
particulière pour vous et votre entreprise. à coordonner la prévoya

sociales:

Avez-vous déjà pensé qu'un plan de prévoyance coordonnant les près- <Pour trouver une solution valable à ce problème, il convient de
tations assurées par IAVS/A I, la LPP et la LAA* serait intéressant pour votre commencer par dresser un inventaire des mesures de prévoyance en
entreprise, car il permettrait d'éviter cumuls et lacunes dans vos mesures V|3ueun E,n étroite collaboration avec les autres services de la <winterthur
rjp nrévovanrp? nous analyserons la situation afin d être en mesure d harmoniser lesue pievuydiice . différentes prestations assurées. Pour autant que la loi ou les conventions(Ta loi sur l assurance-accidents entrera en vigueur le 1.1.1984. ) , collectives de travail en vigueur le permettent, il sera alors possible

d'éliminer cumuls et lacunes dans vos mesures de prévoyance. Cet
examen présuppose chez ceux qui en sont responsables une connais-

r„++n „.,»•»+;,>» .,-<U;+ r̂ u;~+.>. .„ ~.+;~i~ ,J„~„ L̂+  ̂*^„ .À ,D-A.,~.,~~~~ ~+ sance approfondie de IAVS/AI, de la LAA, des institutions de prévoyanceCette question a fait I objet d un article dans notre revue (Prévoyance et existantes et, le cas échéant, des assurances collectives tant maladies
entreprise) No 3/82, intitule <La coordination de la sécurité sociale). Vous qu'accidents.
pouvez en commander un tiré à part à notre adresse.

I Après cette phase de coordination, nos spécialistes veilleront encore
 ̂ , . ,. _ .. ' __ . à ce que les mesures de prévoyance facultatives viennent compléter

Ce périodique, tout comme le (Bulletin LPP>, vous renseigne sur les harmonieusement celles qui sont prescrites par la loi.
questions touchant à la LPP. Vous pouvez vous abonner gratuitement à ces
deux publications en téléphonant simplement à l'une de nos agences
ou en nous appelant à Lausanne au (021) 20 28 6T. Nos clients doivent

coordonné; ils poui
orendre leur décisif

w/nterth
Pour tout ce qui concerne votre prévoyance en faveur du ¦^ f̂l^^Hjjj^^^ l̂^Hpersonnel et la LPP, faites confiance aux spécialistes de la HH^HH^̂ BH-̂ H

7,
Lumuis et lacunes oans la prévoyance
professionnelle par suite d'un manque
de coordination
Arnold Schneiter, directeur de la <Winterthur>
Société dAssurances sur la Vie;
membre de la commission chargée de
l'élaboration de l'ordonnance d'application
de la LPP

r, la <Winterthur-Vie > s'attache particulièrement
ce professionnelle avec les autres assurances

ir de la même source un plan d
isi avoir une vue d'ensemble de
leine connaissance de cause.)
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A louer à Nax

La Honda Civic s'est elle aussi mise à l'heure d'été. Dès l'apparition des beaux jours, la Civic /%hal*»tGLS a adopté.une tenue estivale. Pour couvre-chef un toit ouvrant translucide. Sur sa robe CllalCÏ
des bandes décoratives dynamiques. En guise de baskets quatre jantes type sport en alliage confort, 5 personnes,
léger. Et tout ça sans supplément. Profitez dès à présent de cette offre estivale unique. Les Juillet,
beaux jours sont là...

Tél. 022/48 9719
dès 18 heures.

Honda Civic GLS 3 portes: 1,3 I, 60 ch DIN, 5 vitesses , Fr.12950.-. 18-022959
(Hondamatic +Fr. 800.-.) Dès maintenant , y compris toit ouvrant trans- M - , r 
lucide, 4 jantes en alliage léger et bandes décoratives. à vendre
Honda Civic GLS 5 portes: 1.3 1, 60 ch DIN. 5 vitesses . Fr. 13 450.-. "

sHaf' ^atTXkT^̂  ̂ l L̂. h&SU(Hondamatic +Fr. 800.-.) Dès maintenant , y compris toit ouvrant trans- aaaV ̂ L^aaaa^A^I ^L^F^TtW ucflu

lucide, 4 jantes en alliage léger et bandes décoratives. A I  rT/^NK A/ —NI"*) Il [""O ChfllCt
Honda Civic Hot „S" 3 portes: 1,3 I, 70 ch DIN. 2 carburateurs . 5 vitesses . /"\LJ | \w/| V \\ 'DI I L̂ )
toit ouvrant translucide, équipement sport , Fr. 14 250.-. Dès maintenant , (proche centre),
y compris 4 jantes en alliage léger. Marque d'avant-garde pour la Suisse ECrjre sous chiffre
Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère s, CH-1242 Satigny-Genève, Tél. 022/821182 . tas, 1002 Lausanne.

0'

r5l
|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES I

A louer à Vllla-Slerre, chemin de la
Treilles

appartement 4 pièces
100 m2, tout confort, Fr. 800.- par
mois charges comprises. Libre
dès le 1°' juillet.

Tél. 027/55 29 27 ou 55 69 17.
36-110406

m^mmimmsssaÊstàs ^mmmwmm
Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante s^Vî/r Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer !

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle de
bains et 800 m' de terrain , à partir de
4 226 050 ptas - environ Fr.s. 64 000. -

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
1 696 10è ptas - environ Fr.s: 26 000.-

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION à
Samedi 28 et dimanche 29 mai, à
l'Hôtel du Rhône à Martigny (VS),
de 9 à 18 heures

Pour tous renseignements:
Rue de Genève 82 ¦ Lausanne - (0211253328

NORTEVE SA • heures de bureau

ââaaaaaââââââââl aââââââââââââBBBBSaaaaw

A vendre à Lavey
A 2 minutes des bains de Lavey,
magnifique villa familiale neuve de
6'/2 pièces avec cheminée salon,
poutres apparentes, garage, sur-
face totale 1235 m2. Réf. CB. 

^

A louer à 5 km de Slon dans immeuble ré-
sidentiel
grand appartement
4'/2 pièces
comprenant: 3 chambres à coucher, sa-
lon avec cheminée et balcon, 2 bains +
W.-C. - lavabo séparés, cuisine équipée
avec coin à manger, cave, piscine, par-
king chauffé.
Loyer Fr. 900.- + charges.
Libre dès le 1" juin ou à convenir.
Tél. 027/22 80 54 - 22 24 47.

[""TaSj rTir̂  
-̂  ̂En deux heures de Genève

L ̂ j, ]M M ^̂  dans votre résidence secondaire
-̂̂  ALBINEN

7 km de la station thermale
de Loèche-les-Bains

Vente par le maître de l'œuvre

chalet rustique 3V4 pièces
avec galerie et cheminée, 86 m2.
S.A. pour planification et surveillance de chantier,
3953 Loèche-Ville.
Tél. 027/6317 37 bureau ou

027/6317 20 privé. 36-12743

j j f Ê  | «FFaiR ES IMMOBILIERES I

MARTIGNY
A louer
quartier Fusion

appartement
51/2 pièces
grande loggia,
2 pièces d'eau.

Libre 1" septembre.

Tél. 026/212 92.
36-400537

A louer
à RavoIre
¦ur Martigny
dans chalet

appartement
2 chambres
salle à manger, cui-
sine, salle de bains,
au mois ou à l'année.

Tél. 026/5 46 71 ou
214 57.

36-400538

A louer à Martigny-
Bourg

caves
à divers usages.

Faire offre sous chif-
fre 9018 à Ofa orell
Fussli Publicité S.A.,
1920 Martigny.

A vendre
à Slon

appartement
ZVz pièces
rénové.

Fr. 180 000.-.

Tél. 027/2315 40.
36-000234

locaux commerciaux
de 185 m2, avec vitrine ainsi qu'un

appartement 6 pièces
divisible. Grande terrasse plein
sud. Nombreuses places de parc.
Conviendrait pour commerce de la
branche automobile ou autre. Em-
placement exceptionnel.
Hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffre T 36-531002 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer tout de suite ou date
à convenir
annartement 2 a 3 n.
meublé ou non, région Chlppls, Réchy,
Chalais, Grône, Granges, Saint-Léonard,
Bramois.
S'adresser à M. Michel
Tél. 027/58 26 29 pendant les heures de
bureau. 36-301588

Sion
appartement 4 pièces

145 000i*ta wuu.-

Tél. 028/23 68 60.

A louer à Granges
dans petit immeuble
pour le l'août

appartement
41/2 pièces
avec cave, galetas,
garage et Jardin.

Tél. 027/5513 27
(heures de bureau)

I —f iûWk̂ l—I

Chère clientèle ,
llll Mme Y. Clavien , responsable de 111

notre guichet de Sierre
se tient à votre disposition
pour la transmission
de toutes vos annonces.

llll Dans chaque région du Valais ,
un guichet Publicitas.

f PUBLICITAS
Avenue du Marché 1 , 3960 Sierre - Tél. 027/55 42 52

rxmmM
Rôti haché 11 ——"" ~?ï , ' le kg II

Viande hachée *% ¦>#*
lre ., 9.50
Cervelas — CE

la pièce Î F^F

Bio Birchermùesli *¦*Familia / /Ilpaquet 400 g ¦¦ ¦ mW

Café Hag en A m*%grains A /M
** paquet 200 g Wi ¦ W

Tomates 7id'Espagne B̂—
f
—sm—s^UmUUmUUmmmmmmUJf muUUJ\

 ̂̂ AU>^AŒR»ES Du7!llDl| WÊÊÈ
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BASKETBALL CHAMPIONNAT D'EUROPE

L'URSS FAVORITE
L'URSS, championne du monde

et d'Europe en titre, devrait con-
server son trophée le samedi 4 Juin
à Nantes, lors de la finale du 23e
championnat d'Europe masculin
qui, logiquement, devrait l'opposer
à la Yougoslavie, championne
olympique.

Avant d'arriver à ce stade, les
deux formations devront passer
tous les obstacles mis en travers
de leur route. Pour l'URSS, qui
jouera dans le groupe B à Caen,
les adversaires ont nom Pologne
(26 mai), Israël (27 mai), RFA (28
mai), Hollande (29 mai) et Tché-
coslovaquie (30 mai), alors que la
Yougoslavie devra affronter à Li-
moges, dans le groupe A, qui s'an-
nonce le plus relevé, la France (26
mai), l'Espagne (27 mai), la Suède
(28 mai), la Grèce (29 mai), pour
terminer par l'Italie (30 mai).

Pour la formation soviétique, le
parcours s'annonce, sinon de tout
repos, tout au moins relativement
facile. L'équipe d'Alexandre, Go-
melski devrait tout d'abord s'im-
poser devant la Pologne, 7e à Pra-
gue, lors du précédent tournoi eu-
ropéen en 1981. Puis ce sera Is-
raël, qui doit remplacer ses valeu-
reux anciens par des Jeunes en-
core peu aguerris à la haute com-
pétition, la RFA, auteur d'une très
belle progression, la Hollande,
première qualifiée pour le cham-
pionnat lors du tournoi de Lisbon-
ne l'an dernier, et la Tchécoslo-
vaquie, troisième à Prague mais
dont certains éléments semblent
accuser le poids des ans.

A Limoges, les Yougoslaves -
probablement privés des services

f— ¦ >

DANS QUELQUES HEURES-
LE TIR EN CAMPAGNE

C : J

Ce prochain week-end,
quelque 200000 Helvètes,
dont 7000 Valaisans au
moins, prendront part, à titre
volontaire, au tir fédéral en
campagne à l'enseigne des
¦ Journées d'honneur des ti-
reurs suisses». C'est une
constatation symptomatl-
que, qu'on le veuille ou non,
qui témoigne du constant In-
térêt de nos compatriotes à
l'endroit de notre sport na-
tional par excellence. Le tir
en campagne des 27, 28 et
29 mai devrait prendre une
ampleur plus considérable
que celui de ces dernières
années pour l'excellente rai-
son qu'il constitue un
moyen non négligeable de
renforcer la cohésion natio-
nale par l'envahissement
des stands qui lui ont été
dûment réservés dans tout
le canton.

SI le parapluie a remplacé

¦» RÉDACTION
JH»-4 SPORTIVE
^LJT V 1950 Slon

(Centra)' . 027/23 30'51

Je. - Pierre Bâhler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Marléthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Jorls
Téléphone privé 027/88 11 21
Christian Mlchellod
Téléphone privé 026/2 62 46
Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69

CYCLISME
PRIX DU

Les samedi et dimanche 21 et
22 mai avait Heu le Prix du Val-de-
Travers, en trois étapes, avec au
départ 94 partants.

La première étape se déroulait
samedi matin, sur un parcours de
90 km et sous un ciel pluvieux. Ce
parcours était très accidenté et
présentait des dénivellations de
son sibles. Le vainqueur de cette
première étape est Sandro Forlin,
VC Binningen, en 2 h 30'. A la 9e
place, nous trouvons Marco Za-
nichelli, et à la 28e place Vivian
Zufferey (mômes temps); Jean-
Luc Faganello, se classait 59e,
tandis Ralph Kastl, malade, aban-
donnait peu après le départ. Ces
quatre cyclistes font partie de la
Roue d'Or montheysanne.

La deuxième étape de 50 km
était tout aussi sélective et présen-
tait, elle aussi, bien des difficultés,

de Dragan Kicanovic, blessé à un
talon - auront bien d'autres sou-
cis. Dès ce soir, ils seront opposés
à la France, deux fois huitième, à
Turin (1979) et Prague. Les Fran-
çais, bien que moins solides que
leurs adversaires, auront l'avanta-
ge d'évoluer devant le public de
Limoges, qui a beaucoup aidé son
équipe à remporter par deux fois
la Coupe Korac devant les Yougo-
slaves de Sibenik.

Les Joueurs de Josip Djerdja af-
fronteront ensuite l'Espagne, l'une
des meilleures équipes européen-
nes. Quatrièmes a Prague, les Es-
pagnols - sans Wayne Brabender,
36 ans, qui a décidé de laisser sa
place aux jeunes - pourraient bien
monter d'un nouveau cran dans la
hiérarchie. Après la Suède et la
Grèce, les Yougoslaves seront en-
fin opposés aux Italiens toujours à
l'affût d'une défaillance.

La première phase devrait lais-
ser des traces dans l'équipe you-
goslave. Et les Soviétiques, au-
teurs d'une brillante démonstra-
tion lundi dernier contre la France
en match amical, auront donc la
faveur des pronostics. Mais, en
1980, aux Jeux Olympiques de
Moscou, ils étaient également
grands favoris pour terminer fina-
lement... troisièmes, derrière la
Yougoslavie et l'Italie.

Le programme
PHASE ÉLIMINATOIRE. - Groupe
A à Limoges: Jeudi 26: Suède -
Grèce (12 h 30); Italie - Espagne
(15 h 30); France - Yougoslavie
(18 h 45). Vendredi 27: Suède - Ita-
lie (12 h 30); France - Grèce (16
heures); Yougoslavie - Espagne
(18 h 30). Samedi 28 : Grèce - Italie

Tir -i rfédéral
en campagne
ig83 „/»»-

l'épée lors des Landsge-
meinde, le soldat suisse a
conservé son arme à de ra-
res exceptions près! Le tir
en campagne lui offre donc
un excellent prétexte à l'uti-
liser sans bourse délier et
en sachant que s'il n'a Ja-
mais à s'en servir autrement
que de cette pacifique fa-
çon, tout sera pour le mieux
dans le meilleur des mon-
des.

En conviant aujourd'hui
ses membres à participer
activement au tir en cam-
pagne, tant au fusil qu'au
pistolet, la SCTV prend
conscience d'une réalité
nouvelle, celle de la néces-
sité de se retrouver sous
une seule bannière. L'oc-
casion est trop belle de se

VAL-DE-TRAVERS
notamment une côte de 5 km, à
parcourir trois fois. Le vainqueur
de cette seconde manche est Pas-
cal Ducrot, VC Fischingen, en 1 h
13'26". Vivian Zufferey se classait
I5e, à six secondes, Marco Zani-
cehlll 14e à 10", et Jean-Luc Fa-
ganello prenait la 18e place, à 13".

Le dimanche matin, la troisième
et ultime étape empruntait un par-
cours très difficile s'échelonnant
sur 85 km et passant par la Côte
aux Fées, les Verrières, La Brévine
et les Monts-de-Travers. Le vain-
queur de cette dernière étape est
Thomas Brandli, Rad Renn ZH, en
2 h 24'. Marco Zanichello se clas-
se 25e à 3', ses camarades de club
Jean-Luc Faganello 33e, Vivian
Zufferey 36e, môme temps; ce
dernier, malgré une mauvaise chu-
te et une blessure au genou qui lui
a fait perdre sa place dans le pe-

(12 h 30); Yougoslavie - Suède (16
heures); France - Espagne (18 h
30). Dimanche 29: Yougoslavie -
Grèce (12 h 30); France - Italie (15
h 30); Espagne - Suède (17 h 30).
Lundi 30: France - Suède (12 h
30); Italie - Yougoslavie (16 heu-
res); Espagne - Grèce (18 h 30).

Group* B à Caen: Jeudi 26: Is-
raël - Hollande (12 h 30); Tchécos-
lovaquie - RFA (16 heures); URSS
- Pologne (18 h 30). Vendredi 27:
RFA - Hollande (12 h 30); Tché-
coslovaquie - Pologne (16 heu-
res); URSS - Israël (18 h 30). Sa-
medi 28: Pologne - Israël (12 h 30);
URSS - RFA (14 h 30); Tchécos-
lovaquie - Israël (18 h 30). Diman-
che 29: RFA - Pologne (12 h 30);
URSS - Hollande (14 h 30); Israël -
RFA (18 h 30). Lundi 30: Hollande
- Pologne (12 h 30); Tchécoslo-
vaquie - uriûû (.14 n ou;; israei -
RFA (18 h 30).
PHASE FINALE A NANTES. - Mer-
credi 1er Juin: 12 h 30: 5e gr. A -
6e gr. B (match 1); 16 heures: 3e
gr. A - 4e gr. B (2); 18 h 30: 1er gr.
A - 2e gr. B (ou 2e gr. A - 1er gr. B)
(3).

Jeudi 2 Juin: 13 h 30: 6e gr. A -
5e gr. B (4); 16 heures: 4e gr. A -
3e gr. B (5); 18 h 30: 2e gr. A - 1er
gr. 6 (ou 1 er gr: A - 2e gr. B) (6).

Vendredi 3 Juin: 13 h 30: match
pour la 11e place (perdant 1 - per-
dant 4); 16 heures: match pour la
7e place (perdant 2 - perdant 5);
18 h 30: match pour la 3e place
(perdant 3 - perdant 6).

Samedi 4 Juin: 13 h 30: match
pour la 9e place (gagnant 1 - ga-
gnant 4); 16 heures: match pour la
5e place (gagnant 2 - gagnant 5);
18 h 30: finale pour la 1re place
(gagnant 3 - gagnant 6).

serrer les coudes dans un
même élan fraternel, dans
un monde tous les Jours
plus déchiré.

Alors qu'on se le dise, de
bouche à oreille, d'homme à
homme, de copain à copain.
C'est l'initiative que vous fait
la Société cantonale des ti-
reurs valaisans à contribuer
au succès des Journées
d'honneur des tireurs suis-
ses, sans autres formalités,
tant il est vrai que l'essentiel
est bien de participer, quel
que soit finalement le résul-
tat.

Annoncez-vous à votre
section locale, vous y serez
les bienvenus!

SCTV - Le chef cantonal
du tir en campagne
Gérard Germanier ,

1963 Vétroz

Edwin Moses du 400 au 800 m
L'Américain Edwin Moses,

champion olympique (1976) et
détenteur du record du monde
du 400 m haies (47"13), a dé-
cidé de s'attaquer à celui du
800 m (1'41"8 par le Britanni-
que Sébastian Coe), avant
môme les Jeux Olympiques.

Satisfait de sa rentrée, samedi
dernier à Modesto (Californie),
après une absence de près d'un
an due à une pneumonie, Mo-
r s, Invaincu en 73 courses de-
, - f»77, aj décidé de partager

loton de tôte, a fait une fin de cour-
se remarquable. Après les trois
étapes, se retrouvaient à l'arrivée
68 classés.

Par leurs bonnes performances,
les coureurs de la Roue d'Or mon-
theysanne espèrent avoir donné
satisfaction à leur entraîneur et le
remercient de son dévouement.

Classement général final : 1. Du-
crot Pascal, VC Fischingen, 6 h
07'53"; 2. Forlin Sandro, VC Bin-
ningen, 6 h 07'54"; 3. Schaub Pa-
trick, VC Binningen, m.t. - Puis:
18. Zufferey Vivian, Roue d'Or
montheysanne, 6 h 10'59"; 19. Za-
nlchelll Marco, Roue d'Or mon-
theysanne, 6 h 11'05"; 41. Faga-
nello Jean-Luc, Roue d'Or mon-
theysanne, 6 h 24'10"; 61. Darbel-
lay Christophe, VC Monthey, 7 h
07'54": 84 Szabo Gérard, VC Mon-
they, 7 h 13'59".

VIDY: REGATE INTERNATIONALE

Les 28 et 29 mal, le Cercle de
la Voile de Vldy-Lausanne or-
ganise une grande régate Inter-
nationale open de planche à
voile, la Wlndsurf Cup Muratti
Time.

Ouverte à tous les véliplan-
chistes, la Wlndsurf Cup se
courra en plusieurs manches.
En dehors des épreuves tradi-
tionnelles sur parcours triangu-
laire délimité par trois bouées,
d'autres manches permettront à
tous les participants - mais aus-
si aux spectateurs - de beau-
coup s'amuser.

Sont prévues: une course de
vitesse pure (avec départs
échelonnés, sur un parcours
parallèle à la rive), une course
sans voile (où l'on peut imagi-
ner que les concurrents feront
des pieds et des mains pour pa-
gayer au plus vite vers l'arrivée),
et une manche «free-style» où
chaque concurrent devra Impro-
viser ses figures sur un thème
musical donné.

Pour participer à la régate II
suffit de demander un dossier
d'Inscription au Cercle de la
Voile, case postale 215, 1001

c "\Pétanqueurs
sédunois
Le championnat sédunois
tête à tête se déroulera les
jeudi 26 mal et vendredi 27
mal dès 20 heures aux Qua-
tre saisons. Inscriptions sur
place. Club Boulval

son temps entre le 400 m haies
et le 800 m d'Ici aux Jeux Olym-
piques. Toutefois, Il a précisé
qu'il se consacrerait à la pre-
mière spécialité aux JO, en rai-
son du peu de temps qui sépare
ces deux épreuves au program-
me olympique.

«Je fais cela uniquement
pour satisfaire ma curiosité» a
expliqué le champion améri-
cain. «Il y a si longtemps que Je
vols des gars courir le 800 m
que Je veux Juste savoir ce que
Je peux faire».

D'après son entraîneur, Gor-
don Cooper, Moses n'a pas en-
core choisi le Heu de ses dé-
buts. Il souhaiterait, pour une
«première», une course tran-
quille. «Pour se mettre en con-
fiance» a expliqué Cooper,
avant d'ajouter : «Le record du
monde du 800 m n'est pas Inac-
cessible. La semaine dernière,
de nombreux athlètes ont réussi
1'45"-1'46". Il y a 15 ans, c'était
des performances de milieu de
saison».
i Edwin Moses avait déjà parié,
l'an dernier, de se lancer a l'as-
saut du 800 m, estimant que les
méthodes d'entraînement pour
les deux disciplines étalent très
proches. «Je ne pense pas que
le 800 m gênera ma préparation
sur 400 m haies» a-t-ll rappelé.
¦Je pense être capable de maî-
triser très bien les problèmes.
La technique de course fait par-
tie de mes points forts. Comme
les méthodes d'entraînement
sur les haies et sur 800 m sont
très proches, Je pense que cela
vaut la peine d'essayer».

Lausanne, tél. (021) 27 35 47.
De nombreux prix récompen-

seront les meilleurs. Fait plus
rare dans le cadre d'une com-
pétition sportive, même le pu- voile
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Championnat suisse de LNA
Monthey -0B Bâle 15-10
(6-2, 3-2, 5-4, 1 -2)

Monthey: Parvex, Bressoud,
Galletti, M. Perroud (6 buts),
Saillen (3), R. Perroud (3), Spa-
linger (2), Loréal, Turin (1), But-
tet, Briffod et Zwyssig.

Notes: piscine de Monthey;
120 spectateurs; pluie et vent;
température de l'eau: 23°; fau-
tes: 9 pour Monthey et 14 pour
Bâle; arbitrés: MM. Frey et Bis-
choff.

Après la courte défaite con-
cédée la semaine dernière à
Zoug (13-12), les Montheysans
entendaient réparer ce faux pas
au plus vite; ils le firent et de très
belle manière, devant une bon-
ne centaine de spectateurs ravis
(et mordus), il faut bien le dire!
L'issue du match ne faisait déjà
plus de doute à la fin du premier
quart, surtout en raison de la ra-
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A Walter Berchtold
la 4e «Simplon Cup»

La 4° Simplon Cup a connu
des problèmes. Tout avait pour-
tant fort bien débuté sur les dix
courts de Brigue-Glis et Viège.
140 messieurs inscrits prenaient
part à cette manifestation réser-
vée aux joueurs des catégories
C et D. Vendredi, on a pu jouer à
«plein ». Dès le samedi matin,
après quelques essais open, il
fallut se rendre dans les halles
de la TVG Vispa. Le manque de
possibilités obligea les organi-
sateurs à faire jouer pendant la
nuit de samedi à dimanche, jus-
qu'à 2 h 15 du matin. Pour beau-
coup ce fut un sérieux handi-
cap. Chef de file et vainqueur
l'année dernière, Helmut Plieth
ne passa pas le cap des Ses de
finale et dû s'incliner devant Di-
dier Roux par 6-3 6-3. En quarts
de finale, Philippe Roten de Sion
(après un marathon de quatre
heures) s'imposa face au jeune
Genevois Didier Roux. En demi-
finales, Heinz Krenn offrit une
belle résistance au Sédunois qui
arracha finalement sa qualifica-
tion, alors que Berchtold «exé-
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A tories les associations
sportives valaisannes
Une séance Importante de toutes les associations sportives
valaisannes aura Heu vendredi 27 mal, à 20 heures, en la
salle du Rotary de l'Hôtel du Midi, è Slon. Les pr «'dents ou
leurs remplaçants pourront prendre connaissant ; travail
de la Commission valalsanne Intersports , ainsi .,_ •. de ses
futurs objectifs. Que chaque association se fasse représenter
à cette réunion, qui déterminera l'avenir de la Jeunesse
sportive de notre canton.

LenSIrman Press»

bile aura son lauréat, grâce à
une grande tombola gratuite,
dont l'heureux gagnant se verra
offrir une magnifique planche à

pidité d'action de la paire Per-
roud-Perroud... De ce fait, l'en-
traîneur Spalinger fit entrer les
nouveaux membres de l'équipe,
qui purent ainsi jouer sans une
trop grande tension.

En ouverture : Monthey 2 -
Sion: 9-5 (1-2, 2-0, 2-1, 4-2)
dans le cadre du championnat
de première ligue.

La rencontre fut bien équili-
brée jusqu'au troisième quart; à
ce moment, la deuxième garni-
ture de Monthey parvint à faire
le trou, en partie grâce à la rou-
tine de certains joueurs.

A la décharge des Sédunois, il
est bon de noter que le match se
déroula dans des conditions
exécrables mais aussi avec un
arbitrage très moyen.

Pigall

cutait » Philippe Egger. La finale
ne débuta que dimanche à 19
heures, Berchtold prit un départ
très rapide pour prendre le large
dès le début du deuxième set.

Félicitations à Werner Berch-
told, un peu le vétéran de cette
4° Simplon Cup, qui a su s'im-
poser face à une importante vo-
lée de jeunes et moins jeunes.

Relevons que le programme
pour les septante-cinq dames
inscrites est tombé « à l'eau » et
a dû être abandonné. Les or-
ganisateurs prévoient un week-
end en automne, dont les dates
ne sont pas encore connues.

RÉSULTATS
Quarts de finale: Berchtold -

J.-M. Chanton 6-2 6-3; Egger -
Mancini 6-4 6-3; Krenn - Bruts-
che 6-3 7-5; Ph. Roten - D. Roux
3-6 7-6 7-5.

Demi-finales: Berchtold - Eg-
ger 6-2 6-0; Ph. Roten - Krenn
7-5 7-6.

Finale: W. Berchtold - Ph. Ro-
ten 6-3 6-0.
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Programme île choix
aux 3es Rencontres
sportives valaisannes
à Martigny
le dimanche 12 juin

Les 3" Rencontres sportives valaisannes de gym- principaux groupes musculaires et aux principales
nastique féminine qui se dérouleront le dimanche 12 fonctions de la condition physique avec des catégo-
juin prochain à Martigny sont ouvertes à toutes les ries d âge.
gymnastes pupillettes, actives et dames, membres des Gymkana AVQF : parcours surprise sur place à tou-
sociétés et sections de l'Association valaisanne de tes les gymnastes,
gymnastique féminine. Volleyball : 25 équipes entre juniors et actives dans

De grandes possibilités de travail sont offertes et trois catégories de force, le volleyball se Joue au
les gymnastes ont su largement profiter de cet éven- temps en deux sets de sept minutes et sous forme de
tail en s'inscrivant dans les différents concours dont tournoi avec des équipes de trois Joueuses dans un
voici leur partie technique. camp de 6 x 6 m.

Brevet AVGF (198 inscriptions): il consiste en un Ce système permet aux petites sociétés de pouvoir
brevet attestant une réussite où un minimum de participer et un règlement fixe les modalités,
points est à réaliser en effectuant trois épreuves au Championnat valaisan de sections : pour la premiè-
choix, mais au minimum une épreuve dans le groupe re fois |>AVGF met sur pied un championnat valaisan
1 (école du corps avec ou sans engins à mains, bar- de sections en agrès et un championnat valaisan de
res olympiques ou asymétriques ou reck, sol, sauts, section en gymnastique. Excellente initiative qui va
volleyball technique) et une épreuve dans le groupe 2 permettre de voir du beau travail, surtout en cette an-
(saut en hauteur, saut en longueur, 80 m, lancer 80 g, pée précédent les Journées suisses de gymnastiqueboulet 3 kg) avec des prescriptions détaillées pour féminine à Winterthur en 1984.
Ch
fri

U
MdK72fl

C
SX1oal! ^

0r
|es ovmnastes se Demon-traHons: 5 sections se sont annoncées en

répartssVntéT 
ParticiPants>- ,es Bymnastes se démonstrations don, en particulier Chardonne, sec-

- triathlon avec saut longueur, lancer du boulet 3 kg tion invitée avec 25 gymnastes.
et course 100 m; Exercices d'ensemble: 472 gymnastes (234 actives

- gymnastique rythmique sportive ; plus 248 dames adultes) en costume différent effec-
- agrès dans les tests 3, 4, 5 et 6; tueront les exercices d'ensemble en fin de journée,
- artistique dans les niveaux 1, 2, 3, 4 et 5; exercices qui seront repris pour la démonstration
- gymnastique avec test 1 : balle et un exercice libre; cantonale valaisanne à Winterthur.

avec test 2 : balle et corde et un libre ; Martigny vivra le 12 juin une magnifique journée au
avec test 3 : balle, corde et cerceau et un libre. stade d'Octodure car l'AVGF et ses responsables ont

Parcours fltness (195 gymnastes annoncées) : sans bien préparé leur programme et leurs prescriptions
inscriptions préalables, le parcours fltness a trait aux sont très explicites. gc

Test du Kilomètre
Nouvelliste 1983
samedi 4 juin à Sion

C'est devenu une tradition, le test du kilomètre suis-
se, patronné par le Nouvelliste, aura lieu cette année,
le samedi 4 Juin à Slon. Le parcours est toujours situé
sur la route des Ronquoz à 15 heures; remise des dos-
sards au Café de la Patinoire de 13 h 30 à 14 heures,
distribution des prix à 17 heures.

Nous donnons ci-après le règlement de cette com-
pétition, les Inscriptions sont à envoyer à Antoine Hé-
ritier, Poste, 1965 Savièse, au moyen du bulletin ci-
dessous:
Règlement
1. Chaque citoyen suisse est admis à participer au tes!

du kilomètre. Exceptions: a) anciens finalistes du test
du kilomètre ; b) coureurs ayant participé à un quart
de finale, une demi ou une finale d'un championnat
suisse sur piste.

2. Limites d'âge: année 1963 ou plus jeunes. Chaque
test comporte les trois catégories : licenciés, non-li-
cenciés, dames.

3. L'appartenance à un club, à l'UCS ou au SRB n'es!
pas nécessaire.

4. Dans toute la Suisse, un certain nombre de tests ré-
gionaux (éliminatoires) sont organisés pendant les
mois d'avril, mai et juin. Chaque participant peut
prendre le départ au test de l'endroit qui lui convient,
mais de préférence dans la région qu'il habite. Ce-
pendant, les coureurs licenciés doivent impérative-
ment participer à un test qui se déroule sur le territoi-
re dévolu à la fédération à laquelle appartient le club,
par l'intermédiaire duquel sa licence a été demandée
(SRB ou UCS).

5. Chaque participant aux tests régionaux et à la demi-
finale doit acquitter une finance d'inscription de 3
francs au moment de la délivrance des dossards.

6. Dès qu'un participant s'est classé une fois dans les
trois premiers rangs à un test, il ne peut plus prendre
le départ e un autre test régional (déjà qualifié pour la
demi-finale).

