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I Vers les élections l
x ' J ' iicuei ctica

A cinq mois des élections
fédérales du 23 octobre, les
partis politiques de Suisse -
qu 'ils soient puissants ou
dérisoires - publient leur
programme, précisent leurs
slogans, et préparent leur
campagne. En bref, ils par-
tent en guerre pour assurer
à chacun de la paix et de la
félicité.

Tous les partis, ou pres-
que, envisagent cette
échéance avec sérénité.
Déjà, ils comptabilisent des
sièges supp lémentaires qui
devraient leur revenir, sur
la base de statistiques qui
devraient leur convenir.

Cinq mois
de septième
ciel

Tous les partis, ou pres-
que, consentent dès lors des
budgets publicitaires qui
frappent par leur ampleur,
sinon par leur démesure.

Désormais, les doctrines
des partis se définissent
moins qu 'elles ne se chif-
frent. Comme si des mil-
lions de francs , promis à
des affiches , à des brochu-
res, à des scoubidous, pou-
vaient soudainement rem-
p lacer des années de vaine
attente. En somme, ces doc-
trines s'accordent du crédit
à la taille de leur commer-
ce.

Tous les partis, ou pres-
que, dans cette concurrence
de propagande, rivalisent
d'appels à une confiance
populaire. Comme si cette
confiance s'obtenait au pre-
mier boniment d'un brocan-
teur subventionné.

PAR ROGER
GERMANIER

A cinq mois d'un septiè-
me ciel...

Jamais le peup le suisse
n'aura été si merveilleu-
sement sollicité, si magni-
fiquement réconforté.

Du septième ciel, il n'en
finit plus d'en tomber.

De la manne et du mira-
ge.

Il y a certainement, dans
la compétition de ces partis
politiques, une sorte d'in-
décence, et une espèce de
tromperie.

De l 'indécence à dépen-
ser trois millions de francs
pour le maintien ou le gain
de sièges sous une coupole
fédérale. De l'indécence,
car, à ce p rix, bien des pro-
blèmes seraient résolus,
sans qu 'un parti politique
ne s'en mêle.

De la tromperie, aussi, à
prétendre qu 'un septième
ciel ait l'allure d'un plan
quadriennal.

«Du cran et du cœur»...
« Vivre les vraies va-

leurs »...
Ces mots contiendraient

p lus de sens s 'ils se conju-
guaient moins à l'imparfait
du superlatif, de la déma-
gogie.

Quand j' entends ces fa-
daises, je me dis que les
partis politiques ne rêvent
que d'une chose : augmen-
ter, non pas leur p ourcen-
tage de représentation, mais
d'illusion.

Du leurre, et de l'argent
du leurre.

A cinq mois des élections
se mijote n'importe quoi,
sauf l'avenir.

Et le septième ciel, en ces
circonstances, sera de la pé-
nultième imposture.__. __
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L'éclatante preponderanc
r maméricaine

Le sommet de Williamsburg
s'est achevé lundi soir par un
dîner auquel participaient tous
les chefs d'Etat et de gouver-
nement présents, à l'exception
de Mme Thatcher, rentrée dès
dimanche soir à Londres. Le
président Reagan a donné lec-
ture du document final dit
«Déclaration sur la reprise
économique ». Mais la surprise
est venue dimanche avec la
publication d'une déclaration
politique des Sept, consacrée
aux relations Est-Ouest et aux
négociations de désarmement
engagées avec l'URSS.
La reprise
au coin de la rue

La déclaration finale est
conforme au genre dont s'ins-
pire ce type de document :
c'est un recueil de vérités pre-
mières qui, par définition,
constituent le plus grand dé-
nominateur commun des puis-
sances représentées au som-
met. Mais par-delà ce confor-
misme nécessaire, «la décla-
ration finale sur la reprise» re-
prend les thèmes les plus chers
au président Reagan et à cet
égard, ce premier document

DEMAIN, LA FETE-DIEU: LAUDES IENNIS A ROLAN D-GARROS
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Sans quitter le main du Père
Tu descends du haut des cieux
Nous aimer sur cette terre
Et nous rendre à notre Dieu
Un disciple, par envie
Te livre à tes ennemis
Mais Toi tu donnes ta vie
Nourriture à tes amis
Oui, c'est Toi sous les espèces,
Pain et vin : ton Corps, ton

[Sang.

wu iamsDur
constitue déjà une victoire
pour les Etats-Unis. Il y est
bien sûr question de freiner
l'inflation, de réduire les taux
d'intérêts, d'assurer la conver-
gence des politiques écono-
miques et de donner, un coup
d'arrêt au protectionnisme.
Mais l'essentiel n'est pas là : il
est dans l'affirmation solennel-

I PAR PIERRE
SCHÀFFER

le de la reprise, etayée par de
nombreux chiffres et qui sera
le leitmotiv de la campagne
électorale républicaine dans
un an.
Innovations
à Williamsburg

La déclaration des Sept sur
la sécurité est plus originale,
même si elle sert aussi, et de
façon déterminante, les inté-
rêts américains. Pour la pre-
mière fois, un sommet éco-
nomique occidental élabore un
document sur un sujet émi-
nemment politique, X"~N
puisqu'il touche aux (42 )
relations Est-Ouest. NLX

Infinie est ta largesse :
Dieu de Dieu, notre aliment !

Tu es nôtre en ta naissance,
Tu es nôtre par ta mort,
O Promesse et Récompense
Dans la Gloire du Thabor !

Doux Sauveur, divine Hostie,
En Toi nous avons le ciel !
O Très Sainte Eucharistie,
Ton Amour est éternel.
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Roger-Vasselin et Noah
en demi-finales!

La France entière attendait Yannick Noah. Mals avant
l'entrée du numéro un tricolore sur le central, elle a décou-
vert, incrédule, Christophe Roger-Vasselin. Le «tombeur»
du Suisse Heinz Gùnthardt en seizièmes de finale s'est payé
le luxe de battre en trois sets, 6-4 6-4 7-6 (7-5 au tle break),
la tête de série numéro un du tournoi, l'Américain Jimmy
Connors. Ainsi, à la stupéfaction générale, Christophe Ro-
ger-Vasselin, 26 ans, et classé seulement 130e au dernier
classement publié par l'ATP, accède aux demi-finales où II
rencontrera, vendredi, son compatriote Yannick Noah. Ce
dernier s'est en effet Imposé très facilement face à /"""N
Ivan Lendl, tête de série numéro 3, par 7-6 (7-5) 6-2 ( 1 1 )
5-7 6-0. \LV

Dieu Umque en Trois Person
[nés

Alléluia, ô Trinité
Par Jésus en Qui tu donnes
Ici-bas l'Eternité !

Amen

i 1 WÊÊM* r?- ¦ m m
Photo NF¦ ' Christophe Roger-Vasselin : où s 'arrêtera-t-il? Photo ASL

...... __ JJ Tél. 026/61665" \VLe WWF |̂HQie_ /r ****/-^ne digère pas Ç \̂ Jf ax MulD<Etoiuï
SYJ EG lynX... \«_S , Sympathique lieu de rencontre.
\J_ ^_W Nous ne nous contentons pas

^_^ de dire «Bon appétit»..., nous
_ *_ -- ¦___ m-ir-ollo X" ~ '~\ sommes aux petits soins pour

flfPK UnUIC UlUncllc f an \ satisfaire même les gourmetsWk d'un jeune varappeur V3/ StfMrZ&r-...
Grande piscine couverte et

Mtifl sauna publics, salles pour ban-
m Loredana Mancini I nt™,. **,*,„..¦ TRAGIQUE (O ÊriS&a ™ 
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LIZERNE
ET MORGE

Une manifestation a mar-
qué hier le 25e anniversaire
de la Société des forces hy--
drauliques de la Lizerne et
Morge S.A., qui produit 140
millions de kWh par année.
La centrale se trouve à Ar-
don et turbine les eaux de
la région de Godey, non
loin de Derborence.

Parmi les orateurs figu-
raient le conseiller d'Etat
Hans Wyer, le conseiller
national Pierre de Chasto-
nay et les présidents d'Ar-
don et Savièse, MM. Roger
Fellay et Georges Héritier.

M. Wyer a naturellement
dressé le bilan de la politi-
que énergétique en Valais,
en évoquant le travail des
Forces motrices valaisan-
nes, le retour aux commu-
nes et au canton des con-
cessions accordées jadis
aux sociétés exploitant les
barrages et la créa- •"""V
tion des usines au ( 23 J
fil de l'eau. \Zs



Le courage
Incrédules, les agences

de presse communiquaient
la semaine dernière qu'il
s'en passait de drôles à Ra-
dio Moscou. Au cours de
plusieurs émissions, au lieu
de répéter les mensonges
officiels que la radio sovié-
tique impose au peuple rus-
se depuis 3oixante-six ans,
un commentateur avait in-
versé le vocabulaire. Les
«bandits» qui désignaient
obligatoirement les Af-
ghans insoumis s'appli-
quaient ici aux envahis-
seurs soviétiques ; c'était un
sacrilège et les correspon-
dants occidentaux osaient à
peine en croire leurs oreil-
les.

Un imagine la panique
qui dut saisir les responsa-
bles de ce média et la rage
froide des maîtres du
Kremlin de s'entendre dire
sous le nez, à Moscou, ce
que les Occidentaux

Semaine des réfugiés
du 19 au 25 juin

Les Eglises suisses ont Un accent particulier
décrété le 19 juin « Diman- sera mis sur l'action « bis-
che des réfugiés » et la tra- cuits » , organisée en colla-
ditionnelle « Journée du ré- boration avec les plus im-
fugjé » aura lieu le samedi portantes associations fé-
25 juin, avec l'accord et le minines suisses. Chacun
soutien du Conseil fédéral, sera invité à confectionner
Cette semaine sera mise à des biscuits et à les vendre
profit pour informer sur les au profit des réfugiés,
problèmes des réfugiés, L'OSAR met gratuitement
thème malheureusement à disposition des personnes
toujours actuel. L Office intéressées Je moule accom-central suisse d'aide aux re- é des recette8_ Ces „.
fugies (OSAR) cite les rai- 

 ̂ nous sont _om___e_
sons de cette action : k célèbre auteur de ___
- rencontre entre réfugiés
et Suisses ;
- sensibiliser l'opinion pu-
blique à la détresse des ré-
fugiés dans le monde ;
- réunir des fonds pour ai-
der les réfugiés.

Dans de nombreuses vil-
les et villages de Suisse ro-
mande, des soirées d'infor-
mation seront organisées.
Le 25 juin sera réservé aux
spectacles folkloriques, aux
spécialités culinaires, à l'ar-
tisanat, à l'image des an-
nées dernières.

JEUDI 2 JUIN: FÊTE-DIEU
Horaire de nos bureaux

A l'occasion de la Fête-Dieu, jeudi 2 juin, les bu-
reaux de l'Imprimerie Moderne de Sion S.A. (IMS),
de l'Imprimerie Beeger (IBS) et du Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais (NF) suivront l'horaire
ci-après :

MERCREDI 1" JUIN : les bureaux sont ouverts
jusqu'à 17 heures.

JEUDI 2 JUIN : les bureaux de l'IMS et de l'IBS
sont fermés toute la journée. Les bureaux rédaction
nels du NF seront ouverts dès 14 heures.

Le JYFne paraîtra pas le jeudi 2 juin.

AVIS A NOS ANNONCEURS
L'édition du jeudi 2 juin est supprimée, aucune

distribution postale n'ayant lieu en Valais.
Les avis mortuaires pour le journal du vendredi

3 juin doivent nous être envoyés par exprès, être
apportés à notre rédaction, ou alors transmis par
téléphone le jeudi 2 juin dès 20 heures, au numéro
(027) 23 30 51.

Les bureaux de Publicitas S.A. seront fermés le
jeudi 2 juin toute la journée.

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

L'administration

Nouvelliste
^̂ SÊÊÊF iâl et Feu'"e dAvis du Valais
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n'osent guère leur envoyer
à distance.

L'avalanche des ukases
cascada violemment sur la
hiérarchie de la Nomenkla-
tura pour aboutir à débus-
quer le provocateur qui
criait au loup dans la taniè-
re du carnassier.

J[e n'ai pas vu que l'on se
t fort intéressé au sort de

ce garçon. Et pourtant, quel
mépris du danger, quelle
audace, quel courage tran-
quille pour dire la vérité là
où le prix en est si élevé !

D'un pays libre où une
telle affirmation ne coûte
que la hargne des menteurs,
saluons à distance l'incarta-
de du commentateur mos-
covite qui, pour fuir le
royaume de la désinforma-
tion, s'est assuré un passe-
port vers le goulag.

Ce Russe dont le nom
même est inconnu, vous
l'avouerez c'est un sei-
gneur ! Rembarre

vres de cuisines, Marianne
Kaltenbach, qui s'est effor-
cée d'y introduire des pro-
duits provenant de pays
d'origine de nombreux ré-
fugiés : Europe de l'Est
Amérique latine, Sud-Est
asiatique. Des renseigne-
ments complémentaires
peuvent être obtenus au-
près de l'OSAR Lausannne
(021/37 89 88) ou par l'in-
termédiaire des coordina-
teurs régionaux. Pour le
Valais, M. Raphaël Mottet,
centre médico-social, Hôtel
de Ville, 3960 Sierre.

Jean Paul II n'aura pas
Comme il l'a annoncé dimanche

à la foule massée sur la place
Saint-Pierre, le pape se rendra
donc comme pèlerin à Lourdes, à
la mi-août, pour célébrer devant la
grotte la solennité de l'Assomp-
tion. Ce pèlerinage avait été prévu
pour juillet 1981, à l'occasion du
Congres eucharistique internatio-
nal. L'attentat du 13 mai annula ce
projet. Ainsi, le pèlerinage de Jean
Paul II se déroulera au cours de
cette Année sainte extraordinaire
instituée pour commémorer le
1950' anniversaire de la mort ré-
demptrice du Christ, et il tendra
aussi à mettre en lumière le rôle
particulier de la Vierge comme
coopératrice dans l'œuvre de la
Rédemption.

Qu'il connaisse le
monde et que le
monde le connaisse

Ce pèlerinage a une sorte de
précédent, pourrait-on dire. Le 28
avril 1935, Pie XI fit clore, à Lour-
des, le jubilé extraordinaire pro-
clamé par lui pour le dix-neuvième
centenaire de la mort du Christ. La
cérémonie fut présidée par celui
dont Pie XI pressentait qu'il lui
succéderait un jour comme chef
de l'Eglise : le cardinal Eugène Pa-
celli, secrétaire d'Etat. Pour pré-
parer le prélat à sa future tâche,
Pie XI l'envoya comme légat en

Jean Rey, la passion et l'intelligence de f Europe
H est toujours intéressant d'explorer les motivations des hommes les autres continents. Ce fut lui qui
qui dominent la scène politique. Ainsi Jean Rey, l'un des archi- conduisit la plupart des grandes
tectes de l'Europe, qui vient de mourir, appartenait-il au nombre ¦̂ oc

'fJÎ_,,,8 "f* les Pavs du ba8_
restreint de ceux qui sont mus par un idéal façonné par la spiri- ™ œédatenranéen, ayec la préci-
tualité. Nous avons eu l'occasion de l'approcher à Caux en 1970, j£ ÎZifie dïhZme md«un des rares endroits du monde, disait-Il, où l'on s'aperçoit que veut Ẑnûri un avenir melUeSr.bien au-delà des intérêts matériels vit la spiritualité des hommes pi„g tard, il revint à Caux à plu-
et des peuples». sieurs reprises, parfois découragé

Jean Rey venait de donner une siècles de guerres, marquait-elle P81 i*1 tournure des événements,
impulsion décisive à la Commu- «le commencement de tout ce qui L'Europe ne se faisait pas assez
nauté lors de la conférence au a été fait en Europe, quelque cho- vite, le tentation du repli sur soi
sommet de La Haye. C'était le dé- se dont la dimension ne doit Ja- était trop forte, il manquait d'hom-
but de l'ère post-gaulienne. Pour mais nous échapper». mes à ,a vision large. Mais pour lui
s'affirmer, l'Europe avait besoin le découragement n'existait pas,
de s'élargir. Ce fut Jean Rey qui Faisant un pas de plus, Jean Rey comme pour la construction d'une
convainquit Georges Pompidou de affirmait alors «qu'il ne fallait pas cathédrale, la première génération
rouvrir le dossier de l'adhésion de recommencer à l'échelle des con- ne verrait pas le résultat, mais elle
la Grande-Bretagne, de l'Irlande, tinents les erreurs de nos prédéces- se devait de continuer à travailler,
du Danemark et de la Norvège. Ce seurs au niveau des nations». Aus- Le professeur Henri Schwamm,
fut lui aussi qui avait jeté lors de si ne cessa-t-il d'oeuvrer Jusqu'en directeur de l'Institut universitaire
ce sommet les bases de l'Union 1976, date à laquelle la maladie et d'études européennes à Genève, a
économique et monétaire qui de- l'âge l'obligèrent à interrompre sa récemment souligné dans le Jour-
vait, dans son esprit, déboucher tache de «ministre des affaires nal de Genève le rôle capital joué
sur la création d'une monnaie étrangères de l'Europe» pour éta- par Jean Rey pour rapprocher la
commune.

Ce fils de pasteur belge était de-
venu avocat Mais avant d'entamer
sa carrière politique, il passa cinq
ans comme prisonnier de guerre
en Allemagne. Cest là sans doute
que naquit sa passion de tout faire
pour que l'Europe ne connaisse
plus jamais «ça». Souvent il évo-
quait les immenses cimetières si-
tués à cinq kilomètres l'un de l'au-
tre à Verdun: d'un côté des croix
gravées des noms de jeunes Fran-
çais, de l'autre des jeunes Alle-
mands tombés au champ d'hon-
neur. Aussi pour lui la réconcilia-
tion franco-allemande, après dix

Fédération romande
des consommatrices

Petits détaillants
et grandes surfaces

La Fédération romande des con-
sommatrices, présidée par Mme I.
Gardiol, tenait mardi son assem-
blée annnuelle des délégués à Lau-
sanne. Suite à l'assemblée statutai-
re, l'après-midi fut consacré à une
séance d'information suivie d'un
débat sur le thème : « Petits détail-
lants, grandes surfaces : un choix
pour l'avenir. » Faudra-t-il demain
prendre la voiture pour aller ache-
ter un litre de lait? Les services so-
ciaux devront-ils organiser des li-
vraisons à domicile pour les per-
sonnes âgées, mal à l'aise dans un
supermarché? Les épiceries ne se-
ront-elles qu'un service de dépan-
nage? Ne vendront-elles que des
spécialités ou ne leur restera-t-il
que le ravitaillement de la popula-
tion des vallées reculées?

Les enjeux, on le voit, sont im-
portants. D'où l'initiative de la
FRC qui a tenu à dégager une ré-
flexion pour l'avenir et définir des
moyens d'action. Avant d'en arri-
ver là, quelques questions restent
posées : < Comment se fait l'évolu-
tion dans le commerce de détail et !
qui la fait?- Jusqu'à un certain
point arbitres de la situation, les
consommateurs doivent être cons-
cients de leurs responsabilités et
permettre au petit commerce de
vivre, s'ils veulent demain encore
pouvoir choisir. Mais pas à n'im-
porte quel prix ni n'importe com-
ment. En effet, le petit épicier du
quartier ou du village a, lui aussi,
ses responsabilités afin que la
clientèle trouve un intérêt à fré-
quenter son magasin.

i

divers pays : Argentine, Brésil,
France (Lourdes et Lisieux), Hon-
grie. « Il faut, disait Pie XI, que le
cardinal Pacelli connaisse le mon-
de et il faut que le monde le con-
naisse. »

Ils sont tous
des laïcs mariés

Entre-temps, Jean Paul II se
prépare à un voyage pastoral dif-
ficile et délicat entre tous, qui dans
une quinzaine de jours le mènera
en Pologne. Et en même temps, il
poursuit sa tâche quotidienne, qui
a été particulièrement intense ces
jours-ci.

Samedi dernier, il reçut les par-
ticipants à la première assemblée
plénière du Conseil pontifical pour
la famille. Cet organisme, fondé
naguère par le pape, s'emploie à la
promotion de la famille. Cas uni-
que dans la Curie romaine,' les
membres de ce conseil sont tous
des laïcs mariés, comme le pape le
souligna dans son discours.

Sans doute, ajoutait Jean Paul
II, «on a toujours été conscient,
dans le passé, de l'importance que
revêt la famille pour l'avenir de
l'Eglise et de la société. Mais au-
jourd'hui, on la voit plus claire-
ment et plus fortement », et cela
tout spécialement « parce que de
nouvelles possibilités invitent la
famille à redécouvrir ses propres
valeurs, ses exigences, ses respon-

blir un dialogue permanent avec Suisse de la Communauté. Au

Rattachement du Laufonnais à Bâle-Campagne
Des avantages fiscaux multiples

Dans la séance qu'elle a tenue hier, la commission Contribuables
du district de Laufon, qui est favorable en majorité au 20000.- «000.- »«»•- 100000.-
rattachement du district au demi-canton de Bâle- Mané sans enfant 176.- 108.- 323.- 1038.-
Campagne - le vote populaire à ce sujet aura Ueu le ££KStai_i v*£ lC M- 151-11 septembre - a examine un document consacré a Marié 2 salairesune comparaison de l'imposition fiscale, si le Laufon- 2 x 25 000.- 619-
nais demeure dans le canton de Berne ou s'il se rat- Marié 2 salaires
tache à Bâle-Campagne. 47 000.- + 3000.- 157.-

Couple de rentiers 804- 2801.- 4039.- 8871-
Agriculteurs 3 enf.

Il n'est pas possible de rendre compte de toutes les exploitant 20 ha 180.-
données contenues dans cette étude. Les comparai- Le document relève enfin que la taxe sur les véhi-
sons sont fondées sur des revenus fiscaux de 20 000, cules à moteur est plus avantageuse dans le canton de
35 000, 50 000 et 100 000 francs par an. Elles prennent Berne, d'environ 15 % en moyenne,
en compte non seulement l'impôt d'Etat, mais aussi Même si l'avantage fiscal n'est qu'un élément que
celui des communes. Elles comparent la moyenne les Laufonnais devront considérer pour décider ou
pour les communes laufonnaises, tout en mentionant non de se rattacher à Bâle-Campagne, les données ci-
tes cas particuliers de Laufon, où le taux de l'impôt dessus présentent celui-ci comme favorable, voire
est inférieur. comme très favorable pour les rentiers qui ne sont

que très peu imposés à Bâle-Campagne. Cet élément
aura son influence sur la population âgée au sein de

Par catégorie de revenu, tes avantages d'un ratta- laquelle, dans le Laufonnais, les partisans du ratta-
chement sont les suivants en moyenne : chement à Liestal sont les moins nombreux. v.g.

fini de nous étonner
sabilités» . On comprend mieux,
aujourd'hui, qu'elle « est la cellule
du corps social comme de l'EgU-
se-.

Diplomatie
et apostolat

En fin d'après-midi de samedi,
le pape se rendit à l'Académie
pontificale ecclésiastique. Cet ins-
titut, qui forme les futurs représen-
tants du Saint-Siège (nonces, dé-
légués apostoliques), est situé pla-
ce de la Minerve, au cœur de la
vieille Rome. Le pape expUqua à
ses auditeurs - jeunes prêtres re-
crutés dans le monde entier -
qu'en fin de compte « la diploma-
tie du Saint-Siège est apostolat » :
eUe vise «à faire sentir et à faire
comprendre que pour répondre à
la soif de vérité, d'innocence, de
salut et de paix - qui travaille te
monde, existe « l'eau vive de la ré-
vélation, de la grâce et du pardon,
de l'amour de Dieu pour l'hom-
me» . La diplomatie de l'EgUse est
au service de l'évangéUsation.

Dimanche, en fin d'après-midi,
le pape confirma dans la basilique
Saint-Pierre 298 personnes, pro-
venant de treize pays, dont la Suis-
se. « Nul chrétien - dit-il dans son
homéUe - ne saurait devenir un
authentique disciple du Christ par
ses propres forces. C'est impossi-
ble. Il arriverait tout au plus à fa-
çonner une caricature.» pour at-

t
h

teindre sa maturité spirituelle,
l'homme a besoin de ce supplé-
ment de lumière et de forces que
sont les dons du Saint-Esprit pro-
curés par le sacrement de la con-
firmation.

Au-delà
de la bureaucratie

Lundi matin, le pape reçut les
participants à la douzième assem-
blée de la Chantas Intemationalis.
«Il importe non seulement, dit-il,
de bien organiser l'entraide, mais
de mettre en lumière les motiva-
tions chrétiennes de la charité, de
les faire retrouver, au besoin d'y
éduquer, bref, de réhabiliter la ver-
tu de charité. »

CeUe-ci « fait voir dans le pro-
chain l'image de Dieu et le Christ
lui-même, et engage à le traiter
avec une grande délicatesse, en
respectant sa liberté, sa responsa-
bilité, sa dignité, sa destinée spiri-
tuelle. »

En vérité Jean Paul II n'aura pas
fini de nous étonner, non seule-
ment par le nombre de ses occu-
pations mais par la profondeur et
la pertinence de ses consignes. On
se demande ici comment 0 arrive à
réaliser une activité d'une teUe en-
vergure, tout en restant impertur-
bablement calme et... souriant.
Comme on dit, ce mystère « fait
problème». G. Huber

cours des trois ans de négociations
du «Kennedy Round» ou la Com-
munauté européenne affronta ses
partenaires du GATT pour la pre-
mière fois, Jean Rey fit compren-
dre aux délégations européennes
l'importance des relations bilaté-
rales. Ces longues discussions per-
mirent à nos représentants, l'am-
bassadeur Weitnauer en tête, de
considérer avec moins de méfian-
ce les institutions de Bruxelles, «la
collaboration qui s'y développa,
écrit le professeur Schwamm,
mena à la conclusion de l'Accord
de libre- échange du 22 juillet
1972. Ainsi Jean Rey peut être
considéré comme le père spirituel
du rapprochement entre la Suisse
et la Communauté ».

Avec «loyauté, courage et intel-
ligence» - sa devise personnelle -
Jean Rey a montre à l'Europe
comment elle pouvait être utile,
unie et généreuse.

P.-E. Dentan
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Vitrine d'une industrie
en stagnation
Inauguré à la fin de la semaine dernière par le président François
Mitterrand, le 35e Salon international aéronautique du Bourget
réunit quelque 900 exposants représentant vingt-neuf pays. Les
premiers chiffres enregistrés (plus de 100000 visiteurs samedi
dernier) laissent prévoir que cette édition 1983 sera celle des re-
cords.

Et pourtant, 11 faut reconnaître
que les «vedettes» sont peu nom-
breuses. Certes, du côté américain,
la navette spatiale Entreprise est
présente, sur le dos d'un Boeing
747 de la Nasa, et ses exhibitions
dans le ciel parisien ont retenu
l'attention du public. Du côté so-
viétique, on a renoncé à exposer
des appareils sans doute pour mar-
quer une réprobation à l'expulsion
française des diplomates. Néan-
moins, dans le stand soviétique, on
peut admirer la capsule Soyouz à
bord de laquelle avait pris place le
Français Jean-Loup Chrétien, qui
est également présent.

On le sait, l'aviation civile sta-
gne ce qui a pour conséquence une
baisse de la production. Les
grands constructeurs ont des pro-

L 'HISTOIRE SUISSE
DE CONRAD LE PACIFIQUE A LA BATAILLE DE M0RAT
46 Dessins de F. C. et F. BOZZOLI TOME II

DEUX MOIS SEULEMENT APRèS SON HUMILIANTE DéFAITE
LE DUC ACHèVE DE RASSEMBLER, PRèS DE LAUSANNE,
L£S DéBRIS DE SES TROUPES . IL DISPOSE BIENTOT
D'UNE NOUVELLE ARMéE DE ZZOOO HOMMES

ET DE 70 BOMBARDES.

JE POIS ÉCRASER CES COrùFEPERés
S\ OE VEUX SAUVER MON PRESTIGE/
SAMS CELA <JE RISQUE FORT

DE PERDRE MON DUCHE. -_*

jets, mais ils hésitent à les mettre
en chantier. On pourrait citer dans
cet ordre d'idée le 150 places de
Boeing ou le super Jumbo du
même constructeur (800 à 1000
passagers). Autre constructeur
américain, McDonnel-Douglas
n'est pas présent au salon, se con-
tentant d'une représentation dans
un grand hôtel de la capitale. En-
fin, ultime grand constructeur Air-
bus présente l'A 310. Le groupe
européen est en mesure d'avancer
actuellement un carnet de com-
mandes comportant 350 unités.
Parmi les autres nouveautés civiles
présentées au Bourget, on peut en-
core relever VAlr-42. Il s'agit d'un
appareil pour le transport régional
produit par l'Association franco-
italienne Aérospatiale-Aeritalia.
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_,£ SdViN ih?6, LES TROUPES DU TEMERAIRE, EN MARCHE SUR BERNE , •T,. __
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DÉTRESSE DE BERNE,_24 OOO FANTASSINS ET iôOO
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EN ROUTE ET, LE SAMEDI 2.1
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ENVIRONNANT MORAT.
ILS ENCERCLENT L'ARMÉE I

DUCALE.
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Ce groupe est déjà en possession
de cinquante commandes fermes,
l'avion devant effectuer son pre-
mier vol en septembre 1984. VAlr-
42 pourra transporter 49 passa-
gers.

Un autre appareil pour le trans-
port régional, lui aussi fruit d'une
collaboration, en l'occurrence
Fairchild Aircraft (Texas) et Saab-
Scania (Suède), est présenté au
Bourget sous les couleurs suisses.
D s'agit du SF-340, commandé par
la nouvelle compagnie helvétique
Crossair.

Paradoxalement, c'est l'une des
firmes absentes au Bourget qui
fait parler d'elle en cette fin de
mois. Le gouvernement espagnol
vient en effet d'annoncer la com-
mande de 72 exemplaires du F-18,
produit par McDonnell-Douglas,
en collaboration avec Northrop.
Plus modestement, la France, par
son ministre de la défense, a an-
noncé qu'elle allait acquérir trente
Mirage 2000. Ainsi, cet appareil,
que l'on avait pu voir au meeting

l
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Vedette du Salon, le Boeing 747 de la Nasa avec sur son dos la navette Entreprise

de Sion l'an dernier, équipe actuel-
lement les armées de l'air de qua-
tre pays: France, Egypte, Inde et
Pérou.

Parmi les avions militaires pré-
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sentes pour la première fols au
Bourget, on peut citer le F-20 Tl-
gershark produit par la firme amé-
ricaine Northrop. De son côté,
Dassault-Bréguet dévoile une ma-
quette de son AC-X, un biréacteur
de combat, qui aura vraisembla-
blement bien de la peine à voir le
jour si l'on se base sur la situation
actuelle avec les Mirage 2000 et
4000.

Notons que la Suisse est présen-
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Ci-contre le résultat de
la semaine dernière.
Seuls les noms des ga-
gnants sont publiés.
Rappelons qu'il faut ré-
pondre juste à quatre
concours pour obtenir
un prix.
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te a ce 35e Salon du Bourget avec
Pilatus, qui montre son PC-7, un
appareil qui a déjà franchi le cap
des 300 exemplaires commandés.

Comme on le voit, ce Salon du
Bourget présente un éventail com-
plet de la construction aéronauti-
que actuelle. C'est la raison pour
laquelle finalement, il ne dévoile
que peu de grandes nouveautés.

G. Théodoloz
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Un ami est un abri robuste; qui le
trouve a trouvé le trésor.

(Ancien-Testament)

Dans le panier
de la ménagère...

En juin on trouvera:
- Boucherie: mouton, bœuf, veau,
porc, agneau.
- Volaille: poulet, poularde, chapon,
dindonneau, oie nouvelle, canard,
pintade, pigeon.
- Gibier: lapin de garenne, lapereau.
- Poisson: saumon, truite saumon-
née, turbot, barbue, dorade, sole, rou-
get, grondin, merlan, maquereau, mu-
let, carpe, carrelet, colin, bar, raie,
églefin, cabillaud, sardine, éperlan,
carpe, perche, tanche, brochet, bar-
beau, alose, lotte, barbillon, goujon,
anguille de rivière, thon.
- Crustacés, coquillages, etc.: ho-
mard, langouste, écrevisses, crevet-
tes, coquilles Saint-Jacques, grenouil-
les, escargots.
- Légumes: petis pois, asperges, ca-
rottes nouvelles, haricots verts, hari-
cots mange-tout, pommes de terre
nouvelles, tomates, aubergines, arti-
chauts, carde poirée, choux-fleurs,
épinards, oseille, concombre, cèpes,
champignons, navets, poireaux, oi-
gnons nouveaux.
- Salades: laitue, chicorée, romaine,
cresson, scarole.
- Fruits: fraises, framboises, groseil-
les, cerises, amandes vertes, abricots,
melons, bananes, ananas, noix de
coco, pêches de serre, raisins de
serre.

Un menu
Thon à l'huile
Salade de pommes de terre
Gâteau de foies de volaille
Fromage
Cerises

Le plat du jour
Gâteau de foies de volaille

Hacher ensemble 3 ou 4 foies de
volaille, persil, oignons; mélanger ce
hachis avec de la mie de pain trempée
au lait, 2 jaunes d'œufs et les 2 blancs
battus en neige, saler et poivrer, puis
mettre ce mélange dans un moule
beurré et pané. Faire cuire au four
une vingtaine de minutes, servir avec
un coulis de tomate.

Recette des biscuits
à la cuillère

Préparation: 45 minutes; cuisson :
10 minutes (th. 200°).

Pour trente biscuits environ : 3 œufs
(calibre 55/50), 90 g de sucre semou-
le, 1 pincée de sel, 75 g de farine, 4
cuillerée à café d'eau de fleur d'oran-
ger, 75 g de sucre glace.

Matériel : une tôle à pâtisserie en
vue de la cuisson, découpez une

Zoom sur la «loco»
On peut être amoureux des modèles réduits et en même temps cinéaste

A _.

MiMii
feuille de papier sulfurisé aux dimen-
sions de la tôle. Beurrez le papier,
poudrez-le de farine. Préparez aussi
une poche munie d'une douille de 1
cm (N° 8); enfin, préchauffez le four.

Séparez les blancs des jaunes
d'œufs. Battez les jaunes au fouet
avec le sucre et l'eau de fleur d'oran-
ger jusqu'à ce que le mélange soit
très onctueux (il faut battre au moins
cinq minutes au fouet électrique). In-
corporez la farine. Battez en neige les
blancs d'œufs, ajoutez-leur une cuil-
lerée à soupe de sucre lorsqu'ils com-
mencent à monter. Versez d'un seul
coup le mélange jaunes, sucre et fa-
rine sur les blancs battus et mêlez
avec délicatesse en enrobant. Mettez
dans Une poche à douille, couchez
sur le papier sulfurisé des bâtonnets
de 8 à 9 cm de long, laissez entre cha-
cun un espace suffisant pour qu'ils
restent séparés à la cuisson. A travers
un tamis, saupoudrez abondamment
de sucre glace. Faites cuire à four
moyen pendant dix à douze minutes,
c'est-à-dire jusqu'à ce que les gâ-
teaux commencent à blondir. Retirez
du four. Laissez refroidir et détachez
du papier.

Votre santé
Les bonnes tisanes au service de vo-
tre santé.

Comment préparer les tisanes? In-
fusion ou décoction?

Infusion pour les feuilles, décoction
pour les racines.

L'infusion est utilisée pour les
fleurs, les feuilles ou la plante entière,
sans les racines. Elle consiste à jeter
la plante ou les parties utilisées dans
de l'eau bouillante. On coupe la sour-
ce de chaleur aussitôt, et on laisse in-
fuser: cinq minutes pour les fleurs, dix
minutes pour les feuilles, jusqu'à une
demi-heure pour une plante entière.
On filtre sans plus attendre.

La décoction est réservée aux par-
ties souterraines des plantes (racines
ou rhizomes). On jette aussi dans
l'eau bouillante, mais on continue à
laisser bouillir de dix à quinze minu-
tes.

Savez-vous que...
Comparaisons à propos des ani-

maux de compagnie dans les pays
voisins.

Les Français aiment davantage les
animaux que les Allemands et les An-
glais: plus d'une famille sur deux
(55%) possède, en France, un animal
de compagnie. Environ 35% des
foyers (soit 6,5 millions) ont un chien,
tandis que près de 22% (4 millions)
accueillent au moins un chat, 12% un
oiseau (2,3 millions) et 8% (1,5 mil-
lion) un autre animal.

Pour nourrir les animaux de com-
pagnie, les Français dépensent cha-
que année quelque 15 milliards de
francs alors que, par comparaison ils
dépensent 20 milliards pour les vins,
que le budget de la culture s'élève à 6
milliards et celui de l'environnement à
650 millions.

Elle avait effectivement essayé d'appeler le pardon de
Dieu sur la jeune défunte, mais ses prières étaient
dénuées de sincérité. Sa propre haine 1 empêchait de
réciter le De Profundis avec conviction et ses pensées la
ramenaient obstinément en arrière, à son père qui avait
été étranglé sans être jugé, à sa mère et à elle-même, — TE VOUS rapporte votre dossier.
fuyant la vengeance du tyran qu 'ils n 'avaient pas réussi à «J Curt Andrews laissa tomber celui-ci sur le
tuer. Elle ne pouvait pas prier pour l'âme de sa fille sans bureau de Holler. Son visage était fermé et inexpressif ;
arrière-pensée. Cet après-midi-là , pendant la période seuls les muscles de son cou étaient visiblement tendus.
tranquille réservée à la méditation personnelle, à la Holler tira la chemise cartonnée bleue à lui.
chapelle, elle essayait à nouveau. — Vous ne voulez pas vous en servir ? Asseyez-vous. Je

Elle commença par remercier Dieu de les avoir déli- vais demander du café,
vrées du mal qui , pensait-elle, avait menacé sa petite — Non merci, répondit Andrews. Je ne ferai pas de
communauté et représentait aussi un danger pour son rapport . Si vous me l'offrez , je préférerais un scotch.
pays et pour son peuple.

Elle remercia également Dieu pour le courage de
Minna Walther et elle pria longuement pour elle. Puis elle
se força à accomplir son devoir et commença à réciter le nimbant de sa lumière la frêle silhouette de l'Allemand et
De Profundis pour l'enfant d'Adolf Hitler , l'homme qui éclairant des millions de grains de poussière en suspen-
avait assassiné l'être qu'elle aimait le plus au monde, sion. A suivre

Ce soir à 20 h 30 et jeudi à 22 h 15-18 ans
CALIGULA ET MESSALINE
Film cruel et erotique
Jeudi à 14 h 30-7 ans
LA COCCINELLE A MEXICO
de Walt Disney
Jeudi à 17 h-16 ans
ROCKY I
avec Silvester Stallone
A20 h 30-16ans
LE SECRET DE VERONIKA VOSS
de Fassbinder

Mercredi: RELACHE
Jeudi à 14 h 30, 17 h et 20 h 30-18 ans
Un film de Martin Scorsese avec Robert de
Niro
TAXI DRIVER
Palme d'or au Festival de Cannes 1976

Mercredi etjeudi à 21h-16 ans
MAD MAX II
de George Miller avec Mel Gibson
Un film violent et fascinant

Mercredi à 20 h 30 et jeudi à 15 h et 20 h 30
12 ans
LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA TÊTE
réalisé par James Uys
Une cure de bon sang et de bon sens
DÈS VENDREDI A 20 HEURES
H ans
GANDHI
de Richard Attenborough,
avec Ben Kingsley.
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Mercreidi et jeudi à 20 h 30 -12 ans
LA TRAVIATA
de Franco Zerfirelli
Du grand et du beau cinéma avec Placido
Domingo et Teresa Stratas

Mercredi et jeudi à 20 h -16 ans
MEURTRES EN DIRECT
de Richard Brooks avec Sean Connery
Mercredi et jeudi à 22 h -18 ans
LE CAMION DE LA MORT
Un western futuriste d'aventures et d'action

| réalisé par Harley Coklis

Ce soir mercredi à 20 h 30 et demain jeudi à
14 h 30 et 20 h 30-14 ans
De l'action, des combats spectaculaires
LES INVINCIBLES DE SHAO LIN
Demain jeudi à 16 h 30 et dès vendredi à
20 h 30-12 ans
Aventures... Science fiction... Humour...
TRON
de Steven Lisberger, produit par Walt Disney
avec Jeff Bridges et David Warner

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
Demain jeudi: matinée à 14 h 30
AU chômage il a accepté un rôle devenu fé-
minin et est devenu une star l
TOOTSIE
Le nouveau triomphe de Sidney Pollack
Il est Tootsie... Elle est Dustin Hoffman
Dix nominations aux «oscars»

Enfin , elle réussit à aller jusqu au bout et à être sincère en
disant la dernière phrase. « Donne-lui le repos éternel , O
Seigneur. »

Holler sourit.
— Cela devrait pouvoir se faire.
Le soleil rayonnait à travers la grande baie vitrée,

Ce soir mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
L'OMBRE ROUGE
de Jean-Louis Comolli avec Claude Bras-
seur, Jacques Dutronc et Nathalie Baye
Demain jeudi à 20 h 30 -14 ans
Des rires et des poings avec Bud Spencer
MON NOM EST BULLDOZER

Mercredi à 20 h 30 et jeudi à 14 h 30 et
20 h 30 - Admis dès 14 ans
Il est Tootsie... Elle est Dustin Hoffman
TOOTSIE
(10 nominations aux oscars)
Deux heures de gags et de rires...
signées Sydney Pollack

Mercredi et jeudi à 20 h 30 -16 ans
Nathalie Baye «César 1983 meilleure actri-
ce» dans son tout dernier film
J'AI ÉPOUSÉ UNE OMBRE
Le tout dernier Robin Davis avec Francis
Huster et Madeleine Robinson

Mercredi: RELÂCHE
Demain jeudi à 20 h 30 - un grand souffle
d'aventure!
Poursuites sur terre, sur eau et en l'airl
200000 DOLLARS EN CAVALE
Un pirate de l'air insaisissable!
Dès 12 ans
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mercredi
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
SVP Conseil ainsi que Stop-ser-
vice à 10.00, 14.00, (plus coup de
pouce), 15.00 et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
6.58 et 7.58 SVP Conseil
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

té lévis ion
11.00-17.45 Tennis 11'°°
Championnat* Internationaux
de France
Quarte de finale messieurs 17 45En Eurovision de Paris
Voir TV Suisse Italienne

16.10 Point de mire JJ-fJj
16.20 Vision 2 Jj -sj

Escapades 19-°°
17.05 4,5, 6,7... Babibouchettes
17.20 Ça roule pour vous

Trucs et trouvailles fc.
17.45 Téléjoumal 19-5S
17.50 Sur un plateau 20-15

La vie au quotidien 20.40
18.45 Journal romand
10.00 Dare-Dàre Motus

Le duel (3) :W 21-3S
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjoumal
20.05 Le survivant de* glaces

romande
8.15 Le diagnostic économique
8.38 Mémento de* spectacles

et des concerts
8.40 Quoi de neuf en Suisse

romande
9.05 Saute-mouton

11.05 SVP Conseil
12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine

d'actualités
13.30 Avec le temps
18.05 Journal du soir
18.15 Actualltés régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

(Avec des informations
sportives)

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

J'ai épousé une ombre (3)
23.10 env. Blues In the nlght (2)

SI. Imiiê GardaiP.__ Sciais ae Couleur 3

11.00-17.45 env. Tennis
Internationaux de France
Quarte de finale messieurs
En Eurovision de Paris
Voir TV Suisse Italienne

18.00
18.25
18.50
19.05
19.15
19.40

19.53
20.00
20.35

Fass
Informations et divertis-
sement pour les jeunes
Gschichte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
En direct de...?
Aujourd'hui: Courtaman,
Gurmels ou Murten
Magazine régional
Téléjournal
Sports
Miss Univers au Pérou
Election de Miss Univers
1982
Hearwe go
Téléjournal
Caméra 83
Mercredi-sports
Football
Téléjoumal

17.45
17.55
18.00
18.35 21.55

22.45
22.50

23.15

Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58, 13.58, 17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Refais de Couleur 3
6.00 Informations
6.05 (s) 6-9 avec vous
7.00 Informations
8.00 Informations
8.10 Classique à la carte
8.58 Minute oecuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

L'Invité du jour
9.10 La classe
9.20 Ici et maintenant .
9.30 Radio éducative

10.00 Portes ouvertes sur...
10.30 (s) La musique et les Jours
12.00 (s) Nouveautés

et traditions
12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)
12.55 Les concerts du lour

19.05
19.30

20.00

20.45
21.35
21.45
22.30

23.30

televtston \13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.00 La vie qui va...
15.00 (s) Suisse-musique
17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
18.00 Informations
18.10 Jazz non-stop
18.30 Empreinte*

Les livres

11.50
12.00

17.05
19.20 Novltads
19.30 Per i lavoratorl Itallanl

In Svlzzera
20.00 Informations
20.02 (s) Le concert du mercredi

L'Orchestre
de la Suisse romande
Direction: Armin Jordan
A. Thomas, F. Poulenc
C. Saint-Saëns, E. Chabrier

21.45 env. Les poètes du piano
Ce soir
Camille Saint-Saëns

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Musique

en Suisse romande
A... comme Ansermet
Le rythme musical (2 et fin)

24.00 Information*
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

17.20

17.45
17.50

18.45
19.00

19.10

19.30
20.05

Nicaragua: l'Evangile ::::::: Ê :i0>r7. À
en révolution :•$•: œœ^&mmmmm;: » m
Un reportage d'André Ga- ' ¦ (The Egg and I.) Comé-
zut et Philippe Grandjean die avec Claudette Colbert.