7. Le journal patronnant le test offre aux trois premiers
des trois catégories des prix d'une valeur totale de
100 francs environ.

8. Aux mois de juin, juillet ou août, aura lieu : une demi-
finale en Suisse alémanique et une demi-finale en
Suisse romande (chacune ouverte à environ 50-100
coureurs).
Les coureurs qualifiés pour une demi-finale reçoivent
une invitation écrite.
Les demi-finales seront disputées dans deux caté-
gories: messieurs (licenciés et non-licenciés) et da-
mes. Les quatre meilleurs temps réalisés en Roman-
die seront qualifiés, les meilleurs au 500 m, ainsi que
deux dames. Au total, dix-huit coureurs sur le plan
national et douze dames prendront part aux finales.

Bulletin d'inscription
(à retourner sur carte postale à Antoine Héritier, 196S Saviè-
se).

Je participe au test du KM-83

Nom: Prénom: 

Adresse: Né en: 

No postal: Localité: 
D Licencié
D Non-licencié
D Dame .

Signature: 

Après le championnat de Suisse de marche

Résultats des Valaisansk. : J
C'est sous des trombes

d'eau que se sont disputés
les championnats suisses
des 50 km élites et 20 km ju-
niors à Origlio près de Lu-
gano.

Le Valais était bien repré-
senté dans les deux catégo-
ries puisque elles comp-
taient pour le championnat
suisse interclub.

Le champion suisse sor-
tant Rudy Gross ne répon-
dant pas à l'appel, le départ
était donné avec une chance
supplémentaire pour Sylves-
tre Marclay de faire (au
moins une fois), le titre su-
prême mais il fallut par la
suite déchanter.
BREF FILM DE L'ÉPREUVE

D'emblée, Sylvestre en
forme prenait la tête avec un
petit groupe formé de Varrin,
Jomini, Galeazzi, Marquis ef-
fectuant les premiers des
vingt-cinq tours du lac d'Ori-
glio sur des bases de 4 h 351

Malgré les conditions at-
mosphériques, l'épreuve
semblait bien se dérouler
pour Màrclay et Varrin qui
tournaient comme des mé-

Tir: championnat de Suisse de groupe (petit calibre)

Tous les finalistes connus
Disputé aux stands de Viège, Sion et Châ- Place de Slon: Sierre 2 461, Sion La Cible

ble- Croix le deuxième tour a désigné les fi- 454, 454, 452, 450, Sion Sofs 448, Sion La
nalistes qui se retrouveront au stand de Cible 443.
Saint-Maurice le Place Châble-Crolx: Martigny 474, Mon-
11 juin. they 2 466, Monthey 1 460, Saint-Maurice 2

Place de Viège: Viège 1 460, Glis-Brigue 449, Martigny 3 441, Saint-Maurice 1 439,
441, Zermatt 429, Viège 2,424. Martigny 2 438.

( Deuxième entraînement des matcheurs j
300 m relève: 1. Cottagnoud

Olivier 542; 2. Moren Philippe
528; 3. Fardel Christian 504; 4.
Grand Philippe 497; 5. Clarel
Daniel 488.

300 m, cat. A (carabine) : 1.
Rey André, 544; 2. Ducret Pier-
re, 542; 3. Clavien Alfred, 529; 4.
Savioz Albert 528; 5. Gianini Da-
niel 526; 6. Pillet Jean-Jérôme
520; 7. Bigler Gilbert 518; 8. Via-
nin Roland 515; 9. Joliat Yvan
515.

300 m cat C (mousqueton) :
1. Kronig Armin 546; 2. Nanchen
Jean 543; 3. Ritz Bernard 542; 4.
Pillet Michel 542; 5. Morand
Charles-André 541; 6. Gaspoz
Arthur 540; 7. Emery Michel 540;
8. Mignot Marius 537; 9. Schmidt
Joseph 535; 10. Wassmer Tho-

L'EQUIPE...
S'entraîner ensemble,

vouloir ensemble atteindre
l'objectif fixé en commun,
partager joies et tristesses,
est-ce que ce n'est pas cela
qui caractérise l'équipe?
Dans le sport d'équipe, la
relation aux partenaires est
fondamentalement cons-
truite autour de l'action
commune qui est réalisée.
L'aspect «• commun » prime
tous les autres. Le résultat
laisse apparaître cette im-
pression de * construction-
ensemble» à l'intérieur du-
quel le groupe se réalise.

L 'équipe, composée de
personnes bien différentes
les unes des autres, ne peut
trouver son homogénéité et
son efficacité qu'à la con-
dition expresse que chacun
mette tous ses talents au
service des autres, au ser-
vice de l'équipe. Chaque
membre est convaincu que
seul il n'est rien et que c'est
avec les coéquipiers et par
eux qu'il peut vraiment s'ex-
primer. L'équipe a sa pro-
pre personnalité, celle-ci
s'est construite avec celle
de chaque membre, aussi
est- elle supérieure à cha-
cun et, cependant tous se

tronomes d'autant plus que
Galeazzi rendait son dos-
sard au 10e km déjà alors
que Marquis, victime de
crampes, en faisait de même
aux environs des 40 km. La
surprise venait cependant de
l'arrière. En effet, les mar-
cheurs reconnus douteux
mais rarement sanctionnés
que sont les Roby Ponzio et
Roland Bergmann, remon-
taient sur la tête avec des
styles et des allures qui n'ont
plus rien à voir avec la mar-
che athlétique. (Une manière
comme une autre de décou-
rager les marcheurs cor-
rects!!!). Ainsi donc, Ponzio
remonta et passa «facile-
ment» Marclay et Varrin
pour s'octroyer le titre suis-
se. Marclay à la vue du scan-
dale voulait abandonner tan-
dis que Varrin déçu lâcha
prise pour se retrouver sixiè-
me au classement général.
Quant à Bergmann, il obtient
à nouveau une médaille à
bon compte.

En définitive, un cham-
pionnat faussé par le juge-
ment et terne (à l'image du
temps) à oublier au plus vite.

mas 533; 11. Bonvin Aloïs 531;
12. Gay Camille 529; 13. Jolien
Jean- François 525; 14. Michel-
lod Francis 525; 15. Rey Jules-
Emile 525; 16. Beytrison Roger
524; 17. Fardel Edgar 523; 18.
Bornet Michel 522; 19. Burgener
Ernest 521; 20. Morisod Hubert
521 ; 21. Hoffstetter Otto 518; 22.
Héritier André 518; 23. Mayoraz
Michel 516; 24. Biner Richard
516; 25. Siggen Aimé 516; 26.
Roduit Gabriel 514; 27. Burket
François 512; 28. Pollinger Ro-
bert 509; 29. Grognuz Fernand
502.

300 cm cat. C (fass): 1. Hei-
nimann Franz 278; 2. Tannast
Markus 276; 3. Summermatter
Werner 273; 4. Haefliger Roger
273; 5. Lattion Georges 271; 6.

reconnaissent en elle, car
elle demeure néanmoins
l'image des uns et des au-
tres. L'expression indivi-
duelle demeure cependant
permanente, mais elle se si-
tue toujours à l'intérieur
d'une dynamique de grande

par André Juilland

complémentarité. Complé-
mentarité, parce que cha-
cun a besoin de l'autre, des
autres, parce que chacun a
besoin de l'autre, des au-
tres, parce que l'équipe est
à la fois tendue vers un but
unique qui est la victoire et,
aussi à la fois dépendante
pour cela de la participation
de tous. Ne peut- on pas
qualifier cette complémen-
tarité de «hautement per-
sonnalisée », car il n 'est pas
de trop de l'effort et du sa-

Le 20 km juniors, par con-
tre fût une merveille et les
excellents chronos des con-
currents essentiellement Ro-
mands en disent long sur
leurs possibilités.

D. D.
Voici les résultats:

50 km élites: 1. Roby Ponzio,
Bellinzone, 4 h 27'11"; 2. Syl-
vestre Marclay, Monthey, 4 h
33'12"; 3. Roland Bergmann,
Lausanne, 4 h 40'22"; 4. Michel
Jomini, Tour-de-Peilz, 4 h
44'11"; 5. Michel Vallotton, Ge-
nève, 4 h 45'07"; 6. Wolf Varrin,
Lausanne, 4 h 45'46"; 7. Daniel
Brot, Yverdon, 4 h 54'08"; 8. Da-
niel Guillaume, Genève, 4 h
55'07"; 9. Jean-Marie Métrailler ,
Monthey, 4 h 58'45"; 10. Renzo
Toscanelli , Lugano, 4 h 59'11";
11. André Rouiller, Monthey, 4 h
59'41"; (24 partants, 17 arri-
vants).

20 km Juniors: 1. Pascal Char-
riera, Fribourg, 1 h 41'11"; 2.
Claudio Apostoli, Yverdon, 1 h
41 '56"; 3. Jean-Luc Sauteur, Fri-
bourg, 1 h 46'11 "; 4. Mario Per-
natozzi, Sion, 1 h 48'03"; 5. Oli-
vier Vallotton, Genève, 1 h
48'52"; 6. Pierre Fumeaux, Sion,
1 h 49'21"; 7. Claudy Besse,
Monthey, 1 h 54'58"; 8. Benoît
Derest, Fribourg, 1 h 54'58";
(9 partants, 8 arrivants).

Breggi Roman 270; 7. Bourban
Jacques 268; 8. Thenud Armin
266; 9. Haefliger Jean-Paul 265;
10. Schutz Bernard 264; 11. Fra-
cheboud Charles 260; 12. Mon-
tani André 257; 13. Logean Hu-
bert 254; 14. Summermatter
Thony 254; 15. Tissière Georges
253; 16. Carrier Michel 252.

50 m cat A: 1. Uldry Jean-Da-
niel 540; 2. Zumofen Joseph
532; 3. Venetz Willy 530; 4. Zur-
briggen Oswald 528; 5. Schutz
Jean-Luc 528; 6. Barras Jerémie
524; 7. Locicero Lucien 505.

50 cm cat B: 1. Uldry Jean-
Daniel 570; 2. Granges Charly
569; 3. Bregy Marc 563; 4. Gran-
ges René-Laurent 558; 5. Sortis
Oswald 556.

voir le plus intense possible
de chacun pour atteindre le
but recherché. L'équipe qui
«glane» le plus de succès
est celle dont la complé-
mentarité est optimum dans
tous les compartiments de
jeu et aussi, celle qui a le
courage d'introduire pério-
diquement une force Jeune
de son club; un ou plu-
sieurs éléments neufs ayant
«grandi» dans l'atmosphè-
re et l'esprit du club dyna-
mise toujours les énergies.

C'est un peu tout cela qui
fait la force d'une équipe et
sa puissance est décuplée
lorsque ses membres sont
unis par les liens de l'amitié
et du respect de chacun.
C'est alors une grande fa-
mille qui a trouvé son Iden-
tité et qui, forte de cette uni-
té créée par l'apport des va-
leurs humaines des uns et
des autres peut avancer
avec confiance vers l'ave-
nir, vers l'accomplissement
de l'équipe et l'épanouis-
sement de ses membres.

Le sport d'équipe comme
le sport individuel n'a pas
d'autre but que celui d'aider
l'homme à devenir toujours
plus homme.

FVÂ t||
Communiqué
officiel N° 16
1. Championnats régionaux

«Jeunesse»
Lieu : stade de Champel,
Genève, les 25 et 26 juin.

Samedi 25: écoliers, éco-
lières et cadettes B, dès
14 heures.

Dimanche 26: cadets B et
cadets A, cadettes A, dès
9 heures.

Attention: limites pour la
hauteur et la perche: ca-
dets A: 1 m 50 et 2 m 60;
cadets B: 1 m 40 et 2 m;
écoliers et cadettes B:
1 m 20; cadettes A: 1 m
30 et écolières: 1 m.

Les cadets et cadettes
doivent posséder une li-
cence, et les écoliers et
écolières une pièce
d'identité.

Inscriptions et garantie:
4 francs par épreuve,
5 francs par épreuve (de
garantie), au maximum
100 francs par club. Join-
dre un bulletin de verse-
ment pour le rembour-
sement. Par ordre alpha-
bétique et par catégorie
au Stade-Genève, case
postale 40, 1211 Genève
4. Montants à verser au
c.c.p. 12-3469. Délai : ven-
dredi 3 juin. Pas d'inscrip-
tion au dos des bulletins.
Indiquez les performan-
ces des athlètes pour les
courses sur les feuilles
d'inscription.

2. Championnats valaisans
de concours multiples
«jeunesse»
Sion, dimanche 19 juin
1983.
Participants : cadets B:
pentathlon (100 m, haut.,
long., poids, 1000 m);
écoliers A: pentathlon (80
m haut., long., poids, 1000
m); cadettes B: tétrathlon
(100 m, long., 800 m,
poids) ; écolières A: tétra-
thlon (80 m, haut., long.,
poids).

Cadets et cadettes: licen-
ce; écoliers(ères) : pièce
d'identitié.

Inscriptions: par écrit,
avec nom, prénom, an-
née, catégorie., club ou
adresse, à CA Sion, case
postale 3058, 1950 Sion.
Délai :
11 juin. Finances : 5 francs
par athlète, au moment de
l'inscription au c.c.p. 19-
10417, Centre athlétique
de Sion.



Les harmonies valaisannes a Sion
Les 10, 11 et 12 juin 1983, les harmonies valaisannes, celles de Brigue, Sierre,
Sion, Martigny et Monthey, se retrouveront à Sion à l'occasion de leur
traditionnelle rencontre. Le comité d'organisation présidé par M. Gilbert
Debons, vice-président de Sion, a réglé tous les détails pour que ces trois
journées se déroulent dans le meilleur esprit d'échanges et d'amitié.
Prochainement la presse publiera tous les détails de l'organisation de ces
importantes journées. Nous nous attachons ci-dessous à présenter plus
particulièrement l'aspect musical, sans doute le plus important, de la Fête des
harmonies valaisannes.

L'invitée :
l'Harmonie chablaisienne

La traditionnelle soirée de gala, le sa-
medi 11 juin 1983, nous permettra d'en-
tendre, en un grand concert, l'Harmonie
chablaisienne.

C'est avec raison - et goût - que les or-
ganisateurs ont voulu porter leur choix
sur une société sœur, sur une harmonie,
pour cette soirée de gala.

C'est en 1902 que fut fondée la société
chablaisienne qui, sous la direction de
Léon Morel, fut d'abord une fanfare. Une
fanfare qui, quelques années plus tard, se
distinguait au concours international de
Lausanne (1911). Elle était alors dirigée
par Charles Barbero auquel succéda, en
1925, Victor Peter. Celui-ci provoqua le
passage de la fanfare à l'harmonie en in-
troduisant les bois.

En 1956, c'est Joseph Lanovaz qui oc-
cupa le pupitre de direction. Ce musicien
- aujourd'hui encore directeur de l'Har-
monie chablaisienne - créa l'Ecole de
musique qui compte aujourd'hui plus
d'une centaine d'élèves instruits pour la
plupart par des musiciens de l'Harmonie.
Cette école alimentant annuellement les
rangs de la société, l'Harmonie chablai-
sienne se distingue par la jeunesse de ses
membres.

Les années 70 furent des années pres-
tigieuses pour cette harmonie qui se dis-
tinguait dans les concours internationaux
de, notamment, Charbonnières, Mâcon,
Aix-les-Bains et, en 1981 consécration su-
prême, au concours mondial de Kerkrade
(Hollande) où la Chablaisienne de Tho-
non-les-Bains remporta deux médailles
d'argent.

L'Harmonie chablaisienne participa à
des émissions de télévision et, à l'occa-
sion de son 80e anniversaire, enregistrait
un 33 tours.

C'est avec joie que l'Harmonie chablai-
sienne, toujours dirigée par Joseph La-
novaz et présidée par Louis Mermin, a ré-
pondu à l'invitation des organisateurs de
la Fête des harmonies à Sion.

Son concert
Onze pages figurent au programme du

concert de l'Harmonie chablaisienne le
11 juin 1983.
1. Washington Grays, marche de C.S.

Grafulla (arr. G. Moll) : cette marche
allemande, au gré de ses nombreux
changements de rythmes, est une
œuvre fort agréable et permet à tous
les instruments de se mettre indivi-
duellement en valeur.

2. Guillaume Tell, ouverture de G. Ros-
sini (transcription de R. Boquet) :
inutile de présenter cette célèbre page
due à un Rossihi qui, directeur du
Théâtre italien de Paris dès 1823,
n'eut qu'un souci : plaire par une
bonne musique. Il nous laissa de
nombreux chef- d'oeuvres dont Guil-
laume Tell.

3. L'Artésienne, première des deux sui-
tes de G. Bizet (transcription L. Cho-
mel) : c est une pièce représentative
du « Verdi » français qui, dans un lan-
gage aimable, clair, sait utiliser des
airs populaires dans ses œuvres. A re-
marquer ici le quatrième mouvement,
très original puisque utilisant l'imita-
tion du carillon.

4. Invitation à la valse de C. M. von
Weber (arr. L. Mayeur) : c'est là l'une
des nombreuses pièces écrites pour
piano et auxquelles s'est intéressé Bi-
zet (orchestration) ; cette invitation
est, avec ses mélodies populaires, une
admirable page de C. M. von Weber.

5. El Capiton, marche de J.-P/ Sousa :
tous les musiciens de fanfares et
d'harmonies connaissent le grand
Sousa et ont sans doute déjà interpré-
té sa célèbre marche américaine £1
Capiton.

6. Productions de la batterie qui pro-
pose un choix de marches classiques

 ̂
et 

modernes.
"* 7. Marching time, de K. Vlak : voici une

majestueuse marche de parade où
l'Harmonie accompagne la batterie.

musical

8. Ballet de la source, de L. Délibes
(transcription : J. Bouchel) ; novateur
du ballet spirituel, parent pauvre de
la musique à l'époque, Délibes (mort
en 1891) nous montre ici toute sa grâ-
ce et sa légèreté.

9. La Chasse, de J. Strauss (arr. J. De-
vogel) : les valses de Strauss, vous
connaissez? Mais il s'agit ici d'une
polka, vive, entraînante, toujours ap-
préciée.

10. Famé, du film de M. Gore (arr. B.
Lowden) -.Famé est le film de la jeu-
nesse moderne ; et sa musique se veut

, elle aussi si résolument jeune et mo-
derne. Très connu.

11. The blues, thème et variations de Z.
van Auken : ici nous nous rappelle-
rons les rythmes américains des an-
nées cinquante avec, comme toile de

- fond, l'authentique blues.
Comme on peut le constater, ce sera un

concert de gala avec un programme très
populaire. Nous osons espérer que les
transcriptions et les arrangements du
classique pour les harmonies seront de la
meilleure veine. Sans conteste cette soirée
devrait intéresser tous les instrumentistes
de nos harmonies et fanfares.

Le concert
des harmonies
valaisannes

Le dimanche, dès 14 h 30, les cinq har-
monies valaisannes se présenteront à leur
public, chacune durant, environ une
demi-heure et dans l'ordre suivant :
1. Sion (directeur: Cécil Rudaz; prési-

dent : Francis Pittier) :
- L'Italienne à Alger, de C. Rossini.
- Aida, marche triomphale, de G. Ver-
di.

2. Sierre (directeur : Jean-Michel Ger-
manier ; président : Victor Berclaz) :
- Dans le village olympique de
L'Olympiade de D. Herbog.
- Ouverture festive, de A. Reed ;
- Coktail Serge Lama (arrangement :
J.-M. Germanier).

3. Brigue (directeur : Eduard Zurwerra;
président : Paul Eyer) :
- Royal processionnal, de J.-J. Morris-
sey ;
- Second suite for military band, de G.
Holst ;
- The blue and the gray, de C. Grund-
mann.

4. Monthey (directeur: Hervé Klopens-
tein; président : Guy Rouiller) :
- Abanico, marche de A. Javaloyes ;
- Saint David, scène de M. Boekel ;
- Postludium, de P. Huber.

5. Martigny (directeur : Jean-François
Gorret; président : Jean-Claude Jon-
neret) :
- Symp honie No 1, de L. van Beetho-
ven.

Une place aux jeunes
Outre ces deux concerts importants, il

convient de relever que la première soi-
rée, celle du vendredi, sera consacrée à
des productions des tambours de Sion et
des jeunes musiciens de l'Ecole de musi-
que de l'Harmonie municipale de Sion.

Nous tenons à relever l'importance de
cette soirée. Car, pour nos cinq harmo-
nies, la relève de qualité ne peut être en-
visagée que par la formation très sérieuse
de jeunes dans le cadre des écoles de mu-
sique mises généralement sur pied par les
sociétés elles-mêmes.

Il faut se rendre compte de l'effort
qu'ont à fournir ces jeunes qui, durant
des années doivent apprendre sans pou-
voir montrer leur progrès. A l'occasion de
cette fête des harmonies, voici qu'ils
pourront se produire devant un public.
Quelle satisfaction, quel encouragement !

Nous osons espérer qu'un nombreux
public de parents, d'amis et de méloma-
nes réservera cette soirée du vendredi
10 juin à venir applaudir ces jeunes qui se
forment pour devenir les chefs de pupitre
de demain.

Non seulement on leur procurera une
raison de poursuivre leurs efforts, mais

encore manifesterons-nous notre recon-
naissance à tous ceux qui consacrent du
temps et de l'énergie à assurer leur for-
mation.

Quelques détails
encore

Bien que, prochainement, le comité
d'organisation publiera tous les détails
concernant cette importante fête des har-
monies valaisannes, nous nous permet-
tons ici de relever quelques points impor-
tants :
- la place de fête se trouvera dans la

vieille ville de Sion, à savoir sur la pla-
ce du Théâtre de Valère ; c'est là une
idée originale en attendant l'aména-
gement de la place de la Planta ;

- les mélomanes - instrumentistes de nos
sociétés valaisannes - qui viennent à
Sion pour l'un des trois concerts an-
noncés voudront bien prendre la pré-
caution de garer leurs voitures dans les
parkings souterrains de la Planta et ce-
lui, assez près de la place de fête, de la
Cible, près du temple protestant ;

- le samedi après-midi sera essentielle-
ment celui des enfants puisque, dès
14 heures et jusqu'à 17 h 30, les enfants
participeront, sur la place de fête, à une
animation assurée par Jacky Lagger ;
ces enfants auront même l'occasion
de... danser !

- chaque jour aura lieu un défilé : le ven-
dredi dès 20 heures à partir de la place
de la BCV jusqu'au Théâtre de Valère ;
le samedi dès 17 h 15 avec La Chablai-
sienne et La Laurentia, qui se produira
elle aussi à l'occasion d'une aubade à
17 h 30 à la rue de Conthey, le diman-
che, enfin, grand cortège officiel des
cinq harmonies valaisannes dès
13 h 30.

Venez nombreux !
Que cette Fête des harmonies ne soit

pas que le rendez-vous des parents et
amis de ces cinq sociétés ! Qu'elle per-
mette aussi à de nombreux musiciens de
nos fanfares valaisannes de venir goûter à
des concerts pouvant leur apporter d'in-
nombrables satisfactions. Sans compter
les nombreux échanges qui seront possi-
bles entre les musiciens venus à Sion à
cette occasion. Enfin nous invitons la po-
pulation sédunoise à participer elle aussi
à la fête. A cette fête que nous espérons
épargnée du mauvais temps !

N. Lagger

Garage
du Mont-Blanc

Moulin S.A.
Votre concessionnaire

A HHUAULT
vaV //// Martigny et environs
^Ki //// Tél. 026/2 1181

/̂// Occasions
B18GTL vert mét. 43 000 km 79
R 12 TL blanc 93 000 km 75
R 20 TL rouge 77 000 km 76
R 14 TS gris met. 31 500 km 81
R 6 TL blanc 77
R 18 Turbo gris met. 24 500 km 81
R 6 TL brune 41 800 km 79
R18 GTS blanc 39 800 km 81
R 4 GTL blanc 78
Peugeot 504 Fam.
beige met. 63 000 km 79
Volvo 144 DL blanc 73
Fiat 128 vert met. 78
Essayez la nouvelle Renault 11 à par-
tir de Fr. 11 695.-.
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-̂ Garage de l'Ouest 022 81 41
vous offre cette semaine

Kadett Berlina 1600 1982 ;
Kadett1300 Holiday 1983
Kadett Caravan 1300 S 1981
Ford Escort 1600 1981 !
Rekord 2000 inj. 1978,
Senator3E 1980
Talbot Rancho 1980
Subaru 1600 1979
Audi 50 GL 1975 j ,
Vendeurs Cavallo Joseph

Vergères Eric J

Au calendrier
53e Festival Auditions publiques
des musiques du Conservatoire
du Bas-Valais cantonal

Martigny-Croix. Organisé par la Samedi 28,
Persévérance de Martigny-Combe, ce A 14 heures, aula de l'ancien col-
rassemblement présente le programme lège (avenue de la Gare), examen fi-
suivant : nal de diplôme de percussion du Con-

servatoire de Sion. Experts : Jean Ba-
Vendredl 27 lissât (Lausanne) et Roland Manigley

Concert donné par six ensembles (Bienne). Entrée libre,
venant de Martigny (Harmonie), Col-
lombey, Dorénaz, Vernayaz, Salvan et Vendredi 10 juinv a rui t- T,

9 heures, chapelle du conservatoi-
Samedi 28 re: examen final de certificat de pia-

/"„-„ow A„ »i.i„ ~u~* -„. i-pj-i no. Experts : Mme Térésa Laredo (Ge-Concert de gala offert par l Edel- è . £ Francesco Zaza nausanne).weiss de Martigny et la prestigieuse ' W«H»™ «««|M»»(«K«/.
Stadtkapelle de Kaufbeuren (Bavière). Lundi 13 juin
Dimanche 29 A 17 heures, chapelle du conserva-

, toire, examen final de certificat de
Journée officielle . violon. Experts: Mme Robaty (Fri -
Dès 12 heures, la Fédération bas- bourg) et le chanoine Marius Pasquier

valaisanne sera présente par ses vingt- (Saint-Maurice).
cinq sociétés. Nous rappellerons ces deux demie-

Remarque : la place de fête se trou- res séances lors de nos prochaines
ve à Martigny-Croix. chroniques. N. Lagger

b i : ! t

Delîrium Thiefainensis
La première fois que j'ai entendu le

nom d'Hubert-Félix Thiéfaine, je me suis
demandé à quel ringard j'allais avoir à
faire. Chanteur engagé? Soixante-huitard
demeuré? Folkeux en sabots ? Petit grat-
teur de cordes pour cabarets de deuxième
zone ? Je crois avoir tout imaginé sauf la
solution rocker.

Et pourtant c'est bien de ce côté-là
qu'il fallait se tourner pour définir ce cu-
rieux musicien, ce jeune fauteur de trou-
bles, cet hyper-lucide qui fait le fou.

Il aura fallu quatre albums pour que le
succès daigne caresser Thiéfaine. Les
trois premiers laissaient pourtant entre-
voir des délires délicieux : Tout corps
branché sur le secteur étant appelé à
s'émouvoir, Autorisation de délirer et De
l'amour du lard ou du cochon. Et puis il y
a deux ans, changement de décor. Des
pochettes plus soignées, une production
plus importante, c'est la sortie de Derniè-
res balises avant mutation. Premier hit
aussi avec 113e cigarette sans dormir et
Narcisse 81. Les critiques découvrent
Thiéfaine et le public tombe des nues en
se demandant comment il a été possible
de vivre sans lui jusqu'alors.

Après ce premier coup de massue sur
la bonne conscience des gens, Thiéfaine
affûte ses armes pour l'estocade finale qui
en fera un des chefs de file du nouveau
rock français.

Cette arme absolue, c'est Soleil cherche
futur , un disque dont vous connaissez

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plias. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!
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tous au moins le tube Lerelei sebasto cha.
Ce 30 cm est aussi devenu en qelques se-
maines une pierre angulaire du rock, fran-
çais. Il fait partie de la très petite propor-
tion des disques rédempteurs d'une mu-
sique qui a plagié le rock anglo-saxon
pendant des années. Avec Couture, Hige-
lin et Thiéfaine, le rock français est né. Il
atteint même déjà sa maturité, proposant
des richesses musicales que l'on ne réser-
vait jusqu'à présent qu'à la bonne chan-
son. Cette bonne chanson et le rock font
d'ailleurs excellent ménage puisque les
textes proposés par les nouvelles vedettes
françaises s'octroient la large place qu'ils
avaient désertée depuis longtemps. Chez
Thiéfaine, un monde de secoués est en
train de s'écrouler. Il n'y a pas grand cho-
se de beau dans ce foutu monde. On va
tous crever? Pas grave, c'est la vie.

Même les amours de Thiéfaine se rou-
lent dans la médiocrité de relations vides
qui débouchent sur le néant. Dérision
d'un monde bête. Dérision devant cette
dérision. Thiéfaine est-il Dieu ou alors
son bouffon? J'opterai plutôt pour le rôle
de grand exterminateur.

Si vous n'avez peur de rien, venez
écouter Thiéfaine le lundi 30 mai au
CERM de Martigny. Chant et chanvre
pour vous pendre, faites le joint avec le
prophète : il s'appelle Thiéfaine.

Location: Sion : Sapri-shop, et Ex Li-
bris ; Sierre : librairie Amacker ; Marti-
gny : Peeling Music. Gérard

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 J |'¦¦"¦ienv.Fr. > 1

E 587 I
Prénom, .'. I
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Ce week-end
à Martigny-Croix
MARTIGNY-COMBE (pag). - Martigny-Croix, capitale des Mu-
siques du Bas-Valais vendredi, samedi et dimanche prochains?
Le pari pouvait paraître audacieux. Les Comberains et les mem-
bres de la fanfare La Persévérance n'ont pourtant pas hésité à le
prendre. Et aujourd'hui déjà, moins de dix ans après sa fonda-
tion, la dynamique société du président Eugène Moret a relevé le
défi. Grâce au travail inlassable d'un comité d'organisation gé-
néreux et placé sous la présidence de M. Georges Rouiller, la
commune de Martigny-Combe est prête à accueillir avec faste les
musiciens du Bas-Valais. Prête à les réunir dans la joie et l'ami-
tié.

Un programme de fesbvité varié
a été mis sur pied pour associer
toute la population de la région à
ce grand .rassemblement. Et le 53e
Festival des musiques du Bas-Va-
lais va ainsi passer par de nom-
breux temps forts. Citons en tout
premier lieu le grand concert de
gala donné par la Stadtkapelle de
Kaufbeuren samedi soir, puis
l'inauguration de la bannière di-
manche en début d'après-midi ain-
si que le grand cortège qui suivra
la bénédiction du drapeau et l'in-
terprétation du morceau d'ensem-
ble.

Le fleuron
de la musique
bavaroise

A l'occasion de ce 53e rassem-
blement des musiques du Bas-Va-
lais, le comité d'organisation a
voulu élargir le domaine musical
du simple festival. C'est pourquoi
les Comberains ont décidé d'insé-
rer dans leur programme un con-
cert de gala donné par la Musique
bavaroise de Kaufbeuren. Cet en-
semble, fort de trente-huit mem-
bres, appartient à la Fédération
des Musiques de PAllgau-Souabe.
Une fédération au sein de laquelle
il a obtenu des résultats très flat-
teurs : de nombreux premiers
rangs dans la plus haute catégorie
et dernièrement une première pla-
ce avec le nombre de points ma-

20e Amical
du Rawyl
Le dimanche 29 mai, le village de Chermignon-Dessus
accueillera les fanfares : l'Echo du Rawyl d'Ayent, l'Avenir de
Chalais, la Rose des Alpes de Savièse et l'Edelweiss de Lens.
L'Amicale du Rawyl fut fondée le 2 décembre 1962 à Ayent par
Chabbey Charles de l'Echo du Rawyl, par Edmond Debons de la
Rose des Alpes, par Joseph Bruchez de l'Edelweiss, par Benoît
Duc de l'Ancienne Cécilia et par Bernard Constantin de
l'Espérance d'Arbaz.

ximum, ce qui ne se voit qu'excep-
tionnellement.

La Stadtkapelle de Kaufbeuren
a mis à son répertoire, avec une
égale réussite, aussi bien des airs
traditionnels bavarois que de la
musique de concert, d'ambiance
ou de variétés. Le grand concert de
samedi soir devrait donc combler
un large public à Martigny-Croix.
Un public qui appréciera sans
doute également les très beaux
costumes typiques de la Bavière.

En 1908 déjà
Organisatrice de ce 53e Festival,

la Persévérance est une toute jeu-
ne fanfare puisque sa première
réunion a eu lieu le 23 novembre
1973. Depuis cette assemblée
constitutive, la fanfare comberaine
a fait bien du chemin. Sous la pré-
sidence de M. Eugène Moret et
sous la baguette de M. Maurice
Rouiller, elle est rapidement pas-
sée du stade d'enfant à celui
d'adulte. Elle fut admise au sein de
la Fédération des musiques du
Bas-Valais le 4 novembre 1978.

La Persévérance aurait pourtant
pu posséder un passé plus fourni.
C'est en effet en 1908 déjà qu'une
société de musique a vu le jour à
Martigny-Combe. Malheureuse-
ment, la Première Guerre mondia-
le lui fut fatale. La dissolution eut
lieu en 1918, immédiatement après
la fin des hostilités.

es membres de la Persévérance : prêts à accueillir le 53e Festival des musiques du Bas-Valais

Cette 20e Amicale du Rawyl est
organisée, cette année-ci par la
fanfare Ancienne Cécilia de Cher-
mignon. Le comité d'organisation
de cette fête œuvre depuis de
longs mois sous la présidence de
M. Eugène Bonvin, président de
l'Ancienne Cécilia, qui est aidé
dans sa tâche par MM. Raymond
Mittaz, Charles-André Bagnoud,
Jean-Victor Barras, André Lagger,
Pierre- Paul Remailler, Simon
Barras, Michel Rey et Jean-Louis
Barras.

C'est le 23 décembre 1917 que
débutait l'histoire de l'Ancienne
Cécilia. De 1917 à 1983, l'Ancien-
ne Cécilia a vécu de nombreuses
péripéties; elle a parcouru une

Rawyl. Direction : M. Michel Banas. Sous-direction : M. Philibert
Photo : La Perle noire, Julien Beytrison, Crans

Programme des manifestations
VENDREDI 27 MAI
19.45 Réception des sociétés

sur la place de rassem-
blement

20.00 Départ du cortège
20.30 Début des productions
22.30 Bal conduit par l'orches-

tre Tiziana
SAMEDI 28 MAI
19.45 Réception des sociétés

sur la place de rassem-
blement

20.00 Départ du cortège
20.30 Concert de l'Edelweiss

de Martigny
Concert de gala de la
Musique bavaroise de
Kaufbeuren

22.30 Bal conduit par l'orches-
tre Tiziana

DIMANCHE 29 MAI
12.00 Réception des sociétés

sur la place de rassem-
blement

route riche en aventures et en évé-
nements musicaux réjouissants.
En 1979, par exemple, lors du Fes-
tival cantonal à Vouvry, la fanfare
Ancienne Cécilia, sous la direction
de M. Michel Barras, interprétait
Jubeïhymnus de Paul Huber avec
une dextérité éclatante et inoublia-
ble. En 1981, la Fête fédérale à
Lausanne fut un succès fantasti-
que ainsi que le Festival cantonal â
Brigue en 1982.

Les 28 et 29 mai prochains, la
fanfare Ancienne Cécilia se fait un
réel plaisir de vous accueillir à
Chermignon, amis musiciens. Elle
a mis sur pied un programme riche
et varié.

Inauguration de la ban-
nière de la fédération

Allocution de Jean-Mi-
chel Volluz, président de
la Fédération
Au drapeau
Bénédiction de la ban-
nière par le chanoine
Cretton, recteur
Allocution de bienvenue
par M. François Rouil-
ler, président de la com-
mune
Vin d'honneur offert par
la commune

1 lien yen ue
A vous tous, Amis musiciens
Bienvenue à Chermignon !
Que votre p laisir de jouer
De toute vie révèle le mystère,
De chaque âme éveille les nuances ;
Que vos diverses mélodies se fassent Confidences,
Révélation et expression merveilleuse
De tout ce qui en nous couve en veilleuse...
La Musique, l'Art des arts, sait se colorer
De Passion, de Souffrance et de Haine,
De Joie, de Bonheur et d'Amitié.
Plus que tout autre art, elle peut
Evoquer les soubresauts de l'âme humaine,
Dévoiler à l'homme le sens de sa vie,
Lui signifier que le Bonheur, comme elle,
Est Découverte et Confiance ,
Emerveillement et Nuance...

La fanfare Ancienne Cécilia

(Photo Michel Darbellay)

12.45 Morceau d'ensemble
13.00 Grand cortège, concours

de défilé
13.55 Début des productions à

la halle de fête
15.50 Remise des médailles

aux vétérans
18.10 Remise des prix du con-

cours général et du con-
cours de présentation

19.00 Clôture des manifesta-
tions
Bal conduit par l'orches-
tre Bout-de-Bois
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Haute distinction pour Pierre Struys
VAL-D'ILLIEZ (cg). - C'est avec
plaisir que nos lecteurs, et spécia-
lement ceux du val d'Illiez, ap-
prendront que Pierre Struys, cet
artiste peintre dont la notoriété est
aujourd'hui internationale, domi-
cilié sur la rive droite de la Vièze,
s'est vu décerner la dignité de
commandeur de l'Ordre souverain
de Chypre pour la Suisse. C'est par
acte solennel qui s'est déroulé à
Grafenhausen (RFA), lors de la
bénédiction de la nouvelle chapel-
le St-Laurentius, en présence de
prélats européens et américains,
entourant Son Excellence Mgr Lo-
renzo Michel de Vallitch, arche-
vêque de New York, que cette di-
gnité et ses attributs ont été remis
à M. Pierre Struys.

Fondé en 1192 par Guy de Lus-
signan, roi de Chypre et Jérusalem,
l'Ordre souverain de Chypre a été
reconnu par le Vatican en l'an
1200. Il a chargé l'ordre du double
apostolat de répandre la foi chré-
tienne dans la Méditerranée avec
comme bastion, l'île de Chypre.

La Roue d'or montheysanne... au Cinquantoux
MONTHEY (cg). - Dernièrement, les membres actifs de la Roue d' or montheysanne, dernier-ne des clubs cy-
clistes du Chablais, se retrouvaient dans les jardins du Cinquantoux pour une photo de famille, afin de se pré-
senter, non seulement aux sportifs, mais aussi à la population du Chablais st de Monthey en particulier.

Ce club, présidé par Achille Zanichelli, est entraîné par Dominique Bussien et compte notamment dans ses
rangs Bernard Gavillet dont les débuts dans les professionnels permettent les plus grands espoirs à ce jeune
coureur.

Disposant d'une excellente structure, la Roue d'or montheysanne a, en fait, constituer en quelque sorte une
école de compétition et de tourisme qui groupe déjà bon nombre de jeunes éléments qui ont déjà participé à
quelques épreuves.

L'esprit qui anime, tant les membres actifs que l'équipe dirigeante du club, est de bon augure pour l'avenir,
tant du cyclisme de compétition que celui du tourisme dans le Chablais valaisan.

-V
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L'Ordre souverain de Chypre
s'est attaché à défendre les valeurs
de la civilisation de l'Ouest, une
mission englobant le courage et
l'esprit chrétien.

L'ordre choisit ses membres
chez les hommes de sciences com-
me chez les artistes dont les
œuvres sont des exemples qui dé-
fendent l'humanisme et sont des
leaders du libre esprit dans le
monde. \

En tant qu'organisation moder-
ne, l'Ordre souverain de Chypre
est basé sur des anciens principes
et traditions, déployant ses activi-
tés dans la construction d'écoles,
d'hôpitaux, d'églises et d'instituts
de charité, spirituels et éducatifs
dans le monde entier.

Nos félicitations à M. Pierre
Struys dont le chalet de Val-d'Il
liez, outre son domicile, abrite une
galerie de peinture où les amateurs
de cet art découvriront non seule-
ment des œuvres de cet artiste,
mais aussi celles de grands noms de
l'art pictural de Suisse et d'ailleurs.

Jubilé chez les sœurs de Saint-Maurice
(G.F.). - Le 22 mai dernier,

jour de la Pentecôte, les sœurs
de Saint-Maurice fêtaient, à la
Pelouse sur Bex, cinq de leurs
sœurs jubilaires. Une fidélité
de soixante ans de vie religieu-
se pour sœur Marie-Bernard
Turilland de Château-d'Œx et
pour sœur Marie-Alphonse
Praplan d'Icogne ; ainsi que de
25 ans pour sœur Augusta
Schwarzen de Randa, pour
sœur Marie-Eugène Follonier
de Mase, et pour sœur Martine
Pannatier de Mase.

Elles étaient cinq qui s'avan-
çaient vers l'autel, accompagnées
de sœur Marie-Pascale, leur su-
périeure générale.

Chacune d'elles portait un cier-
ge. Les flammes avaient la même
jeunesse, celles de soixante ans
comme celles de vingt-cinq ans.
En ce dimanche de Pentecôte
c'était un peu comme si le Saint-
Esprit avait délégué ces cinq ju-
bilaires pour nous apporter là lu-
mière.

La chapelle était remplie de fi-
dèles, de parents, d'amis entou-
rant les jubilaires et septante-
cinq de leurs sœurs: ces sœurs
venues de partout: de Saint-
Maurice, de Martigny, de Cha-
moson, de Sion, de Zurich, de
Madagascar même, d'ailleurs
peut-être... De partout où il y a
des malades et des personnes
âgées à soigner et à aimer, ou des
élèves à instruire.

La messe a été concélébrée par
le chanoine Delaloye, aumônier,
et par l'abbé Imsend, curé de
Binn.

Cette messe? Un profond re-
cueillement qui chante dans la
pureté d'un cristal, qui prie dans
une chaude atmosphère de piété
et d'adoration, le Christ en gloire
dont le prophète Osée a dit : «Son
lever est certain comme celui de
l'aurore.»

L'homélie du chanoine Dela-
loye rappelle l'essentiel de ce ju-
bilé :
- La célébration d'un Amour

dont l'appel a été entendu et
dont la réponse est un long
chant d'action de grâce.

- La célébration d'une fidélité et
d'une liberté qui sans cesse, di-
sent «oui» et qui, sans cesse, se
désaltèrent aux sources inépui-
sables d'une amitié merveilleu-

Ces paroles constituaient le
prélude naturel au renouvelle-
ment des vœux que les cinq jubi-
laires ont refait devant nous, dans
une grande émotion partagée.

Après la rencontre avec Dieu,
un apéritif généreux a permis
d'autres rencontres, humaines
celles-ci. L'amitié papotait et
égrenait les souvenirs, les familles
et les amis trinquaient au sourire
lumineux des sœurs qui nous ser-
vaient.

Puis un délicieux banquet, éga-
lement offert par les sœurs, a ras-
semblé les invités qui ont pu ainsi
prolonger la fête, en communau-
té. Dehors il pleuvait? Personne
ne s'en est aperçu.

Puis chacun est rentré chez soi,
heureux d'avoir vécu cette jour-
née de grâce en compagnie de ces
sœurs qui ont trouvé en Jésus-
Christ la force dans la faiblesse,
le repos dans le mouvement, la ri-
chesse dans le dépouillement, la
vie dans l'acceptation de la mort.

Merci à celles qui nous appren-
nent chaque jour qu'il faut accro-
cher son cœur à une étoile.

De gauche à droite, sœurs Martine, Marie-Eugène, Marie-Alp honse, Marie-Bernard et Augusta

CONSEIL GENERAL DE MONTHEY

Les comptes 1982 et les modifications
de la caisse de pension...
comme un lettre à la poste !
MONTHEY (nie). - Etant
les derniers à s'inscrire dans
le cadre du quatrième plan
quadriennal de la commune
de Monthey, couvrant les an-
nées 1979 à 1982, les comp-
tes 1982 ont été soumis à
l'approbation du Conseil gé-
néral mardi soir, lis ont été
acceptés à l'unanimité des
membres présents.

Recettes en baisse
L'exercice 1982 n'a pas ap-

porté les recettes escomptées.
L'écart négatif est de 1%. Ce-
pendant, le total net des dé-

L'image globale de la situa-
tion financière de la commune
de Monthey se reflète à travers
le bilan consolidé. L'endette-
ment se monte à 31 678 000
francs au 31 décembre 1982. Il
n'a augmenté que de 420 000
francs durant la dernière Dé-

penses ordinaires se situe à
3,9% au-dessous du budget.
Autre fait significatif de la sai-
ne gestion des deniers com-
munaux, la dette nette dimi-
nue d'environ 316 000 francs
(abstraction faite de la prise en
charge de la dette découlant de
l'achat de la parcelle du Cro-
chetan, classée hors-plan). La
marge d'autofinancement bud-
getée à 19,7% s'élève à 22,1%.
Lès comptes communaux
(sans les services autofinancés
ou considérés comme tels)
bouclent par un excédent de
recettes de 1457 francs après
comptabilisation d'amortis-
sements complémentaires et
d'un virement à fonds de ré-
serve totalisant 1202 500
francs.

Les comptes 1982 enregis-
trent un total des dépenses or-
dinaires inférieur de 568 000
francs aux prévisions. Ce mon-
tant favorable a été favorisé
par des investissements bud-
getés qui n'ont, soit pas été
réalisés, soit reportés.

Au terme de ce quatrième
plan quadriennal, un bilan gé-
néral peut être tiré. La premiè-
re option visait à maintenir
une marge d'autofinancement
d'au moins 20% des recettes
fiscales. Le but est atteint,
malgré sa constante régres-
sion, qui n'est pas sans rapport
avec les baisses successives
d'impôts. La deuxième option
était d'éviter que la ration qui
se dégage de la comparaison
« charges financières-recettes
nettes d'impôts » n'excède
10%. Elle a été respectée et
s'est même améliorée. Le troi-
sième objectif visait à stabili-
ser la dette. Elle a augmenté,
en quatre ans, ae l 12b uuu catifs de la cité. M. Kalbfuss un besoin de diversificationfrancs. Cependant, en faisant s'étonne et trouve même aber- concernant toutes les solutions
abstraction du coût de la par- | rant que l'électricité ait réussi à | moindre frais à envisager
celle du Crochetan, elle subit I supplanter le gaz. pour \e chauffage de certains
une diminution nette de Ce point sera débattu lors de bâtiments.
3 763 000 franCS. ^aiiiaa.n.aiaaa..a jaHaiaaaaaaaaaaaia.a..aiaaaaa.aaaB>B«»a>aaaaaaa>>>>aaia>.a>»»'
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1982 et les modifications

riode. Il prouve la justesse des
prévisions, en dépit de diverses
interventions tendant à faire
diminuer les frais inhérents
aux séances extra-conseil ou
du regard à donner à divers
comptes ventilés, notamment
ceux des Servives Industriels.
On s'est aussi inquiété du
montant versé par la commune
au fond de péréquation can-
tonal (plus d'un demi-million
de francs). Le porte-parole du
groupe radical s'étonne qu'il
soit de beaucoup supérieur à
celui versé par des communes
telles que Martigny ou Sion.

Modification
des statuts

Les statuts de la caisse de
pension du personnel com-
munal sont entrés en vigueur
le 1er janvier 1979. En regard
du dernier bilan technique, le
comité de la caisse a sollicité

De nouveaux débouchés devront être envisagés en vue de stabi
User le déficit de la patinoire.

De l'eau dans le gaz
Deux dépôts de postulat ont la séance prévue le 20 juin,

été annoncés lors de la séance Toutefois, certains participants
du conseil de mardi soir. Le se sont étonnés de cette prise
premier est relatif aux problè- de position. Ils notent que
me rencontrés par les person- l'électricité a été choisie en re-
r>RÇ Hll troisième âof* T.p SP- aa-rA Hoc tarife intéroccante /ollo

une analyse. Des diverses étu-
des effectuées, il ressort une
augmentation de la longévité
de la vie et, par conséquent, de
la durée des rentes. Ce phé-
nomène influence négative-
ment le bilan technique. D'au-
tre part, le nombre des pen-
sionnés a augmenté de 35 à 40
et celui des assurés en activité
de 91 à 97. L'affiliation des
femmes mariées, dès le 1er
janvier 1979, est la cause de
cette dernière augmentation.
En outre, le taux de croissance
du traitement assuré moyen
(5,7%) a augmenté plus rapi-
dement que le taux de ren-
dement de la fortune (4,5%).

En conséquence, il a été dé-
cidé d'augmenter la cotisation
employé, et de l'employeur, de
6% à 6,7% et la prise en charge
du déficit technique par la
commune de 5 à 5,6%. Une
somme de 56 000 francs sera
prévue au budget 1984, date de
l'entrée en vigueur de ces nou-
veaux statuts.

Nous ne reviendrons pas sur
le problème suscité par le dé-
ficit de la patinoire. La couver-
ture de celui-ci (169 000 francs)
a été accepté par le Conseil (voir
M7 du mercredi 25 mai).
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La Neuchâteloise
/¦\SSvJI [ Cll lCGS - fondée en 1869

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.
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A vendre

Honda VF 750 K
pour vous sportifs
V-Four
Livrable tout de suite
Tél. 026/4 71 56

M IMQRDB,M
Avenue Ritz 35

, Tél. 027/22 34 13-Slon j

Toutes nos occasions
(en leasing 36 mois) par mois
Renault 4 TL, 78 166.-
Renault S TS, 82 403.-
Renault 5 autom., 79 331 .-
Renault 6, 78 198.-
Renault 9, 82 439.-
Renault 18 GTS, 81 403.-
Renault 18 break, 79 309.-
Renault 20 TL, 77 223.-
Renault 30 TX, 80 457.-
Renault 18 turbo, 81 546.-

Atelier-pièces Renault, Land-Rover.
Essence avec carte de crédit.

Auto location Hertz

Représentants:
Dey André 027/2216 07
Michaud Francis 026/ 2 64 08

RENAULT
La marque des nouveautés,

testez la RENAULT 11
36-002831

Maairus 1
année 1966, 230 CV dernière ex-
pertise déc. 1982, équipé avec
chasse-neige Boschung.
Au plus offrant.
Tél. 021 /91 31 02. 22-302623

Renault 20 TS
mod. 79, en parfait état, experti-
sée.
Cédée à Fr. 7800.-.

Tél. 026/5 45 66. 36-002824

Datsun
Patrol
hardtop luxe, ¦ 02 I
1981,40 000 km, '¦ V-fafi- •
gris métallisé. 

01'01 11
Tél. 021 /63 44 77. a  ̂I «fc I

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire suisse

donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2 bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

t

A vendre
Opel Ascona
Voyage
Fr. 3000.-
VW Golf
LS
5 portes, Fr. 5400
Citroën GS
break
Fr. 4000.-
Subaru
1800 4 WD
Tounsmo, 40 000 km
VW Golf
GTI
options, Fr. 8300
Toyota
2000 GT
DOHC nombreuses
options, Fr. 9200-
Plck-up
VW
double cabine, pont
tôle
Fr. 6500.-
Mlni-bus
Ford
12 places, 30 000 km.

Tél. 027/86 34 07
86 31 25

midi-soir.
36-2931

A vendre

VW
Coccinelle
1303 S

rendre Pf™ e

reugeoi Ta. 027/58 24 49.504
coupé ^̂

A vendre
blanche, automatique
1973, très belle. ^^Jean Rey CeliCS
Automobiles onnn -̂r-
Av. de France 63-65 2UUU \»\
Sion
Tél. 027/22 3617. année 82, 65 000 km

36-005609 Fr. 11500.-
En parfait état.

A vendre
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m Tél. 027/31 35 70.

fN _ l*  36-301592
Fr. 32 720.- «ol1 

QT* A vendre

5 6.1982,38 000 km, Q1Q f5TQ
ROVer radio-cassettes. n I O W I O

neuves. Prix Fr. 13 200.-. automatique
31 000 km

Tél. 025/71 76 08
Tél. 021 /24 00 78 ou de 10 à 11 heures. Tél- 025/71 21 62

029/ 2 32 55. . 36-002831

A vendre
A vendre Privé vend

Ford
Datsun BMW 525 Granada
200 L „«-... K,.! Ghla 2600fcw»* fc automatique, blan-

1977,82 000 km ch* 1976. expertisée 
?
utorr0975

bleue 1Mlw- 150 000 km, toit ou-
. . . .  vrant, radio, parfait

Tél 021/63 44 77 discuter. état, non expertisée.
! '¦ Fr. 3300.-.

«Nouvelliste» • Tél. 021 /as 13 se. T6, rnim ?0 ™votre journal a6"042557 3^301590
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Faites plaisir: téléphonez! ( t A  ~****n*. 4.-.S SVHP nippcilC'toi vl
Rien de tel pour (r)établir le \1L annpl|p. mft î Jil
contact. A propos: saviez-vous ^^AAftAft n/j /ji)/)/)/^
que les tarifs sont nettement plus ^^^^^ |3"̂
avantageux de 17 à 19 heures, de 21 à 8 heures, u

ainsi que le samedi et le dimanche? 5
A vendre

^
~«? V EHICULES AUTOMOBILES I

2 Datsun
Garage du Canal Pharru
Valmaggla bnBlTy
Frères S.A. F II 1000, 76-77
Occasions %?ak _ „  ,
subaru 1800 Cherry F II cpé
Super STW, 81 120 A, 77, 65 000 km
Ascona

7
1
7
600 S,78 2 DatSUIl

Ford Escort bk, 8o Cherry f 00 A
oi

4
.i9oS s

9
aut.7i et coupé 1200

BMW 320, 79 mod. 74-73
Véhicules en parfait

Garanties. Facilités. état et expertisés.
Réparations et ventes
toutes marques. Garage da Muzot
Route de Chandoline Agence Datsun
Tél. 027/31 33 41. 3964 Veyras

36-002933 Tél. 027/55 12 25.
36-2890

Avendre UtilîtairGS
vw d'occasion
Golf LS
expertisée.

Fr. 4500.-.

Tél. 027/3613 26

Peugeot
204
expertisée.

Fr. 1600.-.

Tél. 027/3613 26

ETL

5

Saurer OM 120
pont fixe, charge utile 6500 kg, ex-
pertisé, Fr. 14 900.-
Mercedes-Benz L 409
fourgon avec isolation pour pro-
duits frais Fr. 14 500.-
Toyota-HIace
bus 9 places, 1978, Fr. 8700.-
Mazda E 1600
fourgon, 1980, Fr. 8500.-.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-002818



POUR LE DIRECTEUR DE PUBLICITAS |_e rappgrt rie nri
« Les radios locales dans les chiffres rouges » présenté à Gryon
LAUSANNE (ch). - Pas de pu-
blicité: pas de journaux, puis-
qu'elle garantit, grosso modo, le
80% du salaire d'un journaliste
et absorbe une partie des char-
ges. Sans elle, comment survi-
vront les quelques radios locales
que le gouvernement fédéral
autorisera pour une période d'es-
sai de cinq ans? Sur cette inter-
rogation, M. Jean- Claude Gis-
ling, directeur général de Publi-
citas, société lausannoise auprès
de laquelle sont affermés les plus
importants quotidiens de Suisse,
est net, clair. D ne laisse planer
aucun doute : les radios locales,
même dans le meilleur des cas, à
Zurich, ne seront pas viables tant
les restrictions imposées par le
Conseil fédéral mettront un frein
sérieux à leur expansion. Elles ne
représentent pas un concurrent
sérieux, ni aux éditeurs de jour-
naux, ni à Publicitas.

«Nous avons entrepris des étu-
des sérieuses, analysées par or-
dinateur. Nous nous sommes ba-
sés sur les expériences américai-
nes et européenne (l'Italie est un
bon test). Elles nous ont rassu-
rés. Premièrement, poursuit M.

CEDRA A OLLON ?
Une étude commandée par les mouvements d'opposition
OLLON. - Lors d'une séance commune, le Mouvement antinucléaire du
Chablais (MACH) et le Comité anti-déchets Ollon (CADO) ont décidé
que, désormais, c'est le CADO qui organisera des séances d'information
et le travail pour lutter contre la CEDRA. Il sera appuyé totalement par
le MACH pour entreprendre toute action utile à la défense de la région.
Le CADO invite toutes les personnes intéressées à participer à sa pro-
chaine séance, le 28 juin, à 20heures, au Buffet de là gare de Salnt-Tri-
phon.
Unité d'action?

Un comité formé de délégations des trois sites retenus en première
priorité pour îa réalisation d'un dépôt de stockage final pour déchets
moyennemment et faiblement radioactifs a tenu séance le 14 mai à Ol-

LA CEDRA LE RAPPELLE
La décision finale du ressort du Co

La Société coopérative nationale
pour l'entreposage de déchets ra-
dioactifs (CEDRA) étudie actuel-
lement cinq différentes zones au
Bois de la Glaivaz, à partir des-
quelles une galerie de sondage
pourrait être aménagée. Ces étu-
des, qui s'achèveront au cours du
mois de juin, permettront de sélec-
tionner le secteur qui fera l'objet
des travaux préliminaires. En plus
d'une galerie de sondage, un ou
plusieurs forages obliques pour-
raient être creusés au Bois de la
Glaivaz. Les résultats de ces re-
cherches seront discutés vers la fin
du mois de juin dans le cadre du
groupe de travail constitué récem-
ment et comprenant des représen-
tants des communes intéressées,
du canton de Vaud et de la CE-
DRA. Lors.du choix de la zone de
sondage, il sera tenu compte -
dans la plus large mesure possible
- des désirs et des préférences des
communes et du canton, lit-on
dans un communiqué de la CE-
DRA, signé de son chef des rela-
tions publiques.

Requêtes cet été
Au cours de l'été prochain, elle

présentera simultanément au Dé-
partement fédéral des transports,
des communications et de l'éner-
gie des requêtes d'autorisation de
sondage pour les régions d'Ober-
bauenstock (UR), du Piz Pian
Grand (GR) et du bois de la Glai-
vaz. Les régions possibles de son-
dage font actuellement l'objet
d'évalutation encore plus appron-
fondies sous les angles de la géo-
logie, de l'aménagement du terri-
toire, de la construction des voies
d'accès, ainsi que du point de vue
de la protection de l'environne-
ment. Lors des consultations avec
les communes et les cantons, elle
se penchera également sur la ques-
tion du dépôt des matériaux d'ex-
cavation produits lors de la cons-
truction de la galerie de sondage.

Une fois présentées, ces requê-
tes seront publiées dans la Feuille
f é d é r a l e  et déposées dans les ca-

Gisling, invité du Cercle lausan-
nois de la presse, les lois du mar-
ché ont joué à l'étranger. Or, que
constate-t-on? La TV grignote
25% de la publicité. La radio, 6 à
7% seulement. Car, après la pé-
riode de lancement, qui suscite
de la curiosité chez l'auditeur ou
le téléspectateur, le temps d'au-
dience n'augmente pas, malgré
la multip lication des program-
mes. En revanche, le temps de
lecture des périodiques demeure
stable. En Suisse, le cadre res-
treint de diffusion (10 kim), les
contraintes de l'ordonnance
( 3 x 5  min. de publicité par jour),
le faible taux d'écoute (qui déter-
minera le tarif publicitaire), font
que les promoteurs déchanteront,
la période euphorique passée. Ce
d'autant p lus que la qualité dé-
pend des moyens, et que, dans ce
domaine, la SSR se trouve à
l'abri et concurrencera sérieu-
sement les radios locales. Publi-
citas étant liée aux éditeurs, elle
suivra leur politique si certains
d'entre eux se lancent dans une
telle opération. Elle leur déni-
chera des clients mais se refuse,
selon une résolution qu'elle a

finale du ressort du Conseil fédéral
pitales des cantons intéressés. Au res, conformément au droit can- effectué le choix du site du dépôt
cours d'une procédure de consul-
tations, les cantons sur le territoire
desquels les recherches sont pré-
vues auront la possibilité de pren-
dre position sur les projets de son-
dage de la CEDRA. Ils pourront
aussi recueillir les remarques des
communes.

La décision relative aux deman-
des de sondage sera prise en fin de
compte par la Conseil fédéral.
Pour la construction,
nouvelle procédure

En plus des autorisations de
sondage octroyées par la Confé-
dération, des autorisations de
construction sont nécessaires pour
procéder aux travaux préliminai-

UN MMM A SAINT-LÉGIER
Vers de nouvelles négociations
SAINT-LÉGIER. - Il sera à nouveau question de la parcelle de 60 000 m2
achetée par la Migros au canton de Vaud dans le but d'y ériger un vaste
centre commercial. Après moult péripéties (le terrain avait été placé en
zone agricole par la commune sur pression de la population), le Conseil
d'Etat, qui devait adopter ce plan de zones « écologique », a tranché en
proposant une solution intermédiaire autorisant la construction d'un mo-
tel (les terrains se situent au carrefour des N9 et N12), de locaux com-
merciaux et d'une zone de détente.

Les projets de la coopérative, vieux de treize ans, sont donc à nouveau
contrecarrés. En attendant que les nouvelles négociations aboutissent, les
terrains seront « gelés », c'est-à-dire placés en zone de réserve. Le gouver-
nement prie la commune d'adopter une nouvelle affectation, ni indus-
trielle, ni résidentielle, mais plutôt vouée à des constructions d'intérêt gé-
néral. Un plan de quartier devrait être soumis au Conseil communal, me-
nacé d'un référendum, si les projets ne correspondent pas aux vœux des
opposants (les commerçants, l'association pour un aménagement ration-
nel de Saint-Légier) .

Ce n'est donc pas demain qu'un MMM équipera ce secteur malgré les
besoins de la population, reconnus par un concurrent de la place de Ve-
vey.

Nouveau spectacle de la Dramatique d Aigle
La Dramatique d'Aigle

nous a concocté pendant ce
p rintemps pluvieux un nou-
veau spectacle qu'elle nous
présente dès le week-end
prochain en son caveau de
la Rue de Jérusalem.

Une scène entièrement
remaniée, un éclairage plus
complexe permettant diffé-
rents «jeux de lumière », la
pose de bancs sur les côtés
du caveau : autant d 'inno-
vations importantes contri-
buant au confort des ac-

adoptée, à participer activement
à de tels projets. C'est dire si elle
est optimiste. »

Des participants au débat ont
néanmoins redouté que seuls les
grands éditeurs réussissent à ti-
rer leur épingle du jeu, au détri-
ment des «petits».

Température
économique

Face à une assemblée de jour-
nalistes trop peu garnie, M. Gis-
ling, un fils de Romands élevé
outre-Sarine, à la tête de Publi-
citas depuis trois ans, a évidem-
ment abordé les questions rela-
tives à la censure et aux pres-
sions commerciales.

Première surprise : son grou-
pe, qui chapeaute une dizaine de
sociétés dans toute l'Europe, se
refuse, par contrat, à s'immiscer
dans les rédactions. Elle philtre
les pressions, pouvant arguer de
la liberté rédactionnelle de ses
partenaires.

De par sa diversification et sa
répartition régionale, la presse
suisse est favorable aux publici-
taires. M. Gisling ne porte pas
d'appréciation qualitative mais

ten. Il était complété par des délégations de sites retenus en deuxième
priorité ainsi que des sites pour lesquels l'étude est ajournée. Il a été dé-
cidé, lit-on dans un communiqué, de confier une étude à un bureau zu-
richois qui devra déterminer les risques liés au stockage de ces déchets.

Une étude géologique sur les trois sites de première priorité sera éga-
lement commandée à une dizaine de géologues de toutes les parties du
pays. Ces démarches pourraient être financées par les communes.

Deux mois après son lancement, la pétition lancée par la Municipalité
contre les sondages en vue de créer ce dépôt tant contesté a récolté
20 000 signatures, dont 2865 sur la seule commune d'Ollon et 11557 dans
l'ensemble du Chablais. Cette pétition devrait être remise au Conseil fé-
déral avant le 12 juin, date retenue par la Municipalité pour consulter la
population.

tonal.
Au cours des deux procédures

d'autorisation, toute personne
dont les droits et obligations sont
touchés par les travaux prévus
peut faire valoir des oppositions
ou des objections. Cette double
consultation permet d'assurer aus-
si bien les intérêts de la commune
que ceux des personnes indivi-
duelles. Elles seront prises en con-
sidération.

L'autorisation des travaux de
sondage n'équivaut d'ailleurs en
rien à une approbation de cons-
truction d'un dépôt définitif. Pour
cela, une nouvelle procédure sera
nécessaire après l'achèvement des
recherches envisagées, et une fois

teurs comme à celui du pu-
blic.

Innovation également
quant au spectacle lui-
même : si on retrouve en
première partie les désor-
mais traditionnels sketches,
les acteurs de la Dramati-
que ont voulu présenter
comme «p lat de résistance»
un travail plus fouillé, plus
véritablement théâtral.
C'est ainsi qu'ils ont mis en
scène une partie des Exer-

parle, dans ce cas, uniquement
de l'impact du message publici-
taire sur les publics, locaux, ré-
gionaux, nationaux.

Baromètre de notre économie,
la publicité permet d'évaluer les
récessions : en un an, de fin avril
1982 à fin avril 1985, le volume
des annonces a diminué de 5,5%.
Pour les offres d'emploi, cette
baisse est plus nette :
— 36% en un an (les Vi).

M. Gisling n'est pas catastro-
phé par cette situation, compte
tenu de la stabilité des annonces
commerciales. Selon lui, «nous
avons passé le creux de la vague,
mais il ne faut pas s'attendre à
un redressement spectaculaire.
Les difficultés actuelles sont plus
structurelles que conjoncturel-
les.»

M. Gisling, comme ses concur-
rents sans doute, volt une me-
nace dans l'augmentation des
publicités indirectes dans les pa-
ges rédactionnelles (test-auto,
gastronomie, échos du commer-
ce, etc.). Cette absence de diffé-
renciation consiste en fait à cou-
per la branche sur laquelle la
presse et Publicitas sont assis.

définitif, dès 1987.
Un seul dépôt de stockage dé-

finitif sera nécessaire dans notre
pays pour les déchets de faible et
de moyenne activité provenant de
la production d'énergie, de la mé-
decine, de la recherche et de l'in-
dustrie. Il devra être mis en service
dès 1995.

Le 29e emprunt de la Centrale d'émission
des communes suisses (21 dont 7 valaisannes)

La Centrale d'émission des com-
munes suisses émet en son nom
mais d'ordre et pour compte de
vingt et une communes de neuf
cantons, son 29" emprunt de
63000000 de francs au taux de
4%%, destiné à procurer des capi-
taux à long terme aux communes
membres. La durée des obligations
est de 12 ans.