Fred McMurray, etc.

21.10 Que la Bête meure 18.00 Nature amie
Film de Claude Chabrol •:•:•:; - L'évolution de la vie
Avec: Jean Yanne, Michel- :¦¦.¦:¦. — Antilopes
Duchaussoy :•:•:•: 18.45 Téléjoumal

22.50 env. Téléjournal 18.50 Je m'appellerai Jean
>:•:¦¦ (A l'occasion du 20e anni-
:::::: versaire de la mort du pape
::•:•: Jean XXIII).

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualité*
19.30 Top class classlc*
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
24.00 Club de nuit

Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00
16.00, 23.00, 24.00, 1.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualité*
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferaio
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualltés spécial soir

Sport et musique
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

12.00

16.00

16.45
17.15

Un film de Waris Hussein. :::::::
Avec: John Savage, Willie :¦:. •:
Nelson, Francesca Annis, :X::: 12.00
Ben Cross. S:. «.30
Téléjournal X.. 13-00
Football .W 13-3S

:_ >:. 13.55

10.30
11.15
12.00
12.08
12.45
13.30

17.45
17.55
18.00
18.35Point de mire

Tennis
Championnats internatio-
naux de France
Demi-finales simple dames
4, 5, 6,7...
Babibouchettes
Les Wombles. Journal des
Babibouchettes.
Sport Billy
Péril au Pérou
Téléjoumal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Dare-Dare Motus
Le duel (4)
Le demier mot
Jeu de lettres
Téléjoumal
Temps présent

19.05
19.30

20.00

21.25
21.35

21.40
22.40
23.25

0.10 Téléjoumal

L'engagement d'un metteur
en scène: cinq films
de Francesco Rosi

Tennis
Internationaux de France
Demi-finales dames
Rendez-vous
Travail, formation et loisirs
des aînés, avec le profes-
seur Jan Lochman
La maison où l'on Joue
TV scolaire

20.40 Le Christ
s'est arrêté à Eboll
Avec Gian Maria Volonté,
Paolo Bonacelli , Alain
Cuny, etc.

23.10 Téléjoumal
23.20 Jeudi-sports

Basketball

Tennis
Internationaux de France
à Roland-Garros
En direct de Paris
Buzz Flzz
Concours où tout le monde
peut participer... et gagner
Téléjournal
Dessin animés
Agence Rockford
Une femme explosive
Série avec: James Gard-
ner, etc.
Magazine régional
Téléjournal
Argumente
Hebdomadaire d'informa-
tion nationale et régionale
Musicalement
Du Palais des Congrès
de Lugano
Toquinho (1 re partie)
Téléjoumal
Mercredi-sports
Football
Basketball
Téléjoumal

TF1 Vision plus
Tennis
Internationaux de France _
Roland-Garros
H. F. 12
Atout cosur
TF1 actualltés
Un métier pour demain
Mer-cre-dlî-mol-tout
13.55 Rémi. 14.15 Le roi
Arthur. 14.25 Duffy Duck.
14.30 Le vol du pélikan.
Tennis
Internationaux de France â
Roland-Garros
Jack spot
Le village dans les nuages
Histoire d'en rire
Météo première
Actualltés régionale*
Le* un*
pour tes autres
Tirage du Loto
TF1 actualités
Le cœur du débat
La nouvelle loi sur
l'enseignement supérieur
Concert
Flash Infos
Tennis
Internationaux de France à
Roland-Garros, résumé
TF1 actualités

A2 Antlope
A2 Antlope
Midi Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Stade 2 midi

Gschlchte-Chischte
Téléjoumal
Carrousel
En direct de...?
Aujourd'hui: Kerzers, Mun-
telier ou Ulmiz
Magazine régional
Téléjournal
Sport
Die Hergottegrenadlere
Un film d'Anton Kutter,
avec G Diessl, S. Bloetzer,
B. Fiihrer, etc.
Téléjoumal
Méditation
de la Fête-Dieu
Argumente
Schauplatz
Jeudi-sports
Reflets des internationaux
de France

Tennis
Internationaux de France à
Roland-Garros.
Demi-finales dames
En cas de mauvais temps à
Paris:
15.15-16.30 Cyclisme
Tour d'Italie
lo e l'Uovo

f iM^P^Bmi WmSm
13.50 Les amours de

la Belle Epoque
Aimé de son concierge (8)
Feuilleton, avec: Bernard
Le Coq, Yolande Folliot,
Henri Labusslère, Gabriel
Jabbour, Hubert de -.ap-
parent , Virginie Pradal

14.05 Carnets de l'aventure
Un homme, une femme, un
8000

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo. Goldorak.

15.05 Récré A2
•Thèmes: Tintin. Chapi-cha-
po. Discopuce. Maraboud-
'Ficelle. Balur et Balu. La-
tulu et Lireli. Zeltron. Les
Schtroumpfs. Télétactica.
Babar.

17.10 Platine 45
Avec: Bananarama, Sheila,
les numéros un de la se-
maine: Bill Baxter, The Co-
conuts, Men at Work

17.45 Terre de* bêtes

Les derniers jours du bau-
det du Poitou
La parole aux Bretons

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualltés régionale*
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Une mort trop naturelle

Téléfilm. Avec: Hal Hol-
broo'k, Katharine Ross,
Barry Bostwick, Richard
Anderson, Jeff Donnell ,

22.35 Basketball
Demi-finale du
championnat d'Europe
Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualltés régionales
19.35 Télévision régionale

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualltés régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Les aventures de Tintin
20.00 Jeux de 20 heures

11.35 TF1 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualltés
13.50 Objectif santé

Surveillance
de la grossesse

14.00 Tennis
Internationaux de France à
Roland-Garros

18.25 Le village
dans le* nuages

18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualltés régionales
19.35 Emission*

d'expression directe
20.00 TF1 actualltés
20.30 Tirage du Loto
20.35 Bon anniversaire,

Jultottel __s,̂ _^

Dramatique de Marcel Boz-
zuffi. Avec: Françoise Fa-
bian, Marcel Bozzuffi, So-
phie Renoir, etc.

22.10 Lettre* du bout du monde
23.05 Flash Infos
23.10 Tennis

Internationaux de France à
Roland-Garros, résumé

23.35 TF1 actualltés 

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi Informations
12.08 L'académie de* 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Lee amour*

de la Belle Epoque
Aimé de son concierge (9)
Feuilleton avec Bernard Le
Coq, Yolande Folliot, Henri
Labusslère, etc.

14.05 Aujourd'hui la vie
L'argent, le péché des
Français?

15.05 No Man'* Land
16.40 Un temp* pour tout
17.45 Récré A2

Pic Pic Pic. Mes mains ont
la parole. Balour et Balu.
Latulu et Lireli. Candy.

18.30 C'est la vie
18.50 De* chiffras et de* lettres
19.10 D'accord pa* d'accord
19.15 Actualité* régionale* 
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Planète bleue
21.40 Le* enfante du rock

Crosby, Still and Nash.
L'Impeccable

23.10 Antenne 2 dernière

19.50 Le* aventure* de Tintin
20.00 Jeux de 20 heure*
20.35 Cadence S

Une émission de Guy Lux

Invité d'honneur: Dalida
21.35 Soir 3
21.55 La mémoire de la porte de

bol*
Un film d'Alain Glasberg.
Avec: Marie-Hélène Bona-
fé, Anne Roberty, Jean-Luc
Blain, François Morales,
etc.

22.50 Une minute
pour une Image
Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. -13.15 Vidéotex-
te. 15.40 Vidéotexte. 16.10 Télé-
journal. 16.15 .. scheibnerweise,
chansons. 17.00 Merveilles de la
nature, film. 17.50 Téléjoumal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Gefâhr-
liches Spiel, téléfilm. 22.00 Glo-
bus. 22.30 Le fait du jour. 23.00-
23.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -15.25 Enorm in
Form. 15.40 Vidéotexte. 16.00 In-
formations. 16.04 Anderland.
16.30 Les Barbapapa. 16.35 Kiwi.
17.00 Informations. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.53 Rauchende Coïts,
série. Flash informations. 18.20
Rauchende Coïts. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Le miroir sportif.
20.25 ZDF- Magazln. 21.00 Infor-
mations. 21.25 Der Denver-Clan,
série. 22.10 Café, chaos et lutte
de classes, reportage. 22.55 Con-
cert. 23.35 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00 Ma-
gazine régional. 19.25 Informa-
tions. 19.30 Wiebke, film. 20.15
Voyage vers l'art. 21.00-23.40
Quo vadis, film.

AUTRICHE 1. - 10.35 A la carte.
11.20 Popeye. 11.25 Arguments.
13.00 Informations. 17.00 La sur-
prise, marionnettes. 17.30 Maya
l'abeille. 18.00 Ach, du lieber Va-
ter, série. 18.30 WIR , programme
familial. 19.00 images d'Autriche.
19.30 Informations. 20.15 Exodus,
film. 23.35-23.40 Informations.

Cinéma 16

20.35 Mlcro-bldon
Un téléfilm écrit et réalisé
par André Halimi. Avec:
Juliette Mills, Christine De-
là, oche, Henri Guybet, etc.

22.05 Soir 3
22.25 La vie en face

Ecolos, métallos, même
combat

23.15 Agenda 3
Une minute
pour une Image

23.20 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.20 Bayou
Boy. 14.50 Où il n'y a pas de tra-
vail, on en crée. 15.35 Téléjour-
nal. 15.40 La controverse. 16.25
La grande aventure de Gaspar
Schmeck. 17.10 Tennis. 17.35
Pour la Fête- Dieu. 17.50 Télé-
journal 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.18 lm
Brennpunkt. 21.30 Bei Bio. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Concert noc-
turne. 24.00-0.05 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.20 Concert.
14.05 Informations. 14.10 Braune
Docken, blauer Qualm. 14.40 La
flûte enchantée. 15.30 Les dervi-
ches tourneurs de Konya. 16.00
Informations. 16.05 Auferstehung.
17.45 Der Burgermeister. 18.10
Wittenberg fête Luther. 19.00 In-
formations. 19.15 Pour la Fête-
Dieu. 19.30 Komôdiante. 21.00 In-
formations. 21.20 Peu d'espoir
pour le Proche-Orient. 22.05
Riickkehr der Famille Arzik. 23.05
Questions à... 23.25 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Te-
lekolleg 1.19.00 Les joies de la fa-
mille Pinelli. 20.45 Boîte à images.
21.00 Magazine littéraire. 21.45
En allemand. 22.00-22.45 Sur les
traces du baroque.

AUTRICHE 1. - 10.00 La course à
l'échalote, film. 11.35 Israël en
Egypte. 15.00 Herr der drei Wel-
ten. 16.45 Robinson Crusoé.
17.10 Le fusil volé. 17.45 Drei-
zehnlinden. 18.30 Komm ins
Meer. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Informations. 19.50 Sports.
20.15 Das Dort an der Grenze (3
et . fin). 22.10 Trois artistes du
Steiemark. 22.55 Ail God's chil-
dren got rhythm. 23.40-23.45 In-
formations. __ _̂y \,

jeudi
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
SVP Conseil ainsi que Stop-ser-
vice, à 10.00, 14.00 (plus coup de
pouce), 15.00 et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sport*
6.55 Minute œcuménique
6.58 et 7.58 SVP Conseil
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
¦ 8.15 Le diagnostic économique
'. 8.38 Mémento de* spectacle*

et des concerts
I 8.40 Quoi de neuf

en Suisse romande
9.05 Saute-mouton

11.05 env. SVP Conseil
12.27 Communiqués _
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps
18.05 Journal du soir
18.15 Actualltés régionale*
18.25 Sports
18.30 Le Petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
119.30 Le Petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une
20.05 Fête... comme chez vous

Les gens de Cressier (FR)
21.30 env. Ligne ouverte
22.30 Journal de nuit
22.40 PeUt théâtre de nuit

J'ai épousé une ombre
23.05 Blues In the night

par Emile Gardaz
0.05-0.600 Relais de Couleur 3

Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58, 13.58, 17.58
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.00 Informations
6.05 (s) 6-9 avec vous
7.00 Informations
8.00 Informations
8.10 Classique à la carte
8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

La classe
9.20 Ici et maintenant
9.30 Sélection Jeunesse

10.00 Messe et procession de la
à Fête-Dieu
i En direct du jardin de l'HÔ-
)  tel de Ville, à Sierre

11.30 (s) env. Interlude
12.00 (s) Tradition* musicales
_ de notre pays

! 12.30 Titres d'actualité
112.32 (•) Table d'écoute (1)
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.00 La vie qui va...
15.00 (s) Suisse-musique
17.00 Information*
17.05 (s) Hot line

Rock line
18.00 Informations
18.10 Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Le magazine des arts, des
lettres et des sciences
Des sciences
et des hommes

19.20 Novltads
19.30 Per I lavoratorl Itallanl

In Svlzzera
20.00 (s) A l'opéra

Jules César
Opéra en 3 actes
Livret original italien de
Haym
Musique de G.-F. Haendel
Mise en scène: John Co-

|2M0
_

fnformatlons
I 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00
18.00, 22.00, 23.00, 24.00, 5.30.

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.30 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Mozart, Locatelll

Haendel et Danzi
15.00 Hans GmOr au Studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualltés
19.30 Concert militaire
20.30 Passe-partout
21.30 Magazine de la santé
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05 Country S western
24.00 Club de nuit

Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 23.00, 24.00, 1.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.05 Causerie religieuse
12.30 Actualltés
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferaio
18.30 cnronique régionale
19.00 Actualltés spécial soir
20.00 H Suonatutto
22.15 Feuilleton
22.45 Musique pour piano
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult



SIERRE
Médecin da garde. - Tél. 111.
Pharmacie de «enrice. - Cina, 55 64 40.
Hôpital d'arrondluemen- - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h. de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulanca. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Polies municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les Joura de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aldee familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille , du 3e âge
centre social. Service* spécialisés (peuvent
être atteints au mâme numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies:
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour le* handicapé* 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, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association de* mère* chefs d* famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club de* aîné*. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Marais
15, tél. (027) 55 26 28. Permanence: lundi de
14 h 30 à 16 h 30 et sur rendez- vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour psnnes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbre*. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. Auto-secours sédunois, dépannage accident*.
_ , ¦ _ . _ . _ , -24 heures sur 24, tél. 231919.Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- _¦ . . . . . .  __,
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- Aufcxecour. de. garagiste* valaisans, dépan-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, ™2J» ™é
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»14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- <*>"*? Vuistiner S.A.. St-Léonard, |our et nuit
ticuiiers des activités. Centre de coordination et 31 25 31.
d'information téléphonique socio-culturel 24 Servie* de dépannage du 0,8%.. - Téléphone
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme 22 38 59.
des manifestations). Activités pour jeunes, adul- Dépannage Installations frigorifique*. - Val-
lès, troisième âge. Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
Bibliothèque Aslec. -Ouverture : mardi, de 19 à <027> 23 ™02' Monthey: (025> 71 72 72'
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15; Pompe* funèbres. - Barras S.A., téléphone
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures. 22 1217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.

Vœffray 22 28 30.
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«_: Bibliothèque municipal*. - Ouverte mardi, mer-verture und et mercred de 15 h a 19 n sa- ---»._ ___ .?_ *_ „__ .. ___ _T_ . ,.__ . -.> _ _ . ' .n -_ 10 u
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73. £,l?_JLÏ ' J . 

de 4 h 30 à 19 h
Bibliothèque d« Jeune*. — Lundi, mercredi et

Dancing La Locanda. -Ouvert tous les soirs de vendredi: 9 h 30à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél. SPIMA, Service permanent d'informations sur
55 !8 26- les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Montana. - Dancing Le Mazot , ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouverl
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association dee taxis ¦lerrola, 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 135
en hausse 25
en baisse 84
inchangés 26
cours payés 405

Tendance générale alourdie
bancaires plus faibles
financières alourdies
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses plus faibles
oblig. étrang. plus faibles

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Dans un marché actif, les cours
se sont assez bien comportés.
Perrier gagne 3 FF à 303 FF et
Cie bancaire reste inchangé à
265 FF.

FRANCFORT : irrégulière.
Les cours ont fluctué dans les
deux sens à l'image de Degussa
qui perd 2 points à 155 et de la
Commerzbank qui gagne 2 DM
à 176 DM.

AMSTERDAM : soutenue.
Les nouvelles du sommet de
Williamsburg ont eu une in-
fluence positive sur la bourse
hollandaise.

BRUXELLES : inchangée.
Dans un marché peu actif , les
valeurs se traitent aux prix af-
fichés la veille avec une légère
tendance à la hausse.

MILAN : ferme.
Malgré l'intérêt des investis-
seurs, le marché évolue cal-
mement et l'ensemble de la
cote s'oriente à la hausse.

LONDRES : faible.
Après une ouverture à la haus-
se, la bourse s'est orientée sui
une note moins optimiste com-
me en témoigne l'indice du FT
qui perd 0.5 point à 711.70.

_

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et létes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment : 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe de 5
francs.
Lu 30, ma 31 : Magnln, 22 15 79; me 1, je 2: Bon-
vin, 23 55 88: ve 3: du Nord, 23 47 37.
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.
Ambulanca. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commun* de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin*. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouverl l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cour* de puériculture Crolx-Rougo «Soins à la
mire et l'enfant-. - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-mldl du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociale*. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiale*. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. — Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapé* physique*
«t mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérln 3, tél. (027) 23 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux. avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. — Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre d* planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association de* parent* de Slon
et environs. — L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-attters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 1B heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1 er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association dee mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Sen-ctuto. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.

Consommateur-Information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxi* d* Slon. — Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: — Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nondaz-Statlon. — Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

6% Osterreichische Drau-
krauftwerke AG, Klagenfurt
1983-1993, au prix d'émission de
100%, plus 0,3% de droit de tim-
bre, délai de souscription jus-
qu'au 3 juin 1983 à midi.

Thie Kansai Electric Power
Co. Osaka 1983, délai de sous-
cription jusqu'au 8 juin 1983 à
midi. L'échéance, le taux et le
prix d'émission seront publiés
prochainement.

Augmentation de capital
Autophon AG par l'émission

de 14 000 actions au porteur
nouvelles au prix d'émission qui
sera fixé aujourd'hui. Période de
souscription du 7 au 16 juin
1983.

Changes
Notre franc suisse est un peu

plus faible aujourd'hui mardi en
comparaison avec les autres
principales devises, plus parti-
culièrement vis-à-vis de la livre
sterling et du dollar américain.
Ces devises étaient offertes aux
prix suivants : le dollar à Fr.
2.1075, le DM à 83.45, le florin
hollandais à 74.40, le franc fran-
çais à 28.05, le yen japonais à
0.8830 et la livre sterling à 3.405.

Métaux précieux
Les métaux précieux évoluent

sur la base des prix précédents.
L'or valait 441 dollars l'once,
soit 29 700 francs suisses pour le
kilo et l'argent 13.65 dollars
l'once, ce qui représente 920
francs suisses pour un kilo.

Marché immobilier
Dans un bon volume d'échan-

ges avec 405 cours payés, le
marché zurichois s'est montré

SRT Valai». -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.
Piscine plein air. - Ouvert tous les jours de 8 h
à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon et
sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville , tél. 2 1141 . Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour le* handicapé* physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-do-Villo 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centra de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aide* familiale* du Centra MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut : s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrète 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à,
partir de 18 heures. — Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron. La Forât à Fully,
tél. 5 44 75.
Centra femmes Martigny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 — Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, té-
léphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de 9
à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi, de 8 h à 9 h 30. Jusqu'à la fin
de l'année, projection, tous les dimanches à 17
heures, du spectacle audio-visuel «Martigny,
ville d'accueil, ville de passage- .
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70.
Groupes alcooliques anonyme* «Octodure-. -
Bâtiment de la Grenette. Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contra les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. — Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagllotti, 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. - Garage de la Côte, Ph.
Darbellay, 2 49 54, 2 66 01.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerra-Glanadda. - Exposition André
Raboud, sculptures. - «Manguin parmi les fau-
ves » du 4 juin au 2 octobre, tous les jours de 10
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. - Invité au Foyer:
Raoul Chédel, photographies. - Musée archéo-
logique. — Musée de l'automobile.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel , clinique Saint-1

Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tel:
6512 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

mardi.
L'indice général de la SBS ac-

cuse un recul de 3.2 points pour
se stabiliser au niveau de 342.1.

L'ensemble de la cote a subi
des pressions sur les cours et
l'on peut mettre en évidence la
faiblesse de valeurs telles que
Môvenpick porteur, Mikron por-
teur, Banque Leu porteur, Ja-
cobs Suchard porteur, Sandoz
porteur, Elektrowatt, Sika Fi-
nanz, Crédit Suisse porteur et
Holzstoff porteur pour ne citer
que les pertes les plus marquées.
Seules les actions d'Adia, Gale-
nica, Losinger, Saurer porteur,
BBC porteur et Banque Leu no-
minatives ont réussi à évoluer à
l'opposé de la tendance et ga-
gnent quelques fractions.

Les titres à revenus fixes, soit
les obligations, subissent tou-
jours les retombées négatives de
la tendance à la hausse des taux
et sont aussi un peu plus faibles.

CHANGES - BILLETS
France 26.75 28.75
Angleterre 3.25 3.45
USA 2.03 2.13
Belgique 4.— 4.25
Hollande 73.75 75.25
Italie 13.— 15.—
Allemagne 82.— 84.—
Autriche 11.70 12.—
Espagne 1.35 1.60
Grèce 2.— 3.—
Canada 1.63 1.73
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.60 2.40
Yougoslavie 2.— 3.—

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 29 300.- 29 550
Plaquette (100 g) 2 930.- 2 970
Vreneli 188.- 200
Napoléon 179.- 191
Souverain (Elis.) 211.- 223
20 dollars or 1140.- 1 225
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 900.- 920

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Mario Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, panne* «t ac-
cidenta. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompe* funèbre*. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque. — Ouverture: lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 15 à 18 h; mercredi et samedi
de 14 à 17 h. -ODIS. -Ouverture: lundi, mar-
di, jeudi et vendredi de 15 à 18 h; mercredi de
14 à 17 h. Exposition « Vaincre la faim- jus-
qu'au 11 juin.

MONTHEY
Médecin. — Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de servie*. - Buttet (Crochetan)
71 38 31. _/
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centra médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , appeler le 111.
Service social pour la* 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 66 11.
Association de* mère* chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tel. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxi* de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centra tltnoss du Chablals. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llliez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je. ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 7713 65.

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

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

VIEGE
Pharmacie de service. - Lu 20 à me soir 1er:
Fux, 46 21 25; je 2 à sa 4: Anthamatten,
46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Dort Naters, 23 41 44.
Service social pour le* handicapé* physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompe* funèbre*. — André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleur* TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Bourse de Zurich

Suisse 30.5.83 31.5.83
Brigue-V.-Zerm. 90 of 96
Gomergratbahn 975 d 975 d
Swissair port. 787 779
Swissair nom. 660 658
UBS 3235 3175
SBS 315 311
Crédit Suisse 2015 1970
BPS 1395 1390
Elektrowatt 2660 2590
Holderb. port 764 749
Interfood port. 5800 5725
Motor-Colum. 583 578
Oerlik.-Buhrle 1465 1460
Cic Réass. p. 7075 7050
W'thur-Ass. p. 3040 3010
Zurich-Ass. p. 17000 17000
Brown-Bov. p. 1285 1290
Ciba-Geigy p. 1945 1930
Ciba-Geigy n. 796 796
Fischer port. 630 630
Jelmoli 1585 1595
Héro 3130 3120
Landis & Gyr 1310 1320
Losinger 540 550
Globus port. 2800 2800
Nestlé port. 4010 4015
Nestlé nom. 2555 2545
Sandoz port. 5025 4950
Sandoz nom. 1940 1930
Alusuisse port. 758 735
Alusuisse nom. 258 250
Sulzer nom. 1680 1680
Allemagne
AEG 60 59
BASF 119 119.50
Bayer 112 111.50
Daimler-Benz 441 436
Commerzbank 144.50 145.50
Deutsche Bank 264 262.50
Dresdner Bank 149 149
Hoechst 119 118
Siemens 270.50 267
VW 137 137
USA
Amer. Express 150 150.50
Béatrice Foods 57 56.75
Gillette 90.75 90.50
MMM 184 183
Pacific Gas 68 68
Philip Morris 124 123.50
Phillips Petr. 71.50 71.75
Schlumberger 101 100.50

America Valor 498.75 508.75
Anfos 1 144.50 145.50
Anfos 2 118.50 119
Foncipars 1 2460 2480
Foncipars 2 1240 1250
Intervalor 64.25 65.25
Japan Portfolio 595 605
Swissvalor 231.50 234.50
Universal Bond 70.25 71.25
Universal Fund 89.50 90.50
Swissfonds 1 500 510
AMCA 34.50 35
Bond Invest 61 61.25
Canac 106 107
Espac 58.75 59.25
Eurit 141 142
Fonsa 104 104.50
GErmac 93 94
Globinvest 72 72.50
Helvetinvest 103 103.50
Pacific-Invest 136 137
Safit 570 —
Simma 208 209
Canada-Immob. — —
Canasec 760 770
CS-Fonds-Bds 64.25 65.25
CS-Fonds-Int. 78 80

météo

L'été climatique commence
Pour toute la Suisse : nébulosité changeante, à abondante,

averses ou orages. 20 à 25 degrés cet après-midi, zéro degré à
2800 m. Vent du sud-ouest modéré en montagne, fin du foehn.

Evolution jusqu'à dimanche : demain variable, des averses
encore possibles, dès vendredi retour à un temps ensoleillé.

A Sion hier : belle matinée puis des nuages minces et un
soleil pâle mais chaud, foehn dès 16 heures environ, 26 degrés.
A 14 heures : 6 (beau) au Santis, 20 (peu nuageux) à Locarno
et (très nuageux) à Genève, 23 (beau) à Zurich et à Berne, 25
(très nuageux) à Bâle, 7 (très nuageux) à Reykjavik, 10 (peu
nuageux) à Oslo, 13 (très nuageux) à Stockholm et Helsinki,
20 (orageux) à Athènes et (peu nuageux) à Londres, 21 (peu
nuageux) à Paris et Nice, 22 (beau) à Francfort, 24 (beau)
à Rome et (peu nuageux) à Munich, 36 (beau) à Tél Aviv.

Début de l'été climatique : celui-ci englobe les trois mois les
plus chauds de l'année : juin, juillet et août. Il commence trois
semaines environ avant l'été officiel (solstice d'été) qui, dans
nos régions, ne correspond pas à l'été réel ou climat(olog)ique.

La nébulosité moyenne en avril 1983: Ambri-Piotta 88%,
Hinterrhein 87, Grand-Saint-Bernard 85, Jungfraujoch, Bâle et
San Bernardino 84, Weissfluhjoch 83, La Dôle 82, Fahy et
Genève 80, Davos, Lausanne, Samedan, Locarno et Altdorf 79.

_ Tm î KK y\ Les Brenets
^ I Le Saut-du-Doubs
Haut lieu touristique du Jura neuchâtelois
Visites des bassins et du Saut-du-Doubs
Départ toutes les 45 minutes dès 10 h le matin
(horaire CFF 2204)

f\J rS (Navigation sur le lac des Brenets)
-*¦  ̂ ±-i XJ Tél. 039/321414

Crêperie Le Pressoir
Villeneuve
Grand-Rue 29, Villeneuve
Pour la Fête-Dieu, lors de
votre passage à Villeneu-
ve, ne manquez pas de
venir goûter nos crêpes
et galettes bretonnes
Ouvert tous les jours de 7 à 23 heu-
res.
Samedi, fermeture à 18 heures.
Dimanche fermé. 22-l 20

Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.

Nos occasions:
Schulthess, Merker,
Adora, AEG, Zander,
Siemens, Indesit dès
Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

Dpt Valais
Tél. 025/71 66 38
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 7313.
81-137

30.5.83 31.5.83
AKZO 41.75 42
Bull 11.75 of 11.75
Courtaulds 3.35 3.25
De Beers port. 18.50 18.50
ICI 16.25 16.50
Philips 34 34.50
Royal Dutch 88.75 89
Unilever 145.50 146.50
Hoogovens 21 23.25

BOURSES EUROPÉENNES
30.5.8331.5.83

Air Liquide FF 763 470
Au Printemps 114 115.90
Rhône-Poulenc . — —Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 55 51
Montedison 133.50 135
Olivetti priv. 2790 2791
Pirelli 1540 1541
Karstadt DM 242 247
Gevaert FB 2115 2145

BOURSE DE NEW YORK

27.5.83 31.5.83
Alcan 33%
Amax 29
ATT 65%
Black & Decker 19
Boeing Co 40
Burroughs 53%
Canada Pac. 36
Carterpillar 46%
Coca Cola 51%
Control Data 57
Down Chemical 33Vé-
Du Pont Nem. 48'/_
Eastman Kodak g 72%
Exxon g 33%
Ford Motor W 47
Gen. Electric g 103%
Gen. Foods < —
Gen. Motors * 651/.
Gen. Tel. 5 42
Gulf OU g 35%
Good Year «g 33
Honeywell S 116%
IBM 2 111
Int. Paper u 58%
ITT 39
Litton 68
Mobil Oil 29 V*
Nat. Distiller 30%
NCR 117%
Pepsi Cola 36%
Sperry Rand 37%
Standard Oil 46V.
Texaco 341/.
US Steel 27
Technologies 68
Xerox 46%

Utilities 129.71 (- 0.41)
Transport 539.05 (- 6.04)
Dow Jones 1199.90 (-16.20)

Energie-Valor 139 140.50
Swissimmob. 61 1250 1260
Ussec 762 772
Automat.-Fonds 94 95
Eurac 312.50 314.50
Intermobilfonds 85 86
Pharmafonds 200.50 201.50
Poly-Bond int. 69.10 69.60
Siat 63 1255 1265
Valca 71 72.50
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BON pour une documentation.
Représentants: Garage Tanguy Micheloud, 1950 Sion, Tél.
027/22 70 68 Garage Claude Boson, La Baimaz, 1902 Evionnaz
Tél. 026/8 42 78

Affaires
à saisir
Appareils

peuvent aussi en boire. C'est
leur «café » , le Pionler 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

en retour
d'expositionDépartement sablage \ \̂\

ARTDONAY S.A. <Ç
1963 Vétroz (Suisse) y

@ 027/36 36 76 \
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Sablage
Spécialité: DÉPLACEMENT A DOMICILE

Devis sans engagement
Principalement pour chalets

Rénovation de vieilles maisons, pierres apparentes,
carnotzets

Constructions métalliques en général, etc.
143.343:617

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
+ Pharmacie

^  ̂
Droguerie

[sun score i
GroS rabfllS I B I Parfumerie - Diététique - Herboristerifl

Facilités ^_____________________BMH_H_________________^^ ¦¦¦ i. '.f.lUl.l.n̂ M-Rffïlide paiement I ¦ 1 KlMliJKfllUH j. ' JWGIïl
Fr. 3D
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Jeudi, 2 juin 1983

Fête-Dieu
Faites vos achats à[n¦HBIBW-:.
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en face I
de
la gare I

VUXCEITF ^» coop City

¦§¦ & oo BCC
Banque

Pharmacie Popularis Lunetterie Centrale
Saba Tours Belle Vue Coopérative

Fr.390.-
Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacement

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion
027/23 34 13

Plieuses
neuves
pour la tôle, fabrica-
tion suisse.

Largeur utile:
1 m Fr. 840.-
1 m 20 Fr. 940.-
1m 50 Fr. 1640.-
2 m Fr. 3280.-

Tél. 037/22 85 54.
17-043532
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Parrainage pour un mariage de raison
Ainsi les deux grands groupes de l'horlogerie suisse, l'ASUAG et
la SSIH sont en voie de fusion. Mariage de raison certes, dicté
par les circonstances entre ces deux organismes Jadis rivaux,
mais qui n'en ont pas moins une particularité commune, celle
d'être largement déficitaires depuis un certain nombre d'années.
Seul un appui puissant des banques les a empêchés jusqu'ici de
sombrer ou d'être vendues pour l'essentiel aux Japonais. Cette
action de sauvetage s'est accompagnée d'une réforme des struc-
tures, d'un élagage aussi des branches improductives dans tous
les domaines, qu'il s'agisse de la production, de l'administration
ou de la commercialisation.

Cela n'a pas encore suffi, et de
loin, puisque l'aboutissement final
envisagé maintenant est la concen-
tration doublée d'une injection
massive de capitaux nouveaux que
les banques, qui préconisent cette
fusion, sont une fois de plus prêtes
à apporter, fl devrait être ainsi
possible à moyen terme de sauver
ce qui peut l'être dans ce secteur
qui a largement contribué au re-
nom de l'industrie helvétique dans
le passé. A cela il faut ajouter le
maintien de milliers de postes de
travail, quand bien même le phé-
nomène de contraction ne parait
pas encore terminé.

D'ores et déjà toutefois on peut
tirer de ce bouleversement rapide
d'un secteur industriel, qui con-
naissait il n'y a pas si longtemps
une position considérée comme
privilégiée, des enseignements pré-
cis.

D y a tout d'abord le fait qu'une
situation ne peut jamais être con-
sidérée comme acquise, ni par un
industriel ni par les salaries qu'il
occupe.

Dans le cas particulier, l'horlo-
gerie suisse a dû faire face à une
évolution technologique, à savoir
l'apparition de la montre électro-
nique précise et de construction

Finances fédérales : perspectives et
Lors de la prochaine session d'été, le principal objet de politique
financière dont auront à traiter les Chambres fédérales sera les
perspectives budgétaires 1984-1986 qui avaient déjà été soumises
au Parlement en octobre dernier. Le seul fait que le débat relatif
à cet objet a dû être différé jusqu'en pleine période pré-électo-
rale laisse présager des difficultés considérables pour ce plan fi-
nancier à moyen terme.

En fait , un examen réaliste du commission du Conseil national,
plantait apparaître son objectif , à Dans ces perspectives financiè-
savoir réaliser -'équilibre financier res, l'incertitude est tout aussi
d'ici à 1986, comme un souhait
utopique. Le plan d'assainissement
comporte trop d'éléments d'incer-
titude pour qu'on puisse croire à
sa réalisation dans le délai prévu.
Ce n'est toutefois pas l'équilibre
comptable formel qui est déter-
minant, mais l'orientation de la
politique financière qui, pour aller
dans la bonne direction, ne peut
qu'impliquer un renforcement de
la discipline en matière de dépen-
ses.

Alors que le Conseil fédéral se
proposait d'apporter par son projet
d'assainissement une contribution
essentielle à la maîtrise des dépen-
ses, la commission du Conseil na-
tional en a déplacé les principaux
accents pour les porter du côté des
recettes. Elle n'a pas suivi plei-
nement le Conseil fédéral en ce
qui concerne la réduction des dé-
penses militaires et celles relatives
à l'aide du développement, deux
secteurs dans lesquels les décisions
relèvent largement d'une pure ap-
préciation politique. Elle a refusé
aussi le prélèvement de cotisations
supplémentaires calculées en pour
mille sur les salaires pour financer
l'assurance-maladie, en quoi elle a
bien fait, ce point n'étant p a s  né-
gociable pour les milieux écono-
miques. Il y a en revanche concor-
dance entre la commission et le
Conseil fédéral en ce qui concerne
le programme complémentaire et
la prorogation de la réduction des
parts cantonales aux droits de tim-
bre et au produit de la Régie fédé-
rale des alcools ainsi que pour ce
qui touche à la nouvelle réparti-
tion des tâches entre la Confédé-
ration et les cantons. Et puis, toute
une série de réductions mineures
de dépenses est prévue dans le do-
maine administratif ainsi que dans
certains autres secteurs de même
que l'abandon de la compensation
semestrielle du renchérissement
dans les salaires du personnel de la
Confédération.

Etant donne que les cantons se-
ront perdants sur les principaux
postes du programme d'écono-
mies, ils ne sont pas prêts à capi-
tuler sans résister, de sorte que
l'incertitude règne encore quant à
l'affectation de centaines de mil-
lions de francs dont on ne peut en-
core tenir compte pleinement
comme devant servir à combler le
déficit des finances fédérales. De
même, la compensation que les
cantons devraient apporter pour
l'encaissement supplémentaire qui
leur est alloué sur le produit des
droits de douane sur les carburants
ne devrait guère se réaliser dans
l'ordre de grandeur prévu par la

facile et peu coûteuse, au moment
même où se développait une réces-
sion économique d'une certaine
ampleur dans les pays d'écoule-
ment

Il en est résulté un décalage qui
s'est manifesté tout à la fois à la
production, qui s'amplifiait en se
diversifiant, et à la vente par man-
que de moyens ou de devises des
acheteurs.

Des bouchons d'obstruction se
sont ainsi développés à tous les ni-
veaux, de l'usine au boutiquier à
l'autre bout du monde. La sous-
enchère, qui en a été la résultante
logique, a favorisé ceux qui de par
leurs coûts de production pou-
vaient vendre à meilleur compte.
Mais si les Suisses et les Japonais
ont souffert à ce jeu, d'autres fa-
bricants étrangers, les Français et
les Américains en particulier, ont
accusé le coup encore plus forte-
ment (Qu'on se souvienne de
LIP). Les espoirs de reprise actuels
reposent pour une part sur cet as-
sainissement du marché.

On a aussi appris que lorsque
les temps se durcissent, les articles
qui ne sont pas de première néces-
sité sont les premiers touchés.
Avant d'acheter une montre, on
passe d'abord à la boulangerie.

marquée du côté des recettes, dont
les principaux postes sont liés à
des projets d'impôts spéciaux en
suspens depuis longtemps. Aussi
bien l'Icha sur les agents énergé-
tiques que la taxe sur les poids
lourds et la vignette autoroutière
doivent franchir le cap d'une vo-
tation fédérale pour être effecti-
vement introduits. L'impôt sur la
clientèle des banques, qui est éga-
lement intégré au plan du Conseil
fédéral, a déjà échoué au Parle-
ment, de sorte que dans ce domai-
ne également, à l'exception de
quelques postes minimes, on n'est
sûr de rien. Récemment , les 350
millions de francs de recettes nou-
velles provenant de l'assujettis-
sement futur des agents énergéti-
ques à l'Icha a engendré un conflit
d'intérêts, dès lors que ce montant,
dégagé pour compenser partiel-
lement l'exonération souhaitable
des investissements de ce même
impôt (taxe occulte) ne devrait
plus être à disposition de la caisse
générale de la Confédération com-
me recette supplémentaire.

Vu sous cet angle, et compte
tenu d'autre part du projet de
compensation des effets de la pro-
gression à froid sur l'impôt fédéral
direct, les perspectives financières
de la Confédération pour les pro-
chaines années sont devenues bien
plus sombres qu'auparavant ; si el-
les sont décidées à agir de manière
conséquente et à prendre les déci-
sions qui s'imposent, les Chambres
fédérales n'auront certes pas la tâ-
che facile.
Taux de change :
les interventions sont-elles
efficaces?

En marge du sommet écono-
mique qui s'est tenu à Williams-
burg, aux Etats-Unis, les positions
des participants se sont précisées.
Un des principaux sujets sur le-
quel portent les déclarations poli-
tiques est actuellement celui des
taux de change. Chacun s'accorde
à dire que les fortes fluctuations, le
plus souvent désordonnées, des
parités monétaires créent des pro-
blèmes pour l'économie. Mais l'on
est divisé sur les mesures à pren-
dre. Souvenons-nous qu'il y a un
an, au Sommet de Versailles, la
nécessité pour les sept pays parti-
cipants de s'efforcer d'obtenir une
plus grande stabilité au sein du
système monétaire constituait un
des rares sujets d'accord ; on ré-
digea même à cet effet une décla-
ration en sept points. D'ailleurs, le
thème des cours de change est
presque devenu traditionnel lors
de telles rencontres. Le premier

Ceci est également valable pour tionnaires qui la supportent Ce
les chômeurs qui, privés d'une part sont eux en effet qui prennent les
de leur revenu, se montrent plus risques mais qui aussi tirent les
sélectifs et parcimonieux dans profits.
leurs dépenses. A quoi sert une Sa position devient par contre
montre quand on n'est plus as- beaucoup moins confortable lora-
treint à un horaire? qu'une affaire périclite et que les

Troisième enseignement la né- actionnaires ne veulent ou ne peu-
cessité de la recherche, tant fon- vent pas opérer des apports finan-
damentale qu'appliquée, à tous les ciers complémentaires en vue d'un
niveaux de la gamme. Ce n'est que assainissement II se trouve alors
maintenant que l'horlogerie suisse devant l'alternative, s'il est prê-
met sur le marché des montres, teur, de perdre le montant de sa
qu'elle dit de qualité, à un prix créance ou de tenter de sauver
abordable par chacun, mais dont
la production en série ne fait pra-
tiquement que de débuter. N'y a-t-
il pas des robots en coulisse? On
le saura certainement bientôt

Autre révélation, l'affirmation
des banques, non seulement sur le
plan financier et économique,
mais dans leur rôle social visant à
maintenir l'emploi, pour certaines
d'entrés elles en plus en tant que
support de promotion à l'exporta-
tion.

Prêteur par définition, le ban-
quier a une vision financière des
affaires. C'est sous cet angle es-
sentiellement qu'il juge la justifi-
cation des crédits qu'U accorde. En
principe il veut se limiter à son
rôle de service et n'entend pas de-
venir partenaire. Pour lui les
moyens techniques de production
et les méthodes de vente ne trou-
vent leur opportunité que dans le
résultat On l'appelle parfois dans
un conseil d'administration pour la
raison bien simple de sa connais-
sance de l'économie et de sa vision
d'analyste, dont il s'efforce d'éli-
miner tout élément passionnel.

La responsabilité financière à
ses yeux, ce sont d'abord les ac-

sommet qui s'était tenu en 1975 à L'évolution de la structure des
Rambouillet était déjà consacré débiteurs indique clairement qu'il
aux possibilités d'atteindre un
meilleur équilibre des changes grâ-
ce à des interventions communes.

Mais tant le groupe d'étude -
rapport Jurgensen - qui a été nom-
mé à l'occasion du sommet de
Versailles pour examiner les pos-
sibilités d'interventions dans ce do-
maine, que les analyses effectuées
par d'autres institutions comme la
Banque des règlements internatio-
naux parviennent à des conclu-
sions très différentes quant à l'ef-
ficacité des interventions des ban-
ques centrales pour soutenir telle
ou telle monnaie. Mais les analyses
sont utilisées politiquement aussi
bien en faveur qu'à l'encontre des
interventions.