Les vingt et une communes par-
ticipant à l'emprunt, à savoir :

Arch BE, Belmontsur-Lausanne
VD, Bernex GE, La Chaux-de-
Fonds NE, Chermignon VS, Delley
FR, Grâchen VS, Isérables VS,
Laufen BE, Leukerbad VS, Leu-
zigen BE, Madiswil BE, Rappers-
wil SG, Rochefort NE, Ruttenen
SO, Saas Balen VS, Saas Fee VS,
Schnottwil SO, Stallikon, ZH, Ver-
nier GE, Zermatt VS, en plus de
l'obligation de rembourser leur
tranche à l'égard de la Centrale
d'émission des communes suisses,
se portent caution pour le capital
et les intérêts de cet emprunt in-

cices de style de Raymond
Queneau qui, tout en res-
tant

 ̂
dans la ligne « café-

théâtre » chère au caveau,
sont pour les acteurs ama-
teurs un travail considéra-
ble.

Donc, beaucoup de rires
(et quelques coups de
blanc) en perspective pour
ce prochain rendez-vous de
la Dramatique. 27-28 mai
et 3-4 juin, 20 h 30. rue de
Jérusalem

EGLISE EVANGELIQUE REFORMÉE
Le rapport de printemps

Le bureau : MM. Daniel Pittet, Michel Jeanneret, Pierre Gillard,
René Ansermet et AT" Marinette Hubert.

GRYON (rue). - Plus de soixante
délégués se sont donné rendez-
vous hier à Gryon. M. Pierre Gil-
lard, président, leur a donné lec-
ture du rapport sur la vie du 1er
arrondissement ecclésiastique du-
rant l'année écoulée. De celui-ci, il
ressort qu'un immense travail s'ac-
complit dans chaque paroisse.
L'examen de cette année porte sur
le problème de la jeunesse et de
son intégration dans la vie de
l'Eglise. Un gros point d'interro-

du caté- lement rapportée dans les rapport
chisme. Elle est en baisse et le
nombre des catéchumènes est in-
suffisant ou inexistant. La situa-
tion est grave. Malgré cette consta-
tation soumise aux participants,
M. Gillard note que des signes de au compte courant se monte à
d'encouragement sont présents. A 6800 francs.

LES DIABLERETS
Propre en ordre !

ORMONT-DESSUS (ch). - Tan-
dis que les initiateurs du Grou-
pement contre le bétonnage du
Belvédère font part de leur insatis-
faction des projets d'équipement
(remaniés) du secteur de Vers-le-
Cédard, où des bâtiments à cinq
niveaux et un centre commercial
pourraient être construits, la Mu-
nicipalité se soucie de l'aspect ex-
térieur de la station.

Dans un récent avis, elle attire
l'attention de la population sur le
fait que les prescriptions concer-
nant l'ordre et la propreté des
voies publiques et aux abords des
bâtiments sont insuffisamment ob-
servées. Elle a notamment consta-

dépendamment les unes des au-
tres, mais solidairement avec la
Centrale d'émission des commu-
nes suisses, jusqu'à concurrence
de leurs participations. Ainsi, les
obligataires ont une double garan-
tie.

Le Consortium d'émission de
banques suisses, l'Union des Ban-
ques Cantonales Suisses, l'Union
de Banques Régionales et Caisses
d'Epargne Suisses, ainsi que le
Groupement de banquiers privés
de Suisse alémanique ont pris fer-

• SAINT-LÉGIER. - Trois candidats se présenteront aux électeurs les
10, 11 et 12 juin afin de briguer le siège de municipal de M. Clément Ro-
chat (libéral, démissionnaire). Ce sont MM. Didier Brunschwig, né en
1941 à Vevey, marié, père de trois enfants, commerçant, membre du Par-
ti libéral ; Michel Dupraz, né en 1938 à Saint-Légier, marié, père de qua-
tre enfants, scieur-raboteur, vice-président du PL local et du Conseil
communal ; Georges Pilloud, un Fribourgeois de 57 ans, chef de gare,
marié, père de trois enfants, membre du PS et du Conseil communal de-
puis plus de vingt ans. Actuellement, l'Exécutif compte deux radicaux et
trois libéraux.

FRUITS ET LEGUMES
Prévisions pour la semaine
prochaine (28 mai au 3 juin)

Asperges : nous espérons une ré-
colte de 30 tonnes. Le temps dé-
cidera.

Choux-fleurs : à la même pério-
de, l'année passée, nous avions ex-
pédié 50 tonnes. Cette année,
après consultation de l'Office des
cultures maraîchères, visite de cul-
tures, nous proposons une prévi-
sion de 20 tonnes. La situation sera
suivie de près.

Salades : une production régu-
lière de serre de 70 000 pièces fera
partie de l'offre cette semaine-là.
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me cet emprunt, dont la Centrale
d'émission des communes suisses
se réserve un montant de 1900000
francs et dont 7640000 francs sont
déjà placés. Ils offrent le montant
restant, soit 53460000 francs, en
souscription publique du 31 mai
au 6 juin 1983, à midi, au prix de
99,50%. La direction du syndicat
d'émission est assumée par la
Caisse d'Epargne et de Prêts à
Berne et la Banque Cantonale de
Berne. Les titres attribués seront à
libérer le 22 juin 1983.

la dernière inscription des caté-
chumènes de Vers-l'Eglise, par
exemple, tous les parents étaient
là.

Le bureau d'arrondissement a
aussi remercié le pasteur Pittet
d'Aigle qui a beaucoup apporté
par son trop court passage au sein
du comité. Arrivé au terme de son
mandat, M. Gillard se plaît pour-
tant à penser que toute la vie de
l'arrondissement n'est pas intégra-

paroissiaux et que le dicton - pas
de nouvelles, bonnes nouvelles -
est toujours actuel. Notons aussi
que l'exercice 1982 boucle avec un
déficit de 1337 francs et que le sol-

te l'entreposage de matériaux et
objets divers (poutraisons, ferrail-
les) à proximité d'immeubles où
ne s'effectuent présentement au-
cun travail. Elle veut aussi « chas-
ser » les emballages vides déposés
autour des maisons ; les fumiers
mal entretenus ; les tas de bois mal
empilés ; les barrières démontées
ou réparées sans le moindre souci
d'esthétique; les enseignes en
mauvais état ou en quantité abu-
sive ; les signaux de réclame ou
routiers posés sans autorisation.

Elle tient ainsi à inciter les ha-
bitants à plus d'ordre et de propre-
té. A chacun son balai.

mai au 3 juin)
Tomates de serre et carottes : el-

les apparaîtront à partir de la mi-
juin.

Fraises : elles s'impatientent. El-
les n'attendent qu'un peu de cha-
leur pour démarrer en force ! Dès
les premiers apports, nous rensei-
gnerons chaque matin la DIE ainsi
que la FUS.

Le temps : il est mauvais ; tout a
été dit à ce sujet ! On espère quand
même !

Office central
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cherche, pour compléter l'effectif de son personnel
et pour une activité à temps partiel 2 à 3 jours par
semaine, à la demi-journée ou selon arrangement

1 hôtesse d accueil
1 vendeuse-caissière

au rayon pâtisserie

1 caissière
1 vendeuse spécialisée

au rayon fromage, service traditionnel

Salaires et prestations sociales propres à une gran-
de entreprise.

Les candidates sont invitées à prendre contact di-
rectement avec la direction du magasin de Slon, tél.
027/22 03 83, ou à adresser les offres par écrit au
service du personnel à la centrale de Martigny.

Groupement privé à Vevey
cherche

gouvernante
de bonne présentation et aimable, pos-
sédant de l'expérience, aimant et
sachant cuire, pour la surveillance et
l'entretien de ses locaux de réunion.

Logement confortable mis à disposition
(2 pièces, salle d'eau et dépendances).
Salaire et conditions d'engagement à
discuter. Ce poste devrait convenir, de
préférence, à personne seule.
Entrée en fonctions dès septembre.

Faire offres avec curriculum vitae et
liste de références sous chiffre 161026 à
Publicitas, Vevey.

Nous cherchons

Bureau d'ingénieurs en génie civil de la place de
Sion cherche

dessinateur en génie civil
et béton armé
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae au
Bureau technique Toumler & Blanc, rue des Colll-
nes 2, 1950 Slon. 36-42457

/f S
J£L nouvellé~€hm.valin&
Nous cherchons

gérant/ boucher
(boucher indépendant ou couple)
pour la gestion de notre succursale à Vevey.
Nous vous introduirons soigneusement dans votre
tâche et pouvons vous offrir des possibilités de dé-
veloppement.
Bonnes conditions d'emploi, participation aux bé-
néfices.
Si vous travaillez soigneusement et consciencieu-
sement, envoyez-nous votre curriculum vitae ou té-
léphonez à
La Nouvelle Chevaline S.A., 1400 Yverdon.
Rue du Milieu 11, tél. 024/21 52 54, M. Mùller.¦ 44-4057

dessinateur en béton arme
dessinateur en menuiserie

• 1 dessinateur
ou de formation équivalente

en installations sanitaires,
possibilité d'engagement fixe)
Lieu de travail : Est vaudois

• 1 installateur sanitaire

• 1 chef d'équipe
(génie civil)

• 1 étancheur
(ou ouvrier connaissant la branche)

¦ ¦

• 1 menuisier
Pour tous renseignements, s'adresser à Tony Pereiro
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37
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DENNER

En promotion dans le mail,.
jusqu'au 29 mai 1983

Urgent!

les enfiler, c'est les garder!

Elégant 527 Fr. 69.80 1 Elégant 531 Fr. 64.80

COMFORETTE SANDALE FITNESS
Un coussin de bulles d'air pour salle de bains, douche, sauna
pour un confort de rêve

Les nouveautés sont la!
EXPOSITION PERMANENTE A LA

DROGUERIE-PARFUMERIE SUN*ST0RE
Plus de 200 paires en stock!
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BRADERIE DE PRINTEMPS AU CERM

Aujourd'hui encore...
MARTIGNY (pag). - C'était la ruée hier matin au CERM sur le coup des 10 heures. La ruée
sur la bonne «occase», chaussures, vêtements, tapis ou appareils ménagers. La 8* Braderie a
donc connu son départ habituel avec des centaines de clientes n'attendant que l'ouverture
des portes pour se précipiter sur la vingtaine de stands dressés au CERM.

Ce grand déballage de printemps se poursuit aujourd'hui jusqu'à 21 heures. L'occasion est
donc belle pour toutes les ménagères d'effectuer des achats à bon compte...

Le CERM hier matin sur le coup des 10 heures, au moment où la 8e Braderie ouvrait ses por
tes.

Les CFF creusent a Vernayaz L-office du tourisme

Un passage d'une largeur de quatre mètres pour les seuls piétons et cyclistes.

VERNAYAZ (pag). - Piétons
et cyclistes n'auront plus à tra-
verser les voies CFF en gare de
Vernayaz. D'entente avec le
Département des travaux pu-
blics, la compagnie des che-

Amicale des sergents
Martigny-Fully et environs
MARTIGNY. - L'Assemblée an-
nuelle a été fixée au samedi 28 mai
à 20 heures précises au Bar du Sta-
de à Fully.

Présence obligatoire des soixan-
te-cinq sergents inscrits.

Hommage à M,
La semaine dernière est decede,

à Vaison-la-Romaine, M. Serge
Marzaux , archiviste municipal et
grand ami du Valais. En effet,
M. Marzaux aimait se rendre dans
notre canton dont il appréciait les
monuments anciens et l'histoire.
On peut, à juste titre, dire qu'il fut
le père spirituel du jumelage entre
Vaison-la-Romaine et Martigny.
C'est lui qui fut l'animateur des fê-
tes grandioses réalisées, en cette
occasion, dans la cité des Vocon-
ces que l'on compare, fréquem-
ment, à une Pompéi française de
par la richesse de ses vestiges ar-
chéologiques. Chacun conserve
encore présent dans sa mémoire le
rôle prépondérant que M. Mar-
zaux a joué lors des fêtes fastueu-
ses des 13 et 14 juillet 1979.

M. Marzaux était un parfait éru-
dit qui mit toutes ses connaissan-
ces à la disposition de la collecti-
vité, puisqu'il fut le réorganisateur
et le protecteur des archives mu-
nicipales ae vaison-ia-Komaine.

mins de fer fédéraux est en ef-
fet en train de construire un
passage inférieur, qui permet-
tra la suppression du passage à
niveau sur la ligne Lausanne-
Brigue.

Ce passage inférieur,
d'une longueur de plus de 80
mètres, va coûter plus de
800 000 francs, somme prise
en charge par les CFF. La
commune de Vernayaz, pour i
sa part, interviendra dans le fi-
nancement des travaux de dé-
placement pour les conduites
d'eau, ainsi que dans celui des
eaux usées. Les travaux, qui

doléances. Léonard P. Closuit

ont débuté au début du moid
de janvier, devraient se pour-
suivre jusqu'à la fin août.

Ainsi, une année après la
mise en service d'un pont su-
périeur spacieux, Vernayaz va
bientôt disposer d'un passage
inférieur, ce qui permettra la
fermeture définitive d'un pas-
sage à niveau dangereux. Par-
ticularité de cette nouvelle réa-
lisation souterraine : elle aura
une largeur de 4 mètres pour
une hauteur de 2 m 40. Ce qui
peut paraître exagéré, puisque
seuls les piétons et les cyclistes
auront la possibilité de l'em-
prunter. Et à voir les travaux
actuellement entrepris à proxi-
mité de la gare de Vernayaz,
on peut se demander s'il n'au-
rait pas été plus judicieux
d'abandonner le projet du pont
supérieur (terminé en 1982) et
de ne construire que ce pas-
sage inférieur, dont la largeur
aurait alors été portée à cinq
ou six mètres.

Serge Marzaux
En outre, M. Marzaux, en sa

qualité de président du Cercle ar-
tistique et culturel de Vaison-la-
Romaine qu'il animât avec com-
pétence, fut l'auteur de nombreu-
ses conférences et publications.
Lors de sa dernière visite à Marti-
gny, à l'occasion de la remise du
Prix de la ville de Martigny à la
Fondation Pro Octoduro, il fit une
magistrale conférence sur les si-
militudes historiques et archéolo-
giques entre les deux villes et fit
découvrir, à bon nombre de Mar-
tignerains, la cité jumelle du Vau-
cluse.

Martigny et le jumelage avec
Vaison-la-Romaine perdent un
ami et, surtout, un animateur pré-
cieux qui ne sera pas remplacé.
Aussi, c'est avec un sentiment de
profonde tristesse et d'émotion
que nous avons appris le décès de
M. Marzaux et que nous présen-
tons, à son épouse et à ses fils,
l'expression de nos sincères con-

« images
du Groenland»
MARTIGNY. - En complément
de la présentation d'une importan-
te exposition intitulée < Images du
Groenland », à Berne, puis à Bâle,
Zurich et Genève, une série
d'émissions sur cette île lointaine
sera diffusée, sur les ondes de la
Radio Suisse Romande 1, les 28
mai, 18 et 25 juin prochains, de 22
h 30 à 24 heures. Ces émissions se-
ront agrémentées par de nom-
breux enregistrements pris sur le
vif au Groenland.

Quant à l'exposition, elle est for-
mée de huit tableaux dioramiques
réalisés par M. Michel Dayer et
présente un grand nombre de pho-
tographies et d'objets rapportés
par Léonard Closuit lors d'expédi-
tions au Groenland, en 1980, 1981
et 1982.

Championnats suisses de scrabble par paires
Les 28 et 29 mai auront lieu à Martigny, en la salle communale, les 5" Championnats suisses de
scrabble par paires. Chaque équipe composée de deux joueurs défiera le chronomètre de l'arbitrage
et les embûches du petit dictionnaire, afin de réaliser le meilleur score. Cette manifestation se dé-
roulera en quatre manches ; c'est dire que la lutte pour le titre sera longue et espérons-le soutenue.
Des paires de toute la Romandie scrabblesque sont attendues à Martigny où le club local se fera un
point d'honneur de bien les accueillir et de leur procurer des conditions de jeu agréables. L'horaire
des confrontations est le suivant : samedi à 13 h 30 première manche ; à 15 h 30 seconde manche ;
dimanche à 9 h 30 troisième manche et à 13 h 30 ultime rencontre.

Des places de jeu seront réservées aux visiteurs et aux personnes intéressées qui pourront ainsi se
mesurer en toute amitié et décontraction aux meilleurs joueurs du pays, profitez-en !

de Sion et environs
au troisième rang
des régions valaisannes

3ÊMAYENS-DE-SION (wy). - L'Of-
QÏice du tourisme de Sion et envi-
rons, groupant les communes et
Ses sociétés de développement de

J |Jla région a tenu ses assises mardi
''aux Mayens-de-Sion, sous la pré-

§ ;:Jsidence de M. Pierre Moren.
: Dans son rapport d'activité, le

H président rappela les résultats ob-
H tenus sur le plan du tourisme en
| 1982.

En ce qui concerne la capacité
d'accueil des districts de Sion, Hé-

1 rens et Conthey, elle s'élève à
32980 lits. Le total des nuitées
s'élève à 1667205 nuitées, et la ré-
partition entre les saisons est la

1 suivante : hiver: 860645 nuitées ;
i été : 806560 nuitées.

Le Valais central se classe ainsi
au troisième rang des sept régions

1 valaisannes. En quelques années,
la progression des nuitées touris-
tiques a été aussi rapide que spec-
taculaire. Ainsi, la région de Sion
se classe immédiatement après la

id région de Viège, Zermatt, Saas Fee
r- et le Haut-Plateau.

la Communications
X- Autoroute. - Le tronçon Evion-
ra naz-Martigny fut ouvert à la circu-
;e lation en décembre 1981, Marti-
|a gny-Riddes le 29 octobre 1982 et,
s. dans le même temps, Saint- Mau-

rice sud - Evionnaz. Le tracé ac-
tuel représente 24 km.

Sur les 65 km qui séparent Rid-
des de Brigue, le premier tronçon
entre Riddes et Ardon sera mis en
chantier cette année également, du
moins pour les travaux préliminai-
res. L'évitement de Sion devrait
être réalisé le plus rapidement pos-
sible et en priorité. Il est cepen-
dant d'exécution difficile et ne
sera guère terminé avant 1988.

Routes des vallées. - Certaines
routes des vallées de la région du
Valais central sont nettement in-
suffisantes. Nous pensons en par-
ticulier à la route de Nendaz, Sion
- Champlan et Sion-Savièse.

Chemin de fer. - Dès le mois de
septembre prochain, le nouvel ho-
raire des CFF pour le Valais devra
tenir compte de l'arrivée du TGV
à Lausanne, qui sera mis en circu-
lation au début de 1984 au nombre
de quatre paires par jour. La cor-
respondance de ces TGV avec
Sion et Brigue est prévue au
moyen de trois trains Intercity Ge-
nève-Milan et d'un train direct
normal Genève-Brigue. Ces trains
remplaceront les TEE Lemano et
Cisalpin et le train international
Lutetia. Sion et Brigue seront les
arrêts des Intercity en Valais.

Aéroport régional. - Les condi-
tions météo ont été bonnes en
1982, ce qui a favorisé l'activité de
l'aéroport. En effet, on a enregistré
l'année dernière 51200 mouve-
ments contre 40702 en 1981. Le
nombre des passagers s'est élevé à

28065, et le fret à 15690000 kg.
L'effectif du personnel est de 288
employés, dont 216 pour l'aérodro-
me militaire, 45 pour Air-Glaciers
et 17 pour Farner Air-Service.

Remontées mécaniques. - Le té-
léphérique col des Gentianes -
Mont-Fort a été mis en service le
3 mars 1983. Cette magnifique
installation qui fait suite à celle
conduisant de Tortin au col des
Gentianes a déjà permis à une
nombreuse foule de découvrir ce
magnifique secteur.

Dans le secteur de Thyon, un
nouveau télésiège a été construit.
Le bureau de Sion, dirigé par
M. Molk, a connu de nombreuses
activités : publicité collective avec
l'UVT, campagne de presse et
d'affichage, visite de journalistes,
réception des agents de Swissair et
d'autres organismes de voyage,
édition de nouveaux imprimés,
etc.

Actions promotionnelles
En Suisse.L'importance de la

clientèle suisse pour Sion et la ré-
gion, engage les responsables à
consacrer une grande partie des
efforts au marché intérieur. Com-
me ces années passées, l'office a
maintenu et développé les contacts
avec les associations sportives,
économiques et culturelles afin de
les inciter à choisir la région du
Centre pour leurs congrès, assem-
blées et excursions. Une campagne
similaire a été entreprise auprès
des autocaristes et des sociétés de
transport.

Les touristes du troisième âge
sont nombreux. Aussi les campa-
gnes entreprises auprès de cette
clientèle ont-elles été intensifiées.

A l'étranger. - La faiblesse des
moyens financiers a incité les res-
ponsables à limiter leur prospec-
tion à des régions déterminées des
pays voisins. C'est surtout par des
actions communes avec les sta-
tions de la région et en collabora-

tion avec l'UVT que les résultats
sont efficaces.

Congrès et assemblées
Les assemblées et congrès sui-

vants se sont tenus à Sion en 1982 :
2-3 juin : Délégués du comité du

CICR.
11-12 juin : Assemblée suisse

des ingénieurs agronomes.
17-19 juin : Société suisse d'oto-

rhino-laryngologie.
4-5 septembre : Fédération suis-

se des associations d'anciens élè-
ves des écoles d'agriculture et mé-
nagères.

23-24 septembre : Association
suisse contre la tuberculose.

16-18 septembre : Société suisse
de chimie appliquée.

8-10 octobre : Société suisse de
physiothérapie.

28-29 octobre : Association suis-
se des fonctionnaires du téléphone
et télégraphe.

5-7 novembre : Société suisse de
pathologie.

Il faut relever que l'équipement
du nouvel Hôpital de Sion a en-
gagé plusieurs sociétés médicales
et scientifiques à tenir leurs assem-
blées à Sion.

Les comptes
et le budget i

Le total des dépenses atteint le
chiffre de 231684 francs pour des
recettes atteignant 225193 francs.
Le budget 1983 prévoit un total de
254500 francs.

Après lecture du rapport des vé-
rificateurs des comptes, les comp-
tes, le budget et le rapport d'activi-
té furent acceptés tels que présen-
tés.Dans les divers, le président
annonça la future réalisation du
nouveau bureau de l'Office du
tourisme, qui sera situé à l'angle
de la Planta. Cette construction
débutera dès que le plan d'amé-
nagement de cette place aura été
définitivement accepté.



"*

les fruits exquis et surtout
la fraîcheur inégalable
sont les critères déterminants
de la haute qualité
des yogourts Migros.

Yogourts nature 180 g —.45
Yogourts aux fruits 180 g —.60

Yogourts fermes
(moka, caramel, etc.) 180 g -.5i
Yogourts diététiques 180 g -.5i

Multipack du 2 5 .5 au 31 .5

Offre  spéciale du 2 5 .5 au 31 . 5
Fîultipack du 25 . 5 au 7. 6
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Offre  spéciale jus qu ' au 31-5
Giandor

Chocolat suisse de qualité
tablette de 100 g 1.20

2 tablettes 2.— au lieu de 2.40
Multipack du 25 • 5 au 31 . 5

Autres offres
1 Offre  spéciale du 2 5-5  au 7 .6

Multipack du 25 . 5 au 31 • 5 r " 
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Vt de I 2^5 au lieu de 2.90
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ANTIQUITES
Rare petit secrétaire d'époque Di-
rectoire en merisier
Belle vitrine marquetée d'époque
Louis XVI, haut. 164, larg. 115 cm
Grande table d'époque Louis XV en
merisier, deux tiroirs en ceinture
193/93 cm (pouvant être utilisée
comme bureau).
Meuble trois corps d'époque Louis
XVI en cerisier marqueté composé
d'un bureau-commode et biliothè-
que
Bureau-commode d'époque Louis
XVI en noyer clair

Dans l'ancien pressoir:
Vaisselier avec râtelier en bols ciré
époque 1750 environ, table de fer-
me avec tiroir en cerisier, 145/75
cm et 6 chaises à placet bols.

En exposition plusieurs très beaux
meubles estampillés de grands
ébénistes du XVIII* siècle.
Nos meubles sont vendus avec ga-
rantie.

M™ Jean Papon
antiquaire

1807 Blonay - Tél. 021 /53 15 76

A trois minutes autoroute, sortie Mon-
treux, descendre et suivre route à droite

traversant village de Chailly

r



Soutien valaisan à l'un des sept chefs de la résistance afghane
LE COMMANDANT RABBANI : KJ ^ t ~ i ~~j j

-
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Le «Comité valaisan de soutien à l'Afghanistan » vient avez demandé le droit de contrô-
de transmettre à l'un des sept chefs de la résistance afg- le. P01"-, \ CIC? su5les. Pris°n-
hane un montant de 10000 francs. Cette somme, récol- !S dSiïméErX  ̂

leS
tée en Valais, est destinée à l'achat d'armes pour la ré- Les termes de ce contrat n'ont
sistance afghane. Dans sa dernière collecte, le comité pas été respectés par les Sovié-
valaisan a récolté plus de 50000 francs en moins de ?ques. Comment réagissez-vous

. . y. .N n A -A _» -» a leur attitude négative ?quatre semâmes (la première collecte avait rapporte _ n faut bie
& 

préci8er que
plus de 100000 francs). Une partie des dons sera attri- nous avons accepté de livrer les
buée à l'aide humanitaire en faveur des réfugiés afg- prisonniers soviétiques non pas
hans installés au Pakistan. »u 

^
uve

™n,e.nt s,rT' "if18
Le commandant Rabbani, l'un des sept sages de la £

à
£3^«ïïï£résistance, était de passage dernièrement en Suisse. niers soviétiques se trouventniers soviétiques se trouvent

dans des prisons suisses, sous la
responsabilité du Gouvernement
suisse. Nous les avons échangés
pour permettre au CICR de visi-
ter les prisons afghanes. Peut-
être même que le CICR aurait
réussi à libérer quelques Afg-

W", --- .«. LeS 
f °Vjéi

ti(
Sfrn

n'""t t
PaS espérons que les prisonniers rus- des problèmes superficiels. Il n'y moyen pour tenter d'exterminertenu parole et le UU n est tou- ses puissent choisir librement le a que deux choses essentielles la résistance. Parce que sur le

%̂ m\Jm- ̂   ̂ '°urs Pas rentre en Afghanistan? dans , ,  ̂voudront se sur ia quesnon afghane : l'armée champ de bataille, ils sont per-¦HK Vous acceptez cela? réfugier. d'occupation et le peuple afghan. dants à tous les coups.
L 1 i - Effectivement! Le CICR n'a "" Lors de la conférence de Genè-

m É̂É 41 §r4Trt ôiaers
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n NOUS changerons vê les deux belligérants n'étaient AUCUII modèle
ilk éWÊ H C est v""111611* injuste. Mais je nos plans islamique

1 WÈÊBÈÊi ^^^mW& ne peux rien faire. C'est au Gou- ,, , . A /-»_ __  _ .____  _ „_
Ë^̂  : Tm vernement suisse ou au CICR " Vou;L d

7
e* ™a'n î". 

mange p3S Vous n'êtes pas khomeiniste,
d'intervenir. Je sais que leurs vous métier du UtR . Allez- daiîS l'assiette et pourtant vous vous êtes allié à

¦ moyens sont très limités et, qu'en vous continuer a leur confier les A„ vriTl Ekmatiar qui, lui, est un fon-
\ i M définitive, ils ne peuvent rien. soldats soviétiques que vous cap- QU KAjrB damentaliste soutenu par le ré-

' '— La Suisse a fait ^n „>y . aucun changement .- Les deux principaux intéres- &£j% expMqSloïs'ttte
CE UU'elle devait faire «ans »«s termes du contrat. Mais ses ont été représentés par l'in- J^?™,8™1 exPua-uez vous cette

Le commandant Rabbani, entouré par le Dr Zekrya et Raymond Le- wv 
?" wm"' *"'*»" *»"*' je p,,,,, ¥0US dire que ja procé- termediaire de l'Iran et du Pakis- _ -̂„g „„__.„ „-.. „,-,.,,,

masson, du « Comité valaisan de soutien au peuple afg han ». - Vous pensez que la Suisse dure va change,. je changerai tan. Pour les membres de la re- -^^ntamert iSni¦des raisonsn'agit pas comme elle le devrait? me8 "plans Dorénavant on les sistance afghane, qui seront les mais seuiemem pour aes raisons
La résistance afghane est ternes en Suisse, n s'explique A-t-eUe eu raison de recueillir les envena vers d'autres pays. On représentants officiels aux con- Ŝ^̂ nmta l nC

partagée en deux groupes : encore sur la valeur des con- prisonniers soviétiques? ,eur demandera s'ils veulent ferences ? Les sept comman- fl™^™„t „M
e

„„ TdéeT notre
«l'union des trois » (Modjad- ferences internationales que . 7 "* S«*se ne J"?* Das combattre de notre côté, avec les dants (dont vous faites partie) ? gSStoS
dedi, Gailani, MohLJadi) l'ONU essaie de mettre lur t̂TSAJ'ïa : ™

g$£  ̂ J 
^  ̂

V°k T °̂"de tendance nationaliste, et pied pour trouver une solu- aues. Vous * demandez si eUe !!!!? "! i^if/ "P il p^™„- nues? niemy- Mes actions ""* dirigées
« l'union des quatre » (Rab- rion à la question afghane. D agit bien ! Je ne peux pas rénon- des r̂isomiie  ̂ soilérlauès M - La résistance afghane se E" un

J 8eul but : "» Afghanistan
bani, Ekmatiar, Khaled, s'explique enfin sur le choix dre. Ce n'est pas mon affaire. veulent plus rentrer en mtSS De mettra d'accord pour choisir ses «bre de toutes dominations et
Khayas) de tendance fon- politique et idéologique que Nous avons confié ces prison- toute fac0I, n08 exigences seront représentants. Pour la conféren- "" *u.™ ê

^
u, p® „?,qS!'̂ TÎ„

damentaliste. l'Afghanistan libre de de- niers au CICR. Nous attendons beaucoup plus ferries. Et avant ce de Genève, on n'en a pas EST ^̂ Ï taÊ Wfii
Unifiée sur le plan militai- main devra s'efforcer de fai- du Gouvernement suisse qu'U re- de les transférer, nous exigerons choisi parce que nous n'avons ŜSSL fondanientout de l'U

re, cette résistance est par- re et surtout de respecter. connaisse notre bonne foi Nous de la part de nos interlocuteurs P»* été invites et de toute façon E™fia SSETtort le%eu-*oli> ™. i. .«.w»™. .JM avons tenu parole. Les Russes l'assurance aue nos intérêts nous refusons de nous asseoir à 'am. A la uDeranon, roui le peu
tagee sur le problème pohti- pas! La Suisse doit reconnaître S^** l'es d̂toe la table du gouvernement fan- P  ̂afghan participera a la lutte
que et doctnnaue. Parfois, PnSOUmerS notre respect des droits de ™

" 
DHE Men toche de Kaboul. On ne mange PoUtique pour le gouvernement

les divergences sont telles S0ViétiqueS CU SUÎSSC l'homme, notre courage et notre ^̂  
eux 

a
Lsi protégés et trai- 

pas dans l'assiette du KGB. Le JgJ^ de ̂ memrm âuïuïqu'entre les deux centres de  ̂ droiture. EUe doit nous respec- tés en vrais prisonniers de Hier- )««» «>« • «•» sera invité, on choi- 8yslen,e ê.1 , ° , y' nl aucun
résistance des opérations ar- Les Russes n'ont D3S tet- Cest tout ce ûe nQUS de" re sira notre représentant, n sera *£"* moaeie isiamique ne cons-
mées fratricides déciment les , „„. v mandons. choisi parmi la résistance. "™* i f̂?ÎIL U*™^-™
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rangs des moudiaheddines. tCUU parole - Pensez-vous «récupérer» Conférence - Pourtant, au sein de cette nous voulons faire de notre pays.

Le commandant Rabbani les Russes qui se trouvent actuel- j .,,>»„, résistance, on s'entretue ! Est-ce ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^G'»vnlin,.0 c.r r<» îooonutnne « M. Rabbani, vous avez per- lement dans nos prisons? 0.6 I UIN U : vrai que des guerres intestines ~"
s explique sur ces tussensions sonnellement traité avec la - Pas du tout. J'espère même rien à esnérer ravagent les rangs de vos moud- T TMP interview r^aliePPidéologiques. Il s'expUque croix- Rouge suisse pour que le Gouvernement suisse les neD 3 esPerer jaheddines? Une interview reaUsee
aussi sur son rôle concernant l'échange de prisonniers sovié- laissera libres de choisir leur des- - Les conférences sur l'Afg- - Depuis longtemps, il existe par Hervé Valette
les prisonniers soviétiques in- tiques. En contrepartie, vous tinée. Aucun de ces prisonniers hanistan se succèdent à l'ONU. des problèmes sociaux. Avant ^̂ -_-____

Concert à Ardon ROGER BONVIN SOUS LA PLUME DE MAURICE ZERMATTEN
La tradition se perpétue et pour H am 

 ̂ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ • P Elfe 
™ ' ~~- 1̂ ' Êne point faillir à la règle , la fanfare -w^ 

¦¦ 
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Cécilia vous invite bien cordiale- §Sm î \Lf M Wm™ M. I W** 21111 lU
ment à son concert d'été qui aura 1^̂  I M̂ I Ê̂W mlmm^̂ sT I wfl ¦ I V ¦ ^̂

La tradition se perpétue et pour
ne point faillir à la règle, la fanfare
Cécilia vous invite bien cordiale-
ment à son concert d'été qui aura
lieu le vendredi 27 mai à 20 h 30
sur la place du nouveau centre SION. - Le 5 juin 1982, il y a de

cela presque une année, la mort de
Roger Bonvin plongeait dans la
consternation le Valais tout entier.
La parution aujourd'hui d'un ou-
vrage qui dresse le portrait de cet
homme en lequel les Valaisans se
sont reconnus n'est pas pure coïn-
cidence : en ce jour presque anni-
versaire, Maurice Zennatten
oeuvre pour que la mémoire de son
ami ne s'éteigne pas.

«Ce livre est né de l'amitié que
scolaire de « Cordes» . cela presque une année, la mort de nous avions pour Roger Bonvin. déterminations intérieures... »

Sous l'experte direction de son Roger Bonvin plongeait dans la De la fidélité que nous gardons à L'ordre choisi pour la composi-
chef , M. Jean-Michel Germanier , consternation le Valais tout entier, son souvenir». D'emblée, Maurice tion de cette biographie «analyti-
la fanfare se produira dans une La parution aujourd'hui d'un ou- Zennatten situe l'éclairage qu'il a que» comme le dit Maurice Zer-
douzaine de pièces minutieuse- vrage qui dresse le portrait de cet choisi dans son livre. Un livre qui malien, est simple. Dans une pre-
ment préparées pour votre plaisir. homme en lequel les Valaisans se est le sien, mais qui est aussi celui mière partie, l'auteur rappelle la

La Cécilia souhaite vivement sont reconnus n'est pas pure coin- des hommes qui ont approché Ro- naissance, les origines, les appren-
être honorée de votre présence et cidence : en ce jour presque anni- ger Bonvin, qui ont noué avec lui tissages d'un enfant, d'un adoles-
tout en espérant que vous passerez versaire, Maurice Zennatten une longue amitié (apolitique), qui cent; il le montre devenu homme:
une agréable soirée, elle vous re- œuvre pour que la mémoire de son ont aidé l'écrivain à rassembler les ingénieur, officier ; il l'évoque aux
mercie chaleureusement de votre ami ne s'éteigne pas. pièces du puzzle, qui présentent approches d'une carrière politique,
appui. m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm_ aussi leur témoignage. puis engagé dans cette carrière, al-

N.B. - L'emplacement choisi [ N̂ Dans cet ouvrage, Maurice Zer- lant au sommet, puis l'abandon-
vous offrant la possibilité de flA AAJ M AAHAAVI matten défend donc le droit au nant. Et quittant ce monde...»
s'abriter, le concert a lieu par tous |j|J SUll i COnGCl l subjectivisme. Ses sources d'ins- Dans une seconde partie, divers
les temps. ' piration, ce furent le respect et témoignages d'amis de Roger Bon-

HO la fîllinnilOtfo Padmiranon que Roger Bonvin a vin éclairent, consolident, complé-

^̂^̂ UC ICI UUIIIUUCItC suscité auprès de ses amis. Hom- tent la première esquisse. A ces
¦ / A i l  "5 ^̂ ^̂ Ŝ mage à un homme d'une bonté et apports personnels, s'ajoutent lesà J g. ̂  

J 
^

à mmmmmm̂
 ̂

w mage | „„ homme d'une bonté et apports personnels, s'ajoutent les
1 L l̂ II m̂ A SION. - Dans le cadre de son d'une intelligence exceptionnelle, hommages rendus par plusieursplp

 ̂
m̂mmfMmmr programme d'animation de la cette biographie met délibérément conseiUers fédéraux. Enfin, de

• I l  Rue du Sex , SION ville, la Guinguette donnera, ce en valeur lies lumières, écartant nombreux documents, coupures et
_ >4

^
*> Tel 027/22 82 91 soir dès 20 heures, un concert à sciemment les ombres. extraits de presse, reconstituent

A 4 „ A à A la Grenette (Grand-Pont). Le « phénomène Roger Bonvin» notamment l'atmosphère qui a en-
» J _ 4 § 1 M ;  Cette production, nous pré- -̂  ̂ foute l'attention de l'écri- touré ttoia glands événements :
kX|l

 ̂^L^L^M Clsent Ies organisateurs , aura 
^̂  

l'élection de Roger Bonvin au
lieu par tous les temps. Les ca- _ ,  - ,  . ConseU fédéral, sa nomination à la

Tout le monde fetiers des environs contribue- -^Tî t̂a ^mr ï̂ïiï fois Présidence de la Confédération, sa
l'attendait ront aussi à cette fête en ser- g™"™ J°™8.n"J?"̂  ™„mi i» mort.

vant raclettes et grillades en R
„T ,„^™1S„n

PPdrLST ,!n P «NOUS affirmons notre droit de
A nouveau tous lesjeudis plein air... si le temps le per- Ï Ẑ Ẑiâ̂ n S. ne retenir de ce/ hTme ?ue, Ce

met- mo«»n Ao«« „w. on n J»«» ine nous avons le mieux aimé en
Buffet froid Signalons encore que le S M2, înTiw™ » lui, ce qui nous a toujours paru di-
lïïîrzJÏÏlïL Grand-Pont sera fermé à la cir- ££lPî£

e
 ̂ ĴÊSTriSÎ " &* *«*• admiration, de notre

à discrétion culation entre 20 et 22 heures. 5fiff.»\SL l̂- L̂ l̂Z respect», affirme Maurice Zermat-
Ff. 20.- Tous les amis de la Guin- ^̂ SS"!» «enTen haut Cette position en,

guette (c'est-à-dire tout le §S«*m«i quiTentouren" et P°rte™ P6»*'̂  '« îon des
Tous les jours, assiette monde...) auront a cœur de ,,h  ̂,^ . • uns et le mécontentement des au-
avec potage soutenir cette heureuse initia- tôt le sulet et tantôt l'obiet» l'écri- ŝ. Pour ceux-là, il y a de la place
Fr- 7.50, 8.50 9.50. trve. ŜMS^iiSàt pour un autre ouvrage..
¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦ ^̂ HH^̂ BH^̂ y d'ensemble d'un homme, avec son F.L.

t »

Un groupe de résistants du commandant Rabbani.

ne voudra retourner en Union Pensez-vous qu'elles vont abou- même l'invasion, ces problèmes
soviétique. Aucun ne voudra re- tir à quelque chose ? existaient. Vous devez savoir que
tourner en enfer. Même si nous - Du moment qu'elles sont jamais l'Afghanistan n'a été aus-
n'avons rien reçu en contrepar- basées sur des points superfi- si unie que maintenant. Pour-
rie, même si nos prisonniers et ciels, on ne peut rien espérer de tant, les Soviétiques essaient par
nos soldats sont exécutés par les ces conférences. La dernière, cel- tous les moyens de briser l'union
communistes de Kaboul, nous le de Genève, n'est basée que sur de l'intérieur. C'est leur seul
espérons que les prisonniers rus- des problèmes superficiels. Il n'y moyen pour tenter d'exterminer
ses puissent choisir librement le a que deux choses essentielles la résistance. Parce que sur le

caractère, son tempérament, ses
déterminations intérieures... »



ce1Le Festival Tibor Varga
SION (fl). - L'édition d'une plaquette qui commémore vingt ans
de festival, l'organisation d'une saison musicale qui comprend
vingt concerts, tels sont les cadeaux que le Festival Tibor Varga
entend offrir pour célébrer sa majorité.

Voila donc vingt ans que cette
manifestation anime la vie musi-
cale de Sion et du Valais tout en-
tier. On comprendra dès lors
qu'un certain faste entoure cet an-
niversaire ; et si le budget 1983
prévoit un déficit de 25 000 francs,
les mélomanes, eux, auront le
cœur content...

Une fois n'est pas coutume, il
n'est fait appel, cette année, qu'à
des orchestres suisses. L'Orchestre
de la Suisse romande ouvrira les
festivités le 8 juin avec un concert
consacré à Ravel, Debussy et
Brahms, dont on célèbre cette an-
née le 150e anniversaire. La capi-
tale vaudoise sera encore à l'hon-
neur le 17 juin, par l'intermédiaire
de l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne, qui accompagnera, sous la
direction de Gilbert Varga, la jeu-
ne soliste sédunoise Madeleine
Carruzzo. Autres grands moments
du festival : le concert de l'Orches-
tre de Bâle, placé sous la baguette
d'Armin Jordan le 7 septembre, ce-
lui de l'Orchestre de Zurich, prévu
le 15 septembre, et celui de l'Or-

Brusque décès d'un Sédunois
SION (wy). - La population sé-
dunoise a appris dans la journée
d'hier le brusque décès de M.
Jean-Pierre Walpen, âgé de 42 ans.
M. Walpen était le fils de Léon
Walpen. Il était très connu à Sion
et dans les environs, car il avait
conduit de nombreux bals en com-
pagnie de son ami Michel Piatti.
Un duo inséparable qui apportait
partout où il se produisait la gaieté
et la bonne humeur.

Après un apprentissage de ty-
pographe, Jean-Pierre Walpen fût
d'abord, comme son père, un dis-
ciple de Gutenberg. n travailla en-
suite au garage Kaspar comme
vendeur de voitures. Sa serviabili-
té, la facilité de son contact et son
honnêteté l'avaient fait apprécier
de tous ses clients. ,

A sa famille si cruellement

Dolorïnario «FrciGrurayc u
Le pèlerinage de printemps de la

Suisse romande à Lourdes vient de
s'achever, et les pèlerins sont de
retour. Il est temps de se préparer
à celui d'été qui, régulièrement,
s'en va là-bas en juillet de chaque
année (du 17 au 23).

Toutes les paroisses ont reçu les
formulaires d'inscription avec tout
les renseignements utiles. On peut
les retirer auprès des desservants
des paroisses. Le dernier délai
d'inscription est fixé au 1er juin.

Pour les pèlerins : Marcelle et
Maurice Lovey, 1937 Orsières, tél.
(026) 4 16 35 ou 4 22 55 ; pour les
malades : Nicolas Germanier, 1961
Erde-Conthey, tél. (027) 36 32 08. ;
auprès desquels on peut demander

Sion-Expo

Grand concours UBS - Prix
et salaires hier et aujourd'hui
Dans le cadre de Sion-Expo, l'Union de Banques Suisses,
Sion, a organisé un grand concours sur un sujet d'actualité:
les prix et salaires hier et aujourd'hui.

Les réponses exactes sont les suivantes:
- Combien coûtait un kilo de pain bis en 1930?

Fr.-.48.
- Combien de temps fallait-il travailler en 1980 pour s'abon-

ner pendant un an à la NZZ (journal zurichois)?
9 heures 46 minutes

- Entre 1950 et 1980, le prix d'un vol aller-retour Zurich - New
York sur Swissair est :
devenu moins cher

Sur 3163 participants, 2230 ont répondu correctement aux
trois questions. /
La liste des gagnants a été établie par tirage au sort en pré-
sence d'un notaire sédunois.

Voici les heureux vainqueurs des 25 livrets d'épargne:
Joël Salamin, Bramois; Florian Theytaz, Sion; Charles Rey,
Sion; Gérard Follonier, Sion; André Pellicano, Grône; Marie-
Hélène Fournier, Baar-Nendaz; Johny Fragniere, Brignon,
Nendaz; Louis Favre, Grône; Bernard Lamon, Sion; Eugénie
Beghard, Chermignon; Thierry Crettol, Rennaz; Patrick
Antonin, Erde, Conthey; Louis Birchler, Sion; Marie-Christine
Rey, Sion; Rose-Marie Lambrigger, Veyras; Roland Morard,
Luc, Ayent; Marie-Ange Gavin, Châteauneuf; Jocelyne Gas-
poz, Sion; Anne-Françoise Andenmatten, Sion; Jean-Denis
Tissières, Saint-Léonard ; Solange Bonnot, Sion; Hervé Lar-
gey, Sierre; Simone Bonvin, Arbaz ; Denise Salamin, Sierre;
Edmond Germanier, Erde, Conthey.

Ces derniers seront informés, personnellement, par l'Union
de Banques Suisses qui les félicite chaleureusement et remer-
cie tous les autres participants d'avoir bien voulu prendre part
audit concours.

36-807
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chestre de Lugano, qui accompa-
gnera dans le courant du mois
d'août le lauréat du Concours in-
ternational de violon. En outre, les
amateurs d'opéra auront grand
plaisir à découvrir une œuvre de
Donizetti le 15 juillet dans l'inter-
prétation de l'Opéra de chambre
de Genève.

Le Festival Tibor Varga innove
cette année sur un autre plan : la
rénovation des orgues de l'église
des Jésuites lui donne l'occasion
de mettre à son programme trois
concerts d'orgues, agendés les
20 et 26 juillet et le 22 septembre.
Ces orgues offriront désormais un
heureux complément à celles de la
cathédrale de Valère, puisqu'elles
permettent l'exécution d'oeuvres
postérieures à Bach.

Outre les vingt concerts du fes-
tival, l'Académie de musique pré-
sentera ses « Heures musicales » en
plusieurs localités valaisannes.
Cette année, Vouvry, le Bouveret
et Fiesch se sont à leur tour inté-
ressés à ces productions.

Le programme 1983 des cours

éprouvée, spécialement à son fils
Daniel, le NF présente ses condo-
léances émues et sincères.

été à Lourdes
tout renseignement utile de même
que des bulletins d'inscription sup-
plémentaires. Les jeunes (15 à 22
ans du groupe du R.P. Bitschnau
peuvent aussi voyager en couchet-
tes depuis Genève.

Ce pèlerinage interdiocésain est
placé sous la présidence de Mgr
Henri Schwery notre évêque, rai-
son de plus pour les Valaisans de
l'accompagner nombreux en cette
Année.

Un fonds de malades est à dis-
position pour aider des personnes
nécessiteuses. Vous pouvez obte-
nir des renseignements auprès du
bureau d'inscription.

Le comité valaisan du pèlerinage

de l'Académie de musique et des
« Heures musicales » a été présenté
en détail mardi soir lors de l'as-

Faàe aux membres dé l'Asso-
ciation du Festival Tibor Varga
qui prenaient , mardi connais-
sance du programme 1983, le
grand maître a interprété une
sonate de Mozart, accompagné
au piano par Aline Baruchet.

CLUB DE PUBLICITE DU VALAIS
Tourisme et concept publicitaire
SION (wy). - La septième assem-
blée générale du Club de publicité
du Valais aura lieu le jeudi 26 mai
à 17 h 15, à la salle Mutua de la
CEV à Sion.

Après les examens des diffé-
rents objets à l'ordre du jour, M.
Firmin Fournier, directeur de
l'Union valaisanne du tourisme,
présentera une conférence sur le
thème « Concept et stratégie de

60 ans d'existence
C'est en 1923 déjà, qu'une poignée de dames enthousiastes et
dynamiques décidèrent de fonder la première société
féminine de gymnastique de la ville de Sion. A l'époque, le
seyant «juste au corps» de couleur vive aurait certainement
fait scandale ; la mode était au pantalon de sport avec blouse
grecque assortie et bas de couleur noire. La première
répétition fut un événement presque historique, car il n'était
vraiment pas évident, en 1923, d'être une femme sportive !

Très dynamique, la société fut
l'un des membres fondateurs, en
1929, de l'Association valaisanne
de gymnastique féminine et s'affi-
lia la même année, à l'ASGF.

En 1932, quelques membres
participèrent à la première fête fé-
dérale à Aarau et en 1943, la socié-
té se produisit dans divers ballets,
lors de la Fête des vendanges.

Malheureusement,- dès 1939, les
locaux furent occupés par la trou-
pe et les répétitions interrompues.
Sans perdre courage, les gymnas-
tes continuèrent à se rencontrer,
mais, dans une salle de classe.
Très patriotes, elles tricotèrent des
chaussettes pour nos soldats !

En 1943, les festivités du 20e an-
niversaire eurent lieu à l'Hôtel du
Cerf.

Puis la vie de la société conti-
nua, avec ses fêtes régionales, can-
tonales, romandes, fédérales et ses
rencontres sportives. Mais Sion
Culture Physique n'apporta pas
seulement à ses membres une ex-

L'AMOUR
c'est...

t<u± VuS"
... lui pardonn er s 'il a oublié
votre anniversaire.

TM Reg. U.S. Pal. Otl.—ail riflhla reserved
• 1979 Los Anodes Times Syndicale

a 20 ans
semblée générale présidée par
M. Georges Roten. Responsable
du comité d'organisation, M. Hans
Meier a annoncé pour cet été dix-
sept cours d'interprétation donnés
par trente-deux professeurs. Cette
assemblée précédait celle de l'As-
sociation du Festival Tibor Varga,
qui présentait les grandes lignes du
festival 1983.

Ainsi le Festival Tibor Varga,
avec ses trois volets que sont les
concerts, les cours de l'Académie
de musique et le Concours inter-
national de violon, se porte mieux
que jamais. Preuve en est d'ail-
leurs les comptes 1982, qui affi-
chent un déficit inférieur à celui
qui était prévu. Cette manifesta-
tion, qui représente l'un des grands
moments de la vie musicale valai-
sanne, a connu, en vingt ans d'âge,
d'innombrables heures de gloire.
La plaquette qui vient d'être éditée
constitue un précieux document
pour les mémoires défaillantes :
elle rappelle, année après année,
tous les orchestres qui ont été in-
vités, tous les solistes qui se sont
produits, toutes les œuvres qui ont
été interprétées, sans oublier, bien
sûr, le programme 1983.

Cet anniversaire se place donc
sous le signe du bilan. Il représente
aussi une foi certaine en l'avenir...

marketing de l'UVT ».
A un moment où l'offre touris-

tique n'a jamais été aussi intense,
il est évident que seules les actions
d'envergure dirigées vers des pu-
blics cibles obtiennent une certai-
ne efficacité. Les membres du club
seront ainsi vraisemblablement
nombreux à suivre cet exposé trai-
tant d'un sujet d'une importance
primordiale en cette période éco-
nomiquement difficile.

cellente condition physique, mais
sut également cultiver l'esprit de
camaraderie et favoriser l'amitié
entre gymnastes. La traditionnelle
fête de Saint-Nicolas, si sympathi-
que, date de 1931. La première re-
vue, pleine de sel et d'humour, re-
monte à 1943. Sorties à skis, ral-
lyes, randonnées pédestres, etc, fu-
rent autant d'agréables occasions
de se retrouver entre membres et
de resserrer les liens d'amitié. >

En 1973, la société eut le plaisir
de fêter son 50e anniversaire. Sa
revue Jubile à Sion est encore dans
toutes les mémoires.

Lors de l'assemblée générale du
17 juin 1980, le nom de la société
fut modifié. Ainsi, le Cercle de
Culture physique de dames de
Sion devint Sion Culture Physique.

Durant ses soixante années
d'existence, la société se produisit
volontiers lors de plusieurs mani-
festations extrasportives. Elle ac-
cepta aussi, avec dévouement,
d'organiser plusieurs fêtes de gym-
nastique. La dernière en date est
l'organisation des Journées valai-
sannes de gymnastique féminine,
les 12-13 juin 1982, en collabora-
tion avec Sion-Fémina.

A la veille de son jubilé, Sion
Culture Physique est une sexagé-
naire alerte, dynamique et en plei-
ne forme. C'est bien naturel, lors-
que l'on pratique la gymnastique
avec autant de cœur ! Bluette

REDACTION
DE SION

Norbert
Tél. prof. (027) 23 30 5
Tél. privé (027) 31 28 40

LES DIEUX
SONT TOMBÉS
SUR LA TÊTE

(mh). - En plein désert
du Kalahari (dans le Bots-
wana) vit une tribu de
Bushmen. Chez eux, le
temps n'est pas mesuré ; ces
gens vivent heureux, dans
une sorte de béatitude, grâ-
ce à la bienveillance des
dieux. Mais un jour, sans
doute par une distraction
de ces mêmes dieux, une
bouteille de coca-cola vide
tombe du ciel (d'un avion,
en fait) . Cet objet va
d'abord susciter la curiosité
de chacun, puis éveiller des
sentiments jusqu'alors in-
connus chez les Bushmen :
besoin de posséder, refus
de partager, haine, jalousie.
Le chef de la tribu, Xi, dé-
cide donc de se débarrasser
de cette « malfaisante » afin
que la paix revienne parmi
les siens. Il entreprend donc
un voyage qui doit le con-
duire... au bout du monde !

Chemin faisant, il va ren-
contrer la civilisation (la
nôtre) et s'y heurter. Il va
tour à tour se trouver face à
des terroristes, à un savant

Dans les autres salles valaisannes

( EDITH ET MARCEL )
Le dernier Claude Lelouch. Lelouch est toujours Le-

louch. Il aime les histoires d'amour. Dans ce film, l'histoire
d'une marraine de guerre et de son correspondant qui fini-
ront par se marier. Parallèlement, celle d'Edith Piaf et de
Marcel Cerdan. L'interprétation de Piaf par Evelyne Bouix
n'est pas convaincante. Malgré la caméra un peu trop ba-
ladeuse de Lelouch, le film se laisse regarder.
Sierre, Bourg

[ A N N I E
Une pseudo comédie musicale qui met en scène une pe-

tite orpheline (Annie) qui va sortir de sa condition grâce à
un riche homme d'affaires. Mais celui-ci ne veut la garder
qu'une semaine. C'est mignon, c'est bleu et rose, ça finit
bien, naturellement. C'est pour nos chers petits, quoi !
Sierre, Casino

[j ' A iÉPOUSÉ UNE OMBRE
En quelque sorte, l'histoire d'une usurpation d'identité.

Ou comment, au-delà de l'imposture, une jeune femme se
fait adopter par sa « belle-famille »... Nathalie Baye et Ma-
deleine Robinson magnifiques.
Saint-Maurice, Zoom

- 
'
. t

te si

tout a ses recherches mais
d'une incroyable maladres-
se avec les femmes, à un
broussard débonnaire, à
une institutrice qui fuit la
civilisation pour enseigner
dans la brousse et à un con-
ducteur de safaris qui se
prend pour Zorro.

Tous ces personnages
sont typés, façon bande
dessinée, mais de la bonne
bande dessinée. Tbus,
Blancs et Noirs, sont gen-
timent égratignés au pas-
sage. Car les aventures de
ces messieurs- dames sont
contées sur le mode drôle et
cocasse, ce qui fait de ce
choc des civilisations (l'in-
térêt de tout le film) une sa-
voureuse comédie.

Notons encore que ce
film a obtenu le prix du
Festival du film de comédie
de Vevey, 1981, et le grand
prix du Festival d'humour
de Chamrousse, 1982.

Sion, Arlequin
Martigny, Etoile
Monthey, Monthéolo

»
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Morny
Bouillon de bœuf extra
Produit de qualité suisse |2ï§£î

1kg 8.50
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vous invite à une séance de groupe
à la Bohème

le vendredi 27 mai, à 20 h 30 précises
Venez nombreux

Si ce n'est pour cesser de fumer,
mais pour vous documenter par l'exposition

fm  ̂OFFRES 
ET 

DEMANDES D'EMPLOIS I fifc l
^̂̂ M! ESCHLERURANIA S.A.

Le Pub, Sion
cherche Eschler Urania S.A.

cherche
1 aide de cuisine
1 aide au service apprentis vendeurs
1 dame en accessoires et pièces déta-

,. chées automobiles, pour ses ma-pour nettoyages gasmsdesion.
Entrée: juillet ou à convenir.

Etrangers avec permis acceptés.
Tél. 027/22 90 44 (int. 23).

89-137
Tél. 027/22 79 77. 

Comptable
bonne expérience dans la compta-
bilité de gestion, informatique re-
lations avec le personnel

cherche place à Sion
ou environs

Ecrire sous chiffre P 36-301591 à
Publicitas, 1951 Sion.

Etudiante 18 ans
cherche

place à la montagne
dans restaurant pour le service.

Tél. 026/2 24 28
(heures des repas). 36-90347

Café-Restaurant des Iles Falcons
à Sierre cherche

CUISinier et Café de la Place, Evolène
sommei l ères Perche

Entrée tout de suite oua-eonvenir. SCrVCUS©

Tél. 027/5599 98 et Tout de sui*e-
dès 18 heures
55 5318. 36-435520 Tél. 027/8315 95. 36-042652

-M

/"T\_• _ CENTRE COMMERCIAL
/ Q>"1|flttf* # 1030 Villars-Sainte-Croix, Bussigny
/ f T̂ / Z Z m Z m *m*Am\.A9m.Am 0 021/35 61 61-62

/  ( \ (*MI5IB1©5 (à 3 km de Lausanne)
/ \ VSMI Heures d'ouverture: 8 h -12 h -
t- \Z*H *  ̂ 13 h 30 - 18 h. Samedi, matin:

^VJ 8 h -12 h ou sur rendez-vous

^̂ î îLtfV l̂Tvl̂ uà^aV'̂ ^̂ ^â îL̂ LtPS^̂ ^flbi^HP̂ ^̂ ^̂

m~LmmŴ ^^^ m̂mmm ŝ19ÂVWsmmm9 ^^^^^^

ĝ ĝS L̂^^̂  INTERCUISINES TRANSFORME,
^P***̂  RÉNOVE TOUTES CUISINES

et coordonne pour vous l'ensemble des travaux.
DEVIS GRATUIT sur ordinateur dans un temps record...
et SANS ENGAGEMENT.

Acheter Leicht, c'est acquérir et posséder le meilleur

D Je désire recevoir gratuitement votre catalogue de cuisines Leicht
D Je désire la visite de votre représentant

" Nom, prénom (ou firme) 

Adresse 

No postal et lieu 

ffl l ÔFFÔËSËT
|UJ/J OEM.HOtS D EMPLOIS )

Cherchons à Sion

concierge
à temps partiel.

Appartement 3 pièces
à disposition.

Ecrire sous chiffre
S 36-530988 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherche
pour Vercorin

jeune
coiffeuse
tout de suite ou à
convenir.

Tél. 027/55 29 55
entre 8 h 30 et 12 h.

36-110404

Café du Relais
Sornard-
Nendaz '
cherche

sommelière
capable de travailler
seule.
Congé dimanche et
jours fériés.
Appartement à. dis-
position.

Tél. 027/8819 09
de 8 à 11 h.

36-042606

Je cherche pour ré-
gion Valait central

ouvrier
agricole
(vignes et arbres frui-
tiers).
Travail à l'année, sa-
laire au mois. Loge-
ment exclu.
Jeune sans formation
s'intéressant à l'agri-
culture accepté.

Ecrire sous chiffre
L 36-301584 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune cuisinier
cherche

place
du 1" juillet
au 31 août.

Tél. 027/22 72 29
dès 18 h 30.

36-301586

Jeune fille 18 ans,
avec diplôme,
cherche

emploi
comme
employée de
bureau à Sion.
Libre dès le 1" juillet.

Tél. 027/22 32 17.
36-42529

Jeune fille
cherche place
comme

apprentie
de commerce
«S»
Région de Sion.

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

36-301428

Martigny
On cherche

concierge
pour immeuble
locatif.

S'adressera:
Léonard Qianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny.
Tél. 026/2 31 13.

36-2649

Je cherche

sommelière

Tél. 027/551231.

36-042518

Dame
étrangère
cherche emploi dans
hôtel ou industrie.

Faire offre sous chifre
9019àOfaorell Fussli
Publicité S.A.,
1920 Martigny.

v/ous cherchez IT^^J m % \  H ¦] ^| W i
un emploi ? Bl Ẑ?  ̂ ^mÀ i 

.1 1] M
Mettez L^^X^J | M̂  \m\ ^J L"
une annonce s-  ̂ Î M̂ ^̂ M̂ H

^̂ ^^^^^̂  Chianti Classico \̂%3Q
m ¦ P* ¦ I BrOlîOl978/1980 1AAA

Toni Dnnk UHT 
¦
*** »- 'Q-9o

- bananes Vin rosé de France
- fraises Château de Beaulieu â̂Ç
lait fruité et écrémé à côteau rfAix.en.Provence *% AJ-
0,5% de matières grasses 1932 75 ci w«*KJ

(1 dl -.46)

Schweppes m
Ritter I fimnn #fc ¦" 4*

--î BS»»®»™*

*™*eer® m1mÛ 0C\̂  I!
Slxpac AOU

1 pièce -.95

î Î.
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Roct froch Primessa
[1R 9I I COI I Margarine végétale

1 r-inho on whViminoc A-WÏ'} 60
Margarine végétale
riche en vitamines A+D3

2x250 g 2Lessive complète 30-60-95°

Paprika-Snackettl 75 g JA$
F!ips-cacahùetesii5gi ic

1 paire

Golf Hairspray

L
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Monsieur, fin quaran-
taine, divorcé, grand,
svelte, cherche

compagne
svelte
pour rompre solitude.

Ecrire sous chiffre
152 avec N° de tél. à
l'Est vaudois,
1820 Montreux.

j / g & f U ^L  //â^SfiSfeSô/
lXIKl££LniLWJn vous °^re ' Iwl B̂UOTÉ f̂lm
l̂ à̂SÉÉB̂  ̂Rue de la Dixence 19, Sion ^̂ SÉÉfei ^̂

(100 m en dessous de Coop City)

Jeans dames et messieurs !¦ I U« #̂ piCCG

Chemises pour messieurs i ¦ ili /̂ pÏ6C6

Pantalons jeans et velours côtelé Eu C / .>
pour enfants il ¦ %J« /̂ pi6C6

et un très grand choix de

tissus divers à !¦ fc«  ̂le mètre
330735

mmmmmmmmmm *

'̂ mm ^^ t̂tBs* 0̂00̂  ̂, uki.t—i—i—i-J.  ̂ ^
^^•TA MACHINE A ECRIRE

CclHOH AP 300 AVEC
AFFICHAGE POUR FRS 2190.-

C'est le moment d'opter pour la dactylographie électronique,
nous sommes les spécialistes proches de vous:

noansiChez ( ^
JT

^TL
l'agent: ŜPBP

ORGANISATION DE BUREAU
ROUTE DE SION a - 39BO SIERREv /votre journal

le NouvellisteI jÉL _ *-..- . l-H = tous les spons

^Uf i&tf
kè nouve/f eà co/jf edtiotts,

dêf

0

Rue de Lausanne 4 (passage Supersaxo) y\
SION

L'alternative
de Black zDecker
la nouvelle scie circulaire
pour des coupes droites

Venez l'apprendre
l'Ecole de voile - tennis h \
wlndsurf //, \
Bouveret-Rive bleue / \Tél. 025/81 33 10 £̂§5»
Cours - Location ^̂ SJP

IHîol

et précises

seul

Fr. 116

PR&NUPTIA®
 ̂ DE P A R I S

pour la mariée et ses invitées

WsiJFlZL'•%¦ i Jv

dans votre magasin Pronuptia
SION, rue du Grand-Pont 3

0 027 - 22 9910

Scie circulaire DN 227
• 40 mm de profondeur de coupe
• 550 watts
•k Double poignée intégrée
• Utilisation stationnaire

mmmm iss n̂
IH^BIIBil H ÎWIM
L^̂ ^̂ ^̂ r̂̂ ^̂ ^̂ L̂l I IM
I J 1 w A V k \ M

W.BURRI S.A.
CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQUES
1000 Lausanne 16 - Tél. 021/ 2445 33

M. Jean Melzoz, Vernayaz. Tél. 026/813 21
£bg-t 

iï
Centres Magro WW B D^JIvl al WB#%«

Uvrier I CONSTRUCTIONS éLECTROMéCANIQUES
Roche 1000 Lausanne 16 - Tél. 021/ 2445 33
"UUC AM M. Jean Melzoz, Vernayaz. Tél. 026/813 21

^̂ r Jé.g-< ; 
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Vente aux enchères
Samedi 28 mal 1983

de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures (visites dès 8 h) à
Saint-Légier

Auberge Communale, dans la grande salle, 1" étage
Parking à côté de l'église /

Le soussigné vendra la totalité du matériel d'un restaurant
1 machine NCR 2152

350 mémoires, 20 services, dernier modèle
valeur Fr. 17 000.-

1 bureau bois avec tiroir, 13 tables carrées en chêne massif et 2 ron-
des, 6 tables rectangulaires, 48 chaises rustiques paillées, 13 chai-
ses de jardin, 4 tables, agencement de carnotzet, 1 présentoir à
pâtisserie ou hors-d'œuvre réfrigérant, 1 gril Ston à gaz et charbon,
1 chauffe-plats électrique, 1 machine a laver la vaisselle, 1 machine
à pommes de terre, vaisselle, inox, verrerie, 1 moulin à café électri-
que, 1 mixer à Ovo, 1 machine à laver le linge, lingerie, 10 lustres en
fer forgé 1925 modèle unique et 13 appliques, 1 calandre neuve, etc.

Chargé de vente:
Gérald Jotterand, commissaire-priseur, 1814 La Tour-de-Peilz

Tél. 021/54 27 19 ou 51 22 12
Conditions de vente:

adjudication à tout prix, sauf quelques articles à prix minima
Echute2%

Vente sans garantie

Le printemps
fourrure...

i Le meilleur de la fourrure

13, rue Haldimand. 021/204861. 17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/204863.

Vous remplissez
HYDRA-PEX avec des

paillettes qui combattent
efficacement l'humidité dans
l'air. Sans énergie, sans
pollution, grande efficacité.

i i i

Envoyez votre coupon à:
advitechnic sa, route de Frontenex 41 bis,
CH-1207 Genève, tél. ?ZZ'°Z2244 J.eou«

D Veuillez m'envoyer la documentation et listes des représentants
D Veuillez m'envoyer appareils HYDRA-PEX au prix de Fr. 50.-

par appareil, paillettes pour 4-6 mois inclus.
D Veuillez m'envoyer sacs de paillettes complémentaires au prix

de Fr. 16.- par sac (commande: au minimum 2 sacs = 1 carton!.