Pour autant qu'on puisse en ju-
ger, il semble que le succès des in-
terventions dépend du cadre poli-
tico-économique dans lequel elles
ont lieu. L'idée principale est que,
si la politique monétaire menée
par un gouvernement est crédible,
alors ses interventions servent la
politique de ce gouvernement. Si
au contraire, elle ne rencontre pas
la confiance des , agents économi-
ques, des opérations de soutien de
la monnaie, aussi massives soient-
elles, seront inutiles, même si elles
sont coordonnées entre différentes
banques centrales.
Les clients fidèles

La République fédérale d'Al-
lemagne, la France, l'Italie ainsi
que la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis comptent parmi les
principaux acheteurs de produits
suisses. En 1982, nos branches ex-
portatrices ont livré pour 25,6 mil-
liards de francs de marchandises à
ces cinq pays, soit l'équivalent de
49% des exportations totales de la
Suisse (52,7 milliards de francs).
De même, entre 1979 et 1981,
quelque 50% ou même davantage
de nos ventes ont été, chaque an-
née, absorbés par ces pays, qui
sont traditionnellement d'excel-
lents clients de la Suisse.
La montagne de dettes des
pays en développement
continue de croître

En 1982, la dette extérieure à
moyen et long terme de l'ensemble
des pays en développement a dé-
passé le niveau de 500 milliards de
dollars ; elle est estimée à quelque
529 milliards de dollars (soit envi-
ron 1060 milliards de francs suis-
ses). Depuis 1973, elle a ainsi pres-
que quintuplé et le service de la
dette (intérêts et amortissements)
a quant à lui sextuplé. Ces pro-
gressions apparaissent cependant
un peu moins alarmantes si l'on
compare le service de la dette au
produit des exportations. Rappor-
tée aux dettes extérieures à long
terme des pays en développement
importateurs de pétrole, la part du
service de la dette est passée de
14% à quelque 22% entre 1973 et
1982 (iî s'agit-là bien entendu
d'une valeur moyenne).

l'entreprise en se substituant aux
actionnaires défaillants.
t Deux solutions qui ne lui plai-

sent guère d'ailleurs. La première
est un constat d'échec ; la seconde
l'oblige à assumer un rôle qui n'est
pas le sien, qui peut selon les cas
lui éviter la perte sèche ou alors
l'aggraver.

Une banque ne peut prendre un
tel risque que si eue n'engage que
ses propres réserves dans une me-
sure clairement définie, sans met-
tre en péril l'argent des déposants
qui lui font confiance.

Dans l'appréciation de son rôle,
eUe doit tenir compte de sa capa-
cité propre d'assumer des risques
extraordinaires dans la vision de
l'intérêt général. Elle ne peut donc
s'engager dans de teUes actions de
sauvetage que s'il existe de réeUes
possibilités de redressement des
entreprises en péril et non pour en
différer l'agonie.

En définitive donc c'est l'emploi
qui en est le premier bénéficiaire.
Et avec lui la consommation, la
construction de logements, la
constitution de l'épargne, aussi
ceUe précisément qui permet aux
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: devenu plus difficile pour les
ys du tiers monde d'obtenir des
.dits à bon marché. Si en 1973,
moitié des emprunts étaient en-
re contractés par des débiteurs
ititutionnels (gouvernements ou
ganisations internationales), cet-
proportion est tombée à 39%

Seulement en 1982. La part des
gouvernements est passée de 37%
à 25% alors que celle des organi-
sations internationales a au con-
traire légèrement progressé (de
13% à 14%). Dans le même temps
par conséquent, la part des em-
prunteurs privés a fait un bond de
50 à 61%, évolution exclusivement
imputable à une expansion mas-
sive des activités de crédit des éta-
blissements financiers privés (ban-
ques). Leur part a passé ainsi de
36% à 53%, alors que ceUe des au-
tres débiteurs privés s'est contrac-
tée, passant de 14% à 8%.

Progression du produit de
l'impôt f éfdéral direct grâce à
la progression à chaud et à
froid

En quinze ans, le produit de
l'impôt fédéral direct a pratique-
ment sextuplé. Dans la période
1965-1966, il était en moyenne an-
nueUe de 646 millions de francs,
en 1981-1982 en revanche de 3651
millions de francs. Pendant cette
période, les recettes totales de la
Confédération ont un peu plus que
triplé, passant de 5364 millions de
francs à 18135 millions de francs.
Ainsi, les recettes de l'impôt fédé-
ral direct ont progressé beaucoup
plus fortement que l'ensemble du
produit de la fiscalité ; leur part a
passé de 12% à plus de 20%. si l'on
tient compte du fait que les prix à
la consommation ont doublé de-
puis 1965-1966, la charge actuelle
réelle de l'impôt fédéral direct re-
présente le triple de ce qu'elle était
alors. Cette situation s'explique
pour l'essentiel par la progressivité
du barème qui se traduit, en cas
d'augmentations réelles des reve-
nus, mais aussi lors de simples
adaptations au renchérissement,
par une augmentation considéra-
ble de la charge fiscale moyenne et
par conséquent du produit de l'im-
pôt.

Les branches industrielles en
cours d'adaptation

Les secteurs touchés par la ré-
cession et les problèmes structu-
rels sont surtout les branches in-

. dustrielles, comme le montre la ré-
duction de leur activité : en 1982,
la production industrielle (sans les
entreprises des eaux, du gaz et de
l'électricité) s'est située à un ni-
veau inférieur de 5% à celui de
l'année précédente, même de 8%
au deuxième semestre. Parmi les
principales branches, seule l'in-
dustrie de l'alimentation, des bois-
sons et tabacs a enregistré un léger
accroissement de production (+

banques de pouvoir prouver l'ef-
ficacité de l'économie Ubérale sans
mettre l'Etat à contribution. Alors
qu'en France, à deux exceptions
près, les groupes industriels natio-
nalisés ne doivent leur salut qu'à
l'injection de fonds prélevés sur
les deniers publics.

A chacun d'en tirer ses conclu-
sions. F. C.

Emissions de la semaine
4V.% Canton de Lucerne 1983-1993, à 100%, jusqu'au 3

juin 1983.
4%% Forces Motrices de Brusio 1983-1995, à 100%, jus-

qu'au 6 juin 1983.
4%% Centrale d'émission des communes suisses, Berne

Sie 29, 1983-1995, à 99%%, jusqu'au 6 juin 1983.
Gommerkraftwerke AG Lax 1983, jusqu'au 9 juin
1983.
Forces Motrices de Zervreila 1983, jusqu'au 14 juin
1983.
Canton de Schwytz 1983, jusqu'au 14 juin 1983
Kernkraftwerk-Beteiligung-Ges. 1983, jusqu'au 15
juin 1983.

Emissions étrangères libellées en francs suisses
6% Oesterr. Draukragtwerke AG 83/93 à 100% jusqu'au 3.6.1983.

The Kansai Electric Power 83, jusqu'au 8.6.1983.

Marchés SllisSeS ka° est Pratiquement inchangé
à la suite de la fermeté de la

Sur le marché des valeurs
mobilières, la semaine n'aura
duré que quatre jours en raison
de la fête de la Pentecôte lundi
demier.

Sur le plan de l'évolution
boursière, nos marchés traver-
sent toujours leur phase de
consolidation qui voit les cours
être formés très irrégulière-
ment. Toutefois, fondamenta-
lement, le -trend - , c'est-à-dire
la tendance, reste favorable,
sous l'influence, en grande par-
tie, de Wall Street, soit la bour-
se de New York.

Autre élément intéressant, la
nouvelle hausse enregistrée sur
les taux d'intérêt concernant
les comptes à terme des gran-
des banques, n 'a pas eu de ré-
percussion trop défavorable
sur la formation des cours des
valeurs indigènes.

En effet, depuis le 25 mai
dernier, les grandes banques
ont décidé d'augmenter les
taux payés sur les comptes à
terme, pour des montants de
100000 francs et plus. Ceux-ci
ont passé de 3,5% à 3,75% par
année pour toutes les durées
soit de 3 à 12 mois.

Dans le détail de la cote, les
valeurs du groupe des banques
et des assurances n'enregis-
trent pas d'écarts très impor-
tants d'un week-end à l'autre.
En revanche, les financières et
les industrielles sont, en règle
générale, traitées activement et
se comportent assez bien.

L'indice général de la Socié-
té de Banque Suisse termine la
huitaine au niveau de 345,8
contre 348,2 le vendredi pré-
cédent.

Les titres à revenus fixes,
soit les obligations libellées en
francs suisses, se sont montrées
irrégulières à plus faibles en
raison de la fermeté de la de-
vise américaine et ceci malgré
la légère tendance à la hausse
des taux sur ce marché.

1%). Si la chimie (- 1%) et l'in-
dustrie du papier (— 2%) n'ont ré-
duit que légèrement leur produc-
tion, le recul a été net dans les sec-
teurs du textile (- 3%) et de l'ha-
billement (- 4%), alors que dans
l'industrie des machines (— 5%), il
correspondait à la moyenne géné-
rale. La métallurgie a dû contrac-
ter plus fortement encore son vo-
lume de production (— 8%), alors
que l'adaptation a été draconienne
dans l'industrie horlogère (- 33%).

Mesurée aux indices de produc-
tion, la structure des branches in-
dustrielles s'est sensiblement mo-

Marche des changes
Sur ce marché, on remarque

une fois de plus la très bonne
tenue de la devise américaine
et de la livre sterling. Les au-
tres monnaies, en revanche,
perdent quelques fractions vis-
à-vis de notre franc suisse sous
la conduite du Deutsche Mark,
du florin hollandais et du franc
français.

Marché des métaux
Le métal jaune est un peu

plus faible en fin de semaine
contre dollars l'once ; contre
francs suisses, en revanche, le

devise américaine. Cette der
nière remarque s'applique aus
si très bien au kilo d'argent.

Bourse de Tokyo
Faible durant la séance de

bourse de lundi, ce marché
s'est très bien repris durant les
journées de mardi et plus par-
ticulièrement encore jeudi, per-
mettant aux « blue chips » du
secteur de l'électronique de ga-
gner passablement de terrain.
Dans un deuxième temps, les
valeurs du groupe des chimi-
ques ont aussi suivi le mou-
vement général. La veille du
week-end, en revanche, la
bourse perdait un peu de ter-
rain. L'indice clôture au niveau
de 8617,92 contre 8561,4 le
vendredi précédent.

Bourses allemandes
La semaine a été maussade

sur les marchés allemands qui
ont évolué très irrégulièrement
jusqu'à la veille du week-end,
séance durant laqueUe les
cours ont encore fléchi. Man-
nesmann est faible en raison de
l'annonce de la baisse du chif-
fre d'affaires de 21% durant le
premier trimestre de 1983.

Bourse de Paris
D'un vendredi à l'autre, cette

bourse s'est, dans l'ensemble,
bien comportée entraînant la
hausse des valeurs du secteur
des alimentaires et, dans un
deuxième temps, des pétroles,
sous la conduite des Pétroles
d'Aquitaine, Esso et Française
des Pétroles. Bonne tenue aussi
de POréal.

Bourse de New York
Wall Street a évolué dans de

bonnes conditions durant les
trois premières séances de
bourse de la semaine pour re-
devenir plus irrégulier par la
suite, ceci jusqu'à la veille du
week-end. Toutefois, on cons-
tate avec satisfaction que la
tendance reste positive et l'in-
dice Dow Jones termine ven-
dredi demier au niveau de
1216,10 contre 1190 le week-
end précédent.

Dans ce pays, l'indice des
prix à la consommation a pro-
gressé de 0,6% durant le mois
d'avril contre 0,1% en mars
dernier.

Cette hausse est due partiel-
lement à la nouvelle taxe intro-
duite par le gouvernement sur
l'essence.

SBS

difiée au cours des deux dernières
décennies. Depuis 1963 (= 100), la
production totale a progressé de
50% environ (indice : 146). L'in-
dustrie des machines a connu une
certaine expansion (149). La bran-
che des denrées alimentaires a en-
core davantage accru sa produc-
tion (159), alors que l'industrie
chimique a connu de loin la pro-
gression la plus forte (255). Les au-
tres branches industrielles se sont
développées dans une proportion
inférieure à la moyenne : papier
(126), métaux (121), habillement
(113), textile (108), horlogerie (70).
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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 —.55
Yogourts diététiques 180 g —.55
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Découvrez sous
votre partenaire pour tout ce qui va concerner

prévoyance professionnelle et la LPP*
("La loi 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.

les spécialistes de la wînterthur-vie

Nous savons CE qu'il faut fa ire pour adapter vos mesures de prévoyance
à la LPP et surtout COMMENT il convient de procéder C'est notre métier
Notre tâche consiste donc à trouver une réponse aux questions sou-
levées par les nouvelles exigences légales qui revêtent une importance
particulière pour vous et votre entreprise.

Vous êtes-vous déjà demandé comment, compte tenu de la LPP, vous
pouviez aménager étendre ou adapter votre institution de prévoyance sans
dépenses superflues?

Nous tra itons de cette question importante pour votre entreprise - et de
nombreux autres problèmes découlant de la LPP - dans nos deux
publications périodiques, le (Bulletin LPP> et (Prévoyance et entreprise).
Vous pouvez vous y abonner gratuitement en appelant simplement l'une
de nos agences ou en nous téléphonant à Lausanne au (021) 20 28 61

Pour tout ce qui concerne votre prévoyance en faveur du
personnel et la LPP, faites confiance aux spécialistes de la

Sous la loupe
Financement de la LPP

F J. Bûcher, directeur, chef mathématicien
de la <Winterthur> Société dAssurances
sur la Vie

M. F J. Bûcher explique comment ses collaborateurs et lui-même
prévoient de régler ce problème dans l'intérêt des clients:

<Le financement des prestations minimales, prévues par la loi, est fixé dans
une large mesure par les dispositions de la LPP. Cependant si un client
désire continuer à assurer des prestations supérieures aux exigences
légales, il est possible d'appliquer des règles plus souples au financement
de l'ensemble des mesures de prévoyance. Cette situation est loin de
constituer une exception car dans la mesure du possible, les employeurs
s'attachent à mettre au moins les collaborateurs qualifiés et les cadres
de leur entreprise au bénéfice de prestations assurées qui dépassent le
minimum légal.

Afin de pouvoir montrer à nos clients actuels et futurs les différentes
manières de combiner les prestations assurées et d'en organiser le
financement, nous avons élaboré divers modèles de plans. Ceux-ci ont
été établis de telle sorte qu'ils permettent de concilier les besoins et
les vœux de chaque employeur avec les exigences de la LPP.

Ces modèles nous permettent de simplifier, et par là-même de rationa-
liser, l'ensemble des solutions proposées. Ainsi, à moyen ou à long terme,
toutes les entreprises et associations - qu'elles entendent limiter leurs
mesures de prévoyance au minimum légal ou les étendre au-delà -
peuvent s'attendre à bénéficier d'un rapport coût/prestations avantageux.

Les conseils personnalisés et les services que nous vous proposons
vont se révéler indispensables, car chaque entreprise constitue un cas
particulier.)

winterthur



ROLAND-GARROS: DEBUT DES QUARTS DE FINALE
ce Mon prénom, c'est Christophe!»

Ils étalent tous là. 16 500 plus quelques poignées de vo-
leurs de plaisirs prêts à prendre le poing sur le nez qu'ils
voulaient fourrer à la place d'un œil en droit. A10 heures du
matin, soixante minutes avant un quart de finale dames pro-
posé en amuse-gueule, des gradins basculaient déjà dans
le trop-plein. On se marchait sur le pique-nique, on plantait
son coude dans l'estomac du voisin, histoire de gagner un
rang au rayon des non numérotés. «Le spectacle est sur le
court», mlcrophona un arbitre. Dans le coin bleu, deux
spectateurs-boxeurs, voyaient rouge et finirent l'œil au noir.
La passion du tennis, quoi! La folle même...

Ils étaient tous là, donc. Entassés dans l'attente du choc
de géants entre le blen-almé Noah, et le «mal-plffré » Lendl.
Lorsqu'ils entrèrent sur le central, l'horloge japonaise du ta-
bleau électronique affichait... 18 h 03! L'événement , pour-
tant, avait déjà secoué Roland-Garros. Sensationnel parce
qu'Imprévisible, même si, vous connaissez la formule, «la
glorieuse incertitude»...

_ , . .  Car la grande force de cePremier délire
Le N°1 du tournoi, le N° 1

mondial, l'as des as, le Belmon-
do de la raquette, s'était fait
écraser par un acteur habitué à
Jouer les seconds rôles Jusqu'à
hier. Son unique titre de glorio-
le: champion cadet de... Gran-
de-Bretagne. Oui, le matricule
130 à l'ATP est né à Londres de
mère anglaise voici 26 ans. Sa
nationalité française ne se con-
teste cependant pas. Il se pré-
nomme Christophe, môme si le
public en délire hurlait «allez
Roger!». Roger-Vasselin, le
tombeur de Gùnthardt, a donc
poussé le rêve plus loin que ses
limites. En éliminant Jimmy
Connors, auquel Paris ne sied
décidément pas mieux qu'une
paire de lunettes à une vache
d'Hérens, Il a sans doute taqui-
né l'apogée de sa carrière. En-
core que, qui sait, vendredi, en
demi-finale...

GIR0: Saronni n'est
Beppe Saronni n'est plus seul. Avec son succès très aisé, plu-

sieurs longueurs d'avance, à l'arrivée de la 18e étape, son com-
patriote Paolo Rosola (coéquipier de Freuier, trois fols vain-
queur en 1982, mals qui attend toujours le succès cette année)
rejoint le champion du monde avec trois victoires d'étape.

Une fols n'est pas coutume... Dans un Giro qui bat tous les re-
cords de moyenne horaire, les 144 rescapés ont musardé sur le
parcours de 178 kilomètres qui leur était proposé entre Sarnico
et Vlcenza. Avant-hier, les 10 % du kilométrage de l'étape con-
sistaient dans l'ascension finale vers le col San Fermo et le pe-
loton réalisa une moyenne supérieure à 41 km/h. Aujourd'hui,
pour un tronçon sans aucune difficulté, fait pour les sprinters, la
moyenne a tout Juste dépassé les 39 km/h.

18e étape (Sarnlco-Vlcenza, 178
km): 1. Paolo Rosola (lt) 4 h
32'54". 2. Pierangelo Bincoletto (lt)
à 1". 3. Silvano Ricco (lt). 4. Frank
Hoste (Be). 5. Giuliano Pavanello
(lt). 6. Pierino Gavazzi (lt). 7. Ste-
fan Mutter (S). 8. Luigi Trevellin
(lt). 9. Frits Pirard (Ho). 10. Marc
Vandenbrande (Be). 11. Patrick
Bonnet (Fr). 12. Dante Morandi (lt).
13. Claudio Girlanda (lt). 14. Naz-
zareno Berto (lt). 15. Danièle Caroli
(lt). 16. Emanuele Bombini (lt). 17.
Graziano Salvietti (lt). 18. Salvatore
Maccali (lt). 19. Jean-René Ber-
naudeau (Fr). 20. Jean-François

Le Dauphine Libéré: Lemond
fait coup double à Oyonnax

L'Américain Greg Lemond, 5e la veille du prologue, à cinq secondes de
l'Australien Phil Anderson, a remporté la première étape d'un Dauphine
Libéré qui s'annonce très difficile.

L'Américain, coéquipier habituel de Hinault (qui a déclaré forfait), a fait
coup double à l'Issue de l'étape Sallanches - Oyonnax, 191 km, car II en-
dosse également le maillot or et bleu distinguant le leader de la course.

Première étape, Sallanches -
Oyonnax (191 km): 1. Greg Le-
mond (EU) 5 h 00'43" (moyenne
38,2 km/h), bonification 15". 2.
Sean Kelly (Irl) à 18" (bonif. 8"). 3.
Phil Anderson (Aus) même temps
(bonif. 3"). 4. Patrick Clerc (Fr). 5.
Johan Van der Velde (Ho). 6. Ro-
bert Alban (Fr). 7. René Biflinger
(Fr). 8. Serge Demierre (S). 9. Joop
Zoetemelk (Ho). 10. Peter Winnen
(Ho). 11. Philippe Chevallier (Fr).
12. Antonio Ferrettl (S). 13. Lau-
rent Biondi (Fr). 14. Pascal Simon

1 m 87 dégingandé, c'est peut-
être sa faculté d'adaptation ou
de variation de Jeu selon l'ad-
versaire. Au filet, service-volée
face à Gùnthardt et en fond de
court, balle coupée contre Con-
nors. De ces balles mi-longues,
distillées au compte-ouate sur
le coup droit de Jimmy. Ah, ce
coup droit sans lift, plat comme
le pays de Brel et cause du mal-
heur de l'Américain qui aurait
facilement remporté la rencon-
tre s'il n'y avait pas eu de filet!
Le débat, c'est lui Jimmy, qui le
mena. Ou qui tenta de le maîtri-
ser. Rien à faire. Quand la balle
ne heurtait pas les mailles, elle
revenait, cotonneuse par la pas-
se de Roger-Vasselin. Dans les
deux premiers sets, le Français
fit le break décisif au dixième
Jeu, alors que le score était de
4-5 en sa faveur, il commença
alors à penser à une victoire
possible, à l'exploit de la quin-
zaine et perdit sa concentration.

Rodriguez (Fr). Puis: 22. Urs Freu-
ier (S). 23. Daniel Gisiger (S). 43.
Bruno Wolfer (S). 55. Josef Wehrll
(S). 114. JOrg Bruggmann (S),
tous même temps.

Classement général: 1. Beppe
Saronni (lt) 83 h 30'02". 2. Roberto
Visentini (lt) à 2'25". 3. Lucien Van
Impe (Be) à 3'09". 4. Alberto Fer-
nandez (Esp) à 3'34" . 5. Silvano
Contini (lt) à 4'10". 6. Didi Thurau
(RFA) à 5'04". 7. Tommy Prim (Su)
à 5'55". 8. Mario Beccia (lt) à
6'02". 9. Giambattista Baronchelli
(lt) à 6'13". 10. Marino Lejarreta
(Esp) à 6'17". 11. Faustino Rupe-

(Fr). 15. Michel Laurent (Fr). 16. Jé-
rôme Simon (Fr). 17. Alain Vigne-
ron (Fr). 18. Hubert Selz (S). 19.
Jean-Mary Grezet (S). 20. Eric Ca-
ritoux (Fr). Puis: 29. Bernard Gavll-
l_l /e\ « B_._._ _>__... /B\ __. _ -Aici y jj .  oi. Dtsm Dl__ toi, m.L, . _:.
E-r1- .h UUit_, /0\ - 44HT T. B_.-.¦¦_*¦ mauirai W/i ¦" ¦ ¦ ¦'• »¦*> rw
trlck Moerlen (S). 76. Urs Zlmmer-
mann (S). 78. Gilbert Glaus (S). 81.
Jullua Thalmann (S), tous m.L

Classement général: 1. Greg Le-
mond (EU) 5 h 06'39". 2. Phil An-
derson (Aus) à 24". 3. Jacques Mi-
chaud (Fr) m.t. 4. Eric Salomon (Fr)

A 4-0 pour l'Américain dans la
troisième manche, on osa alors
croire que rien n'était dit et que
les carottes manquaient encore
de cuisson. Roger-Vasselin, à
ce moment précis, fit oublier

e •
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Christian Michellod
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son classement. Connors, enfin
à l'attaque, dégusta lob sur lob,
la plupart pleine ligne. Il se fit
remonter à 5 partout, dépassé
dans le tie-break, Il ne sauva
qu'une seule balle de match.
Roland-Garros connut alors son
premier délire de la Journée.

Onze ans après
Le second éclata plus tard.

Beaucoup pius tard. 21 coups
venaient de sonner à l'horlogeiBiiyiiiiii «r» «vni-ei «_ ¦ nwnwgv V_ HL.I\aiOIII ^t__ i / l _ l / \C ) U—t \jr I . \̂\f- / 

^Imaginaire du stade parisien. zil/Smid (Tch/4) bat Kirmayr/Motta "'-v «A>1
Noah concluait enfin vlctorleu- (Bre) 6-2 5-7.6-0. %7\
sèment la rencontre-passion simple dames, quarts de finale: >w I©qui l'opposait à Lendl. Enfin, dl- Andréa Jaeger (EU/3) bat Gretchen "******< « TH
sions-nous. Oui, parce que le Rush (EU) 6-2 6-2. Chris Evert-Lloyd j >
Camerounais n avait pas mis à
profit deux balles de match,
alors qu'il menait 5-2 au troisiè-
me set et qu'il s'était déjà ad-
jugé les deux premiers. Acculé
par la rage de vaincre ennemie,
Lendl parut alors retrouver la

plus seul
rez (Esp) à 6'20". 12. Wladimiro
Panizza (lt) à 6'21". 13. Eduardo
Chozas (Esp) à 7'33". 14. Pedro
Munoz (Esp) à 8'42". 15. Franco
Chioccioli (lt) à 8'49". 16. Eddy
Schepers (Be) à 9'34". 17. Jostein
Wilmann (No) à 9'56". 18. Bruno
Leali (lt) à 10'49". 19. Jean-René
Bernaudeau (Fr) à 11'10". 20. Alfio
Vandi (lt) à 12'17". Puis: 45. Mutt-
ter à 34'34". 69. Wolfer à 1h
04'38". 83. Gisiger è 1 h 23'10".
88. Freuier à 1h 31'10". 103.
Wehrll à 1 h 49'33". 137. Brugg-
mann à 3 h 01 '36".

• Tour de Grande-Bretagne, neu-
vième étape, Huddersfleld - Hull
sur 160 km : 1. Malcolm Elliott (GB),
3 h 53'12. 2. Michal Klasa (Tch). 3.
Sean Yates (GB). 4. Peter Becker
(RFA). 5. Darivz Zakrzewski (Pol).
6. Plus Ruckstuhi (S). - Classe-
ment général: 1. Paul Kimmage
(Irl) 34 h 10'27. 2. Ulrich Rottler
(RFA), à 42". 3. Sean Yates (GB) à
54". 4. Matt Eaton (EU), à 55". 5.
Stefan Brykt (Su), à 1 '11. 6. Peter
Loosll (S), à1'12.

à 28". 5. Michel Laurent (Fr) à 29".
6. Pascal Simon (Fr) à 30". 7. Joop
Zoetemelk (Ho) à 31". 8. Laurent
Biondi (Fr) à 33". 9. Sean Kelly (Irl)
m.t. 10. Jean-Mary Grezet (S) à
34". 11. Serge Demierre (S) à 36".
12. Claudy Criquiélion (Be) m.t. 13.
Peter Winnen (Ho) à 37". 14. Phi-
lippe Chevallier (Fr) à 38". 15. Jé-
rôme Simon (Fr) m.t. 16. André
Chappuis (Fr) à 40". 17. Bernard
Gavillet (S) m.L 18. Gérard Veld-
scholten (Ho) m.t. 19. Robert Millar
(Eco) à 41 ". 20. Antonio Coll (Esp)
à 42". Puis les autres Suisses: 23.
Breu à 45". 26. Ferrettl è 47". 33.
Selz à 50". 67. Glaus è 11'35. 69.
Moerlen à 11'39. 70. Mâchler à
11'40. 71. Thalmann à 11'43. 72.
Zimmermann, i 11'45.

En car avec le Martigny-Sports a Mstàtten
Le Martigny-Sports annonce à tous les supporters intéressés qu'il organisera un
déplacement en car à l'occasion du match retour de la finale de promotion en LNB qui
opposera, ce samedi 4 juin, l'équipe octodurienne au FC Altstàtten. Le déplacement (billel
d'entrée au match y compris) est fixé à 30 francs pour les enfants et à 50 francs pour les
adultes. Les renseignements peuvent être obtenus auprès du motel des Sports (tél.
026 / 2 20 78), de l'hôtel de la Poste (tél. 026 / 2 14 44) ou du président du Martigny-Sports,
M. Arsène Crettaz (tél. 026 / 2 35 61).

confiance et l'espoir. Ces deux
points décisifs, Il les fit siens en
suivant à la volée son deuxième
service. La marque des cham-
pions, si vous préférez. Mals
Noah, qui plana quand môme
sur le match, revint rapidement
dans la partie pour Infliger un
sonnant 6-0 au Tchécoslova-
que. Redéllre à Roland-Garros.

Pour la première fols depuis
Patrick Proisy en 1972, un Fran-
çais sera finaliste. Car le ta-
bleau propose, Ironie du sport,
un affrontement fratricide entre
le héros de la Journée, Christo-
phe Roger-Vasselin, et le favori
du public, Yannick Noah, en
guise de demi-finale vendredi.
La France en trances: la fin
n'est pas pour demain!

Simple messieurs, quarts de fina-
le: Yannick Noah (Fr/6) bat Ivan
Lendl (Tch/3) 7-6 (7-5) 6-2 5-7 6-0.
Christophe Roger-Vasselin (Fr) bat
Jimmy Connors (EU/1) 6-4 6-4 7-6
7-5.

Double messieurs, quarts de fina-
le: Jarryd /Slmonsson (Su) battent
Heinz Gûnthardt/Brlan Gottfried
(S/EU/2) 6-3 6-7 6-2. Dyke/Prajoux
(Aus/Chi/10) battent Gonzales/Pec-
ci (Par) 6-4 1-6 6-3. Edmondson/
Stewart (Aus/EU) battent Fromm/
Glickstein (EU/lsr/12) 6-4 6-1. Slo-

(EU/2) bat Hana Mandlikova (Tch)
4-6 6-3 6-2.

Juniors. Filles, 1er tour: N. Torres
(EU/1) bat Céline Cohen (Sui) 6-1 w ,
6-2. H. Olsson (Su) bat Eva Krapl (S) Y.
6-3 0-6 8-6. uc

• BASKETBALL. - Le
joueur yougoslave Goran Or-
bovic et le masseur de l'équi-
pe italienne ont été suspen-
dus jusqu'à la fin du tournoi
du championnat d'Europe
masculin de basketball, à la
suite des incidents qui se
sont produits lundi soir à Li-
moges au cours du match
Italie - Yougoslavie.

D'autres sanctions ont par
ailleurs été prises à l'encon-
tre des responsables des in-
cidents : un match de sus-
pension ferme pour le You-
goslave Dragan Kicanovic,
capitaine de l'équipe, et pour
Sandro Gamba, entraîneur
de l'équipe d'Italie. Enfin, un
match de suspension avec
sursis a été prononcé contre
l'Italien Marco Bonamico. A
la suite de ces sanctions,
l'Italie a décidé de faire ap-
pel.
• FOOTBALL. - Le FC Bien-
ne a renouvelé pour une an-
née le contrat le liant à son
entraîneur Jean-Pierre Fleu-
ry. Son assistant sera dési-
gné dans le courant de la se-
maine.

D'autre part, te prêt entre
Neuchâtel Xamax et le club
seelandais concernant le
joueur José Chopard a été
renouvelé pour deux nouvel-
les saisons.
• FOOTBALL. - Après un
nouvel examen médical ap-
profondi, l'arrière Heinz Ludi
du FC Zurich sera indispo-
nible jusqu'à la fin de la sai-
son, à la suite de la blessure
contractée dans le match in-
ternational Suisse-URSS.

Ludi a profité de cette pau-
se forcée pour se soumettre
à l'opération à l'aine qu'il de-
vait subir, opération qui a été
effectuée hier par le médecin
de l'équipe nationale, le Dr
Raschle.
• TIR. - Pierre-Alain Dufaux
(Fribourg), Beat Carabin (Er-
linsbach), Martin Billeter
(Lausanne), Toni Mûller
(Meilen) et Bernhard Suter
(Niederglatt) représenteront
la Suisse aux championnats
d'Europe (300 m) du 16 au
19 juin à Oslo. _
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YANNICK NOAH: en point d'orgue à une soirée exclusi-
vement française. Photo ASL

AMICAL A LUXEMBOURG
Belgique-France 1-1 (1-11

Stade municipal de Luxembourg. 7000 spectateurs. Marqueurs: Six
(10e 0-1 ), Voordeckers (12e 1 -1 ). Arbitre : Rolles (Lux).

Belgique: Munaron; Gerets, Meeuws, Millecamps, De Wolf; Vanders-
missen, Coeck, Vercauteren; F. Vander Elst, Vanderlinden (Clijsters à
la 61e), Voordeckers.

France: Tempet; Battiston; Thouvenel, Le Roux, Amoros; Lemoult,
Fernandez, Genghini (Vercruysse à la 86e), Touré; Soler (Stopyra à la
65e), Six (Zenier à la 65e).

Français et Belges n'ont pas forcé leur talent au cours du match
amical organisé à Luxembourg, par la fédération de football du Grand
Duché, à l'occasion de son 75e anniversaire.

Les deux sélections étaient privées de plusieurs éléments de premier
plan, comme Platini chez les «Tricolores» et Pfaff chez les «diables
rouges». Michel Hidalgo et Guy Thys alignaient donc des formations
expérimentales. Le résultat nul, 1-1 (mi-temps 1-1) reflète assez bien la
physionomie de la partie. Le public luxembourgeois aurait souhaité
plus d'engagement. L'essentiel du jeu se déroula à mi-terrain. En se-
conde mi-temps, les deux gardiens furent pratiquement jamais sollici-
tés.

Quelques acteurs cependant apportaient une certaine résolution
dans leurs entreprises. L'ailier Didier Six, dont le contrat n'est pas re-
nouvelé au VfB Stuttgart, se mit en évidence en première période, tout
comme le blond attaquant de poche de Waterschei, Voordeckers qui
lutte pour une place de titulaire. Enfin, l'ancien junior du FC Servette,
Jean-Christophe Thouvenel (Bordeaux) a réussi ses débuts Internatio-
naux. Arrière latéral, l'ex-« grenat » fit valoir son dynamisme.

La France ouvrait la marque à la 10e minute : centre de la droite, re-
prise plongeante de la tête de Touré que le gardien dévie dans les
pieds de Six. L'ailier expédie le ballon dans les filets. Deux minutes
plus tard, sur un corner botté par Vercauteren, la balle survole toute la
défense française et le petit Voordeckers surgit et marque d'une repri-
se du pied.

En seconde période, les Français, sous l'impulsion du duo parisien
Lemoult-Fernandez, sont entreprenants mais les Belges s'en tirent
sans dommage grâce à leur superorganisation défensive.

Les adieux de Breitner
Sél. mondiale-Bayern 3-2

Au stade olympique de Munich, 78 000 spectateurs ont assisté au
match d'adieu de Paul Breitner, remporté par une sélection mondiale,
privée de Schuster et Maradona, face au Bayern par 3-2. Breitner, qui
a évolué en première période avec le Bayern Munich et en seconde
avec la sélection mondiale, a marque un oui sur penaiiy. un «onze
mètres» accordé bien généreusement par un arbitre qui entendait fai-
re une fleur au Bavarois pour son demier match-

Stade olympique. 78 000 spectateurs. Buts: 27e Beckenbauer (auto-
goal) 0-1. 28e Littbarski 1-1. 56e Schachner 2-1. 75e Grobe 2-2. 85e
Rrnitnfi. . nfinaltv. 3-9

Sélection mondiale: Schumacher (46e Maier); Beckenbauer (46e
Breitner); Leandro, Fôrster, Junior, Pezzey, Adilib, Zico, Schachner,
Kempes (46e Hrubesch), Littbarski.



PUBLICITAS: 027/21 21 11

_p""Mll
I Nom 

J Rue/No 
I domicilié
¦ ici. depuis
! nationa-
| tité 

I employeur 
| salaire
. mensuel Fr 
I nombre
¦ d'enfants mineurs

!_=_ _ 

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'0007- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident ,
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!
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Siège principal de la CMB ASSURAN-
CES, Laubeggstrasse 68,3000 Berne 32,
téléphone 031/44 25 81.

ggg#Sr%888 KKB VERSICHERUNGEN
.__ ZSL ... CMB ASSURANCES... c-u ... CMB ASS|CURAZ|ON |101 Banque Rohner

1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755
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Scierie
des Charbonnières
(Vallée de Joux)

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

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

de location:
révélateur de
talent?
Pas besoin de dépenser une fortune
pour constater si votre enfant
a du talent: le prix de location d'un
piano suffit!
Instrument que vous pourrez ensuite
acheter, dans la certitude du talent
éventuel confirmé:
pour un piano droit neuf (Rosier,
modèle Rigoletto):
location mensuelle Fr. ?07-,

Hug Musique
Depuis 175 ans

¦ ¦

Sion, 15, rue des Remparts
tel. U-tw/z îu o-

2 juin
Uête-Oîeuj

ouvert
/______r^7^ _̂_____K\ °° _ Vcè$< \
\m iwr *Q «*g "SA
\J WPHll W51 1
\f 7 À  ÏËm \ f v̂^W w>Qpe

^
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Par la Route du Lac, entre Rolle et Morges ou
par l'autoroute N1, à la sortie Aubonne/Allaman,
suivre les indications ETOY.

La LAA*, bientôt
en vigueur!
(Ce qui va hélas
poser pas mal
de problèmes...)

Informations

De meilleures prestations - davantage de sécurité!
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Bien assuré, mieux protégé

La loi sur l'assurance-accidents* (LAA)
rend la nouvelle assurance-accidents
obligatoire pour tous les salariés. Il en
résulte pour les employeurs, chefs du
personnel, etc., un certain nombre de
problèmes supplémentaires. A cet égard,
il vaut la peine de consulter dès au-
jourd'hui les spécialistes de la CMB
ASSURANCES. Car personne ne peut
mieux vous conseiller qu'un expert CMB:
nos collaborateurs touchent un traite-
ment fixe et ne travaillent pas à la com-
mission. Ils peuvent donc vous consacrer
tout le temps nécessaire!
La CMB ASSURANCES offre un éven-
tail complet des assurances de person-
nes,sous forme d'assurances individuelles
ou collectives, assurances spéciales pour
les communes, l'agriculture, etc., ainsi que
l'assurance complémentaire idéale pour
voyages et vacances. Et dans tous les
cas, aux conditions les plus favorables!
Auprès des 350 sections CMB dans toute
la Suisse (dans l'annuaire, voir sous
CAISSE-MALADIE CMB) et auprès du
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à votre service
Nous cherchons

un apprenti vendeur
D'importantes possibilités sont offertes au sein de
notre organ isation : premier vendeur, gérant de suc-
cursale, chef de vente et pourquoi pas directeur
d'un magasin important.

Nous offrons :
- une formation personnalisée
- la sécurité de l'emploi
- de solides prestations sociales.

Nous demandons: 
^̂- un jeune homme dynamique et stable jffiB_l__________-

- une facilité d'adaptation «jr HPffl m
- un contact agréable. _f_P*:.i,...- :?,!

^_B
Lieu de travail : Centre Coop Martigny fff  ̂|S^P

Nous attendons votre appel. i0%r**kJœÊTél. 026/2 83 44 .7 \'WÊ_Wfc

|T|jui.[-^i;jlTn#^

Entreprise de génie civil de Slon sion"
1"""16 S***

cherche engage
une apprentie

machiniste pour trax disquaire
à ChenilleS en musique classique

_ , . et de variété.
0j retrO Les offres' avec cur-

riculum vitae, photo
et carnet scolaire

. sont attendues jus-
ainsi qu un qu'au 10 juin 1983.

chauffeur de camion ^Musique S.A.
M. C. Devènes, gérant
Remparts 15
1950 Slon.

Tél. 027/23 30 03 ou 23 14 03.
36-042848 Deux Jeune» fille»

15 ans, cherchent

emploi
Cherche pour engagement dans famille

dessinateur-géomètre kiosque
apprenti dessinateur-
géomètre Tél. 026/2 53 78.36-400553

Faire offre par écrit au Bureau Cherchons pour la
d'ingénieurs et géomètre Georges saison d'été
Rey-Bellet S.A., ch. des Condé-
mines 2,1890 Saint-Maurice, ion ri Ajeune

filleSecrétaire, 8 ans de pratique cher-
ctle 16-17 ans.

travail à domicile AX1 U Glacier
Tél. 027/83 12 18

correspondance , facturation, rap- 
à partir de 1

fJ_b4289i
ports, mémoires. 
Références à disposition.

Jeune fille
.._ . „_...,.- -„ ..,. 19ans,cherche
Tél. 026/5 30 48
(heures des repas). ____ . ¦yiDui-_u._ repas;. ¦ _ «

36-400552 eiTiplOI
comme

_̂\W*^  ̂ vendeuse
T̂iont ses loisirs...

penûan 
avec pla\s\r ^««g^

on M m _ ^ _̂ _̂ ^v" ^̂ ^̂ ^_ _̂m ¦ Motel Inter-Alp»
mm__ t̂ _̂ _̂ _̂M M 1890 Saint-Maurice

^____----- «i^l̂ *̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ ™̂ Tél. 025/65 24 74

i i cherche

sommelieifère)
commis
de cuisine
Nourris, logés.

36-042860

Nous cherchons, pour nos maga-
sins de Nendaz, Ovronnaz et Mar-
tigny

apprentis(es)
vendeurs(ses)
Conseiller, servir, vendre dans une
jeune et dynamique chaîne de ma-
gasins d'alimentation, voilà un tra-
vail des plus intéressants.

Vous aimez le contact avec vos
semblables.vous avez un caractère
aimable et serviable, alors annon-
cez-vous en retournant le talon ci-
dessous, dûmen t rempli , à l'admi-
nistration La Source, rue des Ver-
gers 14,1950 Slon.

Je m'intéresse au poste d'appren-
ti(e) vendeur(se)

à: 

Nom: 

Prénom : 

Date de naiss.: 

Domicile: 

N" de tél.: 
36-5812

Jeune fille, 16 ans
cherche

place
pour garder des en-
fants,
du 1" juillet au 21
août.

L. Kraft
3904 Naters
Tél. 028/23 37 37.

36-12665

Le Café de l'Union
à Beuson-Nendaz
cherche

sommelière
Horaire à discuter.

Congé le dimanche.

Tél. 027/88 22 83
ou s'adresser au café.

36-301659

Publicitas
097/91 91 11

Nous engageons à temps partiel
(20-22 heures) par semaine

secrétaire
excellente dactylographe.
Horaire et date d'entrée à conve-
nir.

Faire offres manuscrites à l'Impri-
merie Roger Curdy S.A., Tourbil-
lon 38, 1950 Sion.

36-003815

Agents libres ou
collaborateurs
régionaux

avec des relations, sont cherchés
pour compléter organisation de
vente dans toute la Suisse, pour
matériel d'incendie et extincteurs
d'avant-garde Areo-Feu.

Gros gains à personnes capables.

Discrétion garantie.

Offres avec curriculum vitae à: Gil-
Feu S.A., Siège pour la Suisse,
1001 Lausanne, case 434.

Une place à vie
que vous pouvez organiser selon votre
désir. Voulez-vous âtrè indépendants ?
Vous fixez votre durée de travail vous-
même. Vous pouvez construire votre pro-
pre existence. Vous n'avez besoin d'au-
cun capital et ne devez pas stocker de
marchandises. Vous pouvez travailler sur
une base d'agence libre.

Pour tous renseignements, le soir entre
17 et 20 h au 021/63 69 91.

La Clinique médicale Valmont
cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

un(e) inf irmier(ère)
de nuit
(pour 4 nuits par semaine)

une infirmière diplômée
une infirmière
assistante
un physiothérapeute
diplômé

Faire offres complètes avec copies
de diplôme et de certificats à:
Clinique médicale Valmont
H. Tuor, directeur
1823 Gllon-sur-Montreux
Tél. 021 /63 48 51 int. 526 ou 513.

Importante entreprise Valais cen-
tral cherche

tôliers en carrosserie
peintres en voiture
apprentis peintres

Ateliers modernes et bien équipés.
Travail assuré.
Excellentes conditions de salaire
et sociales.
Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre X 36-531309 â
Publicitas, 1951 Sion.

deux jeunes filles
(vacances scolaires) pour petits
travaux, nourries, logées.

Tél. 021 /51 94 78 le matin.
22-16608

Restaurant des Chevaliers à Slon
cherche

jeune fille ou dame
connaissant les deux services.