REKALOR, c'est un produit Weber et Broutin
Distribution suisse: 

^
m ™ 
¦¦ ¦¦ 

¦* 
™ ¦ 
¦¦ Mi ¦¦ 

™  ̂̂ ^̂ >~^|
NOM PRÉNOM 
I «nncccc

I loi ¦ r\̂ tn IBIS LLAMtlMb **" |
Tél. 1021) 6418 64 _ D souhaite un devis gratuit par un appticateurLieu Date Signature

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

/fc Graines
AJa désinfectées
(XH> contre la

W^TT»' bactériose

BIMeuru
 ̂ ^^S/VXOIM=^

Tél. 026/6 21 83 36-4801

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,--- o?
• Veuillez me verser Fr. V
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
I Nnm
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GRIMENTZ

Deux chœurs pour un succès

GRIMENTZ. - Le chœur mixte de Grimentz, L 'Echo de Moiry que dirige M. Paul Epiney conviait
la population de la région à son concert annuel. La société avait invité la Chanson de Vercorin à se
joindre à cette soirée chorale. Les chanteurs et chanteuses de Vercorin étaient dirigés par M. Séra-
phin Métrailler. A l 'issue de l 'interprétation des deux programmes de chants contemporains, les so-
ciétés se sont produites ensemble pour un morceau final du meilleur effet , prouvant ainsi que l 'art
choral dans nos villages demeure toujours très vivant. Photo : les deux chœurs.

Photo Salamin Sierre

( ARTM-VALAIS )

Gymkhana attendu
SIÇRRE (phb). - Après Sion et
Martigny, îa section de l'Associa-
tion romande des troupes motori-
sées (ARTM) de Sierre organisera,
samedi 28 mai dès 13 heures, un
gymkhana comptant pour , le
championnat cantonal ARTM. Ce
concours, ouvert au public - dé-
part prévu devant les dépôts de la
Crémière S.A., Sierre (sortie de la
cité, direction bois de Finge, par
ancienne route, avant pont du
Rhône en suivant jalons ARTM) -
fait appel à l'utilisation de véhicu-
les militaires, Jeep et Pinz.

Tous les chauffeurs militaires
ainsi que les membres ARTM sont
cordialement invités à participer à
ces joutes. A noter que la céré-
monie de proclamation des résul-
tats et de distribution des prix se
déroulera, dès 18 heures, au Café-
Restaurant de la Servette.

L'art. 108 de Paide-mémoire
pour les chauffeurs de notre milice
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Concours d'architecture. - Un
concours d'architecture est prévu
pour la construction de la future
école supérieure de commerce de
Sierre. Ce concours fait appel aux
architectes originaires du Valais et
domiciliés en Suisse. La somme à
disposition pour primer six à sept
projets, s'élève à 70 000 francs. De
plus, un montant de 10 000 francs
est réservé pour les achats éven-
tuels.

Amnesty

a la grande peine de vous faire part du décès de mil-
liers de personnes de par le monde entier, victimes
d'assassinats politiques.
En mémoire de tous ces disparus, les groupes valai-
sans d'Amnesty International vous invitent à participer
à une célébration œcuménique qui aura lieu en l'église
de Sainte-Croix, à Sierre, le 27 mai 1983, à 19 h 30.

International

Votre annonce est lue par plus

La bonne rencontre avec

nationale en témoigne : les con-
ducteurs de véhicules à moteur de
l'armée ont de nombreuses possi-
bilités de compléter leur formation
en participant à des activités hors
service.

Des cours d'entraînement hors
service sont organisés gratuite-
ment pour les conducteurs de ca-
mions qui ont conscience de leurs
responsabilités et ne conduisent
pas de camion au civil.

Les soutiens de ces activités sont
la Fédération suisse des sociétés de
troupes motorisées (FSSTM) et ses
trente- deux subdivisions et sec-
tions réparties dans tout le pays
ainsi que la Société suisse des of-
ficiers des troupes motorisées
(SSOTM). La surveillance de ces
activités est exercée par le Service
des transports et des troupes de ré-
paration qui donne volontiers de
plus amples informations à ce su-
jet.

L'électronique et le ski. - Le Ski-
Club de Grimentz souhaite faire
l'acquisition d'un équipement
électronique de chronométrage. Il
s'agit d'un investissement non né-
gligeable, mais dont la nécessité ne
fait plus aucun doute. Pour ce fai-
re, la société a convoqué ses mem-
bres en une assemblée extraordi-
naire qui se tiendra ce soir jeudi à
19 h 30 à la salle sous la cure.

Cp mitr mont IV/6
(Mob 39-45)
Le temps
des retrouvailles
SIERRE (phb). - Les soldats de la
«mob » 39-45, officiers et sous-of-
ficiers se retrouveront en famille,
samedi, à Grimentz, aux côtés des
vaillants mitrailleurs du coin : les
frères Rémy, Maurice, Albert, Fir-
min Salamin ainsi que les frères
Gilbert et Maurice Epiney, les
liens contractés lors de la mobili-
sation.

Evocation de souvenirs ; rappels
heureux ou moins heureux; cé-
rémonie et repas de circonstance...
tels seront les temps forts de cette
journée qui regroupera sous des
auspices confraternels l'ensemble
des mitrailleurs de la Cp mitr mont
IV/6.

Le langage
des fleurs
VERCORIN. - Pour la 16' année
consécutive la Société de dévelop-
pement de Vercorin met sur pied
l'action géranium. En étroite col-
laboration avec une fidèle anima-
trice M"* Laurence Zuber, la dis-
tribution se fera samedi 28 mai en-
tre 9 et 12 heures et 13 h 30 et 16
heures, ceci sur la place Centrale
de Vercorin. Tout y sera : les sacs
de terreau, les géraniums, tagettes,
pétunias, lobélias, bégonias, aspa-
ragus, etc. Pour faciliter les com-
mandes, les membres de la société,
de même que les amis de Vercorin
ont reçu une carte de commande
détaillée de l'action «A Vercorin
on parle avec les fleurs ».

La corvée
du sourire
VERCORIN. - Une bonne
trentaine de personnes se sont
donné rendez-vous à Vercorin
pour p articiper à la journée des
corvées, organisée par l'Office
du tourisme. Une multitude de
petits et grands travaux furent
exécutés, dont le nettoyage des
chemins, le balayage des pla-
ces de pique-niques, la pose
des bancs, de barrières, et la
mise en ordre du matériel d'il-
lumination. Après un après-:
midi largement rempli, les ani-
mateurs bénévoles de cette
journée se sont retrouvés au-
tour d'une marmite fuma nte
pour partager la «soup e verco-
rinarde » accompagnée comme
il se doit par une verrée d'ami-

JOSEPH M OR A TH
GRÔNE. - L'exposition que
met sur p ied cette année la So-
ciété de développement de
Grône-Loye durant la période
estivale sera consacrée aux
œuvres de M. Joseph Morath,
professeur au cycle d'orienta-
tion de Grône.

Rencontrer M. Morath est un
réel p laisir. Voilà un homme
qui a un solide bagage et qui
est à l'aise sur n'importe quel
thème. Originaire de Bramois,
il a pris racine à Grône. Joseph
Morath est universitaire, licen-
cié en sciences sociales et éco-
nomiques. Sa vie d'enseignant
l'a également conduit en Afri-
que où il professa au Sénégal
notamment, et cela durant trois
ans. Il a toujours gardé des at-
taches profondes avec la terre
dont il aime la vigne et l'agri-
culture.

«Je suis un fils de paysan,
aime-t-il à le dire, et cela ne
s'efface pas simplement d'un
coup de gomme. »

M. Morath est p assionné de
tout ce qui touche à l'art. Il
dessine tout ; à commencer par
les portraits. Il adore le futur et
pourtant c'est le passé qu'il re-
produit dans ses dessins dont le
trait est d'une pureté extraor-
dinaire et d'une exquise fraî-
cheur. Pour l'exposition qu'il
prépare, Joseph Morath présen-
tera les divers quartiers de Grô-
ne et des environs.

¦Constamment à la recherche
de l'équilibre dans la nature, il
aime les changements, peint
l'hiver en été et le printemps en

La fête des bourgeois
SIERRE. - Tous les deux ans, la
Bourgeoisie de Sierre met sur pied
une grande fête de famille qui se
déroule au Camping du TCS du
bois de Finges. Cette manifesta-
tion qui débute par un office reli-
gieux sera suivie de la présentation
du drapeau de la Bourgeoisie qui
sera béni. Vers midi, le poste de
porte-drapeau sera mis à l'enchè-

Motocycliste blesse
SIERRE. - Dans la nuit de mardi à
mercredi, vers minuit quinze, M.
jean-Bemara juevanmery, 24 ans,
de Bernard, domicilié à Chalais,
circulait de Vevras en direction de
Sierre, an guidon d'une moto. Peu
après Veyras, dans une courbe à
droite, pour une raison indéter-
minée, il chuta sur la chaussée.
Blessé lors du choc, le jeune mo-
tocycliste a été conduit à l'hôpital.

DÉVELOPPEMENT ET TOURISME

BRAVO!
VERCORIN. - A Vercorin, la So-
ciété de développement, l'Office
du tourisme et le respect des hôtes
ne font qu'un.

Si nous devions attribuer un di-
p lôme aux responsables de l'ani-
mation dans la station, nous se-
rions dans l'obligation de décerner
une mention excellente avec fél i-
citations du jury, à la cinquième
puissance

Il faut entrer une fois dans les
coulisses d'une telle organisation
pour apprécier le sérieux des res-
ponsables et la collaboration trou-
vée auprès de ceux qui aiment
réellement Vercorin.

Samedi, par le plus p ur hasard,
j'ai eu l'occasion de côtoyer quel-
ques instants le détachement mis
sur pied pour la journée de corvées
destinée à nettoyer les chemins pé-
destres et une partie de la station.

J 'ai certes partagé les meilleurs
moments de la journée puisque le
hasard s'est présenté tardivement,
mais ces quelques instants m'ont
appris à mieux connaître ceux qui
« mouillent le pull » pour que les
hôtes trouvent une nature propre
et démunie de dangers souvent dé-
sagréables. La journée fut pénible
et les outils ne sont pas restés au
r hnmnao rn-r la wnnwT^Hiiiia A*m*i.f.v.fM.0.. .ui M> y ivgiui iui tc  CHUI
chanté et le but Hxé devait être at-
teint Il est agréable de constater
qu'il existe encore des gens dé-

automne. Dans le réel, M. Mo-
rath aime vibrer de toute sa
sensibilité au rythme de ce
monde en perpétuelle contra-
diction. Poète à ses heures, il
n'est point routinier. Preuve en
sont ses premiers dessins ex-
posés au Salon de mai à Berne
l'an dernier et aux Caves du
Manoir à Martigny; tous pré-
sentaient un art abstrait et ima-
ginaire. C'est une facette tota-
lement différente qu'il s 'apprê-

te, puis suivront l'apéritif et le re^
pas offert à tous les bourgeois. A
l'occasion de ce grand rassemble-
ment, les bourgeois et bourgeoises
feront connaissance avec les nou-
veaux bourgeois et les naturalisés,
qui eux offrent le « charivari» à
tous les participants. La manifes-
tation est prévue cette année le di-
manche 19 juin et l'on peut s'y ins-
crire jusqu'au 3 juin. Un service de
bus est organisé au départ de
Granges, vers 10 heures sur la pla-
ce des écoles, avec arrêt à Noës
devant le Café des Voyageurs.

Les Amis de la Boule
prennent un bon départ
SAINT-LÉONARD. - Le premier
rendez-vous des Amis de la Boule
a été un véritable succès puisque

voués à la cause publique et qui,
au sacrifice de leurs loisirs, colla-
borent à sauver ce qui peut encore
l'être!

Le petit camotzet de l'Office du
tourisme était fort animé en fin de
journée, car chacun avait du plai-
sir à retracer les principales phases
de son action, et p arfois il y  avait
une association d'utile et d'agréa-
ble, allant de la p ose de barrières à
la découverte de morilles. L'hos-
p italité montagnarde n'était nul-
lement trahie, puisque la soupe de
Nelly précédait la collation tradi-
tionnelle et le vin du tonneau.

N'est-il pas agréable d'avoir le
sentiment d'être utile dans une ac-
tion qui se répète annuellement; il
semble que c'est aussi un moyen
de se sentir encore plus chez soi

Chacun devrait se souvenir que
cette journée existe et qu'il peut
aussi, avec certaines conditions,
partager sans réserve cette chaude
amitié dans la station qu'il a si
bien choisie

Merci aux responsables touris-
tiques de Vercorin et surtout à Ed-
mond Théoduloz d'être si généreux
avec la nature et, indirectement,
avec ceux qui la découvrent propre
et accueillante.

Que chacun puisse avoir à votre
adresse la plus sincère reconnais-
sance

François Bétrisey

te à faire découvrir à la Galerie
de Loye.

« Lorsque c'est l'hiver dans
ma tête, je dessine des paysa-
ges d'été. Je suis toujours en
pleine contradiction. » C'est
une image de rêve qu'il traduit
dans ses tableaux. Et lorsque
celui-ci fait place à la réalité,
le résultat suscite l'admiration.
Joseph Morath, un talent que
l'on est impatient de bientôt
admirer.

Le don du sang
à Grône
GRÔNE. - Une collecte de sang
est organisée par la Société des sa-
maritains de Grône en collabora-
tion avec le service de transfusion.
Elle aura lieu à la salle de gymnas-
tique vendredi de 16 à 21 heures.
Le don du sang est un acte de so-
lidarité auquel toutes les person-
nes de 18 à 60 ans jouissant d'une
bonne santé peuvent prendre part.
Il est absolument inoffensif et vaut
quelques avantages tels que le
contrôle gratuit de la pression et
au pvuu, ueiermuiuuuu au groupe
aanonin. nnnlvse saturnine en la-
boratoire.

d'entrée vingt-deux joueurs
avaient répondu à l'invitation du
comité.

Notre chef technique Maxy De-
vanthéry avait toutes les raisons
d'être satisfait en voyant l'enga-
gement qui existe actuellement
sans réserve chez les sportifs de la
région.

Les trois pistes du 13 Etoiles à
Saint-Léonard étaient fort occu-
pées pour cette première rencontre
et, comme en d'autres débuts de
saisons, la précision fut quelque
peu émoussée pour beaucoup de
joueurs, mais le spectacle valait
largement la peine d'être vu.

L'ambiance était naturellement
d'un autre niveau, et les Amis de la
Boule se retrouveront ainsi chaque
jeudi soir pour partager quelques
instants d'une détente fort appré-
ciée.

Même le ravitaillement au bord
des pistes était organisé (merguè-
ses, etc.) et rien ne laissait aux par-
ticipants l'occasion de faiblir !

Le but de l'amicale a donc été
très bien compris, puisque chacun
a retiré de cette soirée inaugurale
le meilleur souvenir.

Notre chef technique reste na-
turellement à la disposition des
membres lors des séances ou sur
demande, pour traiter les différen-
tes questions de matériel.

Il est important que chacun
s'équipe de bon matériel car la sai-
son sera longue et les points de-
viendront de plus en plus difficiles
à glaner.

L'extension des pistes est actuel-
lement à l'étude, mais les disposi-
tions définitives seront prises à
partir du 12 juin prochain sur la
base des effectifs réels de l'amica-
le.

Volonté et sportivité des joueurs
permettront sans aucun doute aux
débutants de se hisser sans trop de
peine au niveau des meilleurs ;
c'est là bien sûr le vœu formulé »~
par toute l'équipe du comité.

Amicalement vôtre et bonnes
boules pour jeudi.

François Bétrisey



De 0 à 18 000.- en un temps record!
Réunissez le montant du cabriolet dont vous rêvez en un temps tez les deux de manière systématique et simple grâce à un
record grâce au livret d'épargne à intérêts progressifs BPS - ordre permanent: en une seule démarche, transférez chaqirecord grâce au livret d'épargne à intérêts progressifs BPS - ordre permanent: en une seule démarche, transférez chaque
une exclusivité. Il vous procure des intérêts qui sont parmi les mois des montants déterminés de votre compte privé sur vos
plus conséquents, réservés aux économies à long terme. livrets.
Un livret d'épargne BPS vous est nécessaire pour les dépenses Faites un saut chez nous. Votre but sera atteint en moindre
occasionnelles. Votre livret à intérêts progressifs lui, est spécia- temps. Q A Kl/"SI ir D^^DI II AIDE Cl 
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' ACOMET-Monthey
£e savoir-fer. m

A adresser à: ACOMET-Monthey
Av.de l'Industrie 53,1870 Monthey
Tél. 025/71 5171- 72
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La chaleur à bon s-
I compte coûte ||
¦ encore Fr. 2105.- °|

(
Propriétaires de villas,
nous nous réjouissons de |

I
vous apprendre qu'il
existe maintenant un brû- |

I
leur capable de garantir
une chaleur économique.

III s'adapte aussi bien à
votre ancienne chaudière
I qu'à toute installation
¦ neuve. Particularité de
I cette invention Oertli:
_ c'est le seul brûleur du
I monde doté d'un disposi-

I

tif en céramique pouvant
être porté à très haute

(
température; il améliore
sensiblement les per-

I
formances de votre instal- I
lation. Le Ceramatic VS,

(
simple et compact , ne
coûte que Fr. 2105.-. Une
I exclusivité mondiale que

vous obtenez chez Oertli
I et chez l'installateur en

(

chauffage. Qu'en pensez-
vous? Appelez-nous sim-
. plement au 027-55 4455.

Œ'RTLI
Chaleur et bon sens.

Oertli AG Dùbendorf
technique énergétique
3960 Sierre, 1, rte de Miège.
Plus de 270 hommes de métier rien
qu'en Suisse.
Une entreprise 1 I ï I -Walter  Meior Holding AG

: 'i Xlt-T "'.¦:"'"' '
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Liste du tirage de la
tombola

de la Fête bas-valaisanne de gymnastique
les 14 et 15 mai à Saint-Maurice

1" lot: N° 0816 1 vélo
2" lot: N° 1157 1 montre
3e lot: N" 1899 1 jambon sec
4* lot: N° 0165 1 jambon sec
5e lot : N° 0146 1 bon Sport Service
6e lot : N" 2185 1 bon Sport Service
7- lot: N- 1032 1 bon Sport Service
8Mot : N° 3229 1 fromage à raclette
9S lot: N° 3521 1 bon achat Coop

10e lot : N° 1323 2 gilets de lard
Tirage effectué le 20 mai 1983 par la Police munici-
pale de Saint-Maurice.

Lots à retirer jusqu'au 30 juin 1983 chez Raymond
Gay, Sports Service, avenue des Terreaux 1, Saint- ¦
Maurice.

36-42656

Tomates /fe 35de Hollande AJÈ _

Fromage K̂ftdu Valais H K \oQ

A vendre

l r f**5** la ôui i* 
<

4 chiots
de chasse
de 3 mois.

S'adresser à
André Frily, Miège
Tél. 027/55 6419.

36-1 10407

A louer pour la saison
d'été

vache
non portante

16 litres de lait par
jour.

Tél. 027/81 13 03.

36-042664

f
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Centre m® sportif 

Piscine plein air
Pour votre bien-être, pour vos loisirs

OUVERTURE
du samedi 28 mai au dimanche 4 septembre

Ouvert tous les jours de 8 heures à 19 h 30 / 20 heures - eau 24°

Animations, jeux pour enfants
Etudiants, apprentis et handicapés

Tarifs d'entrée Enfants Adultes tarif «enfant» sur présentation
¦i An+r£A 1 o de la carte1 entrée 1.— 2.-
12 entrées 5.— 15.-
abt de saison 20.— 50.-
groupes dès 12 pers.
institutions et handicapés -.50 1.20

linilVFAII-l toboggan nautique sensationnel d'une longueur de 35 m
NUUVtttU.| pour enfants et adultes!

Nagez pour mieux vivre!
Cours de natation et de plongeons pour enfants et adultes

En groupe Semi-privé Privé
Fr. 5.— Fr. 8.— Fr. 12

Cours pour l'obtention du brevet I et de jeunes sauveteurs de la SSS
Pour tous renseignements complémentaires: 027/22 45 68/69

Libre service Restaurant
Assiette enfant Fr. 5.— Menus à la carte
Assiette baigneur Fr. 7.50 Spécialités italiennes
Menu du jour dès Fr. 8.— Menus pour petits groupes et sociétés
et nos crudités Ouvert toute l'année

Famille Tassoni-Tél. 027/22 92 38

Entreprise de la branche amena- A vendre à Sierre
germent intérieur chercheMTU" I „. i = 

" , (î  gement intérieur cherche

P̂  
OFFRES 

ET 
DEMANDES D EMPLOIS j 1 J3TiB ... appartement 4 pièces¥ ^4 " — > collaborateur libre

Cherchons 
ÉH» iK ^»l —J*f &Ê à la commission.

fî V^U 
Pour visiter 

les 
architectes, maî-

tronti Uûnrlûlir B¥1W1fKt9fTTTTr ^mË&>'WÉËÈk' tres d'œuv re et artisans, pour la
ll Crlltl VCllUCUl iifQQ^UQUaktlilSlîttUBiHKxïH vente de produits finis et déjà in-

radio-télévision / ,roduits sur le marché-
Région: Suisse romande à déter-

rt^nr/ilinnn nni i r  AntrAnrioA Hn +Kor-icr-ii-\i-t llnSf.

Une
affaire
claire!

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

apprenti vendeur
en radio-télévision

cherchons pour entreprise de transport miner.
chàblâisiârine

Clausen TV, Sion Faire offre sous chiffre 22-151594
Tél. 027/22 6814. 

£ ChâUffeUT P L 
à Publicitas, 1401 Yverdon.

Désirez-vous changer
de travail?

expérimenté, connaissant trains routiers
basculants et à pont fixe.
Salaire élevé.
Si convenance possibilité engagement
fixe.

URGENT
Entreprise de la région de Marti
gny cherche

Cherchez-vous (couple, personnes seu-
les) un travail varié et tranquille?
Savez-vous: bricoler , faire la cuisine,
conduire, soigner les invités et aimez-
vous la nature?
Je cherche pour ma maison de campa-
gne en Suisse romande un couple. Si cet-
te place vous intéresse, téléphonez pour
fixer un rendez-vous au 031/22 36 63
(heures de bureau).

un employé
de commerceCOmmerCe Pour tous renseignements, s'adresser à

Tony Pereiro, Monthey, rue de l'Eglise 2.
Ecrire SOUS chiffre P 36-042645 à Tél. 025/71 76 37. 36-002252
Publicitas, 1951 Sion. im ŴMH.IJ.IU Ul.l.l.l l̂SM¦m f̂fi«H.IJ.IUUI.I ,l.ll:L-BM

Inspecteur d'assurances toutes
branches pour les districts de
Sion, Hérens, cherche

sous-
agentssont

sévèrement
essayes

Formation, soutien, rémunération
intéressante assurés.

Ecrire sous chiffre P 36-42556 à
Publicitas, 1951 Sion.

Laissez-vous montrer les automates Merker

auprès de notre revendeur. HELVETIA-UNFALL
Generalagentur fur das Wallis in
Sitten
sucht fur die Schadenabteilung

jungen Mitarbeiter
- kaufm. Ausbildung erwûnscht
- Initiative
- mundliche und schriftliche

Franzôsischkenntnisse
erforderlich

- Sozialleistungen.

Schriftliche Offerten an
Pierre Gasser, Generalagent
1951 Sion. 36-2653

1920 Martigny
A. Monnier-Gasser & Fils
Avenue du Grand-Saint-Bernard 56 026/2 22 50
3962 Montana-Village
Jean-Daniel Rey 027/41 86 41
1951 Slon

Andenmatten S.A. Rue du Sex 16, 027/22 66 55

Entreprise de génie civil et travaux
publics de Slon cherche pour
chantiers du Valais central

un contremaître
capable de diriger et d'organiser
les chantiers, avec responsabilités
des piquetages et des métrés.

Expérience souhaitée.

Engagement juillet 1983.

Ecrire avec curriculum vitae sous
chiffre M 36-042627 à Publicitas,
1951 Sion.

^1 I

A vendre à Miex sur Vouvry

Urgentl A vendre directement
du propriétaire

A vendre à Sierre

PT f̂l Et, «prAinre iiiiinnn ipnpp
r «*****« MrrHinco immuoiLiLnco¦ ¦ /

Clé en main
Construction traditionnelle
Excellente situation
directement par constructeur

A Vétroz

villas
de 51/2 pièces

+ caves et terrains.
Financement étudié.
Vente aux étrangers.
Habitable: décembre 1983 - prin
temps 1984.

Renseignements: 027/86 56 23.

café-restaurant
Immeuble et mobilier neufs, 800 m
de terrain.
Appartement de 5 pièces.
Affaire très intéressante , cause
santé.

Prix à discuter.
Financement assuré.

Tél. 025/81 19 94 B.
81 13 58 P.

36-100305

villa mitoyenne
indépendante, rustique,
de 6 pièces.

Région Villeneuve, situation de
premier ordre. Vue sur le lac,
verdure, près des transports.
Arrangement financier possible.

Tél. 021/60 1313.
22-3966

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.

Espagne, Costa Dorada, magnifi
que

terrain a bâtir
vue sur mer, eau, électricité, près
plages. Fr. 9.- le m1.

Tél. 021/34 56 81-82.
22-2554

A vendre
A louer à Slon à Loye-sur-Grône
Rue du Se*

champ,
deUX d'abricotiers
QepOlS plein rapport,

3000 m, arrosage
de 140 et 150 m2, par aspersion,
accès camion. terrain équipé.

Tél. 027/23 34 95. Ecrire sous chiffre
R 36-42520 à Public!

36-2653 tas. 1951 Sion.

H!W OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I

Entreprise Michel Duay
Electricité, Martigny
cherche pour date a convenir

apprenti
monteur électricien

Tél. 026/2 38 38.
36-400535

36-201

AIGLE
A louer pour le 1" juillet ou date à
convenir dans petit immeuble ré-
sidentiel, à 2 minutes de la gare et
du centre ville

magnifiques
appartements
de 31/2 et 4V2 pièces

3V2 p. dès Fr. 920.- + charges
4V4 p. dès Fr. 1190.- + charges.

Renseignements et visites:
AGIEV, Collège 2, Aigle
Tél. 025/26 57 57.

MONTHEY
Avenue de l'Europe 73, à quelques
minutes du centre ville
A louer

appartements

Pour visiter:
M™ Cuevas
Tél. 025/71 49 51
Pour traiter:
Régie J. Nicolet
Tél. 025/71 22 52

neufs tout confort.
2 pièces dès Fr. 545.-
3 pièces dès Fr. 705.-
4 pièces dès Fr. 860.-
charges en sus, Fr. 35.- par pièce
garages et places de parc.

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.

m
Bureaux de 114 m2 env., offerts à I
usages multiples (administratifs, I
techniques, etc.).
Immeuble proche de la gare.
Pour visiter : tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim I
S.A., Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021/20 56 01.

MARTIGNY

A louer
à Mlège

2V2-pièces
meublé

Tél. 027/55 69 46
entre 12 h et 13 h 30.

36-435522

A vendre
à Grimentz (VS)

terrain
à bâtir
800 m2, bien situé,
entièrement équipé.

Fr. 65.- le m2.

Tél. 027/65 18 22.
36-042635

Bramois
A louer

studio neuf
de 36 m2
meublé.
Fr. 450-
charges comprises.

Tél. 027/31 13 27
(midi).

36-42551

AIGLE
A louer

villa
sur 2 étages
avec parc
de 1560 m2.
Prix Fr. 1400.-.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Renseignements et
visites:
AGIEV
Collège 2
Aigle
Tél. 025/26 57 57

A vendre
à Saint-Maurice

appartement
41/2 pièces
ensoleillé, place de
parc, cave, galetas.
Entièrement rénové et
isolé.
Fr. 165 000.-.
Tél.025/65 13 25
prof.
65 28 35.

36-100301



T

**mmiim mmmtm 
ÉLECTIONS FÉDÉRALES
LA LISTE IDÉALE

BRIGUE. - Jusqu'à ce jour et se-
lon leur habitude, les chrétiens-so-
ciaux ont fait preuve de grande
discrétion en ce qui concerne les
prochaines élections fédérales,
comparé à ce qui se passe ailleurs.
Cela ne veut toutefois pas dire
qu'ils s'en désintéressent. Bien au
contraire. Conscients de leurs res-
ponsabilités, maintenant libérés du
problème soulevé par le siège du
Conseil des Etats, ils préparent
dans le calme et avec attention
leur liste du Conseil national.

Si, au départ, ils semblaient de-
voir rencontrer quelques difficul-
tés pour désigner les colistiers du
conseiller national Dirren, tout ou
presque paraît maintenant rentré

Rarogne: un passage souterrain
nommé désir
RAROGNE (lt). - Pour la traver-
sée de la route cantonale par les
piétons, au lieu dit Turtig sur le
territoire de la commune de Ra-
rogne, précisément à la croisée
avec les voies d'accès aux stations
des téléphériques pour Eischoll et
Unterbâch d'une part, à la gare des
CFF d'autre part, un passage sou-
terrain est en voie de construction
depuis longtemps, très longtemps
déjà. Pour le début de l'hiver der-
nier, on avait annoncé l'achève-
ment du gros de l'œuvre. Actuel-
lement, on n'est pas beaucoup plus
avancé, semble-t-il.

Espérons que pour la prochaine
saison touristique, estivale, le feu
vert puisse être finalement donne. . v_ . ,. ¦"- . ¦_ , ¦ " ,,,- -
A moins que l'on se plaise à faire Une vue du passage en voie de construction depuis si longtemps
durer le plaisir... déjà...

EN mOUMANIT...
L'histoire trouve son origine

dans un village du Valais central
sis sur la rive gauche du Rhône, ré-
puté pour son charbon. Certains
administrateurs communaux du
lieu, ainsi qu'un afficheur haut-va-
laisan d'occasion en sont les prin-
cipaux acteurs. Avec une quelcon-
que place d'affichage comme toile
de fond.

Dans le cadre d'un important
festival , de musique moderne or-
ganisé en faveur d'une œuvre de
bienfaisance du Haut-Valais, pa-
raît-il, on a fa it de la «pub » jus-
qu'au- delà des frontières de la
Raspille. Que l'afficheur en ques-

CE WEEK-END A VIÈGE
VIÈGE (m). - C'est vraiment à
se demander si, dans certains
milieux, on s'est donné le mot
pour nous mettre dans l'em-
barras quant au choix à faire
pour les manifestations à visi-
ter pendant ce dernier week-
end de mai.

Pour donner le ton, nous au-
rons, vendredi soir, l'assem-
blée générale du Ski-Club. Sa-
medi, en début d'après-midi.

; m nuitées. 0011 quelque MW ae comme msuinsume iace a nane ann que le cueni puisse
Lut aussi esf un employeur, lui aussi devra se conf ormer à \a\o\ et organiser la prévoyance prof essionnelle moins que l'année précédente, l'épanouissement hivernal, di- bénéficier au maximum des
de ses 2 emp loyées.C 'est pourquoi il devrait consulter son assureur sur la vie. Cest le sp écialiste en la matière. Il considérée comme-la plus fa- verses actions seront entrepri- avantages offerts par une sta-
peuf le décharger grandement de ce problème. Un de moins pour quelqu'un qui en a d'autres à résoudre. Tout vorable dans le domaine de ses à ce propos. Dans le sec- tion comme Riederalp, qui ne
comme vous. Alors, parlez-en à votre assureur sur la vie. l'occupation. teur de l'attractivité, de nou- connaît pas de trafic motorisé.

dans l'ordre. La situation du mo-
ment laisse effectivement supposer
que l'on se dirige vers la composi-
tion d'une liste fort attractive.
Dans les milieux bien informés, à
côté de M. Dirren, on parle fré-
quemment de MM. Peter Blôtzer,
président-député de Viège, Odillo
Guntern, ancien conseiller aux
Etats, Wilhelm Schnyder, député
de Steg, ainsi que d'une personna-
lité haut-valaisanne, résidant à
Sion, représentant du district de
Conches. Par ailleurs, on avance
aussi l'éventualité d'une autre can-
didature en provenance du Valais
central.

« Tant que notre liste n'aura pas
été entérinée par l'assemblée des

tion avait allègrement franchies ,
pour exercer son occupation oc-
casionnelle. Au patelin cité: la ca-
tastrophe... L'homme avait eu l'au-
dace de p lanter quatre punaises et
son affiche aux côtés de l'effi gie
d'un candidat aux dernières élec-
tions au Conseil d'Etat. L'agent in-
tervint et dressa procès-verbal.
Montant de l'ardoise : trente panes
et de la monnaie. Quand c'est aux
politiciens d'être affichés , c'est pas
aux programmes des festivals
d'être publiés, non ?

Le Haut-Valaisan, responsable
de l'organisation de la manifesta-
tion, refusa de payer et fit recours

une délégation de la section lo-
cale des samaritains se rendra
à Visperterminen pour l'as-
semblée des délégués de l'as-
sociation du Haut qui compte
cinquante sections. D'impor-
tantes décisions devront être
prises. En fin d'après-midi,
nous aurons l'audition des
trente-cinq enfants de la classe
de guitare de M"e Bettina Al-
brecht. Dimanche, plusieurs

délégués, toutes les suppositions
sont permises. Evidemment, ces
éventuels candidats constitue-
raient la liste idéale. L'apparen-
tement? Il semble que cela devrait
couler de source. Mon avis sur l'is-
sue du scrutin? Trop tôt pour en
parler. Toutefois, une chose paraît
d'ores et déjà certaine : il faudra se
serrer les coudes, sur tous les
fronts*... a expliqué au NF un
membre influent de la fraction
chrétienne-sociale haut-valaisan-
ne.