Fermé le soir et le dimanche.

Tél. 027/23 38 36. 36-042851

Hôtel de La Forclaz
cherche

nurse ou
jeune fille

pour entrée immédiate

Tél. 026/2 26 88.
36-90359

Modema S.A. a Vernayaz
engagerait pour juin, juillet, août

3 jeunes hommes
16 ans révolus.

Tél. 026/8 13 36.
36-4938

Nurses
Je cherche nurses et gouvernan- |
tes d'enfants diplômées pour Le
Caire, Ryad, Athènes, Montréal,
etc.

Veuillez prendre contact avec
Mme J. Chapulsat, bureau de pla-
cernent de nurses.
Tél. 021 /71 03 61,1110 Morges.

_____r̂ a _̂^^^^^^^Tt  ̂* ̂____
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Grapefruils
JQI lO juteux

«ft_II8i_ ï -_________P*^»Y___."'_k___*"̂ ^

*A^w/ ŝ&*~ 125 g I.9Q
Jrçg  ̂^̂ r̂̂/ „ , - nooc ita . .-̂  ĵmm P* Nouveau chez DENNER

^•sac portable à 2,5 kg <Zîle> ICC Tea ^90

*** />______ oo g -70

(le kg 1.18)

Vin rouge français

Comtes de
Chartogne

Bourgogne a. c
1979/1981
Jaboulet
Vercherre

70 cl

7S5

:.»

GrOnt'S Scotch Whisky 43
70 cl
En raison ae la nouvelle loi sur les alcools, nous ne
pouvons plus indiquer les prix. Seulement dans les
filiales disposant d'une patente de spiritueux.

Vin rouge étranger j

Montagne _^
1 litre I.OU

(+dépôt -.40)

Cidre de pommes spécial
de pommes thurgoviennes : Jk2Q,

1 litre *—".SIO
'.
'. (-(-dépôt -.50)

Kambly Chqçofiî
3ï45

Nesquik
Avec bulletin de commande A<r^<
pour jeu de construction Ê* E_ftî ta O.DU

KnorrSîocki^
Purée de pommes de terre 2 o5
3x3 portions 3x110 g "¦¦̂ **v (100 g- .87)

Glmex 3 $̂
Dentifrice au tluorure m f\f\d'am,nes Duo 2x94 g 4.91/

(100 g 2.61)

Gloria Shampooing
5 sortes: citron.. herbes, JbzSSmX
baby, belle fraîcheur, I AC
crème vital 150 ml laww

(100 ml 130)

Le nouveau
Fardpoudre â paupières

6.90en couleurs
modes actuelles
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MOTO: SURVOL DU 6* GRAND PRIX DE LA SAISON
La politique de l'autruche en Autriche
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Un circuit - bordé en permanence de glissières! - devenu bien
trop dangereux au fil des années, puisque, lors des essais, Kenny
Roberts frôla les 200 km/h de moyenne. Un directeur de course ba-
fouant le règlement, tant en 125 qu'en 250 cm3. Des chronométreurs
débordés par les événements, refusant de reconnaître leurs erreurs
et surtout de montrer leurs feuilles de chronométrages comme ils en
ont l'obligation. Une organisation totalement dépassée par les chan-
gements d'horaire, dus à la pluie, qui préféra faire appel à des com-
missaires dotés de chiens pour garder les photographes à un mini-
mum de... 5 mètres derrière les glissières, plutôt que d'équiper sa
salle de presse de télex et téléphones en nombre acceptable (trois
télex pour 52 journalistes I). Tel pourrait être le triste bilan de cette
sixième manche de la saison; un Grand Prix d'Autriche disputé à
Salzburg qui ne mérite plus de figurer au calendrier du championnat
mondial I

On a d'ailleurs failli assister à plusieurs événements uniques, pour
ne pas dire tragi-comiques, dans le cadre d'un grand prix. Les pho-
tographes, ayant l'interdiction de se placer à l'extérieur du circuit
(derrière les glissières naturellement), demandèrent à rencontrer le
directeur de course, afin de parler de leurs problèmes et pour es-
sayer d'avoir les mêmes droits que les années passées. Or, celui-ci
déclara que c'était l'affaire du président de l'organisation qui rétor-
qua que seul le directeur de course pouvait prendre une décision. Et
ces deux tristes personnages se renvoyèrent la balle durant tout le
samedi matin...

Pour que ce problème soit enfin discuté intelligemment, il fallut
que photographes et journalistes menacent d'aller s'asseoir sur la
grille de départ de la première épreuve. Ce qui n'empêcha pas le di-
manche de voir arriver des flics, pardon des commissaires, tenant
des chiens policiers en laisse. Lors de la moindre discussion, ces
derniers recevaient l'ordre de montrer leurs belles dents... plus que
dissuasivesl

Pas de drapeaux croisés
Au douzième tour de la course des 250cm3, le directeur de course

arrêta les pilotes, en raison d'une courte averse, sans avoir au préa-
lable indiqué que l'épreuve allait âtre arrêtée au moyen de deux dra-
peaux croisés. Cette lacune eu une certaine importance sur les ré-
sultats, puisque le classement final se fit à l'addition des places oc-
cupées à l'arrivée des deux manches. Quand l'on remarque que lors
de la première de celles-ci, moins de trois secondes séparaient les
neuf premiers coureurs, on imagine que certains d'entre eux, qui
jouaient la sécurité sur la piste mouillée, se soient sentis frustrés
d'une telle légèreté. N'est-ce pas Cornu, Lavado ou Fernandez?

De plus, lors du second départ, il fallut la solidarité totale de pilo-
tes pour que Guy Bertin puisse demeurer sur la grille, car les com-
missaires utilisant le manche de leurs drapeaux en tant que matra-
ques voulaient chasser le Savoyard en prétendant qu'il n'avait pas
rallié l'arrivée de la première manche. Or, l'officiel MBA termina cel-
le-ci au neuvième rang, mais les chronométreurs l'avaient confondu
avec son compatriote Bolle. Comme ce dernier déclara, très sporti-
vement, qu'il avait abandonné deux tours auparavant, l'organisation
biffa simplement le nom de Bertin lors de la publication des résul-
tats! Finalement, ce n'est qu'à 21 heures! que sortit la dernière ver-
sion du classement général accordant un point à Guy Bertin. Sans la
solidarité et la bonne foi de ses rivaux, il ne fait aucun doute que le
pilote tricolore aurait été violemment chassé de la grille du second
départ sans aucune forme de procès.
>ian.. A Ho nràva __ __ _ 9 « _ rrr.3 public qui mesura l'incapacité totale du directeur de course. Aprèsivient-M. ue grevé en "«cm quelques minutes de palabres (et de menaces de retrait de licen-

Les deux manches disputées par les 250 cm3 chamboulèrent to- ceS)i tout rentra finalement dans l'ordre, Tormo et Vignetti pouvant
talement le programme de ce Grand Prix d'Autriche. Toutefois, ja- justement retourner sur la grille de départ. Mais une fois de plus, l'in-
mais durant la journée le speaker ne fut en mesure de communiquer capacité et l'attitude fasciste des organisateurs avaient éclaté au

Le championnat suisse sur route
Un seul champion en titre se retrouve en tête dans les classements du

championnat suisse sur route après les quatre premières manches (Mugello,
Lédenon, Perrefitte et Karland). Il s'agit de Patrick Aeby (Les Hauts-Gene-
veys), champion suisse en 350 cm' et leader cette année en 250 cm3.

Classements provisoires après homologation de la FMS au 28 mal 1983:
125 cm': 1. André Joliat (Delémont) 59 points; 2. Peter Sommer (Dietfurt)

57; 3. Michel Clerc (Romanel) 45; 4. Jacques Grandjean (Couvet) 44; 5. Patrice
Perrinjaquet (Travers) Yamaha 41.

250 cm': 1. Patrick Aeby (Hauts-Geneveys), Yamaha, 54; 2. Daniel Baertschl
(Prilly) 39; 3. Ruedi Gaechter (Bischofszell), Yamaha, 37; 4. Rudolf Daetwyler
(Wald), Yamaha, 37; 5. Jurg Widmer (Ruefenacht), Yamaha, 34.

350 cm': 1. Ruedi Gaechter (Bischofszell), Yamaha, 57; 2. Christoph Biirki
(Uster) 57; 3. Bruno Zanger (Orpund), Yamaha, 41; 4. Eric Lapraz (Cortaillod),
Yamaha, 39; 5. Urs Luzi (Bâretswil), Yamaha, 32.

Sport production: 1. Christian Monsch (Furna), Kawasaki, 67; 2. Hansrudolf
Brûngger (Oetwil), Kawasaki, 63; 3. Kurt Gasser (Brùttisellen), Kawasaki, 57; 4.
Pascal Mottier (Renens), Honda, 50; 5. Erwin Gasser (lllnau), Honda, 32.

Slde-cars: 1. L. Casagrande-R. Nydegger (Wlezikon), Yamaha, 71; 2. R. Pro-
gin-M. Sansonnens (Fribourg) 55; 3. D. Bolomey-L. Burri (Pully), Yamaha, 44;
4. R. Clerc-C. Blanchoud (Lausanne),41 ; 5. M. Egloff-U. Egloff (Romanshorn),
Yamaha, 35.

ECOLE ARDEVAZ
Nouveaux cours: 17 août 1983
Maturité fédérale
L'école Ardevaz vous propose deux types de maturités, qui permettent l'immatriculation
dans toutes les facultés universitaires suisses:
- la maturité fédérale, type D: langues modernes ;
- la maturité fédérale, type E: socio-économique.

Baccalauréat français
Le programme de ce baccalauréat ne comporte quasiment aucune branche à chiffres. Il
permet l'entrée en Suisse dans les facultés de lettres, de droit, de langues...

Cours de formation
Pour les élèves qui sortent d'un cycle, l'école Ardevaz donne, durant un an, au moyen de
cours intensifs, des bases suffisantes qui leur permettent de se préparer aux examens de
maturités fédérales ou du baccalauréat français, sans trop de difficultés, en deux ans.

Enseignement intensif et individualisé
La durée des études à l'école Ardevaz est de deux ans à trois ans. Les cours sont donnés à
raison de 32 heures par semaine, et dans des classes à effectifs très réduits, environ 12
étudiants.

¦ ____ ¦_¦ ____ __¦ __¦ --B _H_ __¦ __¦ ¦_¦ __¦ -_¦ --¦ ¦¦ --¦ -_¦ -_¦ _-¦ -_¦ '-_¦ __¦ __¦ __¦ Hl ¦¦ ¦¦ |

BON pour une documentation à retourner à: Ecole Ardevaz, rue des Amandiers 10,1950 Slon
Tél. 027/22 78 83

Nom: Prénom: ¦.. Adresse : 

O Maturité fédérale O Baccalauréat français O Cours dé formation

En Autriche, Angel Nieto a remporté sa 81e victoire en grand
prix et s'est montré digne de ses onze couronnes mondiales
en défendant la cause de Tormo et Vignetti, deux de ses
principaux adversaires pour le titre.

les nouveaux horaires. Ce qui explique parfaitement que Ricardo
Tormo et Hugo Vignetti n'aient pas eu le temps d'effectuer deux
tours de chauffe. Heureusement, lorsque les commissaires, toujours
aussi zélés que violents, désirèrent confisquer leur monture pour les
priver de départ, Angel Nieto descendit de sa machine et d'un geste
de la main fit signe aux autres pilotes de regagner les stands.

Cette menace de grève, immédiatement suivie, fut applaudie par le

grand jour.
Quand la FIM décidera-t-elle enfin de donner l'organisation du

Grand Prix d'Autriche à Zeltweg par exemple?
Bernard Jonzler

CHAMPIONNAT DE SUISSE CENTRALE
Pierre-Alain Rey, troisième

Perturbés par la pluie, les
championnats de Suisse centra-
le, qui se sont déroulés à... Lu-
gano, ont dû être réduits à deux
tours, au lieu des trois initiale-
ment prévus. Ce tournoi, qui
mettait aux prises pour la pre-
mière fois de la saison, les meil-

leurs amateurs du pays aux pro-
fessionnels enseignant en Suis-
se, a vu la victoire du profes-
sionnel local, Giuseppe Parisi.

A trois tours de la fin, l'ama-
teur Michael Buchter était en-
core en tête. Cependant, au 16e
trou, il expédia sa balle dans un
buisson d'où il eut toutes les
peines du monde à l'extraire,
concédant finalement un 7 sous
le par. Ce trou catastrophique
coûta la victoire au Zurichois,
qui parvint, toutefois, à se clas-
ser meilleur amateur avec un
coup d'avance sur le Valaisan
Pierre- Alain Rey. Celui-ci avait
réussi le meilleur score du pre-
mier parcours (70, égal au par)
avant de décevoir quelque peu
lors du second tour, où il dut se
contenter d'une carte de 78.

Championnats de Suisse cen-
trale, à Lugano.

Dames: 1. Pia ullmann (As-
cona) 159 (81, 78), 2. Mimmi Gu-
glielmone (Lugano) 161, 3. Ch-
ristiane Padlina (Ascona) 162.

Messieurs: 1. uiuseppe Parisi
(Lugano, pro) 146 (74, 72), 2. Mi-
chael Buchter (Zurich) 147, 3.
Francis Boillat (Bonmont, pro),
Franco Salmina (Ascona, pro) et
Pierre-Alain Rey (Crans) 148, 6.
Ivan Couturier (Crans) 149, 7.
Patrick Bagnoud (Zurich, pro) et
Charles-André Bagnoud
(Crans) 150.

• Victoire de Ballesteros. - L'Es-
pagnol Severiano Ballesteros a rem-
porté le championnat PGA de Gran-
de-Bretagne, doté de 15 000 livres
pour le vainqueur.

Classement final: 1. Severiano Bal-
lesteros (Esp) 278, 2. Ken Brown (Ec)
et Sandy Lyle (Ec) 280, 4. Woosnam
(Galles) 281, 5. Smyth (Irl) et Waites
(Ang) 283.

Fehlmann-Ter lain
¦ >cinquièmes

Les conséquences de l'avarie subie par Meccarillos
ont été immédiates puisque le trimaran de l'équipage
franco-suisse s'est retrouvé au cinquième rang. Fehl-
mann et Terlain, à la suite du bris de l'étai, ne peuvent
pratiquement plus naviguer au près. De plus, le génois
lourd, lors de cette avarie, est parti en lambeaux. On
sait déjà que les deux navigateurs ont demandé du ma-
tériel de rechange, lequel sera transporté par avion
aux Bermudes.

On a appris hier seulement qu'un drame avait failli
se produire à bord du
Meccarillos dans la
nuit de vendredi à sa-
medi derniers. Alors
que le voilier naviguait
au spi, la corde reliant
celui-ci au bateau a
passé sous un flotteur.
Jeân-Yves Terlain a
tenté de dégager la
corde. Alors qu'il était
occupé à ce travail, le
flotteur a passé sous
une vague. Lorsque
celui-ci est remonté, ^
Terlain avait disparu.
Fehlmann a immédiatement coupé le spi pour arrêter
le bateau. Une vingtaine de minutes lui furent néces-
saires pour récupérer son équipier par des vagues de
trois à quatre mètres.

Avisée de l'avarie subie par Meccarillos la Française
Florence Arthaud, qui barre Biotherm, a reconnu que
ce coup du sort était une véritable poisse pour Fehl-
mann et Terlain. Mais, devait-elle encore dire à Marc
Pajot, qui était en liaison radio avec elle, « Maintenant,
il ne reste qu'un seul bateau devant nous. »

De leur côté, les frères Eric et Patrick Tabarly, qui
n'avaient eu aucun contact radio jusqu'ici avec la di-
rection de la course, ont confirmé dans la nuit de lundi
à mardi qu'ils faisaient route arrière, la grande voile de
leur Paul Ricard étant bloquée et ne pouvant être ma-
nœuvrée. Avec cet abandon, c'est l'une des plus gran-
des figures de la voile qui se retire à son tour.

Malgré ces incidents, la course se poursuit. Les
Français Gilard et Mabire poursuivent en tête. Derrière,
comme le relevait Marc Pajot, Morvan-Le Cam, sur Jet
Services effectuent une remontée spectaculaire. Ils
sont maintenant au dixième rang, eux qui devraient
être redoutables avec leur catamaran sur la route re-
tour depuis les Bermudes.

Le classement mardi soir: 1. Gilard-Mabire (Fr) sur
Brittany Ferries; 2. Florence Arthaud-Maurel (Fr) sur
Biotherm; 3. Riguidel-Le Menée (Fr) sur William Saurin;
4. Follenfant-Fountaine (Fr) sur Charente-Maritime; 5.
Fehlmann-Terlain (S-Fr) sur Meccarillos.

G.T.

L'ADVERSAIRE!
Quel est-il cet adversaire ,

ce concurrent? Dans le
monde du sport il n 'est pas -
ou si peu — celui qu'il faut
battre coûte que coûte, celui
à qui on doit arracher la vic-
toire. Il est, je  crois, davan-
tage celui que l'on veut dé-
passer dans l'intensité de
l'expression de sa personne.
Il est le témoin qui atteste de
l'authenticité de notre re-
cherche de surpassement. Il
est enfin celui qui nous aide
à avancer sur le chemin du
progrès, tant il nous invite à
être son égal.

C'est l'affrontement à des
adversaires plus forts qui
permet à l'athlète de battre
son record personnel, ou
tout au moins à réaliser une
très bonne performance. Et,
dans les sports d'équipes ce
n'est pas différent: donner la
réplique aux meilleurs, es-
sayer de se hisser à leur ni-
veau est certainement ce
que recherche chaque coé-
quipier, encore faut-il que
leurs capacités d'expression
ne soient pas étouffées par
des consignes qui empê-
chent que le spectacle soit
vrai. L'adversaire constitue
pour le compétiteur un idéal
de plénitude d'expression en
puissance. Devant lui il s 'agit
non seulement de se contrô-
ler, mais encore de relever le
défi: tenter de s 'élever au-
dessus de l'ordinaire afin
d'être aussi l'interlocuteur
attendu. Car en définitive ce
n 'est pas seu lement l'adver-
saire qu'il va rencontrer, cet
adversaire d'un moment, de
ce temps que dure la com-
pétition, c'est bien plus que
cela, c'est la référence qu'il
a besoin afin de pouvoir se
situer dans sa recherche du
«mieux». Dans la démarche
du compétiteur, dans sa vo-
lonté de progresser, il y a
d'abord l'acceptation de
l'adversaire, c'est- à-dire
s'accepter vulnérable devant
lui, accepter qu'il puisse re

LA TRANSAT
EN DOUBLE

présenter la référence su-
périeure, en somme l'accep-
ter comme la mesure de sa
propre expression. Finale-
ment, est-ce que ce n'est
pas là l'élément caractéris-
tique, la particularité tout à
fait originale de la compéti-
tion: la conjonction de ces

par André Juilland

deux événements, la présen-
ce de l'adversaire et la re-
connaissance de celui-ci?

Attitude de vulnérabilité,
véritable témoin de la recon-
naissance authentique de
l'adversaire , voilà un quali-
ficatif sur mesure que méri-
tent bien des jeunes et da-
vantage encore des plus jeu-
nes qui s 'expriment sur nos
stades. Car quelle débauche
d'efforts , quelle fraîcheur
dans toutes ces jeunes lut-
tes; fraîcheur qui semble di-
rectement jaillir de l'attitude
globale de vulnérabilité de
l'enfant: il faut dire qu'ils ne
sont pas encore habitués
aux calculs de la vie, aux
barrières qui isolent, aux
maquillages dont on s 'affu-
ble face aux autres, ils sont
encore euxmêmes, ils sont
vrais.

Refus de l'artificiel, ex-
pression de sincérité et d'au-
thenticité, accueil de l'autre,
c'est dans cet état d'esprit
que les enfants rencontrent
l'adversaire. S'il nous reste
au moins le souvenir de cet
«état de grâce» pourquoi
n'essayerions- nous pas de



Crème glacée Lusso O90
Arômes assortis M \W\ _

bac 2 litres MmW m

Pommes Golden _ e_
Delicious I Aba
cabas de 2,5 kg le cabas

Mars et
Milky Way 240 I Bière 725

¦ M 10-pack 33 cl ¦ ¦mini multipack 250 g _________ I

Le lait (Past) valaisan qui plaît, frais et naturel!

Salami Rapelli C60
pièce 350 g L̂W M

Tipo Milano

__P(€kf___H mr» IPX^^il'l'uH
fdm* AFFAIRES IMMOBILIÈRES VÊm lllll l i"ll>

A louer Juin à septem-
A vendre à Saint-Luc bre appartement tout,, confort dans chalet à
appartement meuble s*™
dans chalet Anzère
5 pièces, jardin, avec barbecue, place de \[§
parc, cave, réduit. Fr. 170 000.-.

Tél. 027/55 39 54 (dès 17 h). TéL °21 ^UikoiA

Je cherche à louer
A vendre à Muraz Je cherche à acheter **|0"'_ ___„.„ rf„
Bas-Valais à Slon, préférence au re?]»» Promenade du

belles nord de la ville Rhône

£lrf«!leS appartement garage-à bâtir 31/, nièces _?équipées gaz. d/2 pièces 
^̂

ï_._^
5
»Zîi2e0 Ecrire sous chiffreStudio Arche. M 36.301675 à pubn_ m 027/3i 30 33.36-100320 citas. 1951 Sion. 36-301664

Un journal indispensable à tous

La plus petite des
grandes surprises^_î

Canon -Copybaby
A chacun son photocopieur à papier normal.
Pour un prix modique.
• Photocopie sur tout papier normal de 35 à 160 g/m2.
• Photocopie sur tout papier normal d'une carte de

visite au format A4.
• Reproduit en noir, marron ou bleu. Grâce à son

système de modules interchangeables d'une autono-
mie de 2000 copies environ.

• Est absolument exempt d'entretien et toujours prêt à
l'emploi.

Nous serions très heureux de vous faire une démonstra-
tion du Canon-Copyfoaby. Sans aucun engagement
de votre part.

Bureau-service R. Gôttier
3960 Sierre 3900 Brig
Av. Max-Huber 10 - Tél. 027/5517 74 Furkastrasse 27 - Tél. 028/23 62 63

155
De la maison CARDINAL
Bière d35

sixpack 33 cl !¦

Prix montagne Fr. 1.60

mer
Languedoc
Roussilloit
sud France, juin-juil-
let-août-septembre, 2
appartements, jardin,
confort, salle de
bains, indépendants,
2 chambres et 4
chambres.

Ecrire:
Mme Baldit
Le Simourgh
11370 La Franqui-
Plage, France
Tél. 003368/45 7015
le soir.

18-312021

Rivella |25
rouge et bleu I
boisson de table litre ____ ___.

Bio-Bircher- **on
Miiesli X
Familia 400 g %_W ¦

Deo spray „nRexona Ji
actif et sport bombe 90 g ^__r ¦

Super Corail ^50soigne tous les m
tissus modernes 1,5 kg ____

V . . J

Dans voire journal 7 \
des nouvelles mr S

du monde entier ** 2

UN CHEQUE-VACANCES

%

_ _ .. A vendre pour cause de transformation
A louer près de Ver- 
hier anonramam •»••• »••••••••••••••••••••••••••••••••bier agencement l
studios de cuisine complet
'"*** ****'** fr.mnr_ii.anf' manhlae _H___ _•* ¦•_ -_• - --____ a\tar*comprenant: meubles de cuisine avec

lave-vaisselle, cuisinière hotte, frigo, con-
gélateur séparé, plonge avec 2 éviers et
égoutoir.
A démonter sur place.
Le tout cédé Fr. 2000.-.
Tél. 027/22 09 84 le soir.

36-042869

* :Tél. 027/31 34 60.
36-301620

Vos
vacances
en
Espagne /1J\ SAVOIR

( W^J PRÉVENIR
\\fj GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide

en Italie ET[Adriatique]

en France
»•••?••••••••—•••••••• ••• ••••»••••••(Atlantique et

Méditerranée):
studios, appart»'':
ments, villas, mai-
sons, pensions, hô-
tels.

CONTHEY et MARTIGNY
Documentations à
Rlvlera-Logemente
Case postale 83
1800 Vevey
Tél. 021/51 88 16.

17-42164

11027
21f21 11

A vendre

deux
vaches
non portantes,
23 et 26 kg.

Tél. 027/25 16 85
entre 12 et 13 h.

36-301666

Un modèle économique
M.CRASg,rr-r.10690,

1
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La Honda Civic s'est elle aussi mise a l'heure d'ete. Des l appantion des beaux jours , la CIVIC
GLS a adopté une tenue estivale. Pour couvre-chef un toit ouvrant translucide. Sur sa robe
des bandes décoratives dynamiques. En guise de baskets quatre jantes type sport en alliage
léger. Et tout ça sans supplément. Profitez dès à présent de cette offre estivale unique. Les
beaux jours sont là-

Honda Civic GLS 3 portes: 1,3 I, 60 ch DIN, 5 vitesses , Fr.12950
(Hondamatic + Fr. 800.-.) Dès maintenant , y compris toit ouvrant trans-
lucide, 4 jantes en alliage léger et bandes décoratives.
Honda Civic GLS 5 portes: 1,3 I, 60 ch DIN, 5 vitesses , Fr.13450.-.
(Hondamatic + Fr. 800.-.) Dès maintenant , y compris toit ouvrant trans-
lucide, 4 jantes en alliage léger et bandes décoratives.
Honda Civic Hot „S" 3 portes: 1,3 I, 70 ch DIN, 2 carburateurs , 5 vitesses
toit ouvrant translucide , équipement sport , Fr. 14 250.-. Dès maintenant,
y compris 4 jantes en alliage léger. Marque d'avant-garde pour la Suisse

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, Tél. 022/821182

®®(W0(ë.M@

Rue de Lausanne 4 (passage Supe
SION

n

Filets de perches sauce tartare,
pommes frites et salade
pour Fr. 5- en tout et pour tout

_y .
L'impossible maison de meubles de Suède. IKEA SA, 1170 Aubonne , Tel. 021/76 3811.
Juste à la sortie AubonneAllaman de l'autoroute Lausanne-Genève et à une minute de la Gare d'Allaman. Heures d'ouverture: lundi-vendredi 10 h

HONDA
AUTOMOBILES

fg|j AFFAIRES IMMOBILIÈRES J5lj |
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AVIS IMPORTANT
Roger LIECHTI informe les person-
nes intéressées qu'il n'a confié au-
cun mandat d'architecte à François-
Pierre ROSSIER, domicilié à Cher-
nex-sur-Montreux.
En conséquence, François-Pierre
ROSSIER n'a aucun pouvoir pour
donner des ordres, adjuger des tra-
vaux ou passer des commandes au
nom de Roger LIECHTI, notamment
dans le cadre du chantier « Sous-
Maison » à Vétroz. 89-1841

_̂F MARTIGNY
Maladlère 8

Bureaux de 114 m2 env., offerts à
usages multiples (administratifs,
techniques, etc.).
Immeuble proche de la gare.
Pour visiter: tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
S.A., Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021/20 56 01.

A vendre dans maison ancienne
située dans village centre du Va-
lais, 650 m d'altitude

appartement 5 pièces
confort moderne, avec dépendan-
ce, grange, jardin, parking.
Prix Fr. 240 000.-.

j

Tél. 027/22 04 44
025/77 25 94 week-end. 36-213

MISSION Anniviers
terrain pour chalets
dès 600 m2, Fr. 20 000.-.

S'adresser à case postale 37,
3960 Sierre. 36-40

IRéôtbence tt %es fl\nriere v. It)erna^a3

au lieu bit

Xa Champagne IReuve n

JPL
A vendre ou à louer

directement du propriétaire
appartements de 4Va pièces

et 31/2 pièces
- Grand confort

Grande cuisine habitable avec balcon
Grand séjour avec loggia ou balcon, grande cave

- Garage-box indépendant
- Crédit bancaire à disposition
- Prise de possession en juillet 1983

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Joseph Revaz, Vernayaz, tél. 026/817 64
M. Pierre Revaz-Revaz, Vernayaz, tél. 026/816 43

36-5625

Enchères publiques volontaires
Les hoirs de feu Pierre Caloz, quand vivait à Réchy-
Chalais, vendront par voie d'enchères publiques, li-
bres et volontaires, qui se tiendront le vendredi
3 Juin 1983, à 20 heures, à la salle du Café de Paris
à Chalais, les immeubles suivants:

Sur la commune de Chalais
A. N° 1, fol. 1, Perrec, bois de 1477 m2
B. N° 115, fol. 2, Flaches Cretouilles, jardin 24 m2

N° 117, fol. 2, Flaches Cretouilles, grange-remise
50 m2, pré 336 m2
N° 120, fol. 2, Flaches Cretouilles, passage 90 m2
N° 124, fol. 2, Flaches Cretouilles, place indivise
86 m2
N" 121, fol. 2, Flaches Cretouilles, appartement
de 4 pièces avec cave, galetas

C. N° 173, fol. 1, Grampraz-sur-Réchy, jardin
527 m2

Sur la commune de Sierre (Granges)
D. N° 13082-83-84, Topo, vigne de 612 m2.

Les prix et conditions de vente seront communiqués
à l'ouverture des enchères.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser
au notaire soussigné (tél. 58 28 33).

P.o. Daniel Perruchoud
avocat-notaire

36-42550 Chalais

à 19 h, samedi 8 h à 17 h
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Face à Bulle, Martigny a connu sa dernière victoire dans ce
tour de promotion. Les deux dernières défaites n 'ont heureu-
sement pas eu d'incidence sur son ascension en première li-
gue.

Bon départ des Sédunois
CN Sion -WK Bern 15-4

Notes: Stephan Arbellay, Patrick Lorétan: 1 but; Sté-
phane Cotter: 2; Olivier de Balthasar, Michel Walker: 7; Pier-
re-André Besse: 1. Gilbert Grojean: 1; Yves Constantin, Phi-
lippe Theytaz, François Jansen: 1; Alain Devaud, Eric Vuyet.

Arbitre: M. Thierry.
Spectateurs: 46.
Bon encouragement que cette victoire pour le CN Sion

qui, après la défaite contre Neuchâtel 6-12, attendait avec
impatience ses premiers points.

Au premier quart, Sion menait par deux buts à zéro. Rien
ne pouvait laisser supposer une fin aussi favorable. Berne
avec ses bons attaquants força la défense sédunoise à pro-
voquer beaucoup de fautes graves.

Les deuxième et troisième quarts marquèrent plus nette-
ment la supériorité des Valaisans. Stephan Cotter effectua le
gros travail au milieu du terrain, récupérant les mauvaises
passes bernoises et distribuant de très bonnes balles à un
excellent Michel Walker qui par sept fois a conclu l'action
par un but.

Avec six longueurs d'avance, l'entraîneur André Grojean
fit jouer les espoirs Alain Devaud, François Jansen et Eric
Vuyet.

La jeune formation sédunoise accueillera le week-end pro-
chain la redoutable équipe de Genève, gagnante de la coupe
romande junior, et le WK Thoune. Stephan Arbellay

^EZE_2_S__Z__BB_________--
Pour la première fois en 1983, l'équipe valaisanne sous la respon-

sabilité de M. Richard Sermier s'est déplacée au Meeting internatio-
nal de Thoune qui a lieu chaque année le lundi de Pentecôte. Cette
équipe était composée des meilleurs nageurs et nageuses de la fé-
dération valaisanne. Pour le CN Monthey: Anne-Françoise Chassoz,
Steve Biaggi, Dominique Confesse, Christophe Bertelle , Luca Fer-
rari. Pour le CN Slon: Marie-Noëlle Achard, Annick Michelet, Josia-
ne Thiessoz, Olivier De Baltazar, Stéphane Theytaz, Christophe Bru-
chez, Maurice Perruchoud, François Walker. Pour le CN Brigue:
Martin Bartok.

D'excellents résultats ont été obtenus à ce meeting où seize clubs
allemands et vingt clubs alémaniques furent présents. L'entraîneur
fut satisfait des temps réalisés vu les conditions météorologiques : la
température de l'air était de 10° et celle de l'eau de 19°. Trois mé-
dailles ont été remportées : une médaille d'or au 100 m dauphin da-
mes, par Marie-Noëlle Achard, une médaille d'argent au 100 m dos
dames par Anne-Françoise Chassoz et une seconde au 100 m libre
messieurs par Martin Bartok. Le succès de cette rencontre fut une
expérience concluante aussi bien sur le plan sportif que sur celui de
la camaraderie entre participants.

M. Richard Sermier espère recevoir tout le soutien nécessaire
d'autres clubs du canton pour pouvoir à nouveau participer à de tel-
les compétitions qui apporteraient une motivation supplémentaire
aux jeunes compétiteurs. Après un camp d'entraînement de cinq
jours à Fiesch sous la responsabilité de M. Jean-Pierre Chassoz, en-
traîneur au CN Monthey, les nageurs et nageuses se trouvent dans
de très bonnes conditions pour affronter la saison d'été 1983. A sou-
ligner la coordination et l'entente entre M. R. Sermier et J.-P. Chas-
soz. On espère qu'un tel esprit de compétition puisse promouvoir la
natation valaisanne à l'échelon national. Jeanine Genoud

Les dernières rencontres pour l'ascension en première ligue se
sont déroulées la semaine dernière. Les deux équipes valaisannes
engagées dans ce tour de promotion ont connu des fortunes diver-
ses.

L'équipe féminine de Martigny, sous la direction de Michel Bar-
man, a conquis le droit de disputer le prochain championnat de pre-
mière ligue nationale. Après Slon et Fully, Martigny est ainsi la troi-
sième formation féminine valaisanne qui a réussi à accéder à la li-
gue nationale. Les Octoduriennes prendront donc la place de Fully
qui vient d'être relégué. Les futurs adversaires de Martigny se nom-
ment: Dûdingen, Montreux, Meyrin, Lausanne VBC, Lausanne UC,
Yverdon, Slon, Lancy (néo-promu), Chênois (relégué de LNB). A
noter que l'équipe d'AVEPS, elle aussi reléguée de LNB, a fusionné
avec Lausanne VBC.

Suite à cette promotion, nous avons réussi à Joindre Michel Bar-
man, l'entraîneur des Martlgneralnes. Voici son point de vue:

Point de vue de l'entraîneur
«Après un excellent départ dans les finales de promotion, quatre matches

et autant de victoires, les Octoduriennes ont affiché une forme decrescendo.
Assuré de sa place en première ligue, le VBC Martigny féminin a évolué

sans aucune conviction face à un Renens tout à fait à sa portée (3-1).
Cette soirée médiocre nous a fait découvrir une formation sans motivation,

défaitiste, statique et sans cœur. En plus, l'absence de titulaires a fortement
contribué au mauvais spectacle.

L'objectif des dirigeants du Volley-Club Martigny de voir une de ses équipes
accéder à une ligue hors canton est atteint. L'essentiel est ainsi sauvé mais
malgré tout le moral de l'équipe fanion, susceptible pour les uns mais pour ma
part sensible, aura été sappé par une critique négative tout au long de ce tour
final. Il est nécessaire d'être conscient que les efforts et sacrifices consentis
durant une saison pour changer totalement de style de jeu peuvent amener
une fatigue psychique.

Il me tient à cœur de féliciter et remercier ces filles qui, non seulement ac-
cèdent à l'élite, mais réalisent le maximum possible en une saison soit: cham-
pionnat valaisan et coupe valaisanne.

Après une saison si riche en événements, ne soyons pas trop gourmands,
restons humains et pardonnons à ces jeunes leur manque de régularité avant
un mois de repos bien mérité. *

Fully, seconde équipe valaisanne participant au tour de promotion, n 'a mal-
heureusement pas atteint son objectif. C'est dommage, car, pour progresser,
cette formation aurait besoin d'adversaires plus coriaces que ceux qu'elle a la
possibilité de rencontrer dans le championnat valaisan de deuxième ligue. En
passant sous silence, volontairement, les mauvais moments de ce tour, nous
ne retiendrons que le meilleur, c'est-à-dire la superbe prestation que les Ful-
liérains ont réalisée face à Fribourg dans la salle de Charnot. Ce qu'ils ont
réussi, ce soir-là, devrait les aider à surmonter leur déception.

Résultats. - Dames: Lancy - Bulle 3-2; Renens - Martigny 3-1. - Classe-
ment: 1. Lancy 6/8; 2. Martigny 6/8; 3. Renens 6/6; 4.Bulle 6/2.

Messieurs: Lancy - Fribourg 0-3; Aubonne - Fully 3-2. - Classement: 1. Fri-
bourg 6/12; 2. Lancy 6/6; 3. Aubonne 6/4; 4. Fully 6/2.

Pour mettre fin aux bruits, qui couraient quant au nombre d'équipes pro-
mues en première ligue masculine, nous avons obtenu les renseignements
suivants du secrétariat de la fédération suisse: il y avait normalement trois pla-
ces à repourvoir dans le groupe A de première ligue. L'équipe de Sensé
s'étant retirée, une quatrième place devenait libre. Ces places ont été attri-
buées à Morat et Servette Star-Onex, deux formations reléguées de la LNB,
ainsi qu'à Fribourg et Lancy, les deux premiers du tour de promotion.
• Assemblée des délégués. - L'assemblée des délégués de l'Association va-
laisanne de volleyball aura lieu le vendredi 3 juin, à 20 heures, à l'Hôtel du
Rhône à Sion. Le point capital de cette assemblée sera certainement la nomi-
nation d'un président et d'un chef technique.
• Finales de la coupe de Suisse. - Les finales de la coupe de Suisse se dis-
puteront, samedi 4 juin, à la salle omnisports de Sainte-Croix, à Fribourg.
16.00 Finale masculine : Volero Zurich - Servette Star-Onex
19.15 Finale féminine : Uni Bâle - Lausanne UC

Dm

CE WEEK-END A VAL-DÏLLIEZ
Mecque du football de table

Le village de Val-d'llliez organise ce week-end du 3 au 5 juin les champion-
nats suisses de football de table. Véritable mecque de ce sport dans notre
pays, il a soigneusement préparé cet événement qui rassemble plus d'une
centaine de joueurs venus d'un peu partout mais spécialement du Haut-Va-
lais, Genève ou Berne, sans oublier bien sûr les nombreux concurrents du
lieu.

Des exploits à Bruxelles
Ce grand rendez-vous fait en quelque sorte écho aux championnats d'Eu-

rope qui se sont déroulés du 21 au 23 mai à Bruxelles. Là, les Suisses ont réa-
lisé des prouesses et les Val-d'llliens surtout ont pris une part prépondérante
à la victoire helvétique acquise aux dépens des six autres nations. Sur cinqua-
ne équipes de double, c'est d'ailleurs la paire composée de Marc Borrat-Bes-
son et Herbert Perrin, tandis qu'en simple, Philippe Es-Borrat obtenait le se-
cond rang sur soixante joueurs. De bon augure avant les manifestations de ce
week-end dans le fief de ces trois joueurs d'exception...

Le programme
Présidé par M. Gilbert Vieux, le comité d'organisation a bien fait les choses

pour ces trois jours de fête. Vendredi dès 20 heures, samedi et dimanche dès
10 heures, tout le monde se retrouvera à la grande salle de Val-d'llliez où se-
ront disposés une quinzaine de jeux « soccer ».

On notera également la présence de plusieurs joueurs étrangers qui feront
de ces rencontres une véritable joute internationale de haut niveau.

Les cinq titres nationaux obtenus l'an passé à Grachen seront en jeu :
- simple PRO Michel Burgener
- double PRO Marc Borrat-Besson et Rémo Anthamatten
- simple amateur Florian Perrin
- double amateur Manfred Gasser et Hans Ruffiner
- mixte Eric Gaillard et Cindy Meister

De gauche à droite: les Val-d'llliens Herbert Perrin, Marc
Borrat- Besson et Philippe Es-Borrat.

H (((*)).11 I I ¦ f^fl

Société valaisanne des tireurs sportifs
Palmarès et résultats
du tir en campagne 1983

La SVTS a le grand plaisir de communiquer les excellents résultats
abtenus lors de ce tir en campagne 1983.

Pour donner un meilleur reflet de ce grand tir, nous pensons qu'il
est nécessaire de détailler certains éléments principaux comme suit:
a) nombre de participants par place de tir,
b) nombre de distinctions par place de tir,
c) classement des sections par catégories,
d) citation des meilleurs résultats individuels.

il convient de remercier notre chef cantonal Markus Théier de Glis
pour l'excellent travail accompli, et d'associer à cette reconnaissance
les responsables de sections qui mérient bien que leurs efforts soient
cités.

Participation par place de tir ;
Fiesch, 29 participants, 27 distinctions; Glis, 53, 51; Saas-Fee, 11,

11; Raron, 35, 30; Zermatt, 23, 21; Leukergrung, 30, 27; Sierre, 17, 16;
Martigny, 72, 63; Saint-Léonard, 82, 76.

Résultats sections
Premier degré: Saint-Maurice 70.844 points; Vétroz 70.335; Leuker-

grund 69.975; Zermatt 69.768; Brig 69.425; Sion 69.224; Visp 68.552;
Sierre 67.949.

Deuxième degré: Saas-Fee 69.978; Naters 69.426; Nendaz 69.313;
Martigny 68.627; Monthey - Châble-Croix 68.532; Glis 68.201; Fiesch
67.818; Ernen 67.233; Bagnes 62.571.

Troisième degré: Grachen 68.273; Savièse 68.130; Raron 67.923;
Saint-Léonard 67.611; Anniviers 66.529; Evolène 65.920; Bettmeralp
64.128; Binn 62.720.

72 points: Weger Adrian, Fisch; Zimmermann Hans, Zermatt; Bar-
mann Serge, M. Amacker, Saint-Maurice; Pfammatter Viktor, Naters;
Willisch Beny, Grachen; Lamon Gérard, Sion; Cottagnoud Olivier, Vé-
troz.

71 points: Schnorkh Guy, Thônen Hansi, Mariaux Ph., Schnorkh P.-
A., Coquoz Patrick, Saint-Maurice; Biner Richard, Lochmatter Robert,
Zermatt; Clausen Léo, Schnydrig Adolf, Naters; Junon Medard, Gem-
me'. Corin, Brig; Bonani Franz, Glis; Bumann Paul, Saas-Fee; Heinz-
mann Arthur, Henzen Alwin, Raron; Amacker Peter, Théier Fridolin,
Meyer Josef Leukergrund, Bumann Theodul, Bumann André, Saas-
Fee; Gianni D., Monthey; Fournier Tony, Nendaz; Riquen Thierry, Vé-
troz; Rey André, Sion. François Bétrisey

Championnat suisse
de groupes au pistolet 1983

Des précisions s'imposent après les communiqués sportifs
du 24 mai page 35 et du 26 mai page 20.

En effet, le communiqué du 24 mai a été remis à la presse
avec un titre qui concernait les finalistes du Valais central
qualifiés sur la place de Sion.

A la vue des résultats et des sociétés participantes, les ti-
reurs auront certainement effectué la rectification, mais ainsi,
les choses sont claires.

Par contre, le communiqué du 26 mai concerne bien l'en-
semble du canton mais avec une modification du titre en rem-
plaçant le terme petit calibre par pistolet!

Le palmarès officiel des groupes valaisans est donc le sui-
vant pour ceux qui prendront part à la finale du 11 juin pro-
chain à Saint-Maurice.
Groupes qualifiés sur la place de Viège
Viège I (pts) 460 Zermatt I 42g
Giis-Brig 441 Viège II 424
Groupes qualifiés sur la place de Slon
Sierre II 461 Sion Cible IV 450
Sion Cible V 454 Sion Sof 448
Sion Cible II 454 Sion Cible I 443
Sion Cible III 452
Groupes qualifiés sur la place de Châble-Croix
Martigny I 474 Martigny III 441
Monthey II 466 Saint-Maurice I 439
Saint-Maurice II 449 Martigny II 438

Après ces différentes précisions, nos pistoliers devraient
trouver réparation et satisfaction, en attendant de se mesurer
au niveau supérieur qu'est celui de la finale cantonale.