Une liste idéale certes. Mais at-
tendons l'ultime décision officielle
avant d'en dire plus.

Louis Tissonnier

jsfAïï WLTST Avec les Fifres et Tambours du HautApres diverses séances, il obtint -
finalement - gain de cause. V« in: EGGERBERG (m). - Le premier Héritiers d'une belle tradition régionale et la clique de Saint-Lucpf f " ¦ ' f ,  x9Pere ** toute P,e'- acte officiel se rapportant au mou- centenaire, les lansquenets d'Eg- à titre d'invitée (environ 1000 ac-
L̂ -f,» » l Wave se corse, c est vement du tambour dans le village gerberg, ne sont pas des inconnus tifs au total).
rdlp Z!pë

u7decLKZÙi2 d'Eggerberg date de l854, où daSs Sans notre pays, fnvités par l'Offi-
d v̂ocatet Z%DU ^emelitscom les archives de la commune, on ce susse du tounsme, ils se rendi- Après Visperterminen, Viège,
ni?: T * ÂtnLnwVn ^Mt/Jhïi 

V̂A relever l'inscription suivante : rent à Paris lors d'une exposition c'est maintenant au tour d'Egger-
même Ablnl~t nJ nnu, ¦ i,L~ * Dem Tambor Peter Z™mer- agricole. On les voit apparaître berg d'être dans le feu de l'action.
nZo^r nfftTw^r/nif^w/J /̂ mann *** Thrummenfeel, Fr. lors de manifestations importantes Comme le déclarait le président du
CrSS ceSS 193 *' soit « au ^̂  ̂

Peter à 
ntre 

représentatif à Lausanne comité d'organisation Paul In Al-
sZm les vïux d ŝesex̂ aZa  ̂ Zimmermann pour une peau de 

(EPA), à Rome, à Winterthur et bon : «Nous sommes prêts, puisse
teŝ Jfin qlf k%l!enleconïoÏÏr \™*™ 1 * 

fr
Tout cela est bjen «  ̂ H */<" *>*» ê de la partie,

^de leur p rop re échec lointain mais laisse supposer qu'on Pendant le prochain week-end, c'est le seul vœu que nous avons a
s'adonnait déjà au «ra » du tam- les braves lansquenets d'Eggerberg formuler!» Quant à la fête propre-

manifestations sont prévues.
Nous aurons la Fête des fifres
et tambours du Haut à Egger-
berg, l'assemblée des délégués
de l'Association des clubs de
ski du Haut, à Bettmeralp, la
Fête des musiques du district
de Viège à Zermatt, alors que,
l'après-midi, la confrérie du
« Schutzenzunft » procédera à
son traditionnel tir du dernier
dimanche de mai.

GIGANTESQUE ÉBOULEMENT DANS LES CENTOVÂLLI

Ça a frisé la catastrophe
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt). - Dans les Cento- tiquement plu pendant 40 jours sans discontinuer. La
valli, dans un village dont le sanctuaire est un lieu de pluie a maintenant cessé de tomber. Mais pour com-
pèlerinage très connu, la population est en état d'aler- bien de temps. Maintenant, ce sont les infiltrations
te. A la suite des pluies torrentielles de ces derniers d'eaux souterraines qui continuent de travailler en
jours, un pan de la montagne s'est mis en mouvement, provoquant des mouvements de terrains aux endroits
en direction de la localité. Les habitants d'une maison les moins stables.
ont dû être évacués. Le sanctuaire, majestueuse ca- Dans le val Antrona, les gens sont également dans
thédrale, se trouve également dans la ligne de l'ébou- l'émoi. On craint une nouvelle interruption de la routé
lement Pour l'heure toutefois, il ne semble pas en principale du vallon. Ce qui aurait pour conséquence
danger. La population est privée d'eau. La conduite d'isoler les villages sis dans le fond de la vallée. A Ba-
principale ayant été littéralement arrachée par la mas- ceno, en outre, un éboulement menace également un
se en mouvement groupe de malsons. Leurs habitants ont dû être éva-

La situation est sous contrôle des autorités com- eues. Décidément, nos voisins paient de nouveau un
munales, qui réclament l'intervention des secouristes, tribut très cher aux extraordinaires conditions météo-
aux fins dé garantir la stabilité de la paroi. Les dégâts rologiques, déplorables, paraissant ne plus avoir de
matériels sont considérables. Dans la région, 11 a pra- fin.

bour, au début du XIXe siècle
dans ce petit hameau de la rampe
sud du Lotschberg. Un autre écrit
nous permet de découvrir qu'une
clique était fondée dans le village
en 1908, que la société se trouvait
parmi le groupe de celles qui fon-
dèrent l'Association du Haut, en
septembre 1931 à Stalden et que la
première fête qu'organisaient les
gens de l'endroit s'était déroulée,
le 28 mai 1981, et était la 21e du
nom.

Tout ça pour 84 francs...
BRIGUE-ZERMATT (lt). - Dans gent », ajouta le cheminot. Et son tivement, la beauté de votre pays
un train circulant en direction de interlocuteur de conclure : «Effec- ne se paie pas » .
Zermatt, un couple de voyageurs
sans titre de transport. Des Austra-
liens fort sympathiques, impa-
tients de voir le Cervin et son en-
vironnement. A la demande du
prix correspondant à deux billets
aller et retour, le voyageur s'est
mis à fouiller son portefeuille.
Puis, il s'adressa à l'agent : «J 'ai
120 schillings, 10 marks alle-
mands, 2 livres sterling, 1790 lires,
20 francs français. Combien dois-
je encore verser en argent suisse
pour faire le compte, soit 84 francs
au total? 48 francs, s.v.pl, a été la
réponse du contrôleur. Voilà cin-
quante et gardez le reste, répliqua
l'aimable passager.

Puis, avec le sourire, il ajouta :
< Pour 84 francs suisses, il en faut
de la monnaie étrangère » ... « Hé-
las oui, mais on en a pour son ar-

Riederalp: la station fait ses comptes
RIEDERALP (lt). - Dans le Pour se consoler de ce léger veaux investissements ont été
cadre de son assemblée gêné- déficit, on se base sur les résul- consentis en faveur de la pra-
rale prévue pour la semaine tats des centres de villégiature tique de différents sports, le
prochaine, l'Office du touris- environnants, qui annoncent tennis et le tourisme pédestre
me de Riederalp vient de pu- une perte de vitesse plus sen- notamment, ainsi que le mi-
blier ses comptes, relatifs à sible. nigolf et le golf.
l'exercice écoulé. En 1982, la Aux fins de combler une
station a dénombré 280 864 présence estivale, considérée Un effort est également sou-
*«...^nAf. O n*^ ««<
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seront à nouveau à la pointe du
combat puisqu'ils organiseront la
42e Fête des fifres et tambours du
Haut-Valais. Cette manifestation
n'aura pas heu à la « Lippodumat-
tu» comme en 1961, mais on ga-
gnera le fond de la vallée pour les
retrouvailles de 1983 prévues au
lieu dit Kumme, sur les bords du
Rhône. Pour la circonstance, nous
aurons la présence de vingt-quatre
cliques de fifres et de tambours,
soit les vingt-trois de l'Association

De la monnaie plein les mains, pour 84 francs

ment dite, elle sera à nouveau
marquée par trois actes importants
et hauts en couleurs, la messe en
commun avec la remise de la ban-
nière de l'Association, le jeu d'en-
semble de toutes les cliques et le
cortège prévu pour 10 h 30.

Autrement dit, une manifesta-
tion dont il y a tout lieu de se ré-
jouir selon la forme que vont lui
donner les lansquenets d'Egger-
berg.
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2 filles de cuisine

Leasing SA

Le quatre essieux suisse

^̂ Qr%
S2J^l

Nous l'appelons le quatre Le nom de Mercedes-Benz y
essieux suisse parce qu'il est garant de qualité, de ren-
est développé en Suisse, tabilité et de multiplicité d'é
à Arbon ; nous sommes donc quipements. Il ne vous reste
assurés qu'il répond exacte- plus qu'à apprendre que le
ment aux exigences de nos quatre essieux suisse n'est
clients. même pas plus cher que

n'importe quel autre!

Mmk A# tu Clic tniit sin iM*a0niiAl
|T ... Cl IU SOIS IUUI... UU UlCOUUCi _ . . , - , _
^^ r T I SA Adolphe Saurer

1962 Pont-de-la-Morge
Bwm ŝa^^^msmsm ^^mÊms ^m^m ^mwmmmwm ^eMsWÊmm ŝmswsw^^^m ŝ^^^

Martigny-Croix: R. Pont,
Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Grand-St-Bernard , Tel. 026 2 28 24

Martigny-Croix: L. Gay-Crosier, Garages des Dranses, Tel. 026 2 30 23.

Dancing Embassy
Grand-Places, Fribourg
cherche pour entrée le 1
à convenir

Centre de dégustation de vins et
produits du Valais, Vionnaz, cher-
che tout de suite

août ou

il -I Raflonfinnch\ ncilcuuuiio
-tfT'T^t ' i Rue de Lausanne 65

Stripped pine furniture Meubles et bric-à-brac
Dressers, chests of drawers des XVIIle - XIXe siècles

Tables and chairs directement d'AngleterreCurios, etc.
imported directly from — .„_,*. .__

England Ouverture
Open today aujourd'lhui

Free apéritif from 4.30 p.m. Apéro gratu,t dès16h3o
Ail welcome

Heures d'ouverture
8 h 30-11 h 45 14 h-18 h 30
Samedi, fermeture à 17 heures

Lundi matin fermé

#PPTW~~" OFFRES ET
tUJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous cherchons pour Sion

vendeuse
avec connaissances
des textiles

pour boutique. Poste à responsa-
bilité. Date d'entrée: fin juin.
Tél. 027/55 14 27 (M. Piotaz).

36-1329

barmaid
Nourries, logées.
Semaine de cinq jours

Tél. 025/81 22 64
CM. Sandmeier).

Faire offres écrites avec photo
curriculum vitae et copies de cer
tificats à M. René Vuichard,
chemin Saint-Barthélémy 24,
1700 Fribourg. 36-042640

Pour un meuble TIHTT
f\ MARTIGNY ¦f—~ *̂« Meubles et

I ôl ^mm .̂ A •"N."̂ ™!""- I ¦ l t \ I Place de la Poste W #  ̂
Machines de.bureau I

^ \ f  A f Une Seule \ SION ¦ & 1 Papeterie
fl \ f  /A V  L_ I adreSSe 7 

P" " F J Atelier de réparations ¦

lG\jW"AQ I LLLI ' --nS l̂ derSKra ^ ĵ^^^ <*

inateu
5'700

(tél. 021/33 51 61)

Rte d'Oron 2, case postale, 1010 Lausanne, Tél. 021/33 5161

Filiale de 19 Banques Cantonales
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La direction et le personnel

des Garages Kaspar S.A., à Sion et Martigny

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre WALPEN

leur fidèle et dévoué collaborateur.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Monsieur Ignace DELALOYE
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et
de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Ardon, mai 1983.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus

% lors de son deuil, la famille de

Monsieur Marc ROH
de Denis

remercie très vivement toutes les personnes qui par leur présen-
ce, leurs dons et leurs messages de condoléances l'ont entourée
dans son épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
gratitude.

Un merci particulier :
- au curé Jean-Pierre Dayer ;
- au docteur Bossy ;
- au docteur Morand ;
- au personnel de la clinique ;
- à Jean-François Roch, physiothérapeute ;
- à la classe 1919 ;
- à la classe 1952 ;
- à la chorale de la Sainte-Famille ;
- aux Tambours de Conthey ;
- au personnel Dernier, Sion ;
- à la direction et au personnel Migros, Sion ;
- à la direction et au personnel La Placette, Sion.

Erde, mai 1983.

Dans l'impossibilité, de répondre à chacun en particulier, la fa-
mille de

Monsieur Emile BALLEYS
profondement touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, vos visites, vos dons de mes-
ses, vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Bourg-Saint-Pierre, mai 1983.

t
La famille de

Monsieur Clovis JACQUIER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs dons de messe, leurs envois de
fleurs et leurs messages.

Elles les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Salins, mai 1983.

t
L'entreprise Ascenseurs Schindler & Schlieren,

à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius RUDAZ

père de ses collaborateurs, M. Raymond Rudaz, à Monthey et
M. EUe Rudaz, à Vex.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Elvina PERNOLLET-SEPPEY ;
Famille Robert SEPPEY-SIERRO, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Yvonne SEPPEY-MAIN et sa fille ;
Monsieur Jules SEPPEY ;
Famille Edgar SEPPEY-VICENTI et leurs enfants ;
Mademoiselle Isaline SEPPEY ;
Monsieur Eugène PRALONG-TISSIÈRE et ses enfants, à

Saint-Léonard ;
Madame Célestine DUMARTIN-PRALONG, à Deux-Sèvres

(France) ;
Famille de feu Baptiste BOURDIN-PRALONG, en Valais, à

Lausanne et Genève ;
Famille de feu Alexandrine GASPOZ-PRALONG ;
Famille de feu Emmanuel SEPPEY-GENOLET, à Hérémence ;
Madame veuve Honorine SEPPEY-SIERRO et ses enfants,

à Hérémence ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Madame
Mélanie SEPPEY-

PRALONG
enlevée à leur tendre affection le 25 mai 1983.

Le corps repose en la crypte de l'église de Sainte-Jeanne-de-
Chantal où aura heu la cérémonie religieuse, vendredi 27 mai
1983 à 15 heures.

Domicile : rue de Mileant 12, 1203 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel

de l'Entreprise
Edgar Seppey

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Mélanie SEPPEY

mère de M. Edgar Seppey.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur Daniel WALPEN, à Sion ;
Madame Suzanne WALPEN, à Verbier ;
Monsieur Christian WALPEN, et sa fiancée Carol, à Verbier ;
Mademoiselle Brigitte WALPEN, à Verbier ;
Mademoiselle Renée WALPEN, à Monthey ;
Mademoiselle Angèle DEFABIANI, à Sion ;
Sœur Marie Raphaëlle DEFABIANI, en Ethiopie ;
Madame Andrée CRITTIN-WALPEN, à Sion ;
Famille Eugène GHEZZI-WALPEN, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre WALPEN

leur cher père, beau-frère, oncle, neveu, cousin et parrain sur-
venu le 25 mai 1983 dans sa 42e année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le vendredi 27 mai 1983 à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion où la famil-
le sera présente aujourd'hui jeudi 26 mai 1983 de 18 h 30 à
20 heures.

I Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction

de l'Entreprise
Edgar Seppey

a le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Mélanie SEPPEY

mère de M. Edgar Seppey.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
IN MEMORIAM

Simon PELLAUD

^̂ sfnRliij BBft:
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26 mai 1982
26 mai 1983

Cher papa, tu nous as quittés
voilà une année mais ta gaieté
est toujours en nos cœurs.

Ta femme
et tes enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à 18 heures en l'église
de Bovernier, le samedi 28 mai
1983. .

t
EN SOUVENIR DE

Conrad
PACCOLAT

26 mai 1982
26 mai 1983

Tu souriais et tout devenait
gai.
Tu chantais et le bonheur exis-
tait.
Aujourd'hui, ta voix et ton
sourire restent si vivants dans
nos cœurs.

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants.

t
Les familles parentes, alliées et
amies ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Jakob PACOZZI

dit Kobi

enlevé à leur affection le
18 mai 1983 dans sa 71e année.

Les obsèques ont eu heu dans
l'intimité de la famille.

Domicile : M. et Mme Bernard
Pacozzi, chemin de la Prairie
18, 1007 Lausanne.

t
EN MEMOIRE DE

Irène CLIVAZ-
BÉTRISEY

1973 - 1983

Nous savons qu'un j our nous
serons à nouveau reunis près
de toi.
Riches de ton amour, tout en-
tourés de ta tendre affection
de maman.
Et nous ne penserons plus
qu'avec un peu d'attendris-
sement aux longues heures
froides et tristes où nous étions
sans toi.

Tes enfants,
ton petit-fils,
et ta famille.

En ton souvenir, une messe
sera dite en l'église de Flan-
they, le jeudi 26 mai à 19 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Albert QUARROZ

26 mai 1963
26 mai 1983

20 ans déjà !...
Le temps n'efface pas le doux
souvenir de ceux qu'on a ai-
més.

Ton épouse,
tes enfants,

et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle de Si-
gnèse, le dimanche 5 juin 1983,
à 8 h 45.
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CHARRAT

Ouvrier blessé
par une barre de métal

CHARRAT (pag). - Un acci-
dent du travail a failli coûter la
vie, hier matin, à un ouvrier
yougoslave âgé de 31 ans, M.
Haxhi Krasingi. Une barre de
fer l'a heurté violemment, en
effet, alors qu'il était occupé
au montage d'une charpente
métallique, entre Charrat et
Fully. Atteint à la tête notam-
ment, M. Krasingi a été trans-
porté à l'hôpital de Martigny.
On apprenait hier soir que ses

TELEPHERIQUES
DU SUPER-SAINT-BERNARD

Construction
de nouveaux locaux

SUPER-SAINT-BERNARD (pag). -
C'est à l'unanimité que les action-
naires de la Société anonyme des
téléphériques du S> iper-Saint-Ber-
nard ont accepté hier le rapport de
gestion et les comptes de l'exercice
1982. Un exercice qui a d'ailleurs
souri à la société présidée par le
préfet d'Entremont, M. Albert
Monnet. Le chiffre d'affaires en-
registré l'an dernier, 1182 000
francs, constitue en effet un re-
cord.

Comme les résultats financiers
sont plus qu'honorables, le conseil
d'administration a décidé de cons-
truire de nouveaux locaux, ceci

Madame Jeanne FUMEAUX
remercie sincèrement toutes les personnes qui lui ont exprimé
leur sympathie, par leur présence, leurs messages, leurs offrandes
de messes, leurs envois de fleurs ou de couronnes, et ont ainsi
pris part à sa douloureuse épreuve.

Sa reconnaissance particulière s'adresse :
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Monthey ;
- au curé de la paroisse de la Sainte-Famille ;
- à la Société de chant de la paroisse de la Sainte-Famille.

Premploz, mai 1983.

Madame Emma TELANI-GERMINI, à Reggio-Emilia en Italie ;
Monsieur et Madame Claude TELANI-PERRIER, à Saxon ;
Madame Lina TORNAY, à Sondrio en Italie ;

ainsi que la famille de

Monsieur Domenico TELANI
en Italie , à Saxon et Martigny, remercient toutes les personnes
qui par leur présence, leurs prières, leurs dons de messes, de cou-
ronnes et leurs messages de sympathie ont pris part à leur cha-
grin.

Un merci particulier :
- à la direction du Séminaire Saint-Pie X, à Ecône ;
- aux pères, frères, sœurs séminaristes et laïques du Séminaire

Saint-Pie X, à Ecône et environs ;
- à la Société Rausis & Cie, à Notre-Dame-des-Champs, à Ecô-

ne.

Saxon, mai 1983

Très sensibles aux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de leur grand deuil (décès de M. Giuseppe Gabrielli)

Eric GABRIELLI et famille
vous remercient sincèrement d'avoir, par votre présence, vos
dons de messes, vos envois de fleurs et couronnes, vos messages,
pris part à leur douloureuse épreuve.

Un merci particulier :
aux locataires du bâtiment Beaumont ;
à la direction de Stoucor, à Bex ;
au personnel de Stoucor, à Bex ;
à la Famiglia Bellunese de Martigny ;
aux juniors C Inter du Martigny-Sports ;
•a lo I->1OCCQ 1 A A \Xf "C Prunrm CnîvifA hifnwîn r\(Cri»»+i nntr •-ma WM* J-n. T «u. x . \-anuii, oauivc-iTiaiic,

- à tous nos nombreux amis.

Martigny, mai 1983.

jours, fort heureusement,
n'étaient pas en danger.

L'accident s'est produit aux
environs de 10 heures. Peu
avant, un témoin, serrurier de
Srofession, s'était étonné de la

ragjlité des bases de cette
charpente métallique. Il sem-
blerait que suite à un coup de
vent, une grosse barre de fer se
soit alors détachée de l'ensem-
ble, atteignant le malheureux
ouvrier.

afin de combler certaines lacunes.
La Société va donc procéder à
d'importants travaux pour plus de
200 000 francs. Plus de 90 000
francs ont déjà été affectés à ces
travaux d'agrandissement en été
1982.

Enfin, il est également prévu de
transformer l'actuel restaurant en
un libre-service beaucoup plus ra-
tionnel. Transformations qui pour-
raient coûter plus de 300 000
francs. Nous aurons l'occasion de
revenir sur ces décisions prises par
le conseil d'administration et
agréées hier après-midi au restau-
rant du Super-Saint-Bernard par
les actionnaires.

Martigny ;

UN CONSTAT INQUIETANT
Vingt jeunes sur cent sous

L'Institut national genevois
avait organisé mardi une con-
férence de M. René Girod,
professeur de sociologie à
l'université, pour tenter de
dresser un bilan des expérien-
ces de « démocratisation des
études ». Sur le plan théorique,
cette démarche avait pour ob-
jectif de supprimer les barriè-
res entre l'enseignement pri-
maire, le secondaire inférieur
et l'enseignement post-obliga-
toire.

Selon M. Girod, cet objectif
a été atteint puisqu'on compte
maintenant, à Genève tout au
moins, six jeunes de 20 ans sur
sept qui sont soit titulaires
d'une maturité, soit d'un CFC.
On dénombre aussi 30% d'une
génération dans l'enseigne-
ment supérieur, taux compa-
rable à celui de la Suède, mais
inférieur au 50% des Etats-

NOUVEAU RECTEUR DU COLLEGE DE BRIGUE

L'abbé Stéphane Schnyder
BRIGUE (lt). - Dans sa séance du
25 mai, le Conseil d'Etat a nommé
l'abbé Stéphane Schnyder nou-
veau recteur du collège de Brigue,
en remplacement de M. Léopold
Boiter, démissionnaire.

M. Stéphane Schnyder est né à
Brigue le 11 janvier 1937. Fils du
regretté Oscar Schnyder, ancien
conseiller d'Etat et frère de l'an-
cien recteur de l'Université de Fri-
bourg, le nouveau recteur du lycée
brigand est le cinquième enfant de
la famille Schnyder-Gentinetta. Il
a fréquenté l'école primaire de la
cité du Simplon ainsi que le col-
lège de la même localité, où il a
obtenu sa maturité classique en
1957. Puis il a suivi des cours de
philosophie et de théologie au sé-
minaire de Sion.

D a été ordonné prêtre en 1962.
A Rome, il a obtenu une licence en
droit canonique à la Grégorienne.
De 1965 à 1971, il a été au service
de la paroisse de Glis, en qualité
de vicaire. C'est à l'époque où son
cœur balançait entre la pastorale

Les chasseurs romands
en assemblée

Le 4 juin prochain se tiendra au
Centre sportif de Cernets-les-Ver-
rières (NE) la 101e assemblée gé-
nérale de la Diana suisse.

Groupant plus de 4800 chas-
seurs des cantons romands, la Dia-
na -suisse a pour but principal la
défense d'une chasse à permis dé-
mocratiquement ouverte à tous et
contribuant au maintien d'une
faune saine et équilibrée.

Le président F. de Mestral, de
Morges, conduira l'assemblée à la-
quelle assisteront près de trois
cents délégués. Parmi leurs invités
se côtoieront, entre autres, le pré-
sident de la commune des Verriè-
res, le conseiller d'Etat neuchfite-
lois Béguin, ainsi que le chef du
Service fédéral de la chasse, M.
Blankenhorn.

Outre les habituelles opérations
statuaires, l'ordre du jour sera con-
sacré à la célébration d'un anni-
versaire prestigieux : celui du cen-
tenaire de la revue Diana que l'As-
sociation édite sous la direction de
M. L. Favre, président d'honneur.

Ce confrère mensuel qui ouvre
ses colonnes non seulement aux

t
La sœur de

Jean DONDEYNAZ
exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui, par
leurs visites, leurs messages, leurs dons de messe, de couronnes
et de fleurs, leur présence aux obsèques, lui ont manifesté amitié
et sympathie.

Elle adresse en particulier ses sentiments de gratitude :
- au Dr Bourban, à Fully ;
- au Dr Kovac, à Bagnes ;
- au Dr Luisier, à Fully ;
- au révérend curé Antonin, à Fully.

Fully, mai 1983.

Unis. Si, en 1960, 22% des jeu-
nes de 17 ans fréquentaient le
collège, ce sont maintenant
36% d'entre eux qui se prépa-
rent à passer une maturité ; la
réduction de l'apprentissage
est de 49 à 40%. Les auteurs de
la réforme se félicitent que le
taux des enfants d'ouvriers
isncrits au collège ait passé de
8 à 14%.

Malgré ces chiffres, qui de-
vraient être encourageants, on
constate néanmoins que la
proportion des recrues de l'ar-
mée suisse qui n'a pas assimilé
le programme primaire n'a pas
varié depuis le début du siè-
cle : 20% des recrues ne pas-
seraient pas un examen d'en-
trée au cycle d'orientation s'il
y en avait un ! Le même taux
se retrouve aux Etats-Unis :
20% de la population est con-
sidérée comme sous-instruite.
Au Danemark également, 20%

et la science. De 1971 à 1975, on
l'a vu fonctionner comme aumô-
nier de la jeunesse haut-valaisan-
ne. En même temps, il présida aux
destinées de la Wallensis, société
valaisanne des étudiants. En 1975,
il a été nommé préfet de l'internai
du collège de Brigue et siégeait
également au sein de la commis-
sion de l'enseignement secondaire.
Au cours de ces dernières années,
il a fini en sus ses études de droit
canonique pour l'obtention d'un
doctorat, délivré dans la Ville éter-
nelle.

Compte tenu de la sensible di-
minution des prêtres au sein du
personnel enseignant du lycée de
Brigue, l'abbé Schnyder - pour
longtemps probablement - sera le
dernier ecclésiastique à se trouver
à la tête de l'établissement Sa tâ-
che n'est pas exempte de soucis.
Outre ses devoirs d'ordre adminis-
tratif, il entend s'attacher - nous
a-t-il confirmé - à examiner les re-
lations - leur développement sur-
tout - entre l'Eglise et l'Etat.

Sans quitter la ligne de conduite

chasseurs, mais encore à bien
d'autres associations liées à la na-
ture telles que pêcheurs, mycolo-
gues, photographes, amateurs
d'armes ou de chiens, voit croître
son audience nationale et interna-
tionale et prouve qu'un périodique
spécialisé, et donc limité dans son
cercle de lecteurs, peut rester jeu-
ne en dépit de ses 100 ans.

Et si le temps n'était pas au
beau fixe, les ors des trompes de
chasse se feront soleil pour la réus-
site de cette grande journée de
l'amitié cynégétique romande.

PRIS SOUS
SON TRACTEUR
VÉTROZ. - Hier, vers 16 heures,
M. Manuel Graca Guedes, 35 ans,
domicilié à Saillon, circulait à l'in-
térieur de Vétroz au volant d'un
tracteur attelé.

Vers l'église, la remorque se ren-
versa et fit tourner le tracteur. Pris
sous le véhicule, le chauffeur fut
blessé et dut être hospitalisé.

des gens se déclarent maptes a
rédiger une lettre à l'adresse de
l'administration. Aux Etats-
Unis, les résultats des examens
des candidats aux études su-
périeures baissent régulière-
ment. Ce n'est donc pas l'école
qui serait responsable de ce
taux de non-réussite scolaire ;
elle ne compte que pour 10%
du développement de la per-
sonnalité selon les études les
plus récentes.

Dommage que le professeur
Girod n'ait pas cité les récen-
tes conclusions d'un « Groupe
national pour l'école » aux
Etats-Unis, groupant 41 per-
sonnalités de premier rang,
dont plusieurs gouverneurs.
Cité dans le Herald Tribune du
4 mai dernier, le rapport sou-
ligne l'écart grandissant entre
les petits Japonais et les petits
Américains. Les premiers font
cinq jours et demi d'école,

tracée par son prédécesseur, le
recteur Schnyder veillera en par-
ticulier au maintien d'un collège à
la hauteur du temps actuel, per-
mettant aux jeunes l'obtention
d'un passeport pour l'entrée à
l'université, dans le cadre d'une
éducation chrétienne évidemment.

Le JVFne plaît à féliciter M. Sté-
phane Schnyder et à lui souhaiter
de nombreuses satisfactions dans
sa nouvelle fonction.

Gala annuel
de l'Académie Cilette Faust

SION (phr). - Depuis 27 ans, les
Sédunois y sont habitués; ils sa-
vent bien qu'avec le printemps -
même si celui-ci se fait désirer -
arrive chaque année le rendez-
vous du rêve et de la féerie. Ce
rendez-vous, c'est aujourd'hui
même que Cilette Faust vous le
f i x e  à la salle de la Matze à
19 h 30.

Si vous faites partie du nom-
breux public qui lui est f idèle, cet-
te fois encore vous ne serez pas dé-
çus. En p lus de la traditionnelle
ronde des petits rats de l'académie,
d'une création exclusive sur une
musique de Gershwin, d'un ballet
moderne et d'une chorégraphie ins-

• WASHINGTON (AP). - La
chaîne de télévision américaine
CBS a indiqué que les services de
renseignements américains dispo-
sent de preuves selon lesquelles
des tiens existent entre le Gouver-
nement iranien et l'attentat à l'ex-
plosif perpétré le mois dernier
contre l'ambassade des Etats-Unis
à Beyrouth.

instruits
avec une année scolaire plus
longue. 95% des élèves japo-
nais réussissent leurs examens
de scolarité obligatoire , contre
74% des Américains, mais à
cause du travail supplémentai-
re qu'Us ont fourni, les Japo-
nais, à âgé égal, ont quatre ans
d'avance sur les Américains.
Aussi les gouverneurs améri-
cains ont-Us déclaré qu'U y
avait pour eux péril en la de-
meure. « Nous avons trop peu
attendu de nos écoles, décla-
rent-Us, et nous ne formons
plus nos jeunes pour vivre
dans le monde de demain. »
Aussi recommandent-Us d'al-
longer les journées scolaires,
de faire participer les indus-
tries à l'élaboration des pro-
grammes, de revoir l'écheUe
des salaires des enseignants
pour « mieux récompenser l'ef-
ficacité » .

P.-E. Dentan

pjree de Thierry Fervent et dediee a
Anouck Mottier, vous pourrez ap-
p laudir deux grands noms de la
danse : Jennifer Goubé, soliste de
l'Opéra de Paris, et Bernard Bou-
cher, premier danseur à l'Opéra de
Paris (tous deux sur notre photo).

Un rendez-vous exceptionnel
qui vous permettra d'oublier deux
heures durant que le p rintemps a
du retard. Alors, soyez à l'heure...

• MOSCOU (ATS/AFP). - Une
« faute personnelle» du speaker
Vladimir Dantchev serait à l'origi-
ne de la diffusion répétée ces jours
derniers sur les ondes de Radio
Moscou en langue anglaise, de
commentaires critiquant l'inter-
vention soviétique en Afghanistan,
selon un membre de la direction
de cet organisme. Interrogé hier
par l'AFP, ce responsable a indi-
qué que des « sanctions adminis-
tratives » seraient vraisemblable-
ment prises à rencontre de ce
speaker, un des principaux présen-
tateurs du « service mondial » de
Radio Moscou.
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La vallée de Delémont inondée
NAVIGATION SUR LE RHIN INTERDITE
COIRE (AP). - Depuis mardi soir, le répit accordé par les éléments dé-
chaînés permet aux Grisons et au Tessin de reprendre haleine. Mais tout
est loin d'être rentré dans l'ordre dans les réglons sinistrées. Ainsi qu'un
fonctionnaire du Département des travaux publics de Coire l'a précisé
hier, la route de la Bernina est toujours bloquée, de même que les liaisons
routières et ferroviaires entre Ardez et Scuol. Les responsables de l'agri-
culture du Tessin, des Grisons et du Seeland bernois et fribourgeois éva-
luent à plusieurs millions de francs les dégâts causés à leurs cultures.
Colza, salades et oignons ont particulièrement pâti des violentes précipi-
tations. Interrogé par l'Associated Press (AP), le conseiller d'Etat tessi-
nois Renzo Respine a confirmé l'intention de l'Exécutif tessinois de de-
mander une aide spéciale de la Confédération pour les producteurs de lé-
gumes sinistrés. Hier, le mauvais temps a provoqué des inondations dans
le canton du Jura et la cote d'alerte du Rhin a été atteinte à Bâle.

Les abei les ont faim
LAUSANNE (ATS). - Il faut veil-
ler à la nourriture des abeilles. Le
mauvais temps actuel incite la So-
ciété romande d'apiculture à atti-
rer, l'attention de tous les proprié-
taires d'abeilles sur l'approvision-
nement de leurs colonies. Bon
nombre de colonies ont déjà péri à
cause de la disette qui sévit.

Pluie, vent et froid : en maints
endroits, les petites butineuses ne
peuvent plus sortir. Or, nous som-
mes à la période où les abeilles
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des constructeurs de machines nonçant l'arrivée d un train.
(VSM), douze pays ont envoyé des • LAUSANNE (ATS). - Un im-
délégations à cette réunion. portant cambriolage, avec effrac-

tion, a été commis mardi matin

ZURICH. - Les quatre principales
banques de Suisse ont annoncé
hier une augmentation d'un quart
de point du taux d'intérêt sur les
dépôts à termes fixes. Selon un
porte-parole des banques, l'Union
de Banques Suisses, la Société de
Banque Suisse, le Crédit Suisse et
la Banque Populaire Suisse verse-
ront un taux d'intérêt ' de
3 % %, contre 3 % % précédem-
ment. Cette hausse, la quatrième
cette année, signifie une adapta-
tion au taux d'intérêt des euro-
francs, qui s'est accru, a expliqué
le porte-parole.