Bonne chance à tous et que le meilleur gagne.
François Bétrisey

Société valaisanne
des tireurs sportifs

Résultats des championnats suisses de groupes au petit calibre,
deuxième tour 1983.
Palmarès à l'addition des deux tours
Rang N'doGr Nom du groupe Pts
1 316 Saint-Maurice 475+477 952
2 328 Vétroz 473+474 947
3 332 Sion 476+467 943
4 302 Sierre 477+466 943
5 336 Grachen 473+466 939
6 323 Zermatt 467+469 936
7 321 Vlsp-Sport 467+459 926
8 309 Brig 463+461 924
9 331 Leukergrund 468+454 922

10 334 Sion 460+461 921
11 310 Brig 463+458 921
12 314 Saint-Léonard 461+459 920
13 308 Ernen 460+459 919
14 304 Châble-Croix 466+452 918
15 322 Zermatt 457+460 917
16 317 Saint-Maurice 458+458 916
17 337 Martigny 450+464 914
18 320 Visp-Sport 456+456 912
19 333 Sion 456+455 911
20 312 Nendaz 463+446 909
21 306 Fiesch 456+452 908 '
22 329 Vétroz 449+458 907
23 327 Savièse 453+454 907
24 311 Brig 459+448 907
25 324 Naters 461+446 907 '
26 335 Sion 461+443 904
27 325 Naters 434+467 901
28 338 Martigny 464+434 898
29 305 Châble-Croix 447+449 896
30 326 Anniviers 440+450 890
31 339 Brig 445+444 889
32 319 Saint-Maurice 445+441 886
33 315 Saint-Léonard 444+440 884
34 307 Fiesch 442+439 881
35 313 Nendaz 440+431 871
36 330 Vétroz 436+433 869
37 318 Saint-Maurice 430+434 864

SVTS François Bétrisey

/
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Avant d'acquérir un utilitaire,
jetez un coup d'œil dans les

coulisses: le garage.

Un bon véhicule utilitaire,
performant même, perd sa
valeur quand les prestations
de service sont déficientes.
Ces services impliquent un
garage bien équipé et bien
organisé. Si vous avez l'inten-
tion d'acquérir un utilitaire,
vous êtes donc cordialement
invité à examiner notre

garage et a vous entretenir
avec nos mécaniciens et
chefs d'équipes, tous formés
en usine. Profitez de l'occa-
sion pour vous faire confir-
mer combien les réparations
sont rares sur les véhicules
Mercedes. Un indice de
choix, qui va faciliter, lui
aussi, votre décision.

n̂ n Toute l'actualité locale... ___
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CENTRE COMMERCIAL
1030 Villars-Sainte-Croix, Bussigny
0 021/35 61 61-62
(à 3 km de Lausanne)
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13 h 30 - 18 h. Samedi matin:
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• COUPE SUISSE: SA SIXIÈME MANCHE
Pridolin Wettstein a décidément le vent en poupe: diman-

che à Bière, le Suisse alémanique a remporté avec sa Ralt
RT 1 de F3 la sixième manche de la coupe suisse des sla-
loms ce qui porte à... six le nombre de ses succès cette sai-
son, dans cette spécialité. Près de trois mille personnes as-
sistaient à ce meeting, disputé dans d'excellentes conditions
et sur un parcours passablement remodelé. Plusieurs Valai-
sans étaient du nombre et parmi eux quatre se mirent parti-
culièrement en évidence : Pierre Simone qui continue sur sa
lancée et qui s'imposa dans sa classe, au volant de sa Golf-
Maye (ils étaient trois à concourir et son temps fut de
1'37"87), Gianni Pontiggia (Fiat) premier sur quatre classés
en 1'40"83. Jean-Daniel Murisier (Lola) qui fêta son retour à
la compétition, après quasiment deux ans d'absence, par

AVF: communique
1. Résultats des matches

des 27,28 et 29 mal1983
Les résultats des matches ci-
tés en marge, parus dans no-
tre communiqué officiel du s
lundi 30 mai 1983, sont exacts,
à l'exception de
5e ligue
Saint-Gingolph 2 - Fully 3 3-3
Juniors E - 2e degré
Vionnaz - Evionnaz-Col. 2-8 6

2. Avertissements
Matches des 25, 26, 27, 28 et
29 mal 1983
Gruber Rolet, Visp 2, Napfli
Alex, Brig 2, Domig Philippe,
Brig 2, Fumeaux Gérald, Erde,
Evéquoz Biaise, Erde, Barras
Jean-Victor, Chermignon 2,
Burnier Maurice, Riddes 2,
Rouiller Patrice, Troistor-
rents 2, Roduit Régis, Sail-
lon 2, Grubert Robert, St. Ni-
klaus juniors B, Torrent Fran-
çois, Ayent, Luyet Guy, Saviè-
se, Putallaz Didier, Conthey,
Zambaz Gilles, Conthey,
Chammartin Eric, Conthey, 'Dayen Dominique, Conthey,
Grand Jôrg, Leuk-Susten, Gil-
lioz Michel, Saint-Léonard,
Cina Jean-Michel, Salgesch,
Walker Daniel, Visp 2, Gurnari
Francesco, Visp 2, Gollut
Jean-Jacques, Massongex,
Chaperon Thierry, Saint-Gin-
golph, Frossard Jacques, Sier-
re 2, Bagnoud Chariot, Cher-
mignon, Grichting Bernhard,
Turtmann, Zanella Markus,
Turtmann, Solioz Robert, An-
niviers, Voirai Patrick, Grimi-
suat 2, Mabillard Olivier, Mon-
tana-Crans, Fournier Daniel,
Aproz, Favre Jean-Claude,
Chamoson 2, Délèze Michel,
Conthey 2, Amherdt Nicolas,
Châteauneuf, Lovisa Pascal,
Orsières, Jâger Bernhard,
Turtmann 2, JSger Yvo, Turt-
mann 2, Brunner Hans-Peter,
Agarn 2, Schwarzen Stefan,
Saas Fee, Berney Jean-Marc,
Chermignon 2, Alfano Luigi,
Chippis 3, Crettol Stéphane,

9. Arbitre

Noble-Contrée, Burnier Mau-
rice, Riddes 2, Terrettaz Phi-
lippe, Saxon 2, Carroz Jean,
Arbaz, Viteili Mlchelangelo,
Saint-Gingolph 2, Carron
Claudy, Fully 3, Carron Geor-
ges, Fully 3, Salzmann Martin,
Naters seniors, Eggel Ignaz,
Naters seniors, Grand Armin,
Agarn seniors, Mûller Norbert,
Visp seniors, Studer Willi, Visp
seniors, Mûller Rolf, Visp se-
niors, Reuse Laurent, Conthey
seniors, Dégrada Maurice,
Troistorrents seniors, Pittet
Daniel, Vouvry seniors.
Grand Bernhard, Leuk-Susten
juniors A, Wittmann Christian,
Châteauneuf juniors A, Denis
Philippe, Châteauneuf juniors
A, Varone Alain, Savièse ju-
niors A, Bruchez Pascal, La
Combe juniors A, Williner
Freddy, Visp juniors A, Ritz
Gabriel, Lalden juniors A, Ba-
let Christophe, Grimisuat ju-
niors A, Bressoud Emmanuel,
USCM juniors A, Planchamp
Stéphane, Vouvry juniors A,
Ciccarone Carlo, Martigny ju-
niors B, Manz Christian, Brig
juniors B, Schnyder André,
Turtmann juniors B, Walther
Daniel, Turtmann juniors B,
Rumpf Jean-Yves, Evolène ju-
niors B, Debons Frank, Saviè-
se juniors B, Jacquier Olivier,
Leytron juniors B, Michellod
Richard, Leytron juniors B,
Clavien David, Noble-Contrée
juniors C, Willy Diego, Leuk-
Susten juniors C.

3. Joueurs suspendus pour
trois avertissements reçus
Un match officiel
Gruber Rolet, Visp 2 (7-35-43)
peine subie le 29 mai 1983,
Fumeaux Gérald, Erde (36-36-
43) peine subie le 29 mai 1983,
Evéquoz Biaise, Erde (12-13-
43) peine subie le 29 mai 1983
Gillioz Michel, Saint-Léonard
(14-18-43), Gollut Jean-Jac-
ques, Massongex (15-35-43)
Amhardt Nicolas, Châteauneuf
(39-40-43), Studer Willi, Visp
(16-36-43), Bruchez Pascal, La
Combe juniors A (11-35-43),
Ritz Gabriel, Lalden juniors À
(13-40-43), Balet Christophe,
Grimisuat juniors A (9-20-43)',
Bressoud Emmanuel, USCM
juniors A (13-16-43), Michellod
Richard, Leytron juniors A (13-
35-43).

4. Joueurs suspendus pour
quatre avertissements reçus
¦ Isa malAh AMAIJJUli IIMi»V" WlMWItn
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officiel N° 43
(CS-8-14-43), Grichting Bern-
hard, Turtmann (7-13-17-43),
Wittmann Christian, Château-
neuf juniors A (13-17-20-43).
Joueurs suspendus pour
cinq avertissements reçus
Un match offflclel
Luyet Guy, Savièse (5-8-35-40-
43).
Suspensions
Deux matches officiels
Zambaz Jean-Marc, Erde, Mo-
rand Jean-Charles, Riddes 2,
Mosca Antoine, Chalais ju-
niors B.
Quatre matches officiels
Ruegger Frederik, Salgesch
juniors D.
Ces décisions sont suscepti-
bles de recours dans les huit
jours, auprès de la commis-
sion de recours de l'AVF, par
son président, Me Charles-Ma-
rie Crittin, avocat et notaire,
1916 Sai nt-Pier re-de-Clages el
selon le règlement en vigueur.
Décisions du contrôle
des Joueurs de l'ASF -
Changements de résultats
5e ligue - match du 24 avril
1983
Montana-Crans 2 - Saint-Léo-
nard 2 (2-2) en 3-0 forfait en
faveur de Montana-Crans.
Juniors E - 1er degré - match
du 13 avril 1983
Fully - Conthey (2-0) en 0-3
forfait en faveur du FC Con-
they.
Arbitre - Nouvelle adresse
M. Freddy Huonder, case pos-
tale 42.1890 Saint-Maurice.

Nouveau N° de téléphone
M. Jean Fauchère, Pelouse 3,
1950 Sion, tél. privé (027)
31 34 04.
Matches joués en semaine -
Résultats
3e ligue
Lalden - Visp 2 4-2
4e ligue
Brig 2 - Turtmann 2-2
Anniviers - Grône 2 1-3
Ayent 2 - Grimisuat 2 F 0-3
Montana-Cr. - Erde 1-0
5e ligue
Saas Fee - Agarn 2 0-5
Termen 2 - Chermignon 2 3-3
Hérémence 2 - St-Léonard 2

7-2
Arbaz - Riddes 2 5-3
Bagnes 3 - Orsières 2 F 0-3
Troistorrents 2 - Saillon 2 2-0
Juniors A1 er degré
Naters - Steg 1-0
Juniors A 2e degré
St. Niklaus - Termen 5-2
US.ASV - Grimisuat 0-1
ES Nendaz - Grône F 3-0
ES Nendaz 2 - Bagnes 2-1
Juniors B1 er degré
Orsières - Raron 0-7
St. Niklaus - Vollèges 2-6
Turtmann - Brig 1-6
Vétroz - Hérémence 0-1
Juniors B 2e degré
Chamoson - Fully 2 3-1
Juniors C 2e degré
Termen - Lalden 1-0
Juniors D 1er degré
Bagnes - Orsières 2 F 0-3
St-Maurice - Vernayaz 3-1
Juniors D 2e degré
St. Niklaus - Visp . 2-5
Juniors E 1er degré
Turtmann - Visp 0-10
St-Maurice - USCM 3-1
Permanence
Elle est assurée par M. Antoi-
ne Delaloye, Ardon, tél. (027)
86 12 04.
Heures de présence: samedi,
de 10 à 11 heures, dimanche,
de 8 à 10 heures.
Joueur suspendu
pour le 1er Juin 1983
Luyet Guy, Savièse.
Joueurs suspendus
pour les 2, 3,4 et 5 Juin 1983
Reichenbach Antoine, US.ASV
juniors A, Mosca Antoine,
Chalais juniors B, Wittmann
Christian, Châteauneuf juniors
A, Balet Christophe, Grimisuat
juniors A, Lambiel Eric-Daniel,
Isérables juniors B, Bruchez
Pascal, La Combe juniors A,
Ritz Gabriel, Lalden juniors A,
Zumofen Anton, Leuk-Susten
juniors A, Michellod Richard,
Leytron juniors B, Bonvin Gré-
goire, Montana-Crans juniors
B, Bayard Jean-Paul, Sal-
gesch juniors A, Ruegger Fre-
derik, Salgesch juniors D, Hé-
ritier Edy, Savièse juniors A,
Althaus Didier, Vouvry ju-
niors A.

AVF-Comité central

LE GRAND PRIX DU CANADA
SUR LA MOUSSE...

une victoire probante (sur trois classés, en 1 '27"25) et Geor-
ges Aymon qui fut déclaré vainqueur dans le groupe C, avec
sa Lola (trois classés, en 1'31"74) en prenant l'avantage
pour quatre centièmes de seconde seulement sur l'Alpine de
Pauli.

Autres résultats concernant les Valaisans: Daniel Schwitter
(11e sur 12, en 1'45"66, sur sa Toyota) ; Jean-Yves Savioz
(7e sur 7, en 1'54"79, sur sa Simca Rallye 3); Michel Rudaz,
(2e sur 2, en 1'33"31, sur son Alpine-Renault) ; et Roger Rey
(2e sur 2, en 1'26"92 , sur la March appartenant à Rossi).
Quant à Philippe Darbellay, il tomba en panne (arbre de roue
cassé sur la ligne de départ) avec sa Ralt de formule 3.
• JEANNERET BIEN PLACÉ

Une semaine après s'être imposé au Portugal, Claude
Jeanneret a récidivé dimanche en Espagne, sur les pentes
du Montseny et ce, dans le cadre du championnat d'Europe
de la montagne.

Malgré un tête-à-queue, le Veveysan a réussi ainsi à con-
solider sa position de leader, dans sa division, après quatre
manches qui se sont soldées par autant de succès, avec sa
BMW M 1. Le Suisse alémanique Kurt Biiss a pris la septième
place, au classement «scratch » du Montseny, au volant de
sa Lola.
• MORAND TRAHI...

Sur le Nurburgring, dans la troisième manche du cham-
pionnat d'Europe des formules Ford 2000, le Fribourgeois
Benoît Morand a été contraint à l'abandon, vers la mi-cour-
se, suite à un problème technique. A ce moment-là, avec sa
Van Diemen qu'il avait qualifiée en seizième position sur la
grille, il occupait un remarquable troisième rang. La victoire
finale est revenue au Brésilien Gugelmin (Van Diemen).
• ... HYTTEN AUSSI

La série noire s'est poursuivie lundi pour Mario Hytten qui
participait à Silverstone-Club à la neuvième manche du
championnat d'Angleterre de F3, pour le compte de l'équipe
Axxess (Ralt-Toyota). Hytten avait déjà cassé un moteur le
vendredi, lors des essais libres et en course, après avoir réa-
lisé le neuvième chrono en qualification, il allait devoir limiter
ses prétentions par la faute d'un moteur (celui de réserve) à
nouveau récalcitrant. Hytten s'était un instant hissé jusqu'en
cinquième position mais ses ennuis ne lui permirent pas de
se battre à armes égales avec ses adversaires et il terminera
finalement septième. Gagnant de cette épreuve : Ayrton Sen-
na bien évidemment qui signait lundi sa neuvième victoire
d'affilée. Du jamais vu.

9e manche du championnat de Grande-Bretagne de for-
mule 3: 1. Ayrton Senna da Silva (Bre); 2. Martin Brundle
(GB); 3. Alan Berg (Can); 4. Calvin Fish (GB); 5. Davy Jones
(EU); 6. Richard Tr ott (GB); 7. Mario Hytten (S).

Classement général: 1. Da Silva; 2. Brundle; 3. Jones; 4.
Fish; 5. Hytten.

La généralisation du ravitail-
lement en course vient d'Inciter
les organisateurs du GP du Ca-
nada de formule 1, à mettre en
service un camion de lutte con-
tre l'Incendie. Camion équipé
d'un canon pouvant projeter en
quelques secondes 2200 litres
de mousse. Sans doute la ral-

• HALDI SUR PORSCHE AU MANS
En définitive, c'est sur une Porsche 930 turbo (groupe B)

que le Lausannois Claude Haldi prendra part, dans quinze
jours, aux 24 Heures du Mans. Ses équipiers seront Alle-
mands et s'appellent Schiller et Steckkonig. La voiture sera
préparée en Allemagne et engagée par un concessionnaire
de Francfort.

RALLYE DE L'ACROPOLE
Mikkola toujours en tête

Le Finlandais Hannu Mikkola,
sur Audi Quattro, a consolidé sa
première place au classement
général du 30e rallye de l'Acro-
pole, comptant pour le cham-
pionnat du monde de la spécia-
lité.

Seul Incident notable de la
deuxième Journée, le début d'In-
cendie dont a été victime la voi-
ture du Suédois Stlg Blomqvist,
qui occupait la 3e place à l'is-
sue de la première étape. Le
coéquipier de Mikkola a pu re-
prendre la course, mals a perdu
un temps précieux, rétrogradant
à la 7e place.

ARS: nouvelles structures
Les délégués de l'Association romande de ski se retrouveront ce prochain

samedi, 4 juin, à Gryon, pour y tenir leur assemblée générale de printemps. La
réunion revêt une importance toute particulière puisqu'il s'agira notamment
de désigner un nouveau chef alpin pour remplacer Michel Pellet, appelé à as-
sumer des responsabilités à un échelon différent.

Dans cette optique, le comité de l'ARS, sous la présidence de M. André Bula
(Glion) fera une proposition concrète en faveur de la mise sur pied de nouvel-
les structures. Naturellement, ces modifications tiendront compte de la capa-
cité financière de l'association.

Ces assises annuelles de printemps - orchestrées dans le cadre des 75 ans
du Ski-Club de Gryon - seront également l'occasion de dresser le bilan d'une
saison placée sous le signe du succès avec Silvano Meli et Jacques Luthy
mais tout autant de l'avenir avec Hugues Ansermoz en réelle progression et à
la tête d'une cohorte de sérieux espoirs, tant féminins que masculins.

Enfin, l'argent étant le nerf de la guerre, l'Association romande de ski pro-
posera à ses membres d'augmenter la cotisation de base, inchangée depuis
1976.

J.-M. W

son pour laquelle le GP sera pa-
tronné par une grande marque
de... bière. D'autres du mâme
type seront encore engagés.
«Nous pouvons affirmer que le
GP du Canada sera à l'abri du
feu», a déclaré André Gervals,
directeur technique du circuit
« Gi Iles-Villeneuve ».

Après une Journée de repos à
Athènes, les concurrents repar-
tiront pour le Péloponnèse, où
se déroulera la dernière phase
du rallye.

Le classement: 1. H. Mikkola
(Fin), Audi Quattro, 7 h 28'17. 2.
W. Rôhrl (RFA), Lancia Rally,
7 h 32'26. 3. M. Alen (Fin), Lan-
cia Rally, 7 h 34'04. 4. A. Bettega
(lt), Lancia Rally, 7 h 37'25. 5. A.
Vatanen (Fin), Opel Manta, 7 h
40'34. 6. H. Toivonen (Fin), Opel
Manta, 7 h 44'33. 7. S. Blomqvist
(Su), Audi Quattro, 7 h 45'11. 8.
J. McRae (GB), Opel Manta, 7 h
52'27.

FVA: communique officiel N° 17
O CHAMPIONNATS RÉGIONAUX A BERNE

Date: les 25 et 26 juin au stade du Wankdorf.
Pour actifs (messieurs et dames) et juniors (messieurs et dames).
Inscriptions: messieurs et dames 6 francs, juniors 4 francs par dis-
cipline. La garantie est de 5 francs par épreuve (joindre un bulletin
d'inscription pour le remboursement.)
Adresse: Ueli Hannemann, Bernstrasse 136,3072 Ostermundigen.
Pour les courses, indiquer les performances réalisées.
Versement au c.c.p. 30-5741 Turnverein Langgasse Berne, avec in-
dication « Régionaux » au verso du bulletin.
Délai: dimanche 5 juin 1983.

O CHAMPIONNATS SUISSES DE DÉCATHLON
Messieurs, Juniors, cadets A et B.
Lieu: Lausanne, les 2 et 3 juillet 1983.
Minima pour messieurs: 6000 points.' Pas de minima pour les
autres.
Inscriptions et renseignements: P. Luginbuhl, Liaudoz 6A,
1009 Pully. Tél. (021 ) 28 64 50 (privé), 42 26 52 (bureau).
Délai: 12 juin 1983.
Finances: messieurs 15 francs et 15 francs de garantie; juniors et
cadets A: 12 francs et 15 francs de garantie; cadets B: 8 francs et
15 francs de garantie.
Versement: c.c.p. 10-4059, Lausanne-Sports athlétisme, Lausanne.

O MEETING A MARTIGNY
Date: mercredi 15 Juin 1983, dès 19 heures. Licence obligatoire.
Actifs et Juniors: 100 m - Javelot - hauteur - 800 m - 200 m - 3000 m;
cadets A: poids - 100 m - 800 m - longueur - 3000 m; dames Juniors et
cadettes A: 100 m - longueur-1500 m - Javelot - 200 m.

Championnats valaisans de concours
multiples jeunesse

Date: dimanche 19 juin 1983.
Lieu: Sion, stade Ancien-Stand.
Organisation: Centre athlétique de Sion, selon mandat de la FVA.
Participants:

- cadets A 1968-1969: pentathlon (100 m, hauteur, longueur, poids
5 kg, 1000 m);

- écoliers A 1970-1971: pentathlon (80 m, hauteur, longueur, poids
4 kg, 1000 m);

- cadettes B 1969-1970: tétrathlon (100 m, longueur, 800 m, poids
3 kg);

- ecolières A 1971-1972: tétrathlon (80 m, longueur, hauteur, poids
3 kg).
Licences: obligatoires pour cadets et cadettes. Les écoliers et eco-

lières doivent être en possession d'une pièce d'identité.
Inscriptions: par écrit avec nom, prénom, année, catégorie, club ou

adresse. A envoyer au: CA Sion, case 3058,1951 Sion. Dernier délai:
samedi 11 juin 1983.

Finances: 5 francs par athlète. A régler au moment de l'inscription
au c.c.p. 19-10417, Centre athlétique de Sion.

Assurance: l'organisateur décline toute responsabilité en cas de
vols ou d'accidents.

Récompenses: selon RO.
Horaire: 8 heures: ouverture des vestiaires, retrait des dossards.

9 h 30: début des concours. 12 heures: pause, possibilité de manger à
la cantine. 13 h 15: reprise des concours. 16 heures: publication des
résultats.

Résultats: les résultats seront expédiés gratuitement aux clubs.
Commande supplémentaire: 2 francs.

Patronage: Union de Banques Suisses, Sion.
L'organisateur: CA Slon

9es Foulées vallorcines
Ecolières (1 petite boucle): 1. Perlberger Valérie, CA Sierre,

4'26"83; 2. Sadok Anna, Cluses, 4'29"98; 3. Dussex Valérie, CA Sierre,
4'43"41. - Ecolier s (1 petite boucle) : 1. Schopfer Emmanuel, CA Jus-
sy, 3'40"90; 2. Emery Sébastien, CA Sierre, 3'46"29; 3. Curtet Didier,
Saint-Julien, 3'57"46. - Benjamines (2 petites boucles): 1. Comby Mi-
chèle, CA Sierre, 8'22"86; 2. Barmaz Patricia, CA Sierre, 10'13"53; 3.
Prizzon Sylvie, USMB Natation, 11'00"37. - Benjamins (2 petites bou-
cles): 1. Pollmann John, CA Sierre, 7'49"31 ; 2. Comina Gilles, CA Sier-
re, 8'04"97; 3. Perlberger Laurent, CA Sierre, 8'30"33.- Minimes filles v
(4 km): Quarroz Dolorès, Salvan, 22'48"49; 2. Roquet Isabelle, Grand-
Bornand, 27'05"71; 3. Ravanel Laurence, Argentière, 28'35"41. - Ca-
dets (4 km): 1. Riou Jacques, CMBM, 18'01"30; 2. Crettenand Domi-
nique, CABV Martigny, 18'11"30;3. Comina Didier, CA Sierre,
18'44"04. - Vétérans dames: 1. Comby Jacques, CMBM, 18'01"30; 2.
Crettenand Dominique, CABV Martigny, 18'11"30; 3. Duc Renée, Cha-
monix, 31'55"02. - Vétérans 2 (12 km): 1. Fedrigo Lino, Martigny,
52'31"02; 2. Devilliers Guy, Grenoble, 54'13"02; 3. Frémion Claude, SA
Montrouge, 57'24"01. - vétérans 1 (12 km): 1. Crottaz Bernard, CA
Sierre, 49'10"06; 2. Labied Ahmed, SPAC, 50'47"02; 3. Pollmann Er-
win, CA Sierre, 43'18"03. - Seniors hommes (16 km): 1. Roussel
Christian, CMBM, 1 h 02'50"58; Puis: 7. Monnet Raymond, CABV Mar-
tigny, 1 h 06'59"66; 10. Prouty Steve, Spiridon Valais, 1 h 07'35"13; 11.
Berlie Jacques, Spiridon Valais, 1 h 07'57"37; 14. Cajeux Jean-Marie,
Fully, 1 h08'54"12.

Victoire suisse en Sardaigne
Clemens Jehle a fêté une victoire en catégorie des plus de 95 kg

lors du tournoi international de Sassari, en Sardaigne. Peter Walter,
quant à lui, a terminé troisième des moins de 95 kg.

Le tournoi sarde réunissait 200 participants provenant de neuf na-
tions. Jehle s'est montré bien plus en verve que lors des champion-
nats d'Europe (où il avait été 5e). En finale, il a battu l'Italien Dami-
nelli par décision, alors qu'il avait remporté tous ses combats pré-
cédents par « i ppon ».

60 Kg: 1. Tamas Bofko (Hon). Serge Nobel (S) éliminé au premier
tour, Félix Wuthrich en quarts de finale. 65 kg: 1. Sandro Rosati (lt).
René Leicht (S) éliminé en quarts de finale. 71 kg: 1. Nicola Maselli
(lt). 78 kg: 1. Paolo Oleari (lt). Ruedi Mûller (S) éliminé au premier
tour. 86 kg: 1. Juri Fazi (Hon). François Chavanne (S) éliminé en
quarts de finale. 95 kg: 1. Istvan Szepesi (Hon), 2. Marcello Landi
(lt), 3. Peter Walter (S) et Massimo Rana (lt). Walter perd en demi-fi-
nale contre Landi. Plus de 95 kg: 1. Clemens Jehle (S), 2. Mario Da-
minelli (lt), 3. Abderraimim Lahcinia (Mar) et Mohammed Belatar
(Mar).

Résultats du tournoi
national de Sierrre

Le JC Sierre organisait un tournoi national à l'occasion de son 25e anni-versaire, tournoi réunissant 76 seniors et Juniors, ainsi que 16 équipes d'en-fants.
Les résultats. - Elite et Juniors. 65 kg : 1. Philippe Gremaud (Samouraï Ber-nex), 2. Alain Noble (JK Lausanne), 3. Toni Nicoulaz (JK Monthey) et Domi-

nique Champod (JC Morges). 71 kg: 1. Jean-Marc Biderbost (JK Lausanne),
2. Roland Schmutz (JK Fribourg), 3. Pierre-Marie Lenwelter (JK Monthey) et
François Communettl (JC Morges). 78 kg: 1. Fausto Cortl (JK Muralto), 2.Philippe Rossier (JC Carouge), 3. Pierre Ôchsner (SDK Genève) et Christian
Volery (Palettes Genève). 86 kg: 1. Christian Vulssa (SDK Genève), 2. Alain
Peneveyre (JC Morges), 3. Philippe Wlcht (Samouraï Bernex) et Erich Labara
(JC Morges). Plus de 86 kg: 1. Jean Zlnnlker (JK Lausanne), 2. Gilbert Vlret(JC Morges), 3. Toni Helbllng (JC BUIIolsj et Pierre Salerno (JC Carouge).
Open : 1. Jean Zlnnlker (JK Lausanne), 2. Christian Vulssa (SDK Genève), 3.
Phillnno Wlr-ht . Çnmnn. _7 R__m_.v. __> A loir, _>_.-.__._...-„ / tr* »»_ _.. i_ _.__.___ .• •••••rw— -_- \—_....w-..«. wvnra./ v. i-iiaiii r-vuv-vji-r \v\* muiuni. t_ll l _ l l l l_ .
1. Morges, 2. Carouge, 3. Renens, 4. Sien*.



"k
®1

Bonjour!
Voici GATOIL, la toute nouvelle

marque d'essence aux accueillantes
stations GATOIL bleu marine.

Qui vous souhaitent la bienvenue
par un petit cadeau GATOIL -
des serviettes rafraîchissantes GATOIL.
Parce que nous aimerions que vous
quittiez une station GATOIL aussi
content que votre voiture.

Les serviettes rafraîchissantes
GATOIL?

Une attention typiquement GATOIL

GATOIL
les stations sympa

¦-_-_¦__¦_¦--.TOTAL lubrifiants



BRAMOIS et LALDEN promus en 2e ligue

LE FC BRAMOIS, CHAMPION DU GROUPE 2 DE 3e LIGUE LE FC LALDEN, CHAMPION DU GROUPE 1 DE 3e LIGUE
ET PROMU EN 2e LIGUE ET PROMU EN 2e LIGUE

Devant de gauche à droite: P.-A. Délèze, Ch. Biner, E. Monachon, A. Richard, P.-Y. Devant, de gauche à droite: M. Marguelisch, J. Jeitziner, B. Mutter, J. Bertoljotti , H.
Roux, J.-P. Obrist. Derrière: Zurwerra (entraîneur), M. Praz, R. Bitschnau, B. Bitschnau, Schnydrig, M. Jordan. Derrière: L. Imstepf, G. Wyer, M. Wyer , H. Triaca , R. Heinzmann, W.
Max Praz R. Praz, Jacquod, président. Photo Mamin Wyer, I. Wyer , M. Hutter, F. Williner. Absents: F. Hutter, M. Andereggen. Photo Mamin

NF-PRONO
10 heureux sur 113!

1. Yan Eggel, Baar-Nendaz 10 tips exacts
2. Gérald Carron, Fully 10 tips exacts
3. Alain Ecœur, Val-d'llliez 9 tips exacts
4. Michel Schers, Saint-Gingolph 9 tips exacts
5. Bernard Carrupt, Leytron 9 tips exacts
6. Jean-Claude Chervaz, Collombey 9 tips exacts
7. Fernand Masseraz, Leytron 9 tips exacts
8. Joseph-Adrien Lambiel, Riddes 9 tips exacts
9. Geneviève Lugon, Fully 9 tips exacts

10. Honoré Moret, Martigny 9 tips exacts

CLASSEMENT FINAL
56 points: Carrupt Bernard, Leytron
38 points: Dumoulin Bertrand, Saviè-
se
35 pointe: Mailler Christel, Fully;
Mailler Raphaël, Fully
34 points: Théodoloz Pierre, Nax
27 pointe : Schers Michel, Saint- Gin-
golph
26 pointe: Lambiel Joseph- Adrien,
Riddes
25 pointe: Bétrisey Gaby, Goppens-
tein; Eggs Stéphane, Evionnaz; Ma-
thys Nicolas, Champlan; Rey Pierre-
Léon, Sion
24 pointe: Montandon Albin, lllarsaz;
Rimet Gérard, Saint-Maurice
23 pointe: Moret Honoré, Martigny;
Savioz Marc, Botyre
22 pointe: Mathieu Vanessa, Sierre;
Romailler Charly, Granges
19 pointe: Carron Gérald, Fully
18 pointe: Carron Marc, Fully; Ma-
thieu Christiane, Sierre

CHATEAUNEUF et VERNAYAZ promus en 3e ligue

LE FC CHÂTEAUNEUF, CHAMPION DU GROUPE 3 DE 4e LIGUE LE FC VERNAYAZ, CHAMPION DU GROUPE 4 DE 4e LIGUE
ET PROMU EN 3e LIGUE ET PROMU EN 3e LIGUE

Deoout de gauche à droite: Launaz (soigneur), Métrailler , Rossier, Belfiori , Francey, Debout de gauche à droite: Rard (entraîneur), Pochon, François Revaz, Georges Re-
Willi , Saez, Coutaz (entraîneur), Fasanino (coach). Devant de gauche à droite: Canellini, vaz, Alexandre Revaz, Borgeat, J.-Bernard Szostakiewicz, Delasoie. Accroupis de gauche
Baumgartner , Amherdt, Lambiel, Veuthey, Maret, Pannatier. à droite: Centelleghe, Pignat, Pralong, Cédric Revaz, Blanchut, Gay, Raymond Borgeat.

Photo NF Photo Bussien
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17 pointe: Arduino Xavier, Sion;
Ecœur Alain, Val-d'llliez; Léger Ale-
xandre, Fully; Léger Edouard, Fully;
Métrailler Stéphane, Baar
16 points: Arlettaz Olivier, Fully;
Eggs François, Evionnaz; Fragnière
Pierre, Veysonnaz; Lugon Geneviè-
ve, Fully; Malbois André- Marcel, Ful-
ly; Mayor Anne-Marie, Sion; Pillet
Stéphane, Riddes; Perruchoud Ro-
land, Granges; Putallaz Claude-
Alain, Saint-Séverin; Roten Werner ,
Sion; Udry Grégoire, Châteauneuf;
Vouardoux Christophe, Sierre
15 points: Arlettaz Nicolas, Fully;
Bachmann Olga, Martigny; Bagnoud
Guy, Sion; Comina Roger, Bramois;
Cotter Christophe, Vétroz; Huguet
Martial, Collombey; Huguet Simone,
Collombey; Huguet Yanick, Collom-
bey; Perruchoud Jean-Paul, Chalais;
Tapparel Jean-Claude, Sierre

GROUPE 1
RÉSULTATS
Grône - Granges 1 -1
Lens - Lalden 0-1
Naters - Varen 1-1
St. Niklaus - Leuk-Susten 1-1
Salgesch - Saint-Léonard 3-0
Visp 2 - Chalais 1-4
CLASSEMENT FINAL
1. Lalden 22 17 4 1 62-14 38
2. Salgesch 22 15 5 2 44-15 35
3. Naters 22 9 7 6 29-27 25
4. L-Susten 22 8 7 7 33-33 23
5. Chalais 22 7 7 8 42-29 21
6. Granges 22 6 9 7 34-38 21
7. Grône 22 4 12 6 28-33 20
8. St-Léonard 22 7 5 10 29-42 19
9. Visp2 22 7 4 11 30-42 18

10. Varen 22 5 6 11 39-53 17
11. Lens 22 5 6 11 39-53 16
12. St Niklaus 22 4 3 -15 31-58 11t-

Lalden est champion de
groupe et promu en 2e ligue.
Lens et Saint-Nicolas sont
relégués en 4e ligue.

GROUPE 2
RÉSULTATS
Bramois - Chamoson 8-3
Martigny 2 - La Combe 0-2
Riddes - Vétroz 2-5
St-Gingolph - Massongex 1-4
Saint-Maurice - Vouvry 1 -2
Saxon - ES Nendaz 3-1
CLASSEMENT FINAL
1. Bramois 22 16 2 68-32 34
2. LaCombe 22 13 3 6 51-38 29
3. Vouvry 22 12 4 6 46-27 28
4. ES Nendaz 22 11 6 5 42-29 28
5. Vétroz 22 10 4 8 52-45 24
6. Saint-Gingolph 22 8 7 7 41-38 23
7. Riddes 22 10 2 10 41-50 22
8. Saxon 22 9 3 10 5047 21
9. Massongex 22 8 5 9 38-38 21

10. Martigny2 22 7 4 11 35-50 18
11. Saint-Maurice 22 5 3 14 29-50 13
12. Chamoson 22 1 1 20 26-75 3

Bramois est champion de
groupe et promu en 2e ligue.
Saint-Maurice et Chamoson
sont relégués en 4e ligue. _

RIDDES - VETROZ 2-5 (0-2)
POUR L'HONNEUR!

Riddes: Morand; N. Bridy, Ch. Forre, Jordan, Gattoni;
Vouillamoz, G. Lambiel, Hermann; Pitteloud, Roduit, Rebord.
Entraîneur: R. Pellaud.

Vétroz: Comby; Zilleweger , Fumeaux, Pianelli, Minguez; Ge-
noud, Maret, Marclay; Woeffray, Pillet, Pantucci. Entraîneur:
Jean-Luc Putallaz.

Buts: 22e Marclay 0-1; 41e J.-Y. Pillet 0-2; 47e Roduit 1-2;
50è Pantucci 1-3; 56e Marclay 1-4; 62e G. Forre 2-4; 75e Mar-
clay 2-5.

Notes: stade des Barreyres à Riddes; 105 spectateurs ; ar-
bitrage de M. Weissen d'Unterbâch. Changement à Riddes
46e G. Forre pour Rebord et 68e Antignani pour Vouillamoz.

i A Vétroz, R. Pillet pour Minguez 60e. Riddes joue les dix der-
nières minutes avec un joueur de moins, Gattoni sort à la 70e
minute, blessé.

En règle générale les der-
niers matches de champion-
nat sont le théâtre de duels
acharnés. Les équipes en pré-
sence luttent soit pour le titre,
soit pour conserver leur place
dans leur catégorie de Jeu. Sa-
medi, en fin d'après-mldl, sur
le terrain des Barreyres à Rid-
des, la rencontre qui mettait
aux prlsex l'équipe locale et le
FC Vétroz fut l'exception. En
effet, les deux formations pos-
sédaient avant ce match 22
points et de ce fait n'étalent
absolument par concernées
par la promotloi. ou la reléga-
tion. Ce match pour les 22 ac-
teurs qui étaient sur le terrain,

A RAS LA MOTTE
par Philipe Dély

premier tour, Vétroz se devait
pour l'honneur de rectifier l'ar-
doise. Après vingt minutes
d'observation le premier but
des visiteurs tombait comme
un fruit mûr par Marclay (22e)
aidé en cela par un milieu de
terrain de Riddes quasiment
Inexistant. A la 34e, les Rld-
dans répliquaient par Roduit
qui expédiait un violent tir,
mais celui- cl passait de très
peu à côté du cadre des buts
de Comby, et ce fut Vétroz qui
aggravait la marque par J.-Y.
Pillet (41e).

En seconde période, Riddes
reprenait espoir après que Ro-
duit eut réduit l'écart (47e).

donnait une excellente occa-
sion de pratiquer un bon foot-
ball et de s'extérioriser plei-
nement.

Battu 2 à 1 chez lui lors du

Hélas pour lui, cela ne dura
que trois minutes, car Pantuc-
ci d'un tir bien ajusté redon-
nait une avance de deux buts
à son club (50e).

Les trois autres réussites
qui vinrent compléter le score
final ne furent que du remplis-
sage: Gaby Forre (62e) pour
l'équipe locale et les deux
buts de Marclay (56e et 75e),
le dernier venant alors que
Riddes évoluait à dix Joueurs,
suite à la sortie de Gattoni sur
blessure. Pour Vétroz avec
cette victoire, l'honneur est
sauf, l'ardoise est effacée. Par
contre pour Riddes, heureu-
sement que le championnat se
termine, car les dernières sor-
ties de l'équipe ne furent guè-
re convaincantes, loin de là.
Evidemment l'absence sur
blessure de plusieurs Joueurs
titulaires n'a pas arrangé les
choses, le dernier étant le gar-
dien Constantin blessé contre
Vouvry dimanche passé. Son
remplaçant qui Jouait son pre-
mier match avec la une s'est
fort bien comporté malgré les
cinq buts encaissés.

Cette défaite était pour l'en-
traîneur Pellaud et ses Joueurs
la quatrième d'affilée, ce n'est
pas catastrophique quand on
n'est pas en danger de relé-
gation, alors pourquoi ne pas
évoluer avec toute sa dignité.
C'est encore une question
d'honneur.
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Programme
de la soirée
LNA
19.00 Vevey - Bâle
20.00 Aarau - Winterthour

Bulle - Young Boys
Grasshopper - Sion
Luceme - Wettingen
Servette - Zurich

20.15 Saint-Gall - Lausanne
20.30 Bellinzone - NE Xamax

Classement
1. Grasshopper 26 21 1 4 74-26 43
2. Servette 26 20 3 3 54-18 43
3. Saint-Gall 26 16 3 7 57-28 35
4. Lausanne 26 13 5 8 44-27 31
5. Xamax 26 12 6 8 50-37 30
6. Slon 26 10 10 6 42-30 30
7. Zurich 26 13 4 9 46-36 30
8. Luceme 26 12 3 11 54-50 27
9. Young Boys 26 9 8 9 28-36 26

10. Wettingen 26 7 8 11 34-39 22
11. Bâle 26 9 4 13 39-45 22
12. Bellinzone 26 8 4 14 29-62 20
13. Vevey 26 8 3 15 37-51 19
14. Aarau 26 74 15 2641 18

15. Bulle 26 4 4 18 25-76 12
16. Winterthour+ 26 1 6 19 22-59 8

+ relégué

Buteurs
18 buts: Brigger (Servette).
15 buts: Bregy (Slon).
14 buts: P. Risi (Lucerne).
13 buts: Braschler (Saint-Gall),
Schneider (Wettingen) Sulser
(Grasshopper)
11 buts: Gisinger (Saint-Gall), Gi-
vens (NE Xamax), Pellegrini (Lau-
sanne), Siwek (Vevey).

LNB
18.00 Locarno - Nordstern

Mendrisio - Chiasso

Classement
1. Chx-de-Fds 27 20 4 3 71-16 44
2. Chiasso 26 16 6 4 54-29 38

3. CS Chênois 27 16 6 5 58-36 38
4. Fribourg 27 12 9 6 52-37 33
5. Lugano 27 14 4 9 59-44 32
6. Bienne 27 14 4 9 56-44 32
7. Nordstern 26 10 10 6 43-35 30
8. Monthey 27 11 7 9 59-43 29
9. Granges 27 8 10 9 31-37 26

10. Laufon 27 9 8 10 36-45 26
11. Mendrisio 26 8 8 10 34-45 24
12. Baden 27 6 9 12 31-47 21
13. Locarno 27 7 6 13 3047 20

14. Berne 27 8 3 16 37-54 19
15. Ibach 27 4 4 19 26-69 12
16. Ruti 27 1 2 24 27-78 4

Buteurs
23 buts: Ben Brahim (La Chaux-
de-Fonds).
18 buts: Jaccard (La Chaux-de-
Fonds).
17 buts: Werner (Chiasso).
16 buts: Zwahlen (Lugano),
Schurmann (Monthey).
14 buts: Matthey (Fribourg), Cos-
te (Chênois).

Soirées
sportives
3-4 juin 1983

Vendredi 3 et samedi 4
juin le FC Ayent organise au
stade Saint-Jacques, deux
grandes soirées sportives.

Tournoi interclasses à six
joueurs avec la participation
de vingt équipes.

Démonstration de volley-
ball.

Démonstration par le club
athlétique l'Etoile sportive.

Concours de pétanque.
Ces deux soirées sous le

signe du sport et de l'amitié
se termineront par un bal.

Football
dans le Chablals
vaudois

Les championnats de deuxiè-
me et troisième ligues seront
bientôt terminés dans le Chablais
vaudois. Ce dernier week-end
nous a réservé bien peu de sur-
prises.

Résultats: Racing - Beaumont
2-0, Saint-Légier - Unistars 3-1,
Espagnols-Lausanne - Folgore
0-1, CS La Tour- de-Peilz - Lutry
1-3, Bex - Aigle 1-1.
CLASSEMENT
1. Payerne " 21 16 3 2 35
2. Lutry 21 14 3 4 31
3. Racing 21 10 4 7 24
4. Unistars 22 10 3 9 23
5. Espagnols-Lsne 21 9 4 8 22
6. Aigle 22 8 6 8 22
7. Folgore 20 8 5 7 21
8. CS LaTour 21 8 4 9 20
9. Saint-Légier 20 7 3 10 17

10. Moudon " 20 6 2 12 14
11. Beaumont 20 5 2 13 12
12. Bex 21 2 3 16 7

TROISIÈME LIGUE
Résultats: Villeneuve - Poli-

sportiva-Vevey 5-2; Lutry 2 - Pully
0-2; Ollon - Puidoux-Chexbres
4-3; Rapid-Montreux - Roche 1-1 ;
Montreux 2 - CS la Tour-de-Peilz
2 3-0; Espagnols-Montreux - Vi-
gnoble 1-1.

CLASSEMENT
1. Villeneuve 21 18 2 1 38
2. Montreux 2 21 13 3 5 29
3. Ollon 21 11 2 8 24
4. Pully 20 8 6 6 22
5. vignoble 20 8 5 7 21
6. Puidoux 21 8 5 9 20
7. Espagnols-Mtreux 22 6 8 8 20
8. Roche 22 5 9 8 19
9. Rapid-Mlreux 22 6 5 11 17

10. CSUTour2 21 4 7 10 15
11. Polisportiva 21 4 6 11 14
12. Lutry2 20 4 5 11 13

R.D.

ALLEZ savoir pourquoi!
. blures l'un de l'autre,
kturm ne renvoient pas

ce aux oreilles des joueurs sédunois. Le prestige de
Zurich et de Grasshopper est pourtant assez similaire.
Les deux titres de champion suisse récoltés ces six
dernières années par l'un et l'autre soulignent le fait-

Or Sion ne se sent à l'aise, pour ainsi dire, qu'au
Hardturm. Depuis 1976 le bilan du Letzlgrund (10 mat-
ches: 9 défaites et un nul) ne s'apparente pas à celui
de son voisin (9 rencontres: 2 victoires, 3 nuls et 4 dé-
faites). Pour les Valaisans le déplacement sur les
bords de la Limmat ne présente pas forcément des al-
lures de corvée...

Cela pourrait être le cas aujourd'hui sans le qua-
druple forfait de Bregy, Cina, P.-A. Valentini (tous trois
suspendus) et Lopez (blessé). Avec un tel handicap
au départ, seul «Zorro » parviendrait à troubler les es-
prits de l'entraîneur Hennés Weisweiler. Cependant
face à pareille situation l'entraîneur Jean-Claude Don-
zé met sur pied une formation respectable.

Rien d'étonnant dès lors si le responsable sédunois
part pour le Hardturm en disant: « Il faut y aller sans se
poser trop de questions... »

Sport-Toto
Programme des matches pour

le concours à 13 matches N° 23
des 4-5 juin:
1. Bâle-Servette 2 3 5
2. Bellinzone-Grasshopper 2 2 6
3. Lausanne- Lucerne 5 3 2
4. NE Xamax-Aarau 7 21
5. Sion-Saint-Gall 4 4 2
6. Wettingen-Bulle 6 2  2
7. Winterthour-Vevey 4 3 3
8. Zurich - Young Boys 5 3 2
9. Baden- Granges 4 3 3

10. Berne- Fribourg 4 3 3
11. Chiasso-Chênois 4 4 2
12. Laufon - Mendrisio 4 4 2
13. Lugano-Locarno 5 3 2

Toto-X
14. Bienne - Riiti 8 1 1
15. Chaux-de-Fonds-Monthey 6 3  1
16. Nordstern-Ibach 6 3  1
17. Como-Campobasso 5 4 1
18. Lazio Roma-Catania 5 4  1
19. Milan-Atalanta 6 3  1
20. Perugia- Varese 3 5 2
21. E. Braunschw. - B. Leverkusen 4 4 2
22. FC Kaisersl. - VfB Stuttgart 5 3 2
23. Bor. Dortmund - Bor. M'gladb. 6 3 1
24. Schalke 04-Hamburger SV 1 3 6
25. FC Nurnberg - B. Mùnchen 2 3 5
26. Werder Bremen - VfL Bochum 7 2 1
27. F. Dusseld. - Eintr. Frankfurt 3 4 3
28. Karisruher SC - Arm. Bielefeld 5 3 2
29. FCKôln- Hertha Berlin 7 2  1
30. SC Freiburg-Fortuna Kôln 2 4  4
31. U. Solingen - SW Mannheim 4 4  2
32. FSV Frankfurt - RW Essen 4 4 2
33. Al. Aachen - Hannover 96 5 3 2
34. Stuttg. Kickers - H. Kassel 5 4 1
36. K. Offenbach - MSV Duisburg 6 3 1
36. B. Uerdingen - Darmstadt 98 5 3 2

Lundi soir dans les salons de l'Hôtel du Cerf à Sion, s 'est tenue l'assemblée
générale ordinaire du Club des 100 du FC Sion. Sous la présidence de M. Mi-
chel Schmid, qui a eu le plaisir de saluer MM. Victor de Werra , président
d'honneur, et André Luisier, président actuel, quarante-trois personnes ont
pris part aux délibérations empreintes d'un esprit coopératif et constructif. Il
fallut deux tours d'horloge pour venir à bout d'un ordre du jour en huit points.
Les deux procès-verbaux furent acceptés sans discussion. L'on retiendra du
rapport présidentiel deux points positifs. Premièrement , l'augmentation des
membres, qui se résume à ce jour de la manière suivante: 58 parts à 1000
francs, 131 parts à 500 francs, ce qui représente une somme de 123500 francs
à la disposition du club; deuxièmement, une très nette amélioration a été re-
marquée pour le parquage des voitures à Tourbillon. Une nouvelle campagne
de recrutement sera mise en chantier très prochainement pour la saison futu-
re. Le président souhaite que chaque membre fasse un effort pour grossir les
rangs, de telle manière à aider davantage le FC Sion. Au chapitre des finan-
ces, le trésorier M. Oscar Bagnoud eut un large sourire, puisque la fortune
s'élève à fin mai 1983, à 122846 fr. 60. En extrapolant la rentrée des cotisa-
tions identiques à celles de l'année dernière , il serait possible de remettre une
somme intéressante au FC Sion pour la période des transferts. Les membres
présents acceptèrent à l'unanimité les comptes de l'exercice écoulé. A cet
égard, le président Schmid souligna qu'aucune aide financière n'avait été né-
cessaire la saison dernière , si bien que cette somme sera reportée si le club
en fait la demande.

Juniors A : sélection
suisse pour Vouvry

A l'occasion du jubilé du FC Vouvry, la sélection suisse des ju-
niors A, rencontrera le club local, dimanche, 19 juin. Voici les
joueurs sélectionnées, tous nés en 1965 ou 1966:

Gardiens: Walter Bizzozzero (US Giubiasco); Romain Crevoisier
(Moutier). -Arrières: Fredy Grossenbacher (Concordia Bâle); Ruedi
Krummenacher (Lucerne); Daniel Schuler (Zurich); Claudio Taddei
(Sant-Gall); Jurg Trittibach (Soleure). - Avants: Roger Ammann
(Kreuzlingen); Rico Bizzotto (Mûri); Urs Fischer (Zurich); Jean-Fran-
çois Huguenin (Xamax); Jean-Marc Rohrer (Xamax); Alain Ruchat
(Renens); Félix Schmidlin (Lauton); Urs Tillessen (Glattbrugg); Ro-
nald Vetter (Granges).

Situés à quelques enca
le Letzlgrund et le Hard
du tout la même résonan

«Allez les petits!»

Cette fols tout le monde est
de la revue. Avec Mathieu, L.
Karlen, Moulin, Fournier, Yerly
et Roessli, la majorité du contin-
gent bascule sur les épaules de
la nouvelle vague. Au Hardturm
on verra jusqu'où la générosité,
la fraîcheur de la jeunesse, le
talent à l'état fougueux compen-
seront l'expérience et la routine
des absents.

Cet essai forcé, cette mise à
l'épreuve face à une formation
visant le doublé... au môme titre
que Servette, offre un aspect at-
trayant. Là où aucune équipe
n'a «passé» cette saison Slon
ne bâtit pas de châteaux ... en
terre zurichoise. Au Hardturm
les Valaisans n'ont rien à perdre
mals tout à essayer.

L'entraîneur Donzé reste cal-
me en espérant que ses joueurs
ne perdront pas le nord: «Nous
n'allons pas nous poser telle-
ment de questions. Certes nous
sommes handicapés au départ
mais finalement chaque rempla-
çant a prouvé cette saison qu'il
était capable de remplir une
case vide.

»Je suis confiant en la valeur
de notre organisation. Elle est
connue de tout le contingent.
Les automatismes risquent for-
cément de ne pas offrir la même
perfection. L'essentiel consiste
à rester fidèles à nos consignes

Face aux artistes du Hardturm, il importera d'être attentif
comme Balet ici entouré de Berbig, Egli et Hermann (de gau-
che à droite).

claires en particulier sur le plan
défensif pour ne pas être sub-
mergés.»

Avec ou sans Sulser?
Contrairement à Donzé,

Weisweiler connaît une abon-
dance de biens en attaque. A tel
point qu'il pourrait même se
passer de Sulser, actuellement
en cours de répétition au Tes-
sin. La progression constante
de Fimian et de Marchand expli-
que l'éventualité envisagée par
l'entraîneur zurichois. Mals fi-
nalement cet aspect correspond
à un petit détail. Grasshopper,
avec ou sans Sulser demeure le
même épouvantail.

Toutefois en écoutant l'ex-
Sédunois Charly In-Albon on
sent une légère Inquiétude: «Je
crois que Weisweiler a trouvé le

Le casse-tête des transferts
// appartint à M. Luisier, président du club, de faire part de la valse des

transferts pour la prochaine saison, mals surtout de faire comprendre aux
membres du Club des 100, la ligne de conduite du FC Sion. Il ne s'agit pas
seulement de vouloir acquérir des joueurs étrangers au canton, il faut égale-
ment songer à garder les meilleurs Valaisans et leur offrir des contrats con-
venables et de longue durée. Cela, c'est aussi faire des transferts qui coûtent
de l'argent. Actuellement, le seul transfert conclu est celui de Ben Brahim, qui
ne pourra jouer avec un statut suisse qu'à partir de 1985. Il faudrait acquérir
encore un milieu de terrain pour pallier l'éventuelle retraite de Fernand Luisier
dans une année. Le nom de Mustapha a été prononcé, mais rien n'est fait,
Servette étant par trop gourmand (200000 francs pour un joueur de 31 ansl).
De plus, il faut également considérer le transfert du gardien Mathieu. Le FC
Sierre tarde à donner une réponse aux propositions sédunoises. Et M. Luisier
de conclure: «Il ne faut pas oublier également les renouvellements des con-
trats de nos joueurs, qui doivent être adaptés à leurs prestations. Ce qui repré-
sente beaucoup d'argent. » Après l'argumentation convaincante du président
du FC Sion, l'assemblée décida à la majorité de mettre à la disposition du club
une coquette somme, lui permettant de réaliser les transferts et les améliora-
tions des contrats de l'équipe pour la saison prochaine.

Dans les divers, l'assemblée décida que les billets pour les matches de cou-
pe de Suisse et coupe d'Europe soient pris en charge par le Club des 100 aux
membres qui se sont engagés par un contrat de cinq ans. Ce qui est une ex-
cellente propagande pour le recrutement des nouveaux membres. Puis le pré-
sident Schmid mit un terme à cette assemblée en espérant que notre équipe
fanion fasse une bonne prestation sur les bords de la Limmat face à Grass-
hopper, afin qu'un nombreux public vienne l'encourager samedi contre la sur-
prenante formation de Saint-Gall. PEB.

bon dosage à notre entraîne-
ment. Nous sommes en pleine
forme à l'heure du sprint final.

» Chaque fois que nous rece-
vons Sion nous éprouvons de la
difficulté. Ce n'est pas agréable
à jouer face à sa manière de fai-
re circuler le ballon à partir de la
défense. Et puis le football de
Tourbillon possède un fond de
jeu important qu'il faut distiller.

» Le forfait de Bregy me paraît
surtout néfaste pour Sion. Ce
joueur a du talent et il sait gar-
der le ballon. »

Les équipes annoncées
Grasshopper: Berbig ;

Wehrli ; In-Albon, Egli, Lad-
ner; Heinz Hermann, Koller,
Jara ; Sulser ou Marchand,
Ponte, Fimian.

Remplaçants : Brunner,
Marchand ou Sulser, Schal-
libaum, Zanetti.

Sion: Mathieu ; L. Karlen ;
J.-Y. Valentini, Balet, Moulin;
Yerly, Fournier, Cernicky ;
Lpisier, Roessli, Tachet.

Remplaçants : Pittier , Ru-
berti , Bucco, Richard.

Blissett
meilleur buteur
anglais

Luther Blissett, l'attaquant ja-
maïcain de Watford, le club du
chanteur pop Elton John, surpre-
nant deuxième du championnat
d'Angleterre, a été sacré meilleur
buteur de la saison avec un total
de 27 buts, devant lan Rush, le
Gallois de Liverpool (24), ainsi
qu'un trio formé par John Dee-
han (Norwich), Bob Latchford
(Swansea) et John Wark (Ips-
wich), vingt chacun.

Ricardo Villa
quitte Tottenham

L'international argentin Ricar-
do Villa quitte l'Angleterre et Tot-
tenham après cinq saisons de
bons et loyaux services (Villa
était l'un des «chouchous » du
public de White Hart Lane). Il
vient de signer un contrat de
deux ans et demi avec l'équipe
américaine de Fort Lauderdale
(Floride).

Arconada recordman
Luis Miguel Arconada, le gar-

dien et capitaine de la Real So-
ciedad de San Sébastian, vient
de battre le record des sélections
en équipe nationale d'Espagne
en jouant, dimanche dernier, à
Reykjavik, contre l'Islande (1-0).
Il a ainsi porté pour la cinquantiè-
me fois le maillot national espa-
gnol, effaçant sur les tablettes le
nom d'un autre gardien basque
célèbre, José Angel Iribar (49 sé-
lections).

« Pichichi» Rincon
très demandé

Il y a quelques années,
le Real de Madrid l'avait
transféré pour une poi-
gnée de pesetas à Betis
Séville. Aujourd'hui, - Hi-
polito Rincon, 26 ans, est
devenue la coqueluche
du stade «Benito Villa-
marin». Cette année, il a
été sacré meilleur buteur
du championnat et a sé-
duit le sélectionneur na-
tional Miguel Munoz.
Cosmos - Fiorentina
4-1 (1-0)

Nette victoire par 4-1 (1-0), au
stade d'East Rutherford (New
Jersey, EU), devant 32000 spec-
tateurs, du Cosmos de New York
face à l'équipe italienne de la Fio-
rentina lors du tournoi quadran-
gulaire de la «Transatlantic
Cup».

Giorgio Chinaglia, l'ex-inter-
national italien, a marqué deux
buts pour l'équipe américaine,
les deux autres étant l'oeuvre de
Steve Moyers et un autogoal de
Céleste Pin. Antognoni avait ins-
crit l'unique but florentin (1-1 à la
47e).
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f€ Ce qui a été demeurera
éternellement!»

MONTHEY (rue). - Ce qui a été demeurera sieurs personnalités valaisannes. Si Monthey
éternellement ! Ces quelques mots, sortis du a été choisi pour débuter cette série d'articles
texte M. Raymond Deferr, président de la consacrés à l'héraldique, c'est que la cité
ville de Monthey, illustrent judicieusement la possède un château dont les salles somp-
démarche entreprise par l'artiste Jean-Clau- Penses se prêtent à merveille à cette intro-
de Morend qui., en compagnie

^
iu chanojne iucûm Q ,̂ rétkent au dé MeLéon Dupont- Lachenal, met actuellement la _. » > _. __ _ _ _  •_ _ ___ __

dernière touche au Nouvel Armoriai valai- Deferr s est Salement fait un plaisir de con-
san. Dans le but de promouvoir et de mieux sacrer me P81*6 de son temPs a cette re-
faire connaître cette œuvre titanesque, qui marche qui lui a permis de se pencher sur
aura demandé plus de cinq années d'efforts, notre passé, qui peut parfois devenir aussi
M. Morend a eu l'idée de rencontrer plu- notre avenir.

Réflexions sur le passe et l'avenir

L'histoire et...
l'héraldique

A quoi sert de connaître le pas-
sé? Ce qui a été demeurera, im-
muable, éternellement. Les études,
aussi savantes soient-elles, l'éclai-
rent sans doute mais n'en modi-
fient jamais le moindre détail.
Alors pourquoi s'intéresser à ce
qui, de toute manière, ne saurait
être changé, à ce que pourquoi
nous ne pouvons plus rien? Est-ce
du temps perdu?
Mais du passé sort l'avenir. C'est
lui qui nous a fait. De lui dépend
notre qualité et celle de notre so-
ciété. Un homme amnésique non
seulement ne sait plus son nom, ni
ce qu'il fait dans le lieu où il se
trouve, mais encore il ignore tout
de sa famille et du monde. Parce
que son passé lui a été dérobé, il
n'a plus d'amour ni de haine, il ne
se connaît plus, il vit sans raison.
Dans le profond désarroi, il quête
une identité perdue.
Tous les projets d'avenir lui con-
viennent également. Il ne trouve
plus de point de comparaison ré-
gulateur dans une expérience pas-
sée, un savoir ou des goûts désor-
mais effacés. Il est prêt à renier les
idéaux, qui jusqu'alors étaient tou-
te sa raison d'être, pour accomplir
l'activité qu'on lui ordonne ou que
l'instant lui présente comme hom-
me.
Ce qui est vrai d'une personne,
l'est d'une communauté et d'un
peuple. Sans histoire, le peuple est
sans culture, sans identité. Il est
prêt à toutes les aventures, même
les plus folles. La démesure le
guette. Sans esprit critique, il est
aussi sans âme. Il peut être séduit
par n'importe quelle utopie, il est

ARDON (wy). - La manifestation d'hier, destinée à marquer le
25e anniversaire de la Société Lizerne et Morge S.A., aurait dû
avoir Ueu en 1982. Mais les défectuosités techniques qui ont en-
traîné l'arrêt complet de la centrale d'Ardon, du début juin à fin
octobre 1982, ont nécessité son report en 1983. Comme le relevait
M. Pierre de Chastonay, conseiller national et président du con-
seil d'administration de la S.A., il était préférable d'accueillir un
aussi imposant parterre de personnalités dans la joie d'une cen-
trale en marche, plutôt que dans la morosité d'une installation en
panne.

Hommage
aux promoteurs

Souhaitant la bienvenue à la
centrale d'Ardon, M. de Chastonay
remercia les autorités fédérales,
cantonales et communales ainsi
que le personnel de l'usine pour
leur présence, et releva le sens de
cet anniversaire : « Quand un être
humain fête ses 25 ans, il est en

disposé à suivre n'importe quel
dictateur.
Ce n'est pas sans raison que les
maîtres des Etats totalitaires défi-
gurent le passé, tentent de déraci-
ner les peuples, s'asservissent
l'école, sélectionnent les individus
selon les critères de leur idéologie.
Et ce n'est pas impunément
qu'une langue, véhicule obligé de
toutes les valeurs du passé et du
présent, est modifiée. Cette réfor-
me peut insensiblement couper les
hommes de leur raison d'être, les
communautés de légitimes fiertés,
les peuples de leur destin et de leur
grandeur. Elle peut, par quelque
habile substitution, fanatiser ou
énerver. Des hommes ainsi coupés
de leur histoire et de ses richesses,
de ce legs infiniment précieux par-
ce qu'il leur donne un visage hu-
main, irremplaçable parce qu'hu-
main et façonne par leurs ancêtres,
dans leur pays, ne peuvent plus
être des hommes. Le frère devient
un loup pour son frère, aucun lien,
aucun passé commun ne les lient.
C'est pourquoi, d'une certaine ma-
nière, l'histoire n'est que notre mé-
moire amplifiée, notre personna-
lité enrichie, notre humanité con-
firmée.
S'il convient donc de ne prêter le
flanc aux manipulations que peu-
vent exercer les techniques de
« déformation » contemporaines,
par un approfondissement lucide
de notre personnalité individuelle
et collective, au contact du passé,
il convient de dire dans quelles
merveilleuses et abondantes va-
leurs s'enracinent les hommes nés
au sein de saines traditions, dans
des familles solidement liées à
leurs origines.
C'est dans cette perspective que

fait au seuil de sa vie active. Il en
est cependant autrement pour une
personne morale, et plus particu-
lièrement pour une société qui ex-
ploite un aménagement hydro-
électrique. Cette dernière, peu
après sa naissance, est déjà apte à
travailler à plein régime. Et pour-
tant, leur longévité est compara-
ble. On octroie généralement à
l'humain, à sa naissance, quelque

nous apprécions le trésor inesti- ¦B__B____^_____-__-________^__________ -_______ -_______^__-__-_-__-__^__-------i
mable que représentent les ta- MM Raymon(j  Deferr et Jean-Claude Morend devant le panneau des Gouverneurs, ce trésor
neurs haut-v alaisans, en poste à du Passé W* °rne une salle du château de Monthey.
Monthey, qu'un heureux hasard a
conservé dans les murs de notre
château. Dans le même esprit,
nous saluons avec un très grand
contentement l'heureuse initiative
esthétique et culturelle du chanoi-
ne Léon Dupont-Lachenal et de
M. Jean-Claude Morend, artiste-
peintre, spécialistes en héraldique
et auteurs du « Nouvel Armoriai
valaisan ». Autant de blasons, de
signes parlants, autant de familles
valaisannes mieux individualisées
dans leur terroir. C'est une aubai-
ne pour notre canton.

Raymond Deferr

huitante ans de vie. Nos sociétés,
vous le savez, ont le droit d'utiliser
la matière première qui les fait vi-
vre pendant huitante ans aussi. »

Tournant son regard vers le pas-
sé, M. de Chastonay rendit éga-
lement hommage aux promoteurs
de la société, relevant les précieux
appuis qu'ils avaient trouvés au-
près des autorités de l'époque :
« Comme vous pouvez le constater,
une collaboration franche et har-
monieuse s'est rapidement insti-
tuée entre la société et les com-
munes concédantes, soit Ardon,
Vétroz, Conthey, Savièse et Sion.
Cette collaboration s'est perpétuée
fidèlement puisque nous conti-
nuons à entretenir avec ces com-
munes qui nous ont fait confiance
des liens d'amitié et d'entraide
mutuelles. »

Motocycliste
blessé
MONTHEY. - Hier matin,
vers 10 h 30, M. Jean Richard.
63 ans, domicilié à Evionnaz,
circulait à l'avenue de l'Euro-
pe, à Monthey, en direction de
¦la Placette. Au carrefour ave-
nue de la Gare - avenue de
l'Europe, il bifurqua à gauche.
Lors de cette manœuvre, une
collision eut lieu entre l'avant
de sa voiture et le motocycle
léger piloté par M. Jean-Marc
Ostrini, 27 ans, domicilié à
Choëx, qui circulait à l'avenue
de la Gare. Blessé lors du
choc, le motocycliste a été
conduit à l'hôpital.

VANDALISME EN VILLE DE MONTHEY

L'imbécillité
MONTHEY (rue). - Dans
notre édition de lundi nous
faisions état d'une série
d'actes perpétrés par une
bande de jeunes Monthey-
sans dans la nuit de samedi
à dimanche. Il est vrai que
des bouteilles ont jonché la
chaussée au terme d'un
concert de rock à Choëx.
Ce n'est cependant pas le
plus grave.

La cible :
un agneau !

L'imbécillité de ce grou-
pe de jeunes (qui venaient
de prendre part au dernier
recrutement), a été portée à
son comble lorsqu'ils se
sont attaqués à un agneau
de quinze jours. Propriété
du boucher Vannier, l'ani-
mal a été retrouvé pendu le
dimanche matin. A-t- il été
tué avant sa pendaison ?
L'enquête en cours le dira.

A l'ère de la lutte
pour l'énergie

M. Roger Fellay, président d'Ar-
don, releva qu'au même empla-
cement, il y a nonante ans, s'éri-
geait l'une des premières centrales
électriques du Valais. C'est en ef-
fet le 25 mars 1900 que la com-
mune d'Ardon octroyait une con-
cession pour l'exploitation des
eaux de la Lizerne, pour un débit
de 500 1/seconde sur la chute com-
prise entre le bisse et la meunière
d'Ardon.

Relevant le passage d'une éco-
nomie en voie de développement à
l'ère de la lutte pour l'énergie, il
devait constater que cette phase de
mutations ne s'était pas réalisée
sans heurts ni à-coups, et remercia
toutes les personnes qui avaient
pris part aux décisions dont est is-
sue la réalisation de la centrale ac-
tuelle.

« La mise en valeur des ressour-
ces énergétiques du pays a permis
une meilleure qualité de vie.'Effec-
tivement, les revenus des com-
munes se sont sensiblement ac-
crus. Un certain bien-être s'est ins-
tallé. Le souci d'un lendemain
meilleur pour la génération qui
vient continue de motiver et de
forger nos caractères. Il n'y a plus
de possibilités de faire marche ar-
rière.

Il m'est particulièrement agréa-
ble aujourd'hui de constater que
tous mes prédécesseurs ont mar-
qué la vie de Lizerne et Morge, et
ont travaillé à un développement
toujours bienvenu.

Hommage aux pionniers, aux
bâtisseurs de la première heure et
à tous ceux qui OQt pris ensuite le
relais du dévouement. Que cette
fête nous fasse retrouver nos meil-
leures sources et nos plus solides
racines. »

portée à son comble
Car un des coupables a été
arrêté. « Nous le ferons par-
ler et nous mettrons la main
sur le reste de la bande »,
affirme M. Pattaroni, pré-
sident du tribunal de dis-
trict qui a ajouté : « Je serai
intraitable. »

Outre cette sauvage
agression, une quinzaine de
propriétaires de voitures
ont déposé une plainte en
constatant les dégâts causés
à leur véhicule. Les pneus
avaient été crevés ; les ré-
troviseurs arrachés ou cas-
sés.

Pas le même
répondant...

Toujours dans la nuit de
samedi à dimanche, des
jeunes Montheysans en
«balade » à Vevey ont es-
sayé de s'introduire dans
les locaux de Nestlé. Ici ce
n'est pas un agneau qu'ils

énergétique
du canton du Valais

Le conseiller d'Etat Hans Wyer,
chef du Département des finances
et président de la délégation du
Conseil d'Etat à l'énergie, apporta
le salut et les félicitations du gou-
vernement valaisan, esquissant
certains éléments de la politique
énergétique du Valais. Relevant
les points importants ayant mar-
qué l'activité des Forces motrices
valaisannes en 1982, il rappela les
objectifs essentiels de la nouvelle
politique des FMV, soit la produc-
tion d'énergie, la prise en mains
des lignes de transport, l'encoura-
gement à l'harmonisation et la dis-
tribution par la régionalisation,
ainsi que l'étude et la préparation
des droits de retour des conces-
sions, question combien importan-
te pour les communes valaisannes.

Parlant du projet Hydro-Rhône,
M. Wyer devait par ailleurs décla-
rer : « Pour assumer le rôle qui leur
est dévolu, les FMV doivent pou-
voir disposer d'une quantité suffi-
sante d'énergie. C'est la raison
pour laquelle il est opportun d'en-
visager la mise en valeur des eaux
du Bas-Rhône. Dans ce but a été
fondée la société Hydro-Rhône et
cette utilisation de la force hydrau-
lique du Rhône sera le premier
aménagement réalisé par les Va-
laisans eux-mêmes. La production
de ce projet correspondrait actuel-
lement à la consommation valai-
sanne, exception faite de l'indus-
trie.

Le rôle de banque de l'énergie
dévolu aux FMV dans la concep-
tion de la politique énergétique du
canton, serait donc basé sur une
production propre de la société
d'une part, et sur la prise en char-
ge de l'énergie revenant aux com-
munes et au canton suite à l'appli-
cation des droits de retour. Tenant
compte des réalités et sachant que
le partenariat décrit sera la for-

ont rencontré. Le gardien
de l'immeuble a en effet lâ-
ché son chien (un beau mo-
losse, note M. Pattaroni)
contre les vandales. Plu-
sieurs d'entre eux ont dû re-
cevoir des soins à l'hôpital
de la cité.

En regard de tous ces
événements, le président du
tribunal s'étonne du laxis-
me sans pareil (sic) des res-
ponsables des recrute-
ments. Il note qu'il serait en
effet facile de garder ces
bandes de jeunes «au
frais », le temps qu'ils re-
trouvent leurs esprits. Il
n'est en effet pas rare
qu'une partie du contin-
gent, pris de boisson, quitte
prématurément les rangs et
se laisse aller à des actes
tels que ceux perpétrés lors
du dernier week-end. Des
actes gratuits qui méritent
une sanction exemplaire.

mule probablement la plus impor-
tante, j'aimerais répéter que le Va-
lais sait apprécier les investisse-
ments des représentants de l'éco-
nomie suisse, investissements qui
ont beaucoup contribué au déve-
loppement économique du can-
ton. »

Au terme de cette première par-
tie officielle, agrémentée par les
productions de la fanfare des Ser-
vices industriels de Sion, les quel-
que deux cent cinquante invités se
rendirent sur les hauts de Savièse,
pour partager un repas dans le ca-
dre merveilleux et ensoleillé de Bi-
nu.

Au cours de ce banquet, M.
Georges Héritier, président de la
commune de Savièse, apporta le
salut et les félicitations des autori-
tés et de la population saviésanne
à l'heureuse jubilaire. La Chanson
valaisanne, ainsi que la fanfare des
SI apportèrent également leur con-
cours à la réussite de la fête durant
l'après-midi.

A relever le geste généreux de la
direction de Lizerne et Morge S.A.
qui remit à chacune des commu-
nes concédantes un chèque de
10 000 francs et à chaque partici-
pant une channe souvenir.

Lizerne et Morge S.A.
en chiffres
Fondation : 17 avril 1957
Siège de la société : Sion
Capital-actions :' 10000000 francs
Actionnaires : Electrowatt S.A

30%
Commune de Sion : 20%
Electricité de Laufenburg S.A

20%
Forces motrices valaisannes : 20%
Commune de Sierre : 10%
Coût de construction de l'aména-

gement : 64000000 francs.
Production d'énergie (année

moyenne), hiver der octobre au
31 mars) 20 millions de kWh ;
été (1er avril au 30 septembre)
120 millions de kWh.

___.
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Utilitaires d'occasion

A vendre

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
combi, 9 places, 1978, Fr. 8700.-
Mazda E 1600
fourgon, 1980, Fr. 8500-
Flat 238 E
combi, 9 places, 79-80, Fr. 8900.-.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31. 36-002818

Break Taunus 1600

A vendre

1978, 48 000 km, expertisé, très
propre.

Fr. 7500.-.

Tél. 026/2 19 94-2 59 71.

Datsun
Patrol
hardtop luxe,
1981,40 000 km,
gris métallisé.

Tél. 021/63 44 77

Le coefficient aérodynamique record de 0,34 de la nouvelle Fiat Uno permet de réduire la consommation d'essence et, simultanément d'augmenter
la générosité de l'habitacle - et ceci, à un prix économique. Résultat: l'une des voitures familiales les plus avantageuses. Mais cependant
avec un curriculum vitae éloquent: traction avant, suspension indépendante sur les quatre roues, amortisseurs à gaz à l'arrière, régulateur de freinage,
5ème vitesse économique, hayon, coffre extensible pouvant accueillir jusqu'à 1000 litres, insonorisation sophistiquée, sièges avant de la 3 portes basculant
complètement vers l'avant, module tout nouveau au tableau de bord, système de chauffage et de ventilation réglable individuellement.
De plus, ouverture du hayon commandée de l'intérieur et réservoir verrouillable sur la Fiat Uno Super. Seul son prix est bien celui d'une voiture
petit format. Le modèle Uno de base coûte /____E__ÏH______f ; le modèle représenté ici, Fr. 11990.- (Uno 55 Super). Choisir entre deux variantes
d'équipements, 3 ou 5 portes et 3 moteurs différents de 903 cm3/45 ch DIN, 1116 cm3/ 55 ch DIN et 1301 cm3168 ch DIN devient un vrai plaisir!
Demandez à votre conces- _#>_-
sionnaire Fiat de vous présenter
le coup de maître de Fiat et
redécouvrez l'étonnement.

36-2936

A vendre

Datsun
200 L
1977,82 000 km
bleue

Tél. 021/63 44 77

LE COUP DE MAÎTRE DE BBEIB

Faux à moteur

Débroussailleuses

dès 595.-
«__ *,lil^( M.

Occasions
Daihatsu Charade 10.78
Talbot Simca 1307 GLS 4.77
Toyota Corolla break 4.75
Peugeot 104 SL 12.76
Horizon LS 11.79
Horizon GLS 9.78
Horizon GLS 11.78
Lancia Beta 3.79
Horizon GLS 5.79
M-B 280 5.74
Peugeot 305 GLS 3.80
Mazda fourgon 3.80
Toyota Hl-Ace 9 pi. 4.78
Talbot 1510 GLS 7.80
Fiat 238 E 9 pi. 11.79
Peugeot 504 familiale 3.78
BMW 3181 12.80

Nos automatiques
Sunbeam 1600 break 6.79 !
Peugeot 504 1.78
Buick Century 2.79 i
Talbot 1510 SX 12.81 !
BMW 525 4.79 11 700
Mercedes 450 SLC 8.77 23 000
Mercedes 280 E 11.80 33 000

Tél. 027/22 01 31
Vendeur: Christian Dubuis

En 1981 le groupe Fiat a vendu 1275 100 voitures en Europe. Financement avantageux par Fiat Finance SA

3 700
3 950
4 500
5 800
6 700
6 950
7 200
7 700
7 900
7 900
7 900
8 500
8 700
8 900
8 900
9 200

11 900

S

5 300
7 700
8 60C
9 95C

A vendre cause dou
ble emploi

Citroën
Visa SE
neuve.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 47 60
entre 12 et 14 h.

36-301661

A vendre

VW
Coccinelle
1303 S
parfait état, experti-
sée, avec 4 jantes et
pneus d'hiver.
Fr. 3300.-.

Tél. 027/58 24 49
dès 19 heures.

36-301662

Kawasaki
1100 GPZ
mod. 81,13 000 km

Prix Intéressant.

Tél. 025/81 1915
(heures de bureau)36-005805  ̂= IQUS ies spons

Un record déterminant
Profitez-en maintenant

/

: ̂ m  ̂¦ ' _¦ L v ̂
PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARMÉ
toutes dimensions.
Monobloc ou par éléments. Il
Toit en tuiles ou toit plat. III
Pose rapide et facile.

Pompe à eau

dès 590.-
MACHINES - OUTILS

Le plus vendu
en Suisse romande

lilfiî NiIrlF' rifi-Mlll

Représentant pour le Valais

Francis Michaud
Chemin de Surfrête 5
1920 Martigny. Tél. 026/2 64 08.

22-14517
*ààk  ̂ S/ON
Tél. 027/ 3138 81

mr l T IB__ f Rue des Casernes 18
Ouvert le samedi matin



r LES 3, 4 ET 5 JUIN A LIDDES

28e Amicale des fanfares démocrates-chrétiennes des Dranses
<__ J

QUE LA FETE
de l'Union instrumentale
SOIT BELLE!
LIDDES (gram). - L'Union instrumentale de Liddes s'apprête à
faire d'une pierre... trois coups : inaugurer sa nouvelle bannière ;
célébrer le 75e anniversaire de sa fondation ; accueillir enfin et
surtout l'Amicale des fanfares démocrates-chrétiennes des
Dranses, 28e du nom. Autant dire que les Lidderains ont mis le
paquet pour que la fête soit belle. On le leur souhaite en tout cas.
Et à cet égard, le programme concocté par un comité
d'organisation aussi dynamique que compétent devrait
largement mobiliser l'Entremont, les 3, 4 et 5 juin prochains.

Un coup d'œil sur les festivités
pour constater qu'elles s'articule-
ront autour de trois pôles : une soi-
rée villageoise, le vendredi, suivie
d'un bal conduit par le Sirrensis-
Sextett ; deux concerts de gala, le
samedi soir (celui de la fanfare des
Jeunes et de l'Avenir de Fully) ; en-
fin la journée officielle de diman-
che marquée notamment par le
cortège des dix sociétés de musi-

BIENVENUE...
Liddes, joyau de la vallée d'Entremont, vous accueille à

la 28e Amicale des fanfares d.c. des Dranses.
Inauguration d'un nouveau drapeau et 75e anniversaire

de sa fondation sont associés à la manifestation de l'Union
instrumentale.

Des musiciens de Nendaz jusqu'à Cheseaux viendront
rehausser notre festival en y apportant leur concours et
leurs couleurs.

De ce rendez-vous musical et politique nous ferons un
cercle d'amis clamant leur idéal.

Ensemble, autorités, musiciennes, musiciens, partisans
et hôtes d'un jour,

Soyez les bienvenus.
L 

Fonds du centenaire de la... CEV
Dans notre édition d'hier, nous annoncions que le jury du
Fonds du centenaire de la Caisse d'Epargne du Valais avait
désigné ses quatre lauréats, quatre jeunes Valaisans parti-
culièrement méritants. Malheureusement, une malencon-
treuse erreur a voulu que le sigle CEV se transforme dans
le titre en BCV. Nous prions les responsables du Fonds et
les dirigeants de la Caisse d'Epargne du Valais d'accepter
nos excuses les plus sincères.

CENTRE COMMERCIAL DU MANOIR

Exposition de reptiles et de batraciens
MARTIGNY (gram). - Ils sont
tous menacés ou presque. En tout
cas, au rythme où vont les choses,
leur survie est loin d'être assurée.
C'est la raison pour laquelle ils
sont off iciellement protégés. Ils, ce
sont bien sûr les reptiles et batra-
ciens de nos régions et qui font ac-
tuellement l'objet d'une exposition
au centre commercial du Manoir.
Une vingtaine d'espèces, capturées
pour cette seule présentation par
les herpétologues Jean-Marc Pil-
let, Nicolas Gard et Edmond
Vouillamoz , sont représentées. Le

L'exposition consacrée aux reptiles et batraciens. Ouverte depuis mardi, elle suscite beaucoup d'in-
térêt. Chez les grands comme les petits.

que invitées, leurs productions
sous la cantine, comme celle des
orateurs conviés à prendre la pa-
role. Entre deux pages musicales.

Des orateurs qui ont nom MM-
. Guy Genoud, conseiller d'Etat ;
Vital Darbellay, conseiller natio-
nal ; Maurice Vaudan, président de
l'Amicale des Dranses, ainsi que
Lucien Bruchez, député.

visiteur peut ainsi se familiariser
avec diff érents lézards, couleuvres,
vipères, salamandres, crapauds ou
grenouilles. Sans parier du triton
alpestre ou de l'orvet:

A noter que cette exposition est
complétée par une série de pan-
neaux rappelant brièvement les
différentes phases reproductrices,
nutritionnelles, ainsi que les ca-
ractéristiques et le biotope dans le-
quel ces animaux évoluent.

L'objectif de cette exposition -
elle est ouverte tous les jours jus-

L'Union instrumentale de Liddes,

RetTO... rétro d'organiser cette amicale. fanfares conservatrices chrétien- avec l'inauguration de nouveaux
Evoquer ce grand rassemble- Quelques points de repère si nes-sociales du Centre. Son pre- costumes et l'entrée de l'Union

ment musical et politique, c'est na- vous le voulez : la fanfare lidderai- mier drapeau est inauguré en 1948 dans l'Association cantonale des
turellement jeter un coup d'œil par ne fut portée sur les fonts baptis- et, en 1954, l'Union instrumentale musiques. Depuis, elle s'y sent
dessus son épaule. Histoire de maux en 1908. met sur pied son deuxième festi- bien et poursuit vaillamment son
fixer dans son collimateur l'Union En 1932 elle construit son val. bonhomme de chemin qui passe
instrumentale à qui revient ce « stamm», puis, quatorze ans plus Date importante également à si- vendredi, samedi et dimanche par
week-end le périlleux privilège tard entre dans la Fédération des gnaler : celle de 1976 qui coïncide l'organisation de cette 28e amicale.

ECOLE PROFESSIONNELLE DE MARTIGNY

M. MAURICE EGGS A L'HONNEUR
MARTIGNY (gram).- L'Ecole
professionnelle de Martigny ren-
dait hommage, lundi en fin
d'après-midi, à M. Maurice Eggs,
ancien chef du Service cantonal de
la formation professionnelle qui,
depuis février dernier, bénéficie
d'une légitime retraite.

Cette sympathique manifesta-
tion s'est déroulée en présence no-

qu'au samedi 4 juin à 17 heures -
est évidemment de faire « tomber»
les barrières de préjugés qui contri-
buent à faire des reptiles en géné-
ral des êtres malfaisants. Ces lé-
gendes qui veulent que les reptiles
tètent les vaches quand ils n'hyp-
notisent pas leurs proies. Et à cet
égard, les caricatures qui accom-
pagnent cette présentation sont
éloquentes. A plus d'un titre.

On saura donc gré à nos spécia-
listes octoduriens de faire œuvre
didactique. P010683

organisatrice des fes tivités

tamment du conseiller national Vi-
tal Darbellay ainsi que de MM.
Lévy Dubuis, actuel chef de ser-
vice et Pierre Michellod, son ad-
joint.

Directeur de l'école profession-
nelle de Martigny, M. Jean-Pierre
Coppex a rappelé quelques-unes
des étapes qui ont jalonné la lon-
gue et fructueuse carrière de
M. Eggs au service de la jeunesse
valaisanne. « Il a œuvré au sein de
la Conférence des offices canto-
naux de formation professionnelle
de la Suisse romande, à sa tête
également, pour améliorer et pèr-

es apprentis M. Maurice Eggs et son ép
et la mise au point des divers rè-
glements », devait en particulier
relever M. Coppex avant d'ajouter
que les interventions de cet hom-
me de contact étaient toujours à la
fois réfléchies et pondérées, qu'il
considérait les personnes qu'il cô-
toyait comme de véritables colla-
borateurs.

Au nom des maîtres et des élè-
ves du centre professionnel, le di-
recteur Coppex a ensuite offert un
cadeau à l'ancien « patron » alors
que son épouse qui l'accompagnait
se voyait remettre un magnifique
bouquet de fleurs.

Ce cadeau, parlons-en : il s'agit,
sur fond, d'un profil stylisé du can-
ton du Valais ; il représente les
cinq centres valaisans de forma-
tions des apprentis ainsi que les ar-
mes de ces différentes villes ; ce
« tableau » se veut par ailleurs l'il-
lustration des cent vingt métiers.

Précisons pour conclure que cette
« évocation » est l'œuvre d'appren-
tis et d'enseignants du centre oc-
todurien.

Demain a Salvan
ce sera la fête
SALVAN (pag). - Fête en deux
volets demain jeudi pour la com-
mune de Salvan. Le premier, reli-
gieux, verra les jeunes Salvanins
recevoir le sacrement de la pre-
mière communion. Le second, pro-
fane, permettra à l'administration
du président André Décaillet
d'inaugurer la maison de com-
mune. Complètement rénovée,
cette très belle demeure sera
ouverte au public, sitôt après la
cérémonie d'inauguration et de
bénédiction. Une visite qui mérite
le déplacement...

nelle de Martigny

OPERATION VENTOUSE TERMINEE
La «guéguerre»
aux voitures
MARTIGNY (pag). - L'admi-
nistration communale de Mar-
tigny a déclaré la guerre aux
véhicules abandonnés qui, jus-
qu'à aujourd'hui, stationnaient
sans plaques d'immatriculation
sur des emplacements publics.
Par le biais de communiqués
largement diffusés dans la
presse du canton et dans le
Bulletin off iciel , la commune a
menacé les propriétaires de ces
« épaves» d'une intervention
aussi rapide que draconnienne.