ZURICH. - Globus SA., Zurich,
se lance dans l'informatique. Afin
de renforcer sa stratégie de diver-
sification, dont les magasins ABM
et Interio sont les principaux
fruits, et de prendre pied sur un
marché croissant te société ouvri-
ra à Zurich à te fin du mois de mai
un commerce d'ordinateurs et de
software sous le nom de Globus-
Data. Le chiffre d'affaires du
groupe a passé le cap du milliard
pour s'inscrire à 1,02 milliard de
francs, ce qui correspond à une
progression de 4,1 % par rapport à
1981.

Kurt Furgler ou, en cas d'empê-
chement de celui-ci, le secrétaire
Paul Jolies représentera la Suisse à
la sixième session de la conférence
de l'ONU sur le commerce et le
développement. Ce congrès a lieu
du 2 au 30 juin à Belgrade. La
CNUCED qui tient une session
plénière tous les quatre ans a pour
but d'encourager la coopération
multilatérale avec les pays en dé-
veloppement, rappelle en outre le
Département fédéral de l'écono-
mie publique (DFEP) dans un
communiqué publié hier.

BERNE. - Le groupe Galenica,
pLCUllCl £1U33131G UG |flUU|UtS |flUU'
maceutiques, va reprendre le 1er
juillet te totalité du capital des La-
boratoires Haussmann S.A., à
Saint-Gall, a annoncé hier lors
d'une conférence de presse à Ber-
ne M. François Milliet, aministra-
teur délégué du groupe.

consomment le plus pour se déve-
lopper. Il est donc important de les
alimenter artificiellement. En ou-
tre, avec la disette, le risque d'es-
saimage (émigration d'une partie
de la population d'une ruche) est
devenu important.

Ajoutons que l'absence d'abeil-
les dans les vergers inquiète de
nombreux arboriculteurs ; elles
jouent en effet un rôle essentiel
pour rendre fertiles les fleurs des
arbres fruitiers.

vers 5 heures, rue Saint-Laurent, à
Lausanne : trois malfaiteurs, selon
des témoins alertés par le bruit,
ont enfoncé un angle de la vitrine
de la bijouterie-horlogerie Piaget
avec une camionnette et raflé tout
ce qui s'y trouvait, sans atteindre
la marchandise du magasin, pro-
tégée par une deuxième vitre. Ils
sont repartis avec plus de 300 000
francs de butin, avant que la poli-
ce, alertée, ait pu arriver. Une en-
quête est en cours.
• LAUSANNE (ATS). - Hier ma-
tin vers 4 heures, à Vernand-Des-
sus sur te route Lausanne - Che-
seaux, un automobiliste, M. Oli-
vier Bezençon, 26 ans, demeurant
à Cheseaux, a perdu la maîtrise de
sa voiture sur la chaussée détrem-
pée et fait plusieurs tonneaux
avant de s'immobiliser. Transporté
au CHUV, à Lausanne, il y a suc-
combé à ses blessures dans la jour-
née.

• ZURICH (ATS). - Le contrat
collectif de travail entre l'Associa-
tion suisse des arts graphiques
(ASAG) d'une part, le Syndicat du
livre et du papier et le Syndicat
suisse des arts graphiques (SAG)
d'autre part, qui est arrivé à
échéance à la fin du mois d'avril
dernier, ne sera pas reconduit jus-
qu'au 1er septembre. C'est ce qu'a
annoncé hier l'Association suisse
des arts graphiques.

• BERNE (ATS). - Actuellement
en visite privée en Suisse, le pré-
sident de te République du Zaïre,
M. Joseph-Désiré Mobutu, a rendu
hier en fin d'après-midi une visite,
elle aussi d'ordre privé, au prési-
dent de te Confédération, M. Pier-
re Aubert. L'entretien, qui a duré
une heure et demie environ, a été
consacré à un tour d'horizon de te
situation en Afrique ainsi qu'à
l'actuel contentieux entre les deux
pays.

• BUCHS (AG) (ATS).-Une at-
taque à main armée a été repous-
sée hier après-midi à la fabrique
de chocolat Frey de Buchs, dans le
canton d'Argovie, grâce au sang-
froid d'un portier. Deux inconnus
armés ont voulu s'emparer du sa-
laire des employés, qui devait jus-
tement être distribué. Le portier
avait laissé entrer les deux hom-
mes, qu'U avait pris pour des mon-
teurs en raison de la combinaison
dont ils étaient revêtus. Une fois à
l'intérieur, les inconnus ont me-
nacé le portier de leurs armes. Ne
réussissant pas à lui faire peur, les
deux hommes ont immédiatement
pris la fuite... bredouilles.

Un million de francs: telle sera
te somme que les Grisons devront
dépenser pour te réparation des
voies de communications et des
bâtiments endommagés par le
mauvais temps. En dépit du calme
qui régnait hier sur le canton, te si-
tuation n'en demeurait pas moins
précaire. Que te pluie se remette à
tomber et te situation deviendra
vite à nouveau critique, a déclaré
le porte-parole des Travaux pu-
blics. Partout, les équipes de tra-
vail étaient sur pied. Dans la vallée
de Muestair, très durement frap-
pée pendant trois jours et trois
nuits, pompiers et protection civile
s'activaient à dégager les pierres
qui recouvraient de nombreuses
terres cultivées.

Les salades du Seeland
ont pourri

Les cols de l'Oberalp, du Luk-
manier et de te Fluela sont restés
fermés, de même que te route de
te Basse-Engadine, sur laquelle
des chutes de pierres imposantes
se sont abattues dans te nuit de
mardi à mercredi. Le trafic ferro-
viaire entre Ardez et Scuol a été
détourné par Fian. Le col de te
Bernina, théâtre d'opérations de
déblaiement, est également resté
bloqué.

Aux Grisons, les dégâts causés
aux cultures sont évalués à près
d'un million de francs. Ce sont
principalement les champs de col-
za et les cultures d'hiver (oignons)
qui ont été ravagés. Au Tessin,
c'est le chiffre de quatre millions
de francs de dégâts qu'a articulé
M. Angelo Frigerio, secrétaire de
l'Union des paysans tessinois. La
plaine de Magadino a particuliè-

TABAC ET CULTURE
APPEL AUX ARTISTES
FRIBOURG (ATS). - A l'occasion
de son 50e anniversaire, l'Associa-
tion suisse des fabricants de ciga-
rettes (ASFC) organise un con-
cours national ouvert aux artistes.
Ceux-ci devront présenter avant le
15 juin prochain, un projet de dé-
coration de l'esplanade de l'Uni-
versité de Fribourg, située devant
l'entrée sud des bâtiments de Mi-
séricorde. L'association fait éga-
lement un don de 20 000 francs
destiné à la restauration du retable
de la chapelle de Chapelle (FR).
C'est ce qui a été annoncé hier,
lors d'une conférence de presse
donnée à Fribourg.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE JURASSIEN

L'Etat veut accroître son aide
Depuis le mois de juin 1980, le Jura dispose d'un programme de dévelop-
pement économique élaboré par le Parlement, qui avait tenu une séance
spéciale consacrée exclusivement à cet objet Dans le troisième rapport
gouvernemental qu'il établit conformément à ce plan, l'Exécutif recon-
naît qu'en 1982, il ne lui a pas été possible de répondre pleinement à l'at-
tente dans ce domaine. La cause essentielle réside dans le ralentissement
de l'activité industrielle qui a frappé le Jura comme les autres Etats, dès
juin 1981. La statistique du chômage est à cet égard révélatrice. Le nom-
bre des sans emploi, qui atteignait alors 0,4 % de la population active, est
passé en avril dernier à 1,7 % des actifs. Dans le même temps, les inves-
tissements ont stagné ou se sont même réduits fortement dans certains
secteurs.

Pourtant, avec l'aide de la socié-
té pour le développement, formée
de l'Etat et des grandes banques, il
a été possible de cautionner des
projets d'investissement se mon-
tant à plus de 72 millions, dont le
cautionnement a porté sur 23 mil-
lions, les trois quarts étant pris en
charge par la Confédération. De
son côté, l'Etat cantonal s'est em-
ployé à assurer la prise en charge
d'intérêts portant son effort de
54 000 francs en 1980 à plus de
800 000 francs en 1983.

rement subi les outrages des eaux.
Quant aux coûts qu'imposera la
réfection des routes détruites, ils
sont estimés à deux millions de
francs par te direction des Tra-
vaux publics de Bellinzone.

Enfin, dans le Seeland, le pré-
sident de l'Association bernoise et
fribourgeoise des producteurs de
légumes, M. Fred Krummen, a
évalué les dommages subis à un
million de francs. La situation est
«catastrophique», a-t-il déclaré,
précisant que presque tous les
plants de salades ont pourri sous la
pluie.

Vallée de Delémont
inondations

Dans le canton du Jura, la Sorne
est sortie de son lit et a submergé
quelques routes et caves dans les
localités de Bassecourt, Courtétel-
le et Delémont. Le même phéno-
mène s'est produit près de Bâle, où
la Birsig a débordé et a inondé la
route principale entre Therwil
(BL) et Oberwil. Les pompiers
sont intervenus et ont dû barrer
quelques routes par mesure de sé-
curité.

Enfin, le trafic fluvial sur le
Rhin a dû être interdit entre Bâle
et Birsfelden. La cote d'alerte a été
atteinte en aval de Bâle (te route
longeant le fleuve a d'ailleurs été
recouverte d'eau). Dans le courant
de la matinée, le niveau de l'eau a
en effet atteint la hauteur critique
de 730 centimètres. A 10 h 30, le
Rhin avait dépassé de cinq centi-
mètres la hauteur critique de 430
centimètres à Rheinf eldén et la na-
vigation en amont de Bâle avait
aussi été interrompue.

L'ASFC lance donc un appel
aux artistes suisses. Elle met en jeu
10 000 francs de prix, à répartir
entre les meilleurs projets, ainsi
que 10 000 francs supplémentaires
prévus pour l'étude approfondie
de ceux-ci. 90 000 francs seront
consentis pour la réalisation de la
décoration de l'esplanade. 800 m2
seront mis à disposition des artis-
tes. Le jury qui étudiera les projets
est composé exclusivement de spé-
cialistes de l'art. Il est enfin inté-
ressant de relever que le directeur
de l'ASFC n'aura qu'une voix con-
sultative.

L'Association suisse des fabri-

que réduits fortement dans certains Les autorités n'ont pas négligé jours meilleurs, en poursuivant
des tâches aussi délicates que les seulement les efforts déjà entre-

Mais les diverses études menées services d'un bureau de l'emploi, pris. Il convient de songer à une
aussi bien pour la mise en valeur la reconversion professionnelle des modification de la loi sur le déve-
des produits du secteur primaire chômeurs, l'encouragement à Pin- loppement de l'économie. Dans ce
que pour l'aboutissement de pro- novation, la présence du canton sens, d proposera au Parlement un
jets liés notamment à l'électroni- lors dé foires internationales, les projet modifiant la législation de
que, se sont heurtées à des diffi- contacts répétés avec la Confédé- manière à « aménager plus ration-
cultes majeures dont la découver- ration et les cantons suisses. Mais nellement le cadre institutionnel
te de marchés' est la principale, là aussi, on n'a pas enregistré de dans lequel s'insèrent les actions
Aussi le canton a-t-il multiplié ses résultats spectaculaires, les succès de promotion économique »,
contacts et ses travaux de prospec- remportés permettant simplement L'Etat doit donc accroître ses ef-
tion, tant en Suisse qu'à l'étranger, d'éviter un gonflement considéra- forts, sans pour autant porter pré-
S'ils se sont révélés positifs, ces ef- ble des sans-emploi. En outre, re- judice à l'initiative privée, même si
forts ne portent pas de fruits qui lève le gouvernement, les commis- celle-ci manque notablement
mûrissent en quelques mois. «ions cantonales désignées pour d'ampleur et de consistance. V. G.

Mesure du taux
d'alcoolémie controversée
ZURICH-BERNE (AP). - Une
controverse vient d'éclater à pro-
pos des méthodes de mesure de
l'alcoolémie en usage à l'égard des
conducteurs soupçonnés d'ébriété.
Si l'on en croit un article paru dans
le périodique zurichois Tell, il
n'est pas rare que des contrôles ef-
fectues dans les laboratoires offi-
ciels donnent des résultats erronés
ou en tout cas trop différents pour
n'être pas sujets à caution.

En réaction à cet article,
M. Pierre Koch, vice-directeur de
l'Office fédéral de métrologie, a
reconnu que les résultats sont par-
fois insuffisants pour fournir une
base permettant d'incriminer un
chauffeur soupçonné. Le conseil-
ler national Franz Jager (ADI SG)
a, quant à lui, annoncé son inten-
tion de déposer une interpellation
à ce sujet lors de la prochaine ses-
sion parlementaire de juin.

Pour les conducteurs éthyliques,
c'est la prise de sang qui est fina-
lement décisive pour juger de leur
culpabilité ou non. La loi prescrit
les laboratoire s qui sont aptes à ef-
fectuer ces opérations, et stipule
que deux méthodes au moins doi-
vent être appliquées pour effectuer
les tests aptes à déterminer le
pourcentage d'alcool qui coule
dans les veines du conducteur. Les

cants de cigarettes est composée
de huit membres. Elle réalise ac-
tuellement plus de 90 % du chiffre
d'affaires de la branche du tabac.
L'ASFC a pour but de sauvegarder
et de favoriser les intérêts de l'in-
dustrie. Elle se charge ainsi des né-
gociations avec les autorités, quant
à l'imposition du tabac et des pro-
duits manufacturés. La fixation
des prix de vente minimaux lui in-
combre également, tout comme la
défense des intérêts de ses mem-
bres lors de « luttes économiques ».
Les huit associés produisent cha-
que année quelque 26 milliards de
cigarettes, dont les 60 % sont ven-
dus en Suisse.

Aussi l'Etat a soutenu l'équi-
pement de zones industrielles et
consenti des arrangements fiscaux
dont les implications financières
sont toutefois difficiles à évaluer,
car ils entraînent souvent la simple
exonération temporaire d'entrepri-
ses nouvellement établies dans le
Jura.

tests doivent être répétés si les pre-
miers résultats ne sont pas pro-
bants. Pour Tell, les résultats ainsi
obtenus ne sont que des chiffres
approximatifs, comme en témoi-
gne leur diversité. De plus, les 17
laboratoires habilités à effectuer
les contrôles n'interprètent pas de
la même façon les textes légaux.
Zurich applique deux tests avec
deux méthodes apparentées qui
donnent des résultats précis à
0,5 %o près. A Bâle, quatre tests
sont effectués selon deux métho-
des bien différentes, tout comme à
Berne. Mais l'écart d'incertitude
est de 0,05 %o dans la ville rhénane
et de 0,12 %o dans la ville fédérale.
Au Tessin, on ne recule pas devant
l'effort, puisque les analyses sont
effectuées sept fois avec des pro-
cédés différents. Le résultat est
précis à 0,1 %o près.

venir en aide à l'Exécutif dans ce
domaine, se sont trop souvent con-
tentées d'attendre ses sollicitations
et ont fait trop peu de propositions
concrètes.

Tirant la conclusion de ces con-
stats, le gouvernement est d'avis
que la situation actuelle ne permet
pas d'attendre simplement des

_ _ BA BfeLes Anr
à Grolley

Les familles de l'ARP ont tou-
jours un immense plaisir à se re-
trouver dans le cadre hospitalier
de la maison de Notre- Dame du
Rosaire à Grolley. Si le soleil dai-
gne être de la partie, ce sera une
journée merveilleuse que nous au-
rons l'occasion de vivre le diman-
che 5 juin prochain.

L'accueil est prévu pour 9 h 30.
Prière et joyeuse détente alterne-
ront jusque vers 16 heures dans
une ambiance familiale et spiri-
tuelle.

Le thème de l'Année sainte don-
nera le « ton » aux réflexions de la
journée.

Invitation cordiale à tous pour
que cette rencontre soit des plus
réussies. C'est l'affaire de chacun.

Pour les enfants une surprise est
prévue et les plus grands passeront
de bons moments avec un groupe
folklorique.

Pas de car organisé : les person-
nes ayant des places dans leur voi-
ture et celles qui en désirent peu-
vent s'adresser au (026) 8 10 73 qui
coordonnera.
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EN CORSE: Six personnes meurent de froid

AJACCIO (AP). - Partis pour ef-
fectuer l'escalade du Monte Cinto,
qui culmine à 2710 mètres, six per-
sonnes, dont une adolescente, ont
trouvé te mort au cours de leur au-
dacieux périple.

B s'agit de trois Allemands, de
deux Autrichiens et d'un Français.

Les six alpinistes avaient entre-

FRANCE: Pour rétablir la paix
Pierre Mauroy menace

PARIS (AP). - M. Pierre Mauroy a
vigoureusement dénoncé, hier
après midi, à l'Assemblée natio-
nale, dans le cadre des questions
d'actualité , la montée des corpo-
ratismes et des violences et a lancé
un ultime avertissement aux fau-
teurs de troubles.

« Les auteurs de violences et de
dommages vont être poursuivis
avec toute la rigueur nécessaire.
Des consignes de rapidité et de sé-
vérité dans la répression des in-
fractions commises sont adressées
au Parquet. »

Cet avertissement s'adresse aus-
si bien à ceux qui s'en prennent
aux fonctionnaires du Trésor et de
la direction générale des impôts,
ou « à ceux qui cherchent à exploi-
ter la jeunesse à des fins politiques
évidentes », qu'aux paysans qui in-
terceptent les camions sur les rou-
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SUEDE
Un «geste»
de la Pologne
STOCKHOLM (AP). - L'ambas-
sade de Pologne à Stockholm a dé-
noncé à te police un officier de
l'aviation suédoise qui avait essayé
de lui vendre des secrets militaires.
L'homme a été arrêté, a rapporté
te police hier.

Ni te police, ni les services de
renseignements militaires suédois
n'ont voulu révéler l'identité de
l'« espion», mais, d'après te presse
suédoise, il s'agirait du lieutenant-
colonel Bertil Stroberg, 51 ans,
chef du Département des com-
munications de l'aviation militaire,
ce qui lui permettrait d'avoir accès
à des informations très importan-
tes et de connaître, entre autres,
l'ensemble du réseau de commu-
nications militaires de son pays.
. L'homme a été arrêté la semaine
dernière, a indiqué te police. Le
nrrwiirpur n Hpmnnri£ à rp mi'ilr -————— — — — .«. «- .« «j .- ¦*
soit inculné d'esninnnace simnle
B risque de quatre à douze ans de
prison.

pris leur marche vers le sommet
du Cinto lundi matin.

En fin de matinée, les condi-
tions atmosphériques s'étant con-
sidérablement détériorées - entraî-
nant brouillard, pluie, grêle et vent
- les randonneurs, a priori bien
mal équipés, s'étaient plus ou
moins éparpillés dans leur pro-

ies, en détruisant les chargements
et bloquant les frontières, toutes
choses au demeurant « inadmissi-
bles » aux yeux du premier minis-
tre.

«Le gouvernement n'admettra
pas cette montée des corporatis-
mes. Il n'admettra pas cette dérive
des méthodes revendicatives. »

« Que les étudiants eux-mêmes
soient vigilants. Le gouvernement
n'admettra pas qu'ils abritent pen-
dant des heures, au sein de leurs
manifestations, des groupes armés
qui cherchent ensuite l'affronte-
ment avec les forces de l'ordre », a
ajouté M. Mauroy, avant de con-

Etat d'urgence a Lima
et dans la province de Callao
LIMA (ATS/AFP). - Le Gou-
vernement péruvien a procla-
mé hier l'état d'urgence pen-
dant trois jours dans la ville de
Lima et dans la province voi-
sine de Callao à la suite de la
mutinerie de deux casernes de
la garde civile le matin même
à Lima, a annoncé l'agence de

gression, devenue de plus en plus
difficile.

Atteints d'épuisement, les mal-
heureux alpinistes tentèrent de
s'abriter devant des failles naturel-
les dans te tourmente toujours
aussi violente. Dans te nuit, te
température redescendit à moins 5
degrés et les six personnes furent
prises d'engourdissement et suc-
combèrent au froid, ainsi que de-
vaient l'établir les deux médecins
de Ponte Leccia.

Sans nouvelles de ces personnes,
l'alerte avait été donnée mardi soir
et c'est ainsi qu'un randonneur se
trouvant dans les parages devait
découvrir un premier corps avant

SONDRIO: Lourd bilan
SONDRIO (Italie du Nord) (ATS/
AFP). - Plus de 3000 habitants de
la Valtellina (Alpes centrales ita-
liennes) ont-été évacués hier matin
dans la région de Sondrio où le bi-
lan des glissements de terrain ca-
tastrophiques de dimanche et lun-
di s'établissait a 17 tués et trois
disparus.

Les équipes de secours ont en
effet retrouvé mardi à Tresenda
plusieurs cadavres de personnes

dications salariales.

dont la disparition n'avait pas été
signalée jusqu'alors, ce qui a
alourdi le bilan.

Le beau temps qui régnait sur la
région de Sondrio hier matin, pour
la deuxième journée consécutive,
rendait difficile la tâche des servi-
ces de sécurité chargés de main-
tenir à distance les personnes éva-
cuées.

De nombreux habitants des vil-
lages touchés, vignerons et agricul-
teurs pour la plupart, entendaient
en effet regagner leurs propriétés
pour réparer au plus vite les dom-
mages causés par les avalanches à
leurs cultures et à leurs vignobles
qui produisent des crus réputés
dans la Péninsule.

Les autorités sont d'autant plus
fermes que les polémiques conti-
nuent sur la tragédie de Valgella,
près de Tresenda, où une coulée
de boue a tué cinq personnes lundi
dans un centre pour handicapés
qui aurait dû normalement être
évacué après le premier glissement
de dimanche à Tresenda, distante
d'un kilomètre environ.

La Valtellina n'a pas été la seule
région des Alpes italiennes tou-
chée par la vague de mauvais
temps. A Côme, le niveau des eaux
du lac est monté de plus de deux
mètres, au cours des trois derniers
jours, et toute une partie de cette
ville touristique a été inondée.

Dans le Haut-Adige, huit villa'
ges sont isolés à la suite d'avalan-
ches et de glissements de terrain
qui n'ont cependant pas fait de
victimes. Des chutes de neige ont
été enregistrées à 1700 mètres d'al-
titude.

dure : < Chacun doit bien mesurer
ses responsabilités (...) Pour sa
part, le gouvernement fera son of-
fice. Il appliquera la loi de la Ré-
publique. Avec fermeté et sévéri-
té. »

Cette « sortie » doit être bien en-
tendu rapprochée du communiqué
de M. Franceschi, dénonçant les
« intolérables scènes de vandalis-
me et de violences perpétrées par
des groupes organisés et décidés »,
et soulignant que lors des manifes-
tations de la veille, 78 personnes
avaient été interpellées, 15 d'entre
elles faisant l'objet d'une procé-
dure judiciaire.

presse officielle. Le gouver-
nement a également décidé la
suspension des garanties cons-
titutionnelles, a ajouté l'agen-
ce.

Un millier de gardes civils
sont entrés en rébellion hier à
l'aube pour appuyer des reven-

de redescendre aussitôt prévenir te
brigade te plus proche, celle
d'Asco où se trouve la station de
ski de la Haute-Corse, à 50 km de
Bastia.

Les recherches furent aussitôt
reprises hier matin de très bonne
heure avec le concours d'un héli-
coptère et d'un important disposi-
tif de gendarmes. Elles devaient
aboutir à te découverte des cinq
autres cadavres ramenés en cours
de journée à Asco.

C'est dans ce village que les vic-
times ont été rapidement identi-
fiées avant d'être transportées à te
morgue de Bastia.

• JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Le
porte-parole militaire israélien a
déclaré hier soir que le tir de mis-
siles air-air contre une patrouille
en «mission de reconnaissance de
routine» constitue une «violation
évidente» de l'accord de cessez-le-
feu israélo-syrien au Liban. Un
avion syrien avait tiré des missiles
en direction d'appareils israéliens,
hier matin, dans le ciel libanais,
sans les toucher, avait-on annoncé
plus tôt dans te journée.
• PERPIGNAN (AP). - L'heb-
domadaire espagnol Interviu con-
sacre, dans son numéro de cette
semaine, un reportage de plusieurs
pages à François Besse, l'ancien
complice de Jacques Mesrine,
qu'un reporter du journal affirme
avoir interviewé au Maroc. Dans
cet entretien, Besse déclare qu'il
est « en train de préparer des cho-
ses ».
• SAINT-QUENTIN (AP).-
Ecroué depuis le mercredi 30 mars
dernier, soit exactement huit se-
maines, le directeur de te SPEDI-
LEC, M. Bernard Paringaux, a
quitté te maison d'arrêt de Saint-
Quentin hier à 16 h 45. M. Parin-
gaux avait transporté les 41 fûts de
déchets de dioxine de Seveso et les
avait entreposés dans un hangar
d'Anguilcourt-le-Sart (Aisne). Un
taxi immatriculé dans le dépar-
tement des Bouches-du-Rhône
l'attendait Le véhicule a pris en-
suite te direction de Ham, sans
doute pour rejoindre l'autoroute
du nord.
• SÉOUL (ATS/AFP). - Le prin-
cipal leader de l'opposition en Co-
rée du Sud, M. Kim Young Sam,
qui a commencé il y a huit jours
une grève de la faim pour réclamer
le rétablissement de la démocratie
dans le pays, a été hospitalise de
force hier.
• GDANSK (Pologne) (ATS/
AFP/Reuter). - M. Lech Walesa a
invité solennellement ses compa-
triotes à «ne rien faire qui puisse
empêcher» te visite du pape en
Pologne, dans un appel qu'il a
adressé pour publication à l'agen-
ce officielle polonaise PAP, et
dont on a pu se procurer une copie
hier dans son proche entourage à
Gdansk. On a appris en outre que
Lech Walesa avait été à nouveau
convoqué pour vendredi au com-
missariat central de Gdansk, pour,
dit k convocation, des faits «da-
tant de 1981».

LE SOUTIEN DE LA «TLM »
AU TERRORISME EN AFRIQUE DU SUD

LE CHAMPION DE
LA DÉSINFORMATION

Dire que le délabrement
physique de Leonid Brejnev
en faisait un mort politique
un an avant son décès réel est
une chose que nul ne peut
nier, sauf s'il est incompétent
en cette matière ou partisan
inconditionnel.

Nous ne connaissons pas
assez notre cher confrère
Reto Breiter, de la page 3 de
la «TLM», pour savoir s'il est
l'un ou l'autre. Le fait est
que, pour répondre à notre
article intitulé «Démarche
intellectuelle scandaleuse à la
TLM», à propos de son ap-
probation du massacre d'in-
nocents à Pretoria (où parmi
les victimes figurent autant
de Noirs que de Blancs), il
commence par évoquer la fin
de Leonid Brejnev...

Rapprochement instinctif
et significatif?...

Au paragraphe suivant, il
calomnie le gouvernement
sud-africain en l'accusant de
«bafouer tous les droits élé-
mentaires de la personne hu-
maine». 11 prétend que son
système, soi-disant oppressif ,
est «une insulte quotidienne,
une provocation permanen-
te».

Quatre lignes de grossière-
tés dans le plus pur style de
la propagande soviétique et
des comités anti- apartheid
qui en dépendent, pour dé-
montrer l'ignorance crasse de
l'histoire et de la situation
présente en Afrique du Sud.
Reprenant la terminologie
communiste (devenue triste
réalité dans la multitude des
goulags, en Russie, dans les
pays satellites, dont la Polo-
gne, l'Afghanistan, etc.), il
poursuit - en se répétant -
par «système concentration-
naire, répression brutale,
martyrs de Soweto », etc.

Sait-il, simplement, con-
cernant Soweto, que ce gou-
vernement, traîné par lui
dans la boue, est en train de
dépenser, depuis trois ans, un
milliard deux cents millions
de rands (environ deux mil-
liards quatre cent cinquante
millions de francs) pour cette
seule cité, gouvernée par les
Noirs, qui abrite - pour ne
parler que de lui - le plus
grand hôpital de toute l'Afri-
que ? Celui-ci est un établis-
sement ultramoderne, avec
plus, de 3000 lits et 460 mé-
decins hospitaliers, dont près
de 400 sont des Blancs qui se
dévouent jour et nuit pour les
malades bantous.

Les réactions primaires de
Reto Breiter, si elles ne sont
pas partisanes dans le sens
marxiste, ne sont excusables
que par une ignorance totale.
Depuis l'arrivée au pouvoir
de M. Botha (1978), le gou-
vernement lutte farouche-
ment contre une ségrégation
des races (qui existe, malheu-
reusement, dans tous les
pays, y compris la Suisse) et
pour le développement paral-
lèle des races, de la façon la
plus harmonieuse possible
par rapport aux confronta-
tions constantes avec la réa-
lité des nombreuses ethnies
bantous (117) aux aspirations
non seulement diverses mais
parfois diamétralement op-

En réalité, ce qui gêne
Breiter, c'est l'engagement
total de toute l'Afrique du
Sud contre le communisme
russe et cubain.

Si nous sautons de la page
3 de la «TLM » d'hier à la
page 16, nous y trouvons, en
effet, le motif principal de te
rogne infantile de ce cher
collègue avec le surtitre sui-
vant : «Après le raid de Ma-
puto», auquel le quotidien
lausannois colle un ronflant :
«Cessez le massacre I ».

Première constatation :
quand on tue des Sud-Afri-
cains anticommunistes, c'est
une chose normale et, d'ail-
leurs, prévisible. Lorsque se
produit un raid de représail-
les contre les camps de base
de l'ANC communiste au
Mozambique, c'est un odieux
massacre.

Deuxième constatation : il
faut apprendre à la «TLM»
et à Reto Breiter que la capi-
tale du Mozambique, Mapu-
to, vit à plus de 60% de
l'Afrique du Sud, puisque
c'est le port le plus proche
de Johannesburg-Pretoria,
c'est-à-dire du richissime
Transvaal. Une autoroute,
deux lignes de chemin de fer,
un pont aérien relient, en ef-
fet, la région sud-africaine
dont nous venons de parler à
Maputo.

Or, à une faible exception
près, jamais la terroriste
ANC n'a osé s'attaquer à cet
exemplaire réseau de com-
munication et pas davantage
au travail des dockers qui
œuvrent 24 heures sur 24
pour charger ou décharger
des navires battant toute sor-
te de pavillons, y compris
ceux d'URSS et de Cuba.

Mais c'est peut-être là qu'il
faut rechercher les motifs se-
crets de cette sécurité.

Troisième constatation : la
position intransigeante de
l'Afrique du Sud face aux
Soviétiques, aux Cubains et à
un parti communiste interdit
hérisse le poil rouge ou roux
des sympathisants qui pullu-
lent dans la plupart des mé-
dias occidentaux. Or, pas
plus tard que mardi, à
l'ONU, le représentant de
l'Afrique du Sud a été caté-
gorique, affirmant très haut
que son pays «ne plierait pas
devant les menaces et ne to-
lérerait* pas l'expansion de
l'impérialisme soviétique à
ses frontières ».

Les mêmes médias trou-
vent tout à fait normal l'ins-
tauration définitive d'un gla-
cis de pays martyrs de l'Est
pour protéger l'URSS d'une
attaque imaginaire de la part
de l'Occident, alors que ce
dernier en est incapable mo-
ralement et matériellement.
En revanche, ces moyens de
désinformation considèrent
comme criminelle l'institu-
tion par l'Afrique du Sud
d'une sorte de front nord par
l'intermédiaire de pays alliés
qu'elle entretient littérale-
ment contre l'agressif cordon
rouge près de couper en deux
l'Afrique australe, de l'Ango-
la au Mozambique, en pas-
sant par la Zambie et le Zim-
babwe (ex-Rhodésie).

La nouvelle reproduite par
la «TLM» en page 16 se ter-
mine en précisant que le cou-
rage du délégué sud-africain
a provoqué des murmures
dans la salle du Conseil dit
de sécurité. Ce qui démontre
de quel bois se chauffe cette
malheureuse ONU, dans la-
quelle on aimerait nous faire
entrer. On y applaudit toutes
proclamations d'origine mar-
xiste ou mandsante et on y
conspue toutes prises de po-
sition qui les combattent,
plus particulièrement lors-
qu'elles viennent d'Israël ou
d'Afrique du Sud.

Que ces ignares propagan-
distes d'une soviétisation ar-
demment désirée de l'Afri-
que du Sud se rendent im-
médiatement dans ce pays
(c'est-à-dire pendant qu'il en
est encore temps) pour y fai-
re un séjour LIBRE, en se dé-
barrassant de tous leurs pré-
jugés actuels. Qu'ils nous
rapportent ensuite, si possi-
ble honnêtement, ce qu'ils
auront vu et entendu dans
tous les milieux - anglais,
afrikaners, blancs de l'après-
guerre, bantous, malais, in-
diens, métis, etc.

Au retour, si leur témoi-
gnage s'avérait rigoureuse-
ment objectif, ils se surpren-
draient eux-mêmes.

Nous nous contenterions,
nous, d'applaudir non pas à
leur courage mais tout sim-
plement à leur refus de pro-
longer leur vilaine campagne
de désinformation envers un
pays merveilleux de beautés
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Afrique blanche d'origine,
qui traite les Noirs immigrés
infiniment mieux que n'im-
porte quel pays noir. NF