Depuis hier, la place de

fêtés par toute l'école prof

... . -Ù • ¦¦ ¦•''

abandonnées
Rome, la rue des Finettes et la
place de la Poste notamment
ont été soulagées de ces auto-
mobiles «indésirables». Sous
la responsabilité d'un agent de
la police communale, une en-
treprise spécialisée de la place
a ainsi assuré le déblayage
d'une vingtaine de véhicules.
Lors d'un premier recense-
ment, les agents martignerains
avaient dénombré une quaran-
taine de voitures ainsi livrées à
leur sort.
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MARIAGES! /
Très belle
et attrayante femme
de 43 ans, restée extrêmement jeune,
mince, soignée, avec une certaine culture
et de grandes qualités morales. Elle se
sent encore assez jeune pour refaire une
existence agréable auprès d'un homme
sérieux et honnête pour elle et sa fille
adolescente. Elle n'est pas absolument
liée à son domicile et rejoindrait volon-
tiers le partenaire qui lui fera un signe.
Ecrire ou tél. sous G 1152543 F63, Marital
avenue V Ictor-Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lau-
sanne 12. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-
19.30, sa 9.00-12.00).

44-013713

Elle ne veut pas rester seule, cette

attirante dame
dans la cinquantaine
sans une véritable raison d'être. C'est
une personne patiente, compréhensive et
fort positive, qui désirerait ardemment re-
créer un foyer équilibré et heureux. Elle
aime beaucoup la nature, les sports et la
vie d'intérieur et serait incontestablement
la compagne idéale d'un homme mûr
avec les mêmes aspirations.
G 1154653 F63, Marital avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

Christopher
est un garçon de 28 ans, fonctionnaire fé-
déral, à la situation assurée, séduisant el
très sociable, d'un caractère ouvert el
communicatif , de nature généreuse et at-
tentionné, appréciant les charmes d'un
foyer bien tenu et désireux de faire la
connaissance d'une partenaire à laquelle
il puisse offrir toute sa réserve d'amour el
HotsndrsssG
G 1155128 M63, Marital avenue Victor-
Rutty 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

C'est au printemps que renaissent non
seulement la nature, mais aussi les espé-
rances. Tel est le cas de

Lionel
36 ans, qui désire ardemment donner un
nouveau sens à son existence. C'est un
homme de fort belle prestance, dynami-
que et svelte, ayant beaucoup de tact, de
discrétion et de l'humour et désireux de
rencontrer l'âme sœur, afin de fonder
avec elle un foyer heureux. Il a une belle
situation, une voiture et aime particuliè-
rement la nature et la vie d'intérieur.
G 1152936 M63, Marital avenue Vlctor-
Rufty 2, cp. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

Carole
est une séduisante femme dans la trentai-
ne avec une excellente situation matériel-
le, mince et pleine de goût. Elle aime
beaucoup la vie d'intérieur, les contacts
humains et toutes sortes d'activités cul-
turelles. Excellente ménagère, un vérita-
ble cordon bleu, elle aimerait pouvoir
bientôt gâter celui qui lui offrira le sou-
tien, l'amour et la tendresse dont elle a
tant besoin. Qui répondra à son appel?
Elle n'est pas liée à son domicile.
F 1133037 F63, Marital avenue Vlctor-
Rufly 2, c.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). // 44-013713

Jocelyne
jolie demoiselle de 25 printemps, mince,
sportive, pleine de charme et de roman-
tisme, de nature gaie, aspire à une vie
heureuse auprès d'un homme d'âge en
rapport qui a les pieds sur terre et qui
saurait lui donner, son cœur pour vivre
dans la vérité et le dialogue. Aimant beau-
coup la nature et la vie de campagne, elle
ne serait pas opposée à faire la connais-
sance d'un agriculteur si son âge corres-
pond au sien. Etes-vous intéressé? Elle
vous attend sous G 1154525 F63, Marital
avenue Vlctor-Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lau-
sanne^.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-013713

Monsieur 35 ans, petite difficulté, rencon
trerait (vue mariage)

jeune femme
(28 à 35 ans) pour sortir (loisirs, voyages,
vacances payées), photo souhaitée qui
sera rendue. Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre P 36-435550 à Publi-
citas, 3960 Sierre.

Dame fin trentaine,
féminine, mince, sou- A vendre
halte faire la connais-
sance dé robs
monsieur de mariéelibre, sympathique,
pour amitié sincère et en broder|e anglaise.
durable. Plus si en- Taille 36tente. Photo s.v.p.
r, , .,„ Prix à convenir.Ecrire sous chiffre
P 36-425329 à Publi-
citas S.A., rue du Tél. 027/31 27 63
Commerce 3, 1870 heures de midi.
Monthey. 36-301665

Où que vous soyez...

Respectez
la nature!
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I Nous sommes toujours plus avantageux!
«5 ANNONCES DIVERSES Assurances toutes branches

gestion gratuite
de portefeuille.

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

pour
dames ,

et messieurs

i chaussu
de qualit.

YZdoecfa

ol'ifwôrmat

Restaurant L'Ermitage
Finges, Sierre

Menu pour la Fête-Dieu
Consommé aux fines herbes• ••Rôti de bœuf et de porc

Pâtes
Légumes• ••Flan caramel

Fr. 20.-
Eniants : prix spécial

Réservez vos tables
au 027/58 11 20

ALLEMAND
ANGLAIS

Le plut grand nom
de la voyance

La Croisée
SION

Tél. 027/22 48 6 Marie-
Danielle

pour débutants
Me rends à domicile:
Slon et environ*
(10 km)
Sierra et environs
(15 km)
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

Affaires, sentiments,
chance.

Tél. 027/36 37 87.
36-301676

Chaudière Buderus
Chauffage central, 200 000 Kcal,
avec brûleur Elco et cheminée
métallique, récent, parfait état.

neuve Fr. 7500.-, cédée 2500.-.

Tél. 026/2 20 06, heures bureau.
36-2636 G en valais

à vendre
1 faucheuse Agrla
1 autochargeuse (modèle mon-

tagne)
1 engrangeur avec aspiration,

tuyaux, coudes et distribution
en tous sens

1 remorque tracteur, dim. 3.60
x 1.80, charge utile 3 tonnes

1 remorque tracteur, avec ridel-
le 0,80, charge utile 1,5 tonne

Le tout en parfait état.
Exploitation 3 U.G.B.
Tél. 027/3816 49
entre 12 et 13 heures.

36-42861
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Véhicules de 14,30 et 50 places

DU JOUR
GEEH

Ariette Zola

Ce so/r à 19.25 heures: le chef du j our h i : w .*. ri
Ariette Zola nous composera un carré de porc f arci.

¦

V

Apprendre a piloter ?
Où? Comment?

Venez vous informer et faire un essai !
Aérodrome de Sion

Ecole de pilotage de la section Valais
AeCS

Cours ACRO
sur Bûcker avec

PAUL TARAMARCAZ
ex-champion suisse de voltige

Rens. sur ACRO: 026/7 65 15

Rens. généraux: 027/23 57 07
36-2682

Avis de tir
1)Gr fort15, 2) ET I et II tr p fort 40
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 282.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants:

1) Vendredi 3.6.83 0800-1800
Lundi 6.6.83 0800-1800
Mardi 7.6.83 0800-1800
(Lundi) 13.6.83 0800-1800
(Mardi) 14.6.83 0800-1800
(réserve)

Position des canons: Chez Larze 574350/104420; Chemin-
Dessus 573000/104100; col des Planches 574880/104790.
Zone dangereuse: Six-des-Orgués, La Jure, Bovine (exclu),
point 2703, cabane de la Lys, point 2829, Le Génépi, point
2686, Clochers-d'Arpette, point 2778, point 2450, coord.
571000/0990000, La Jure. 570000/098000.

2) Mercredi 15.6.83 0800J730
Jeudi 16.6.83 0800-1730

Position des canons: col des Planches 574880/104790;
Champex-d'En-Bas 573080/099110.

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annu-
lés, se renseigner au 025/65 24 21.
Armes: canons obusiers.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire, 5000 mè-
tres d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les
communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: Office de coordination 10,
tél. 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs dès le 11 mai 1983, tél.
025/65 24 21.

Le commandement:
Saint-Maurice, 11 mai 1983.

Office de coordination 10, Saint-Maurice

f l  ÎV Démarrage diffi
Q ri cile? Régime ir-
5 = régulier? Perte

I de puissance?
Eclairage défectueux?
Mauvais contacts? Récep-
tion radio insatisfaisante?
Pour toutes les questions
électriques et électroniques
relatives à la voiture :
Le Service Bosch est la! Rapidement
fiablement - avantageusement

GUEX SERVIZ1C

BOSCHGrand-Saint-Bernard 42

MARTIGNY
Tél. 026/2 20 06
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Le Foyer franciscain transformé en home?

Pas question, affirme le Frère Jean-Pierre
SAIN T-MA URICE (rue). - La
rumeur se fait  persistante depuis
de nombreuses années. A Saint-
Maurice, la population en parle
régulièrement, selon des cycles
p ériodiques. «Les frère s francis-
cains vont vendre leur établis-
sement» ! Ce ne sont en fait que
des bruits; de faux bruits. Le Frè-
re Jean-Pierre, un des deux rési-
dents du complexe, et responsa-
ble de la maison, est certes au
courant de cette rumeur. Il n'en
connaît pas la source et se décla-
re à chaque fois étonné lorsque
quelqu'un vient lui en parler.
Une simple phrase

C'est une phrase du président
de l'AVIVO, M. Raymond Puip-
pe, qui vient de « remettre de
l'huile sur le feu ». Lors de la lec-
ture de son rapport, à l'occasion
de l 'assemblée de printemps de
l'Association, il a notamment dé-
claré: « Nos rapports entre la
commune et le préfet ont été
concluants. Je dois vous dire que
le problème du home arrive à
une phase de concrétisation pour
notre section. » II n'en fallait pas
p lus pour que toutes sortes de
suppositions suivent cette simple
phrase. Certains citoyens ont as-
similé ces propos à un achat pro-
chain du foyer franciscain. Ce
qui n'est pas sans étonner le Frè-
re Jean-Pierre qui ajoute : «Je
n'ai jamais eu aucun contact ni
avec les autorités de la ville, ni
avec les responsables de l'AVI-
VO. D'ailleurs la question d'une
éventuelle vente ne s'est jamais
posée. »

Le frère franciscain note éga-
lement qu'il est faux de dire que
le foyer n'est pas ou que très peu
fréquenté. « Certaines périodes,
je dois même refuser des grou-
pes. Les quarante-deux cham-
bres ne suffisent pas à satisfaire
la demande. »

Lui aussi est un employeur. Lui aussi devra se conformer à la loi et organiser la prévoyance professionnelle
de ses 10 employés. C'est pourquoi il devrait consulter son assureur sur la vie. C'est le spécialiste en la matière. Il
peut le décharger grandement de ce problème. Un de moins pour quelqu'un qui en a d'autres à résoudre. Tout
comme vous. Alors, parlez-en à votre assureur sur la vie.

Un home, oui mais!
Certes, le problème d'un home

dans le district se pose de plus en
plus. Des réunions regroupant les
présidents des six communes ont
bien eu lieu. Tous sont cons-
cients qu'il est urgent de posséder
un tel établissement. Une com-
mission chargée d'étudier toutes
les possibilités a été nommée.
Elle est formée de cinq person-
nes. L'A VIVO est même disposée
à supporter les frais de cette étu-
de. Son coût est évalué à quaran-
te mille francs. Les autorités
concernées doivent prendre ra-
pidement une décision. Le projet
doit être en effet déposé pour la
fin de 1984. Les travaux propre-
ment dit devraient débuter fin
1986, début 1987.

Un fait semble cependant cer-
tain : à moyen terme, le foyer
franciscain n'abritera pas les per-
sonnes âgées du district de Saint-
Maurice; la rumeur risque bien
de s 'essouffler avant que les frè-
res ne changent d'avis.

« Vendre notre foyer ! il n'en a
jamais été question », affirme
le frère Jean-Pierre.

Montreux : la salle polyvalente sera construite
Comptes: nouveau bonus, signe d'une bonne gestion
MONTREUX (ch). - L'un des mo-
tionnaires qui réclamait le plus
souvent une étude en vue d'ériger
une salle polyvalente sur la dalle
de la station d'épuration de Cla-
rens, propriété du Service inter-
communal des eaux, se trouve de c0_e relevé *
l'autre côté de la barre depuis les _ le marché couvert seradernières élections générales. Le maintenu. Toutefois, pour per-municipal Monney, puisque c'est mettre la réalisation d.un par.de lui qu'il s'agit, s'occupe de con- y,. souterrain de 375 places, ilcretiser ce projet qui lui tient a sera démonté réparé puis re_
coeur. Mardi matin, au cours de la construit au même endroit ;conférence de presse annuelle de _ d , c d stationne-la Murucipahte de Montreux, il a (problème lancinant sur laprec.se quelles étaient les inten- Riyi  ̂ j 

, 
à ^tions de 1autonte : « Par le passe 

 ̂d
> ,a M£  ̂de_ 
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ont rappelé MM. Cevey, syndic, et de k  ̂  ̂^Monney, un projet de patinoire
couverte avait été discuté. Les né- , ',.,,. ,,,
gociations avec les communes éga- qD1les dlfflc

^^ 
rencontrées au

lement intéressées à sa réalisation Pasfaee C?F ,de Vernex ne se-
(Vevey et La Tour-de-Peilz) ront pas résolues dans 1 imme-
n'ayant pas abouti, le Conseil diat. Le coût d'un passage sou-
communal a manifesté son désir terr

f? 
av« prolongement de-

d'équiper la ville d'une véritable van . le c°Uef <15 .m^?™ au
salle polyvalente, toujours au minimum) et ses imphcafaons
même endroit , salle transformable f *.le Plaiî, F™ constituent un
selon les besoins. La STEP a été freln dont û faut temr comPte !
équipée en conséquence : les pi-
liers ont été renforcés et des tra-
vaux d'entretien de la dalle ont été
exécutés. Premier pas à franchir :
la signature d'une convention avec
le SIEG. Ce document est actuel-
lement discuté. Un droit de super-
ficie serait accordé à la commune.
Une fois signée, cette convention
sera discutée au Conseil commu-
nal, appelé à débloquer un crédit
d'étude. Nous envisageons la cons-
truction d'une salle de 2200 per-
sonnes (gradins), extensible selon
les besoins. Des activités sportives
(jeux de balle), culturelles, etc.,
pourraient y être organisées. Son
principe est admis par l'Exécutif.
Restera ensuite à passer au stade
de la réalisation, ce qui ne s'opére-
ra pas sans l'injection de plusieurs
millions. »

Marché couvert démonté,
puis reconstruit

Au cours de la même séance-dé-
bat, sympathique au demeurant, le
syndic et les municipaux ont en-
core relevé :

les CFF désirent restaurer la
gare de Montreux. La Munici-
paUté souhaite la mise à dispo-
sition d'une surface commercia-
le en ces lieux afin d'animer
l'avenue des Alpes ;
sur le plan sportif , la commune
a investi 750 000 francs à Ren-
naz et s'apprête à créer un ter-
rain en « dur » à la Saussaz.
Quant aux bains de Clarens,
contrôlés tous les quinze jours,
ils n'attirent guère les adeptes de
la natation ou du bronzage mal-
gré leur gratuité : 2000 entrées
ont été recensées l'an dernier. Ils
seront néanmoins maintenus,
comme promis ;
le transfert d'industries mon-
treusiennes dans la zone indus-
trielle de Villeneuve s'explique
par la difficulté de leur fournir

ECOLES DE BEX

Une solution au manque de locaux
BEX (ml). - Depuis de nombreu-
ses années, les écoles de Bex - en-
viron 650 élèves - souffrent d'un
important manque de locaux.
L'année dernière, la MunicipaUté
avait envisagé la construction d'un
pavillon scolaire dans les jardins
communaux situés derrière le bâ-
timent du coUège primaire. Cette
solution a dû être abandonnée en
raison notamment du nouveau
chantier des salles de gymnasti-
ques se trouvant dans les environs.
Aujourd'hui, l'Exécutif beUerin
propose aux conseiUers d'accepter
un crédit extra-budgétaire de
550 000 francs destinés à la créa-
tion de deux salles de classes dans
les combles du coUège primaire,
permettant d'améUorer les condi-
tions d'enseignement du dessin et
des travaux manuels, actuellement
répartis dans plusieurs endroits de
la localité.

En effet , les leçons de dessin
(après avoir été données dans l'an-
cienne saUe de paroisse, abandon-
née à cause du risque d'écroule-
ment d'un mur d'angle), sont dis-
tribuées dans l'ancienne église li-
bre de Nagelin, un local encore
plus inadapté que la situation pré-

des terrains. La zone artisanale
de la Foge est réservée à des ac-
tivités légères fournisseuses
d'emplois. Sa réalisation est au
point mort, reconnaît M. Weber,
lequel a annoncé que les établis-
sements médico-sociaux de la
région envisageaient la cons-
truction d'une buanderie centra-
le à Montreux. «La configura-
tion des lieux nous incite à choi-
sir un développement touristi-
que plutôt,qu 'industriel» , a pré-
cisé M. Cevey ;

à ce propos, le conseiUer natio-
nal, syndic et président de
l'ONST, axe sa poUtique sur une
diversification touristique (con-
grès, affaires, apparthôtel , hô-
tels , résidences). «Il nous man-
que 500 Uts hôteUers pour at-
teindre une juste proportion. Ce-
pendant, remarque-t-U, plu-
sieurs établissements au passé
prestigieux doivent choisir d'au-
tres voies, ne pouvant sacrifier
des milUons de francs pour of-
frir le confort réclamé aujour-
d'hui par nos hôtes. Ce phéno-
mène explique la démolition
d'hôtels et leur remplacement
par des résidentiels aux « volets
clos ». Clos provisoirement, pré-
cise le syndic, car bon nombre
de leurs propriétaires s'étabU-
ront sur la Riviera une fois re-
traités. Réfutant les accusations
de laxisme qui pourraient sur-
venir, M. Cevey rappeUe que la
MunicipaUté, soucieuse de con-
server son potentiel hôteUer, a
acheté le Continental par le pas-
sé pour éviter sa démolition ;
puis l'a vendu aux promoteurs
du Hyatt. « Cette opération coû-
teuse, nous ne pouvons pas la
renouveler à chaque fois, mais
nous tentons d'inciter les pro-
moteurs à préférer le système
d'apparthôtel à celui de ceUules

cédente.
Pour les travaux manuels, les

conditions de travail ne sont guère
meiUeures, puisque, Ut-on dans le
préavis, «des dérogations ont dû
être accordées depuis plusieurs an-
nées et que plusieurs volées d'élè-
ves n'y trouvaient pas leur
compte». La salle du Carroz, bien
que normalement équipée, ne per-
met pas de satisfaire aux exigen-
ces.

Plus en détaU, les deux nouvel-
les salles dans les combles du col-
lège primaire permettraient de se
consacrer aux leçons de dessin ar-
tistique du coUège secondaire, à
celles de dactylographie et de sté-
nographie et à la poterie dans les
cours à options, tandis que la se-
conde serait réservée aux leçons
de travaux manuels des classes
primaires de 5e et 6e, des 5e et 6e
secondaires, des filles des classes à
options, au dessin technique du
coUège secondaire et des classes
terminales à options.

Les deux salles connaîtraient un
taux d'occupation de 100%. Un
nouveau maître de travaux ma-
nuels devra être engagé. La dépen-

à vendre. Nous recherchons la
complémentarité » ;

- l'évasion fiscale découverte à la
clinique La Prairie, à Clarens, a
été évoquée : l'Etat s'est occupé
de cette affaire et a signé un ar-
rangement. Une amende a été
prononcée. Nous serons rem-
boursés ;

- quoique critiquée parfois, la
gestion de la commune n'en Çst
pas moins efficace : en dix ans,
le taux d'imposition a fortement
diminué et les comptes bouclent
à nouveau par un bonus. 1982
ne fait pas exception, même si
les recettes et les dépenses ont
quintuplé en vingt ans : U ressort
tout de même un excédent de
recettes de plus de 5,6 miUions
de francs, montant attribué à
des provisions (en vue d'acqué-
rir du matériel), à un fonds de
réserve pour des investissements
futurs , à amortir les dépenses
passées. JoU résultat sur quelque
47 miUions de dépenses.

Nuitées en baisse
La satisfaction est de mise dans

l'une des plus importantes agglo-
mérations vaudoises. Ce résultat
s'explique par une stabilité des im-
pôts (33 mUUons) et des charges,
même si les impôts sur les succes-
sions (1,6 mUUon) ont diminué.

Branche économique primor-
diale, le tourisme a enregistré un
recul : 160 511 unités (- 11 451) to-
taUsant 565 88 nuitées (- 74 635).
La population (19 443 habitants)
subit aussi une légère baisse.

Disons encore, en bref , que la
commune emploie 309 personnes
(y compris 80 auxiliaires à temps
partiel) ; et qu'elle a délivré 20 per-
mis autorisant la construction de
136 logements ; et 31 permis d'ha-
biter dans 201 appartements nou
veaux.

se nécessaire à ce poste supplé-
mentaire étant compensée par la
fermeture de deux classes primai-
res, l'une aux Posses (en 1982),
l'autre à Bex, cette année.

Le préavis donne encore quel-
ques détails sur les surfaces des
deux classes (104 m2 chacune, plus
un local de dépôt de 43 m2 et un
vestiaire de 22 m2), la nature des
constructions et ceUe des maté-
riaux, ainsi que les conditions de
financement. A ce propos, notons
que la salle de dessin serait subsi-
diée à 33% de 275 000 francs, tan-
dis que les travaux manuels béné-
ficieraient de 50% de la même
somme, le subside primaire pour
les deux réalisations s'élevant à
68 475 francs.
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Antiquités
(A vendre pour cause de manque
de place)
rare vaisselier valaisan avec râte-
lier en mélèze, époque 1750 env.
bureau-commode Louis XVI en
noyer clair
6 chaises Directoire placets bols
belle table de salle à manger Louis
XVI ronde à volets et allonges
armoire Louis XV à 2 portes mou-
lurées, bas chantourné en bois frui-
tier
petite table de salon Directoire en
merisier
armoire à linge Louis XVI en bois
fruitier, intérieur gainé et garni de ti-
roirs
secrétaire Directoire en noyer, in-
térieur très soigné

En exposition actuellement : très
beaux sièges dont plusieurs estam-
pillés par des ébénistes du
XVIII" siècle

Mm* 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

Occasions
1 joli bureau chêne, 130x70x78

haut 250
1 magnifique armoire-vitrine chêne

foncé, 190 haut., 110 larg., 45 prof. 395
1 beau lit français (mousse),

200x160, parfait état 225
1 téléviseur couleurs, grand écran . 350
1 machine à écrire électrique Her-

mès Ambassador , parfait état . . 225
1 machine à écrire portative Brother

Electronic Printer , état de neuf . . 295
1 machine à coudre électrique Pfaff,

parfaitétat 110
1 machine à coudre Elna Carina

Electronic, état de neuf, 4 ans de
garantie 850

1 accordéon chromatique, touches
boutons, Paolo Sopranl, 80 bas-
ses, état de neuf, rouge 950

1 accordéon diatonique, 8 basses,
état de neuf 195

1 essoreuse Zanker, 220 volts, par-
fait état 78

4 draps de lit et 2 fourres de duvet,
le tout 55

1 combiné radio, tourne-disque,
cassettes, 2 haut-parleurs, 20 dis-
ques 245

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031/25 28 60 05-304324

GRILLE GRILLE
mod. 1307 provençale GRILLE
80x100 cm 80x120 cm 80x100 cm
Fr.250.- Fr.309.- Fr.190.-

Demandez documentation complète
Livraison immédiate de plusieurs
modèles en stock
R. Woolf & Cle, 1016 Lausanne
Ch. des Pyramides, 021.24 97 83

22-3739
¦___________ î___ ^_z_______________________________________ z__________ ẑ____________________________ r

Déménagements
Suisse-Etranger
Garde-meubles

Tornay Transports
Saint-Maurice
Tél.025/65 26 66 36-6841

Mère désespérée
ayant vécu 14 années sous l'esclavage d'un
mari abusif, cherche moyen de sauver sas
deux fillettes du même sort: elles sont en-
core actuellement prisonnières à Jérusalem.

Pour de plus amples détails sur cette pas-
sionnante affaire, lire Bouquet de cette quin-
zaine, en vente dans tous les kiosques.

Le cabinet médical de

M. Bernard Darbellay
médecin à Orsières
est ouvert à partir d'aujourd'hui
mercredi 1" Juin 1983.

Ancien cabinet du Dr Troillet

Tél. 026/4 1314.
36-42863
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FAUSSES PLAQUETTES D'OR

MISE EN GARDE

Depuis une semaine environ, de fausses plaquettes d'or de 50
grammes, plaquettes frappées au nom d'un grand établissement

ancaire suisse, sont apparues sur le marché valaisan.
La vente est concentrée jusqu'à ce jour sur les aires de repos et

les Restoroutes d'Italie. Tous les acquéreurs étaient de bonne fol
et pensaient avoir réalisé une excellente opération financière.

L'Association valaisanne des banques met en garde la popula-
tion sur les risques encourus par l'acquisition de telles plaquettes.
Celles-ci sont non négociables et n'ont aucune valeur marchande.

D'apparence identique aux vraies, elles n'en diffèrent que par le
poids (30 grammes) et surtout par le fait qu'elles ne contiennent
aucun gramme d'or.

Toute personne désireuse d'acheter un lingot ou une plaquette
sans risque peut le faire en s'adressant aux guichets de chaque
établissement bancaire ou auprès de toute autre personne ou or-
gane compétents.

Association valaisanne
des banques

ASSOCIATION POUR LE TRAITEMENT DES ORDURES DU VALAIS CENTRAL

Pour une meilleure utilisation des boues d'épuration
UVRIER (fl). - L'usine de traite-
ment des ordures d'Uvrier (UTO)
fêtait l'an dernier ses 10 ans d'ex-
ploitation. Une modeste manifes-
tation avait commémoré ce jubilé
dans le cadre de l'exercice 1982,
dont l'Association pour le traite-
ment des ordures du Valais central
dressait récemment le bilan.

Au nom du bureau de l'assem-
blée générale, Me Pierre de Chas-
tonay, président, a rappelé que les
communes associées et les privés
ont acheminé 32 374 tonnes de dé-
chets vers PUTO en 1982, ce qui
représente une augmentation de
3,8% par rapport à 1981. Ce chiffre
inclue notamment 1196 tonnes de

LES FRAISES
Promesses
alléchantes
BERNE (ATS). - Les premières
fraises suisses sont mûres. La
cueillette va commencer cette
semaine encore dans les cultu-
res couvertes et précoces du
Valais et ie la vallée du Rhin
saint-gallois. Les cultures, an-
noncent les spécialistes, sont
très prometteuses et la récolte
sera excellente. Les fraises qui
ont besoin de beaucoup d'hu-
midité pour arriver à maturité
ont été copieusement arrosées
ces dernières semaines.

L'Office fédéral des affaires
économiques extérieures indi-
que mardi que l'introduction de
la deuxième p hase - pendant
laquelle l'importation est sou-
mise à autorisation - commen-
cera jeudi. La troisième p hase
qui correspond à l'arrêt des im-
portations est annoncée pour le
10 juin. Depuis le début de la
saison et jusqu 'au 26 mai, date
des derniers chiff res connus,
l'importation de fraises étran-
gères s'est montée à plus de
cinq millions de kilos.
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verre, lesquelles représentent pour surface agricole totale. Cette pro-
leur part une augmentation - de portion provient des normes im-
7,3% en 1982. Un travail de triage posées par l'Ordonnance fédérale,
minutieux est nécessaire avant II ressort également de cette étude
l'expédition du verre vers les cen- que l'utilisation de boues sous for-
tres de recyclage. Ce travail a été mes compostées est souhaitable,
rendu plus opérationnel par la
construction de deux nouveaux si- Ces données étaient fournies par
los, l'un pour le verre blanc, l'autre
pour le verre brun et par des amé-
liorations dans l'équipement des-
tiné au tri. Néanmoins, il semble
que les déchets qui n'ont rien à fai-
re avec le verre sont toujours aussi
importants. Aussi les communes
membres de l'Association sont-
elles priées de se souvenir «où est
leur intérêt ».

Si l'écoulement de la production
de compost ne pose aucun problè-
me, la demande dépassant l'offre,
le placement des mâchefers est
plus difficile, les stocks à la dé-
charge s'élevant à fin 1982 à 4000
mètres cubes.

L'assemblée a également été
priée de se prononcer sur la cons-
truction d'un garage-dépôt. D'une
surface de 160 mètres carrés, ces
nouveaux locaux sont devises à
210 000 francs. Us abriteront les
véhicules de l'entreprise, et servi-
ront de dépôt pour les huiles et de
réserve pour les pièces de rechan-
ge. L'empiétement progressif des
installations dans les espaces va-
cants de l'usine oblige l'UTO à en-
visager cette solution. Celle-ci a
été unanimement acceptée par
l'assemblée.

Autre problème a résoudre : ce-
lui de l'élimination de boues pro-
venant, des stations d'épuration
des eaux usées. Le service canto-
nal de la protection de l'environ-
nement a entrepris une étude por-
tant sur les possibilités d'utilisa-
tion des boues provenant des sta-
tions d'épuration. En ce qui con-
cerne l'étude agronomique de la
région UTO, elle donne pour ré-
sultat que les boues produites dans
cette même région (30 000 mètres
cubes /an) ne pourraient être uti-
lisées que dans moins de 20% de la

SOCIETE D'HISTOIRE DU VALAIS ROMAND

Affluence record à Nendaz
NENDAZ (fl). - Démissionnaire
du comité et de la présidence de la
Société d'histoire du Valais ro-
mand, le chanoine Henri Michelet
tenait à ce que la dernière réunion
placée sous son égide eût lieu à
Nendaz, sa commune d'origine.
Son vœu a été exaucé, pour la plus
grande joie des quelque 300 parti-
cipants...

L'histoire éclaire le présent
Cet événement a également ré-

joui le cœur des Nendards, dont
l'hospitalité légendaire n'avait plus
eu l'occasion de se manifester, en
ce qui concerne la Société d'histoi-
re, depuis 1931... Présent lors de
l'ouverture de l'assemblée,
M. Pierre-André Bornet a apporté
aux membres de la société le salut
de la Municipalité nendette et les
meilleurs souhaits du Grand Con-
seil avec _ un brin d'émotion et de
fierté ». L'intérêt de l'histoire, pour
M. P.-A. Bornet, c'est «d'éclairer
le présent », et M. Bernard Bornet,
conseiller d'Etat, partage certai-
nement cet avis : lui qui n'avait ja-
mais rien compris à l'histoire à avoir préalablement mis les points
l'école, voici qu'il comble ses la- sur les « i » : Nendaz doit se pro-
cunes à l'école de la Société d'his- noncer « Ninde », la terminaison en
toire...

Nendaz sous la loupe
Il faut reconnaître que la com-

mune de Nendaz a occupé, une
place prédominante dans les ex-
posés et visites réalisés en cette
journée ensoleillée de dimanche.
L'abbé Dubuis, archéologue can-
tonal, a présenté dans la matinée
« les anciennes églises paroissiales
de Nendaz », expliquant que le
premier sanctuaire, construit à

M. Jean-Pierre Schnydrig, chef de
service au Département de la pro-
tection de l'environnement. M.
Schnydrig a précisé que sur la base
des premières conclusions établies

Association des
du collège de la
SION. - Dernièrement, l'Associa-
tion des parents d'élèves du col-
lège de la Planta avait invité le rec-
teur, les professeurs et tous les pa-
rents d'élèves à une conférence
donnée par le Dr Rafaël Mullor,
pédopsychiatre à Sion.

Le sujet en était le Stress chez
l'étudiant. Une assistance nom-
breuse et intéressée a suivi le bril-
lant exposé du conférencier qui,
par la suite, a répondu de façon
réaliste et rassurante aux problè-
mes soulevés.

Qu'est-ce que le stress? une
agression subie par l'organisme ou
la réponse de celui-ci. Sa manifes-
tation en est la fatigue. Le monde
de l'étudiant comporte de nom-
breux agents stresseurs, que ce soit
au collège, dans la famille et dans
la vie sociale où il n'a pas encore
sa place. Avoir des réactions posi-
tives face à un adolescent en plei-
ne mutation n'est pas toujours
chose aisée pour les parents. Une
attitude de communication permet
un encadrement dans les situa-
tions pembles et préserve le ryth- service des parents
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Ce mercredi à 20 heures,
à la chapelle des sœurs ursulines

Ce soir, à 20 heures, ¦ 
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se joindre pour prier, sa-
vent aussi se tendre pour CONNAIS - TU
aimer. » LE DON DE DIEU...?
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Basse-Nendaz au Xe siècle, n'a été
doté de la dignité paroissiale (sym-
bolisée par l'adjonction d'un clo-
cher) que deux siècles plus tard.
M. Jean-Claude Michelet, prési-
dent du Heimatschutz du Valais
romand, s'est intéressé, pour sa
part, aux traces laissées par le Dé-
serteur en pays nendard. L'accueil
chaleureux et la sympathie de la
population ont incité cet artiste va-
gabond, connu sous le nom de
Charles Frédéric Brun, à se fixer à
Nendaz dès 1846. Décédé en 1871,
le Déserteur aura ainsi vécu vingt-
cinq ans entouré de la confiance et
de l'amitié des Nendards. Il a lais-
sé derrière lui de nombreuses
peintures d'inspiration religieuse,
dont certaines ornent l'ancienne
chapelle Saint-Michel de Haute-
Nendaz. Un ouvrage vient de pa-
raître sur la vie du peintre et son
œuvre, publié par les soins de
l'Université populaire de Nendaz.

Enfin, Mme Rose-Claire Schulé,
directrice des musées cantonaux,
auteur d'une thèse sur le patois de
Nendaz, a conduit une visite du
village de Haute-Nendaz, non sans

az indiquant simplement que la
dernière syllabe n'est pas accen-
tuée. Rappelant que les premiers
écrits attestant de l'existence de
Nendaz datent de 985, (la com-
mune fêtera donc bientôt son mil-
lénaire), Mme Schulé a insisté
pour que la prononciation ances-
trale de ce lieu soit respectée.

Un nouveau président
Cette journée, qui avait débuté

par un exposé de M. Patrice

par cette étude agronomique, une
étude technico-économique pour-
ra être entreprise prochainement.

Le coût d'investissement et d'ex-
ploitation, ainsi que les besoins
d'énergie des types d'installation
permettant l'élaboration des boues
sous la forme souhaitée seront dé-
terminées. L'UTO, par exemple,
disposerait alors des éléments né-
cessaires pour fixer son choix sur
l'un ou l'autre système.

parents d élevés
Planta

me de travail si important pour un
étudiant.

Le Dr Mullor a rappelé quelques
règles élémentaires d'hygiène
mentale pour réduire les facteurs
stressants :
- savoir si l'on désire vraiment en-

treprendre de longues études,
- travailler régulièrement à des

heures favorables,
- ne pas accumuler de retard dans

son travail,
- éviter dans celui-ci l'irrégularité

et la fuite ,
- préserver des heures de sommeil

régulières et abondantes,
- prévoir des activités équilibran-

tes de type artistique, social ou
sportif ,

- privilégier le dialogue.
En organisant cette soirée, le co-

mité ose espérer avoir aidé les pa-
rents à résoudre l'épineux problè-
me de la fatigue chez leurs adoles-
cents. Il remercie une fois de plus
le Dr Mullor d'avoir mis sa grande
compétence et son expérience au

Le chanoine Henri Michelet et

Tschopp, professeur au collège de
Saint-Maurice sur «la situation de
la langue franco-provençale en Sa-
voie et dans les pays voisins au
Moyen Age », a également inclu
une partie administrative. La So-
ciété d'histoire du Valais romand
est fière de compter à ce jour 1050
membres, et d'enregistrer cette an-
née 27 nouvelles adhésions. La
jeunesse prouve ainsi son intérêt
pour une société qui ne craint pas
les changements. En effet, M. Pier-
re Reichenbach, anciennement
vice-président de la société, a pris
la direction du comité, suite au dé-

;, Vm JÙT week-end
r̂^T l̂de la Fête-Dieu

Hôtel-Restaurant des
Pyramides-Euseigne

M

L'Harmonie municipale dans la rue
SION (wy). - L'Harmonie muni- Souhaitons que le public soit
cipale de Sion offrira durant le nombreux à se déplacer pour ap-
mois de juin plusieurs concerts plaudir les musiciens sédunois.
dans les divers quartiers de la ca-
pitale. _______________________________________________

Le premier de ces concerts aura
lieu le vendredi 3 juin à 20 heures Tf Snr.l ic\niif \n
à proximité de l'hôtel du Cerf , et JVCVUllCCUUII
sera précédé d'un défilé emprun-
tant le Grand-Pont, la rue de Lau-
sanne et la rue des Remparts.

Le programme musical prévu
est le suivant :

1. On the Square, marche
2. L'italienne à Alger, ouverture
3. Aida
4. Charlotte, valse
5. La Villageoise, marche
6. La vie parisienne
7. Triomphe de Bacchus
8. Night Club
9. Div camp. 2, marche avec tam-

bours.

Où ŜBêirons-nous T~^

/*•¦*_

QHPIfRMl Monthey
^V»H'_7':*r Tél. 025/

<_¦ __P 71 1054
Av. de la Gare 34

Café-Restaurant
Industriel

Toujours nos spécialités:
- fricassée de porc
- tripes maison
- filets de perches du Jac
... bientôt:
truites de notre élevage

Afin que nous puissions mieux vous
servir, veuillez réserver votre table

Cette rubrique est destinée à tous nos
annonceurs susceptibles de proposer à
nos fidèles lecteurs

• un but de promenade
• un divertissement
• une bonne table

Prochaine parution : vendredi 10 juin.
Délai : mercredi 8 juin à 10 heures.
Publicitas, Sion, 027/21 21 11, interne 33, est à votre service

Pierre Reichenbach.

part du chanoine Henri Michelet,
qui célébrait cette année ses dix
ans de présidence. De nombreux
cadeaux, offerts par de petites
Nendettes en costume, ont salué le
président partant. La place vacan-
te qu'il laisse au sein du comité a
été repourvue par le chanoine
Jean-Marie Theurillat, historien et
professeur au collège de Saint-
Maurice.

De nombreuses personnalités
ont assisté à cette journée, dont M.
Guy Genoud, conseiller d'Etat, et
M. Jean-Claude Lugon, président
du Tribunal administratif.

de la Croix-d'Or
Le dimanche 5 juin, la Croix-

d'Or oganise une récollection de
printemps, pour ses membres, à
Notre-Dame du Silence, à Sion, de
9 à 17 heures.

Il est possible de vous inscrire
encore, pour la récollection et le
repas, à Notre-Dame du Silence,
tél. 22 42 20 ou auprès de l'aumô-
nier, le curé de Bramois, tél.
3112 40.

L'aumônier cantonal

Café des Rangs
Salnt-Séverln, Conthey

Notre menu pour la Fête-Dieu
Jambon de Parme, crudités

- *••Consommé à la moelle• **Carré de porc
Gratin de choux-tleurs

Pommes frites
*••Coupe Romanoff
Fr. 29.-

Tél. 027/3611 14

¦Le lieu de rendez-vous
idéal pour venir y déguster
nos spécialités à la carte
*v. I =*>• Réservez votre table
i V\ * au 027/81 12 49m&ù-im^m s¦ Fermé Gilbert Phlîlppoz-Renz I¦ le lundi chef de cuisine S
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Spaghetti
Napoli

Cake
tyrolien

Gâteau roulé
aux framboises

Torchon
de cuisine

50% lin,
45 x85 cm,

divers coloris

I torchon
"¦¦¦¦..¦:¦' 77-'-

W

140a 100 g 1x500g(100 g = - ,765) T iWiBOlaOO g
K

Nescere 1 Nescafé classic
dé

café solubleExtrait de café
et de chicorée avec

caféine1 sachets recharge
de 100 g

caféine
,100 g 100 g

Glaces
Carottes/petits pois Midi T Knorr ArOftl.ltOU ^^ Boîte de SSO g

VaS poids égoutté: 540 g
Condiment en poudreCrème glacée Vanille

Paquet familial

(1P$ de 1100 g é^g*
1x909^̂  ̂ au Heu de , 1 boitesW /.2U

20 Maggi Jus de pomme Coop
Condiment liquide Clair et naturel au Heu de A pp

lolOÉ".UJ

Crème glacée Vanille
Bloc de 400 g

VXr A2¦ssr'jpjV'

I litre.Bouteille de 150 gCrème glacée
Vanille/Fraise
Bloc de 400 g <_&*_#» 30 Sere aux fruits Coop T Bac douche

:."_. ___. - ^
A^L\ 

au lieu de

W -.._
toutes sortes

30 150 mlPot de 150 a

au lieude
Crème glacée
Forêt-Noire
Bloc de 400 g ,<>*&

_i _̂k ou lieu de'CP'-c
**r__-x>r«pp

:
W Z.- U Fenjal douche Tahiti doucheSucettes Ice Milk 70 Classic Printemps et sport

•ar II 150ml Te s.sol 150ml
Vanille, fraise ou chocolat

10 pièces o-Uik
de 40g *#

*

de MARTIGNY à BRIG
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Technologie Toyota:
la nouvelle Camry 2
Traction avant, moteur transversal,
injection d'essence, suspension à quatre roues
indépendantes et direction assistée. 

Traction avant et moteur trans-
versal: autant d'espace de gagné
pour l'habitacle
' —-J f r_—J La Camry possède un tout
f^— P f ¦ T nouveau propulseur, non
1 *̂  ̂ I I \_ _ seulementspécialementcom-
. — J l 13 pact et léger, mais encore
placé transversalement à l'avant, ce qui laisse
d'autant plus de place pour les occupants.
Ce quatre cylindres en ligne del 995 cm3, à arbre à
cames en tête, étant un moteur à longue course,
il développe un couple maximal supérieur à la
moyenne (162 Nm. .6,5 mkp) déjà à un régime
relativement bas (3600/min.). D'où sa grande
souplesse et ses bonnes reprises. Il est en outre
doté d'un rattrapage hydraulique automatique du
jeu des soupapes et d'un nouveau type de radia-
teur monoélément gain de poids.

Un micro-ordinateur qui ne
commande pas seulement l'injection
et l'allumage.

¦> Grâce à l'injection électronique d'es-
_ \_*_^) sence, le moteur de la Camry a une
qjyf puissance de77 kW (105 ch) DIN. Son

¦———> allumage transistorisé, sans contacts,
lui assure un fonctionnement sûr, à tous les ré-
gimes. C'est un micro-ordinateur qui commande
le point d'allumage précis et le ralenti, ainsi que
l'unité de surveillance de l'injection.

Une direction assistée à crémaillère,
gage de précision et de maniement

La direction à crémaillère compte parmi les plus
précises en automobile. Celle de la Camry bénéfi-
cie en outre d'une assistance dégressive: plus pro-
noncée à faible allure qu'à vitesse élevée. Voilà qui
garantit à la fois des manœuvres aisées et une
grande stabilité directionnelle sur autoroute.

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet Tél 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Saviese: M L Ferrari Garage
Central, Tel. 027/23 45 42 - Troistorrents. A. Defago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914

ge St-Christopr

Une suspension à quatre roues indé-
pendantes: le summum du confort.
HjT \ Comme c'est en premier lieu le train
^•[ijj l 

de 
roulementquifaitunevoiture, celui

_-____9 de la Camry a été soigneusement étu-
¦ =-> dié. Ses quatre roues indépendantes
lui confèrent une grande stabilité à l'inclinaison
latérale, donc une excellente tenue dans les vira-
ges, une haute fidélitédetrajectoireetun compor-
tement neutre au freinage. Sans oublier, bien sûr,
dn confort élevé, dû au long débattement de sa
suspension qui absorbe jusqu'aux plus grandes
inégalités de là chaussée. Sa voie large et son grand
empattement y contribuent naturellement aussi.

Un bon aérodynamisme qui
réduit les bruits aériens et la
consommation.
' ~~i La Camry est non seulement belle,
=ĝ ^H 

mais encore extrêmement aérodyna-
_z^J[ mique; elle a 

un 
Cx de 0,38 en version

¦ """ J «Sedan» et de 0,36 en version «Lift-
back». Ces chiffres comptent parmi les meilleurs
dans cette catégorie. Or, mieux une voiture
pénètre dans l'air, moins elle produit de bruits
aériens et moins elle consomme d'énergie.

Consommation standard Camry 2000 GLi Sedan/Liftback
aux 100 km boîte à 5 vitesses automatique
- en rase campagne 6,51 6,9 I
- en ville 9,41 9,91
- en circulation mixte 8,11 8,6 I

Fait rare dans la classe des deux
litres: un hayon et un compartiment
à bagages variable.
.s. \ Rares sonten effet les voitures de cette
î ^J catégorie qui offrent, comme la Camry
^Ê Liftback, un grand hayon s'ouvrantjus-

•—-—-J qu'au pare-chocs et un vaste comparti-
ment à bagages, de capacité variable grâce à un

él. 027/36 33 33 -Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 -Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

TOYOTA

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

Une boîte automatique supérieure
sous tous les rapports: elle en a
quatre, dont un surmultiplié, et un
blocage de convertisseur.
ÀUTOMAfl Les boîtes automatiques ordinaires
~T 

2
~ n'ont que trois rapports. Celle de la

-^~wm Camry en 
a quatre; 

le 
dernier, surmul-

•̂  mimW tiplié, est extra-long, pour plus de
silence et de sobriété.
Cette boîte automatique comporte pourtant
encore un raffinementtechnique supplémentaire:
un blocage de convertisseur qui établit, à partir de
60 km/h, un accouplement direct entre le moteur
et l'arbre de transmission; il permet ainsi de trans-
mettre intégralement la puissance aux roues
motrices, sans pertes dues au patinage du conver-
tisseur, donc d'économiser de l'essence.
En équipement de série, la Camry est dotée d'une
boîte mécanique à 5 vitesses; la boîte automatique
est fournie en option, moyennant fr. 1350.- de
supplément.

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

TOYOTA SA, 5745 SAF ENWI L 062 67 9311 Le N° 1 japonais. Paré pour l'an 2000

¦

I.

Toyota a obtenu, pour la Camry, un rapport
poids-puissance des plus favorables. A commen-
cer par sa carrosserie en tôle d^acier galvanisée à
haute résistance, retardant la corrosion. Puis, son
moteur doté d'un vilebrequin et d'un arbre à
r ——->. i ~77~\ cames creux, qui ont permis
\̂S \̂S 

de gagner du poids et 
qui

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

Un prix tout compris qui a tout pour
plaire.

B

ll va sans dire que les nouvelles Camry
comportent, elles aussi, l'équipement

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

Toyota Camry 2000 GU Liftback ,
fr .18990.-.
Boîte automatique à 4 rapports, fr. 1350
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En marge du 3e Congrès IATROS des médecins indépendants

«Des faits concrets»
CRANS-MONTANA (réd.). -
Dans le but de refléter au
mieux l'important Congrès IA-
TROS (médecins indépen-
dants) qui s'est achevé hier sur
le Haut-Plateau, nous nous de-
vions de traiter encore de quel-
ques discours prononcés dans
le cadre de cette réunion digne
d'intérêt. Ce n'est pas tous les
jours, en effet, qu'une mani-
festation de cette importance
peut se dérouler dans notre
canton.
Quelques « détails »
singuliers

Beaucoup de choses ont été di-
tes à Crans durant le congrès. Mais
aux mots vinrent parfois se greffer
des « faits concrets », des « histoires
vécues», bref des « détails » singu-
liers. Ainsi par exemple, cette
anecdote typiquement française
qui parle d'autorisations d'achat
de scanners. En France, sous le ré-
gime actuel qui dut subir, de la
part de nombreux orateurs et con-
gressistes, le feu nourri de la criti-
que sans détour, la vente de ces or-
dinateurs de médecine appelés
« scanners » est rigoureusement
contingentée. Pour l'ensemble du
pays, 39 acquisitions de scanners
avaient été autorisées par le gou-
vernement. « Sur ces 39 autorisa-
tions d'achat, nous confiaient en
chœur les Dr. Pidoux et Crespo,
seul un établissement privé put en
décrocher une. Et, étrange coïn-
cidence, cet établissement compte
parmi ses premiers collaborateurs

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SIERRE ET SALQUENEN

«Nous devons tous penser et agir tourisme!»
SIERRE (am). - C'est à l'Hôtel de Ville sierrois que la Société de
développement de Sierre et Salquenen conviait, lundi soir, ses
membres à assister à son assemblée générale annuelle. Il est à cet
effet consternant de voir le peu d'intérêt manifesté pour ses as-
sises. Sur les quelque 700 membres convoqués, une vingtaine
seulement y répondaient favorablement...

L'affaire
de tout le monde

Comme nous l'annoncions dans
notre dernière édition, le tourisme
sierrois accusait l'an demier une
régression des nuitées de l'ordre de
20%. Cette baisse, alarmante au

DU 8 AU 14 AOUT
RSR 1 en direct
de la gare de Sierre

Le président de la commission des manifestations , M. Louis
Pont, mentionnait les nombreuses activités venues marquer le der-
nier exercice.

Au chapitre des perspectives, relevons les quatre congrès qui se
tiendront cette année dans la cité du soleil. Ainsi, les 11 et 12 juin,
l'Union suisse de l'amélioration du logement qui séjournera à Sier-
re, avec la présence assurée dû conseUler fédéral Léon Schlumpf.

Les trois autres congrès sont d'autre part agendés pour le mois
de septembre, l'automne 1983 voyant également le déroulement
des Floralies.

Parmi ces nombreuses manifestations , il en est une, originale
qui ne manque pas d'attraits. Il s 'agit de Radio-Rail qui se tiendra
à Sierre du 8 au 14 août prochain. Durant une semaine, soixante
journalistes et techniciens travailleront en direct de la gare sierroi-
se. Les studios de La Sallaz seront donc provisoirement aménagés
dans un train spécial stationné en gare de Sierre, où tous les pro-
grammes de RSR 1 seront retransmis. Cette expérience, tentée
pour la première fois p ar la Radio suisse romande ne manquera
certes pas d'être captivante, d'autant que l'apport pour le tourisme
sierrois n'apparaît pas négligeable...

TRIBUNAL DE SIERRE
CLÉMENCE
DES JUGES
POUR LE MADRILÈNE
SIERRE (am). - Accusé de
violation de la loi fédérale sur
les stupéfiants, R.-H. N., Ma-
drilène d'origine, comparais-
sait lundi dernier devant le
Tribunal d'arrondissement de
Sierre. Le Ministère public re-
quérait à son encontre deux
ans d'emprisonnement. Plus
cléments. les iuees viennent de
fixer la neine à Hï-v-hnit mme
rl'pmnr!«nnnpm0n. emic Ac..— ——f»--»--'___-«.___«.--•, .-\-U_ W_

duction de la détention pré-
ventive suoie au 4 ocioore au

le beau-frère de M. Jacques Ralite,
ministre de la santé publique de
l'Etat français. » Les médecins in-
dépendants, outre la décision de
lancer prochainement en Suisse
une initiative constitutionnelle (cf.
NF d'hier), ont désiré répondre à
cet «esprit de favoritisme» en
« s'insurgeant avec véhémence
contre ce rationnement technolo-
gique au niveau médical ». L'IA-
TROS estime que cet état de fait
ne se justifie absolument pas,
d'autant que «les administrations
et autres assurances sociales n'ont
pas à devoir subir de tels contin-
gentements ».
Des difficultés
de la « meilleure
solution possible»

Le Dr José Domingo Mas, repré-
sentant du collège espagnol des
Médecins Titulaires, a clairement
démontré qu'à son sens « il existait
un grand nombre de circonstances
rendant difficile une bonne solu-
tion, quel que soit le régime poli-
tique en place. » Le discourant es-
pagnol admet que la « matérialisa-
tion des habitudes » n'épargne pas
les médecins. De plus, autre fac-
teur négatif pour la « stabilisation
professionnelle», l'Espagne con-
naît en ce moment une pléthore de
médecins (15 000 médecins sans
emploi fixe !). Le Dr Domingo en
est naturellement venu à s'expri-
mer sur les nombreux projets de
réforme sanitaire dans son pays,
dont aucune ne semble virtuelle-
ment possible au vu de la situation
économique actuelle. « Mais nous
devons être optimistes et accepter

premier chef , doit toutefois être re-
lativisée. Car ce pourcentage en-
globe les résultats enregistrés en
1982 par les campings. Or, ceux-ci
ont passé de 132781 à 97039 nui-
tées. Et cette chute est essentiel-
lement imputable au très mauvais
exercice d'un camp sierrois.

Mais régression il y eut égale-

15 décembre 1982. L'accuse
est mis au bénéfice du sursis
durant un délai d'épreuve de
trois ans. Expulsé du territoire
suisse durant cinq ans, il devra
verser à l'Etat du Valais une
créance compensatrice de
10 000 francs.

Les jugements concernant
les deux autres causes relatées
dans notre édition de mardi
n'ont pas pour l'heure été
transmis aux parties.

l'idée que nous vivons dans un
monde en crise non seulement
économique et politique, mais éga-
lement éthique et morale touchant
donc toute la société. » Comme dé-
monstration de l'effort constant de
stabiliser au mieux l'équilibre en-
tre le « trop et le pas assez » d'Etat,
l'orateur a fait part d'une expé-
rience régionale espagnole. Il y est
question d'un « système coopéra-
tiviste» pratiqué à Barcelone sous
le nom de « Assistance Médicale
collégiale.» Cette organisation re-
groupe ainsi 3400 professionnels,
soit le 30% des effectifs totaux du
département catalan. Les assurés
payent une somme mensuelle par
famille ou par individu et peuvent
choisir librement « leur » docteur.
«Le système fonctionne depuis
plusieurs années avec succès, pré-
cise M. Domingo Mas, et nous sa-
vons que des discussions officieu-
ses et discrètes sont en cours en ce
moment entre le promoteur de ce
mouvement, le Dr. Espriu, et le
Ministre de la Santé, M. Lluch. »

Avril au Portugal
A propos de ministre, le congrès

IATROS avait le privilège de
compter parmi ses grands invités
l'ancien ministre portugais de la
santé, en la personne du Dr F.
Costa E Sousa qui entretint l'assis-
tance d'un sujet lui aussi très con-
cret intitulé « Avril au Portugal ».
Rappelons que le Portugal a été
gouverné, jusqu'en 1974, par une
ligne que l'ancien ministre a qua-
lifiée d'« autoritaire, conservatrice,
corporativiste et donc de droite » .
Depuis la « Révolution des Œil-

ment au niveau hôtelier. Les nui- prêt à s'adapter à toutes les sirua-
tées se sont chiffrées à 52025 (con- tions. »
tre 55123 en 1981). «Le tourisme Chacun se plut durant cette as-
est l'affaire de tous, disait lundi M. semblée à relever les mérites du
Simon Derivaz, président de la
SD. Mais c'est un vain mot si l'on
doit en rester à un simple vocable.
Un pas de plus doit être franchi.
On doit « penser tourisme », s'il est
vrai que le tiers de la population
vit directement ou indirectement
de cette industrie. »

L'an dernier, sous l'impulsion de
la société de développement, une
communauté de travail s'est créée
à Sierre. Elle regroupe la société
des commerçants, le groupement
des cafetiers-restaurateurs de Sier-
re et environs, la société des hôte-
liers de Sierre et environs ainsi que
la société des commerçants de Sal-
quenen. La SD vient en outre de
convoquer les 129 présidents des
sociétés sierroises, tant culturelles,
sportives, de service ou de loisirs,
afin de tendre à davantage d'har-
monisation et de compréhension
mutuelle.
Discothèque à Sierre

La SD n'entre pas
en matière

Abordant le concept général du
tourisme dont il est fréquemment
question, M. Derivaz précisait :
« Concept oui, mais dynamique,

Publicité: reprendre
le bâton de pèlerin

La Commission de publicité, présidée par M. Rémy Genoud, a essen-
tiellement touché l'an dernier la Hollande, la Belgique, l'Allemagne et, en
Suisse alémanique, le « triangle d'Or» . Quant aux voyages de promotion,
ils ont eu pour cadre Utrecht et Amsterdam, Paris et Bruxelles. Mais
comme le relevait M. Genoud, il s'agit aujourd'hui de reprendre le bâton
de pèlerin. Les efforts publicitaires doivent inlassablement s'intensifier
tant au niveau de l'étranger qu'au niveau de la Suisse alémanique. Les
contacts doivent se développer pour que toujours plus, nos voisins res-
sentent l'envie de découvrir notre région.

Et les Rencontres solaires?
Comme annoncé, les Rencon- sition, l'on passera en effet cette

très solaires ne seront pas organi- année à des séminaires. Les pro-
sées cette année à Sierre. Orches- blêmes énergétiques demeurent
trées à trois reprises, à Graben, toutefois au centre des débats, n
cette foire n'a guère rencontré les sera effectivement question en oc-
succès escomptés. « Nous ne pou- tobre-novembre du projet d'Hy-
vons que déplorer, était-il avancé drorhône. L'école polytechnique
lundi soir, le peu d'engouement et fédérale de Lausanne (EPFL) par-
d'enthousiasme des Valaisans, à ticipera à un cycle de conf érences-
commencer par les Sierrois, pour débats. Le soleil s'associera en
une manifestation dont ils n'ont conséquence à l'eau. Et ce projet,
jamais su mesurer l'importance, s'il se révélera assurément moins
l'impact sur le plan national et les onéreux, n'en aura pas moins le
répercussions touristiques!» mérite d'être hautement instructif

puisque actualisé. Nous aurons
Une formule différente est en d'ailleurs l'occasion d'en reparler

voie d'élaboration. De foire-expo- prochainement.

"

Le Dr Crespo de Sierre.

lets » de 1974, l'Etat portugais a
passé dans des mains communis-
tes (1975), socialistes et socialisan-
tes (1976 à 1979) et, finalement,
depuis 1980, dans des mains de
droite à caractère plus ou moins li-
béral. « Quoi que cela puisse paraî-
tre étrange, soulignait l'orateur, la
politique de la santé a été la même
durant toutes ces variations poli-
tiques.» Or, depuis plus d'un an,
un nouveau système d'assistance
médicale régit le monde de la san-
té de cet Etat. Et le Dr Costa E
Sousa de préciser aussitôt que « ce
programme a été mené, non par
un gouvernement socialiste, mais
bien par une coalition de droite
dispensant un discours politique li-
béral et personaliste. » En résumé,
ce système consiste en la création
d'un réseau officiel de soins pri-
maires, intégrant la médecine eu-

directeur sortant, M. Jean- Claude
Seewer, appelé à diriger le Centre
valaisan de formation touristique.
De chaleureux remerciements lui
étaient adressés alors que des sou-
haits de bienvenue étaient pronon-
cés à l'adresse de son successeur,
M. Paul-Michel Bagnoud.

Quant au bilan financier 1982
de la société, il se chiffre à 165592
francs. Un excédent de dépenses,
de 21107 francs, ressort du compte
d'exploitation et ce, après utilisa-
tion des 25000 francs prélevés sur
les réserves, en couverture de l'ex-
cédent des charges des rencontres
solaires. La perte reportée s'élève à
65182 francs et les provisions à
46000 francs. Avec un brin de nos-
talgie, M. Jean- Claude Seewer
prenait lundi congé de l'Office du
tourisme de Sierre et Salquenene,
remerciant à cette occasion toutes
les personnes avec lesquelles il fut
amené à collaborer au cours des
cinq dernières années. Avant que
ne soit visionné le film retraçant la
présence sierroise et valaisanne
aux Fêtes des Vendanges de Neu-
châtel 1980, l'assemblée se pencha
sur une lettre d'un Sierrois. Celui-
ci demandait que la SD soit con-
sultée et prenne position en ce qui
concene les discothèques. Contes-

Une mauvaise coordination dans la transmission des légendes de
photos a fait que, dans notre édition d'hier en page 31, nous attri-
buions notamment à M. Crespo, docteur à Sierre, un visage qui
n'était pas le sien. Cette photo, que nous republions ici, nous
montre, à gauche, le Dr Ben Ten, d'Australie, et à ses côtés l'an-
cien ministre portugais de la santé, le Dr F. Costa E Sousa. Nos
excuses aux différents intéressés.

rative et la santé publique dans
des centres de santé, tandis que les
soins spécialisés (ou différenciés)
ont été déplacés de la zone dite
« ambulatoire » vers le réseau hos-
pitalier. « Or, il faut bien l'avouer,
ce système est en faillite en ce mo-
ment » lança le médecin portugais.

Désistements fréquents des jeunes
médecins, création de services de
contrôles de ces mêmes médecins,
problèmes d'ordre salarial et, sur-
tout, socio-professionnel, tout con-
verge vers un aboutissement né-
gatif du programme d'Etat. Cet

tant l'emplacement du futur éta- pas entrer en matière, une telle dé
blissement, l'auteur en appelait à cision ne relevant pas de ses com
la SD. Cette dernière décida de ne pétences.

Une partie du comité de la Société de développement de Sierre et
Salquenen avec, de gauche à droite, MM. Hagmann, Pont, See-
wer et Derivaz (debout).

cne. un projet qui implique nés culturelles et
bien sûr de nombreuses colla- sûr ce thème poui
borations ainsi que des rédac- bien reprendre sous

Bientôt un livre touristique
sur Sierre?

M. Hermann-Michel Hag-
mann, président de la commis-
sion perspectives de dévelop-
pement, énumérait lundi quel-
ques projets, dont la future sal-
le de spectacle sur sol sierrois.
Répondant à un besoin qu'il
n'est plus nécessaire de prouver
(!) ce projet a fait l'objet d'une
prise ae position de la société
de développement. Cette salle,
souhaitée dans l'aula de l'école
de commerce, pourrait servir
lors d'objectifs touristiques.
Délaissant l'option incluant
une salle de congrès (le coût
global se révélait par trop im-
portant), la commission son-
geait à marier la polyvalence , à
la centralisation et au touris-
me. «Mais à l'impossible nul
n'est tenu!» concluait M. Hag-
mann.

Des pourparlers sont en ou-
tre ouverts avec les responsa- Les transactions concernant la
blés de la collection Mémoire maison Pancrace de Courten
vivante afin de disposer, à un sont de surcroît en voie d'achè-
prix raisonnable, d'un livre ventent avec le proj et d'une
touristique sur Sierre. Ce do- fondation Rilke, cette demeure
cument qui ferait office de ré- ne devrait pas manquer d'atti-
sumé compact serait suivi d'un rer les A llemands et les Autri-
ouvrage plus complet, plus ri- chiens dans la cité. Les semai-

échec laisse transparaître plusieurs
points qui méritent qu'on s'y atta-
che : de l'avis de l'ancien ministre,
il faut revenir à tout prix vers une
médecine totalement indépendan-
te; il faut en outre que quelques
médecins s'engagent politique-
ment afin de pouvoir objective-
ment guider les décisions prises
par des non- professionnels de la
médecine sur la santé ; il rappelle
en outre que seule une « médecine
libre s'inscrivant dans le respect
des droits de l'individu peut être
garante d'une société régie par ces
valeurs. »

teurs faisant preuve de béné-
volat.

Future auberge
de jeunesse

Le projet d'ouverture d'une
auberge de jeunesse dans les
locaux de la protection civile
est actuellement au stade de
réalisation. Il sera toutefois
suspendu à court terme car un
projet privé émanant de Sierre
serait sur le point de voir le
jour.

M. Hagmann parla égale-
ment d'une politique de créa-
tion de musées dont l'impact
touristique et culturel serait in-
déniable. Ainsi, avec l'appui de
Salquenen, Sierre doit faire va-
loir certains atouts dans le ca-
dre de l'implantation du futur
Musée de la vigne et du vin.



"*

Le Garage Moix & Grasset
se fera un plaisir de vous accueillir à

l'EXPOSITION «CITROEN»
qu'il organise les 3, 4, 5 juin

route des Ronquoz, Sion
Le verre de l'amitié sera offert gracieusement à chaque visiteur

r .| Voir plus loin.... c'est acheter plus près! J

I plus près, sympathique, avantageux... J

fljm_-B8_-IfresieécmjM
Interrogez-nous,
tél. 027/22 95 01

J Nous vous dirons ll!Mp _̂________________________________________---------i

Les confitures- fines et fruitées -  ̂ SSSSÏi** il 11 hanni IP aufinacomme faites maison! r| K. 3000° ,rancs' lfflL_Z___
sans complications. H||||||||| ^̂

1951 Sion, 2, rue du Scex, tél. 027/22 9501

Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

Cherchons Nurse
cherche travail.
Cabinet médical,
Bas-Valais ou Mon
treux.

ouvrières
pour la cueillette
fraises.

Région Aproz.
Ecrire sous chiffre
481281 à Publicitas
1800 Vevey.

Respectez
la nature

Tél. 027/86 32 21
heures des repas.

36-042843
Les confitures faites maison ont ce petit quelque chose en
plus. Moitié fruits ou baies et moitié sucre. Une confiture natu-
relle, sans agent conservateur, ni colorants.
Telles sont également les 6 confitures Régina dans le
verre pratique de 450 g. Toutes, confitures préparées avec
des fruits et des baies de choix et bien mûrs. Le plus naturel,
afin que la confiture aux fraises Régina sente vraiment la
fraise, celle aux abricots, l'abricot.

—I I ' 
—I—i—•—•—¦ 

Quelqu'un
pour qui le
sens de la
solidarité
n'estpas
un vain mol
24 heures
sur 24

Framboises O10 Fraises O20
450 g _-_¦ ¦ ¦¦««"*» 450 g  ̂

_,

Mûres O 40 Cerises O50mure» 45Q g  ̂a n0ires 450 g __L ¦
Fraises/ f 90 Ahrirnts O -Rhubarbes ^ . I ¦ ADricots W g Z."

Une confiture fine et fruitée ne doit pas être
nécessairement chère - Confitures C________0 !

r̂ n Toute l'actualité locale... —___
$;B nationale et internationale
^̂  dans votre quotidien L̂W _____________T A JL J_L J_L J_L I

"l̂ ». 
ci iu 9Qi9 IUUI... uu picatjuc:

HTfl wFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS J
Dame âgée, habitant Sierre cherche tout
de suite

personne de confiance
pour s'occuper d'elle, 3 jours complets
par semaine: mercredi, jeudi et vendredi.

Ecrire sous chiffre J 36-042872 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Gain accessoire
oour corrmtable
salaire et charges sociales d'une petite
entreprise ainsi que bouclement annuel
(bilan).
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre H 36-042871 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Médecin Intemlste à Martigny
cherche

secrétaire ou
assistante médicale

à mi-temps, dès août.

Ecrire sous chiffre P 36-400546 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Restaurant Cave de Tous-Vents à
Slon cherche

cuisinier
Tél. 027/23 32 30.

36-001349

Rôtisserie de Pramagnon-Grône
cherche tout de suite pour les
week-ends

personnel de service
et cuisine

Tél. 027/58 15 76. 36-042865

appareilleurs ou
appareilleurs-
ferblantiers
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre F 36-042850 à Publici
tas, 1951 Sion.

Famille hôtelière à Berne-Zollikofen cher
che pour le 1 " juin ou à convenir

jeune fille
pour garder des jumelles de 5 ans (petit
ménage). Possibilité de suivre des cours
d'allemand. Place à l'année.

Veuillez faire offre à:
Fam. Carlo Prieth, Hôtel Bahnhof
3052 Zollikofen - Tél. 031 /57 16 58.

Architecte ETS
cherche emploi à temps partiel
dans bureau d'architecte ou pour
entretien d'immeubles ou autres
activités, gérances, assurances,
banques, etc. Sion ou Valais cen-
tral. Libre dès septembre 1983.

Ecrire sous chiffre PY 22352135 D
Publicitas, 1002 Lausanne.

Musicienne d'un certain âge, souffrant d'une
grave maladie des os cherche pour le 1* juin

ménaaère
compétente et Indépendante, capable d'or
ganlser son ménage soigné et les légers tra
vaux de jardin. Bonne cuisinière préférée
J'offre jolie chambre + balcon, douche
W.- C. séparés et bon salaire.
Tél. 01 /915 29 63 de 7 à 9 heures ou le soir.

Bar Le Philosophe, Saint-Maurice
cherche tout de suite

sommelier(ere)
Se présenter ou téléphoner
au 025/65 22 03.

36-042755

machinistes
pour pelle hydraulique et trax, possédant
permis de camion. Travail région Sion-
Martigny. Engagement immédiat ou à
convenir.
Faire offre à Société de travaux publics
Joseph Carron S.A., 1962 Pont-de-la-
Morge. Tél. 027/36 21 27.

Jeune homme, 24 ans, bilingue (parlé et
écrit) français-allemand

cherche emnloi
avec responsabilités
Région de Martigny.
Profession de base: vendeur.

Ecrire sous chiffre C 36-301632 à Publi
citas, 1951 Sion.



Combiné lavage/séchage
Therma: Une machine à la>
hautes perîormances,v<
sachant aussi sécher vi im
en tout temps. W.

,- \

En un mot, exactement ce qu'il faut
• ... pour qui a l'habitude d'étendre son linge par beau temps -

mais entend pouvoir le sécher rapidement, même par mauvais
temps;

• ... pour soigner le linge «entre-deux» ou comme seconde
machine, à l'étage, dans des immeubles locatifs; fj

• ... quand l'espace - ou le budget - exclut l'installation
d'un séchoir à linge autonome. J|

Le combiné lavage/séchage WTK electronic est tout autant IM
une machine à laver d'un haut degré de commodité ™
(pour 4,5 kg de linge sec) qu'un séchoir à linge avec action
rapide et économique, grâce au systëme-turbo à double effet.

Therma fait meilleur usage de l'énergie!

tttyfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjj
RA.AII TFMPHflAIF

Urgent, nous cherchons

Urgent! Nous cherchons

• 1 dessinateur en béton arme
• 1 dessinateur

en installations sanitaires

• 1 chef d'équipe
(génie civil)

• 1 menuisier
• 1 étancheur
Pour tous renseignements, s'adresser à Tony Pereiro
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

Commerce de gros de la place de Sion en-
gage, pour son service des achats

un(e) employé(e) de bureau
Connaissance des denrées alimentaires
désirée.
Travail intéressant, varié, contact avec les
fournisseurs.
Bon salaire et sécurités sociales éten-
dues.

Faire offres écrites avec curriculum vitae sous
chiffre P 36-528353 à Publicitas, 1951 Sion.

Le Collège Derborence, à Châteauneuf, Conthey,
met au concours les postes suivants :

2 postes de professeur
de branches littéraires
(français, allemand, géographie, histoire)

1 poste de professeur
de mathématique
à temps partiel

1 poste de professeur
de gymnastique
à temps partiel

1 poste de maitresse
d'économie familiale
à temps partiel

Conditions d'engagement, titres et traitement:
selon les dispositions légales en vigueur.
Durée de l'année scolaire: quarante-deux semai-
nes.
Entrée en fonctions: 1" septembre 1983.

Les offres manuscrites, accompagnées du curricu-
lum vitae, de la photographie et des certificats, doi-
vent être adressées jusqu'au 2 juin 1983 au direc-
teur du collège, M. Pierre Putallaz, 1964 Château-
neuf, Conthey (tél. 027/36 31 77).

La direction
36-42775 du Collage Derborence

/ //
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LA CROISÉE - SION
engage

vendeuse qualifiée
avec expérience en confection.

Prendre rendez-vous au 027/22 14 46.
36-4635

serveuse
frontalière acceptée.

Tél. 025/81 21 26.
36-100325

Petit café à Slon
cherche

sommelière
Tout de suite.

Tél. 027/22 29 61. 36-042877
Restaurant l'Ermitage Flnges-Slerre
engage pour la salle et la terrasse

sommelière ou garçon
connaissance des 2 services exigées.
Bon salaire, congé le lundi.

Tél. 027/551120. 36-1226

#U
Centre de promotion de dégustation

des produits du Valais

engage tout de suite

couple
aide de cuisine et homme de peine

so m meli ères 2 services

Tél. 026/6 26 93. 143.343.824
ÊÊL--¦
* = TOUS les sports

L'Union valaisanne
du tourisme
cherche une

col laboratrice
pour son service de renseignements.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié
- emploi stable et bien rétribué
- avantages sociaux et semaine de cinq jours

Nous demandons:
- diplôme d'une école de commerce I Je rembourserai par mois Fr. I
- langue maternelle française ou allemande ¦ i ¦
- bonnes connaissances de la deuxième langue et si possible de l'an- _^M

^v. ' Nom
Qlais AT

^ 
'̂ \̂. ' p t.

- quelques années de pratique dans un bureau. / rapide \ j 
renom

f cimnlc- I Rue Na
Entrée en fonctions: 1" août 1983 ou date à convenir. I .. " . I ! NP/iocaiité\ discret /
Prière d'adresser une offre écrite et détaillée, avec prétentions de ^  ̂ _ ^  \ à adresser 

dès 
aujourd'hui à:

salaire, à la direction de l'Union valaisanne du tourisme, avec la men- B
^ 

l Banque Procrédit
tion « offre d'emploi» , case postale, 1951 Sion. „„ ,„„_ _̂______________________ a i i_5i sion. A., des Mayennets536-7204 ¦̂J__i ¦¦ I1
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ | Tél. 027-2350 23 127 mf

THERMA S.A.,
^^^_ Ĥ_ 

^̂  ̂—^- M f̂c^̂  A^kW^ appareils électroménagers
H'A^̂^̂^ |̂ ^̂ B'-__^____-Z___k Flurstrasse 50, case postale

l_JPB ___V ___-1 B̂ Wwm̂W m W m̂W M 9 0̂m Téléphone 01/491 75 50

¦PPP UVRIER-SION KHI

Produits frais
Fromage à raclette 4ft.ndu Valais .««<* 13Orsières, Bagnes, etc. kg I L̂W M

Yogourt Yoplait
arômes et fruits

180 g, par 6, la pièce

CENTRE COMMERCIAL

-Rn
Crème a battre
35%

Pommes de terre
nouvelles

A la boucherie
R50

Cuisses de poulet xg il-
in 80

Escalopes de dinde kg IU.
Filets de perche kg Zl_ r

<___ <ho •& 4. 4b \̂ ê -%^%^%*m ®̂$\+msss. mi
°i

#•#  

'
•
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Therma propose la 
gamme 

^>s£3»r complète pour l'entretien
économique, efficace mais en
douceur du linge - dans les

^wm.mw'j ii x̂ih-- . ménages individuels comme
dans les immeubles locatifs.

gso
180

le kg ¦ ¦

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

,---- c_?
I Veuillez me verser Fr. .im^
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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

i»i JH
VALAIS

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

Jeudi 2 juin

FÊTE-DIEU
MAGRO
ROCHE

est ouvert
toute la journée

__?_£¦_-¦=

:Non ! Choisissez
une autre
solution !
Sautez...
sur l'occasion
en lisant
les annonces
du Nouvelliste

Essence super
le litre

Riddes
Salle de l'Abeille
Ce soir mercredi 1er juin
(veille de fête)
dès 21 h 30

mww.mi
bnmuHi
L'étagère coloris
bois naturel
ou bois foncé

dim. 60X 90X 24 cm

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

cnoTic m
LAUSANNE BIECHERETTE t-J

sur la route cantonale
ROMANEL-CHESEAUX
à côté de Romauto SA
0(021) 35 66 12.

1"

V\sH VÉHICULES AUTOMOBILES I

Garage du Canal
Valmaggia
Frères S.A.
Occasions
Ascona 1600 S, 78
R5 TS.77
Ford Escort bk, 80
R14 GTL, 79
Opel 1900 S aut., 71
BMW 320,6 cyl., 79
Audi 100 GLS, aut.,
77

Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Tél. 027/31 33 41.

36-002933

A vendre

Subaru
Superstation
4 WD Dual Range, de
particulier, première
main, 1981, 11 500
km, toutes options,
radio-cassettes, état
de neuf.
Fr.12 900.-.

Tél. 022/84 04 60.
36-301673

Occasions
expertisées et garan-
ties
Alfetta 2000,77
Fr. 6500.-
Alfa Romeo 1300,76
Fr. 4500.-
Golf aut. 76,
Fr. 4500. -
Renault 12 TS, 76,
Fr. 3500.-
Ford Escort, 76
Fr. 3500.-
Peugeot 304 S, 74,
Fr. 2500.-
Passat break, 74,
Fr. 2800.-

Garage des Nations
Av. de France 63
Sion
Tél. 027/23 49 34.

36-002905

A vendre
fourgon Combi
1300 cm3 vitré
Toyota Liteace (2 + 3
places), mod. 80,
60 000 km, état de
neuf
Datsun Sunny
coé 40 Y
mod. 80,25 000 km,
état de neuf
Sunny cpé 120 Y
mod. 76, parfait état.
Véhicules expertisés
du Jour.
Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

A vendre

Renault 20 TS
35 000 km, 1981
Fiat Ritmo
75 S
démonstration
Volvo 343
aut., 79 000 km
1976
Lada 1200
65 000 km, 1977
Datsun
180 B
caravane
1976
Bus VW
9 places, 1976
Land-Rover
88
carrossée, 1969.

Garage
du Relais
Nendaz
Tél. 027/88 26 52

36-301669

A vendre

Volvo
break
245 GL
1982,12 000 km
non accidentée.

Tél. 027/22 0017
heures des repas.

36-301667

jeep
Lada
27 000 km.

Prix à convenir.

Tél. 027/2315 40.
36-000234

Alfasud
Sprint
modèle 1978,
moteur 10 000 km
bleu marine.

Tél. 026/2 44 73.
36-301674

"•""-"'

Mercedes
450 SLC
parfait état,
expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 87 27.
36-301672

A vendre
pour bricoleur

Fiat
500 L
Tél. 027/31 38 64.

89-45100

A vendre

Peugeot
304
expertisée.
Fr. 1800.-.

Tél. 027/3613 26.
36-301684

A vendre

Jeep
Daihatsu
1977,9000 km
expertisée.
Valeur à neuf
Fr. 18 500.-
cédéeà8430.-ou
Fr. 436.- par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-000765

A vendre
de particulier

Subaru
break 1800
super
mod. 83, 2000 km,
cause double emploi.

Tél. 026/7 69 96
heures des repas.

36-042800

Pick-up
VW 1600
mod. 69, pont élargi
et tôle, peinture neu-
ve, moteur 35 000 km.

Fr. 5800.-.

Tél. 027/55 12 25.
36-2890

_____

ni

D Changement définitif
D Changement temporaire (les

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

¦ Nouvelle adresse
Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays : 

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur

g notre compte de chèques postaux 19-274. ¦
Adresse habituelle

¦ Nom/prénom 

Rue et N° 

¦ N° postal et localité : 

Pays ¦

Changement valable 

du au 

Jour Mois Année Jour. Mois Année

avec l'orchestre
Acid
Organisation:
ski-club Les Etablons
Bar - Cantine - Grillades

Quel snack
contient davantage
de fibres garantes
de digestibilité?

Jft__"W = tous les sports

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir- à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

dates de départ et du retour
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Fours et machines pour bouchers, ElIVCl CX IVIul QUIS ________________ Climatisation-Ventilation
boulangers et restaurateurs 15 ans au service de la clientèle du .̂^
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Tourbillon 12
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Vous remplissez

HYDRA-PEX avec des
paillettes qui combattent
efficacement l'humidité dans
l'air. Sans énergie, sans
pollution, grande efficacité.

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).

Lieu Date Signature

Christian Hauri
Transports - terrassements

Camion 3 essieux
Pelle hydraulique sur pneus (7 tonnes)

SION Rue de la Treille 36
Tél. 027/22 34 44' 36-3209

N'attendez plusl II vous faut
connaître ça. Situé en plein
cœur du Vieux-Sion, à la rue de
Conthey, face à l'hôtel de ville,
le Café de l'Union, entièrement
restauré, a réussi à marier le Va-
lais... aux Philippines !
Cette antique demeure vieille de
plusieurs siècles date du Valais
des diligences. Elle était ouverte
aux assoiffées de la rue de Con-
they au temps déjà où Jules Ver-
ne et Jean-Jacques Rousseau
«gambergeaient» dans le Vieux-
Sion.
Revenu des Philippines où il a
tenu des établissements à Manil-
le et Cebu-City, connu des gas-
tronomes qui fréquentaient jadis
le Museum-Club de Montreux,
Eddy Rubin, ce Valaisan de Mar-
tigny, de la famille de Roland
Pierroz de Verbier, a pris en
main le Café de l'Union, nouvel-
le vague, en s'associant à M™
Huguette Hofmann. Lui-même a
épousé une authentique fille des
Philippines qui porte le nom sa-
voureux de Jin!

De 7 h à 23 h 30
«Sion étant une ville d'étu-
diants, de fonctionnaires, de
touristes, de travailleurs de tous
genres, nous avons d'emblée

Envoyez votre coupon à:
advitechnic sa, route de Frontenex 41 bis
CH-1207 Genève, tél. 022/862244

Paradis des gourmets au cœur de Sion

LE VALAIS MARIÉ AUX PHILIPPINES

MET-Monm
_e savoir-fer.

Angleterre
séjours linguisti-
ques pour adultes,
étudiants et collé-
giens. Départs en
groupe de Genève.

D. Stow,
28, route de Chancy,
1213 Genève.
Tél. (022) 93 00 70.

313364 X

misé sur deux objectifs, note
Eddy Rubin : le plat du jour et le
repas en salle. C'est ainsi par
exemple que nous offrons un
menu populaire - chaque jour
renouvelé durant le mois - à dix
francs, boisson comprise ! Il est
même possible de manger
chaud (quiche, tarte, beignet,
etc.) de 7 h à 23 h 30. L'établis-
sement est ouvert tous les jours
à l'exception du dimanche. »

Salle idéale
pour sociétés
En plus du café aux tables d'ar-
doise, des deux terrasses si-
tuées sur la rue de Conthey et à
l'arrière de l'établissement ,
l'Union a remis en valeur son
antique salle aux poutres appa-
rentes datant des années 1600.
Une salle idéale pour repas d'af-
faires, sorties d'amoureux, grou-
pes divers, pour sociétés de dix,
vingt ou trente personnes. Une
véranda plus intime pour six ou
douze convives a même été
aménagée côté nord, au-dessus
de la terrasse « la plus fraîche de
Sion». Des lampes de cuivre,
style d'autrefois, donnent un ca-
chet particulier au décor.

Connaissez-vous
le bola bola?
«Je suis étonné du nombre de
Valaisans friands de cuisine
exotiques enchaîne le chef. Cer-
tes j'ai axé l'essentiel de mes
menus (terrine, pot-au-feu, pois-
sons, lapin à la polenta, grillades
ou volaille) sur la gastronomie
traditionnelle, la «cuisine à la
mode de grand-mère », si vous
voulez, mais j'ai tenu à donner
une note « évasion » au Café de
l'Union. Des milliers de Valai-

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

bliqations de
4% durée 3 à 4 ans
4V4% durée 5 à 6 ans
4,/_ % durée 7 à 8 ans
Modifications des conditions
réservées

I Toutes les |
décorations pour
tables de mariage

banque aufina

Institut affilié à
l'Union de Banques Suisses
1951 Sion, 2, rue du Scex,
tél.027/22 95 01

iH ¦ !
Fiancés, gagnez un voyage (valeur ___r7wTU5*TWT7Tfl___ I D
Fr. 1500.-) en déposant en 1983 vo- Mj Wh i lgnuLihUmm nue 
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SCHUMACHER. GLATTFELDER P3

Lancia présente 1983.

SCHUMACHER , GLATTFELDER P3/83

Lancia a imaginé, construit et équipé unetoute nouvelle voiture. Une voiture pour les amateurs d'automobiles avertis. Elle se nomme Lancia Prisma et se distingue par sa
technique d'avant-garde et dynamique et par le caractère très personnel qui lui confèrent ses riches qualités intérieures. A commencer par exemple par l'habitacle de la
1600 habillé de nobles tissus à la griffe d'Ermenegildo Zegna, sans citer les nombreux petits détails qui font de la Prisma une véritable Lancia. Vous sentirez immédiate-
ment que c'est une voiture conçue pour cette élite qui, même en voyage, n'entend jamais renoncer à la moindre parcelle d'agrément. La Lancia Prisma existe en deux ver-
sions: la 1500 de 85 ch pour 16'290 francs et la 1600 de 105 ch pour 18'240 francs. Toutes deux sont équipées de série du Check-Control , de glaces athermiques,-de la traction
avant et d'une boîte 5 vitesses. En option: jantes en alliage léger sur les deux voitures. Boîte automatique sur la 1500.

m2mséM

La nouveUe LANCIA PRISMA
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Candidat à la Chambre des dé-
putés. - Le professeur Pasqua-
le Vicinotti, enseignant de phi-
losophie au collège Rosmini de
Domodossola, figure parmi les
candidts à la Chambre des dé-
putés, aux élections du 26 juin
prochain. Il s'agit d'une per-
sonnalité très en vue dans la ré-
gion. M. Vicinotti fait partie de
la démocratie-chrétienne. Bien
que relativement jeune encore,
il y a longtemps déjà qu'il se si-
gnale à l'attention publique
pour sa passion et ses capacités
dans l'accomplissement des tâ-
ches toujours plus difficiles qui
lui sont confiées par son parti.

Poursuite de la lutte contre la
drogue. - Les gardes de la fi-
nance de la cité frontière sont
engagés dans une lutte sans
merci contre le trafic des stu-
péfiants. Au cours de ces der-
niers jours, les agents ont dé-
couvert une certaine quantité
d'héroïne, dissimulée dans les
toilettes d'une voiture de se-
conde classe d'un train inter-
national, en partance pour Bri-
gue. Puis, ils ont procédé à l'ar-
restation d'un jeune homme -
Domenico G., 33 ans - trouvé
en possession d'une quarantai-
ne de grammes d'héroïne , éga-
lement. Le trafiquant a été dé-
noncé à l'autorité judiciaire et
la marchandise séquestrée.

A l'enseigne de l'amitié italo-
suisse. - Dimanche dernier, le
village de Montecrestese à
proximité de Domodossola,
dans le cadre du mois de mai
culturel, recevait diverses fan-
fares et chœurs de la montagne
au cours d'une rencontre pla-
cée à l'enseigne de l'amitié ita-
lo-suisse. Parmi les sociétés
participantes, l'Harmonie mu-
nicipale Saltina de Brigue ainsi
que la fanfare de Simplon-Vil-
lage. Toutes deux y ont été ac-
cueillies avec enthousiasme et
obtenu un grand succès.

Attaché comme un chien. - La
police a dénoncé e l'autorité ju-
diciaire les parents d'un enfant

Après une explosion à Viège
VIÈGE (lt) . - Lundi, vers 10 h 50, vement blessées et transportées à
une violente explosion s'est pro- l'hôpital. Il s'agit du patron de
duite à Viège, dans un restaurant l'établissement, M. German Fux,
sis sur la place du Marché, le Wi- 23 ans, ainsi que d'une demoiselle
wani. Deux personnes ont été griè- d'origine alsacienne, œuvrant dans

L ancien et le moderne
font bon ménage

BRIGUE (lt). - A u cours de ces dernières années, le collège de
Brigue a été l 'obje t de différentes transformations : la restaura-
tion, d'une part, la construction, d'autre part. A telle enseigne
que le nouveau et l 'ancien s 'y  confrontent parfois. Ce qui permet
la comparaison et d'affirmer que tous deux y  font bon ménage.
Telle la nouvelle halle de gymnasti que aux lignes modernes face
à l 'ancien édifice à la structure p lus modeste pourtant. (Notre
photo).

Station thermale
de Brigerbad
Ouverture des installations:
de 8 h 30 à 18 heures
L'eau des bassins est renouvelée chaque
jour - Grand parking - Restauration
renommée - Places de jeux pour enfants
Les propriétaires souhaitent la plus cordiale bien-
venue à leur fidèle clientèle.

Tél. 028/46 46 88 Cécile et Hans Kalbermatten

de 12 ans, Claudio R., trouvé
attaché à une chaîne, dans le
jardin familial. Le père du mal-
heureux, commerçant, a tenté
de se justifier : « Notre fils est
trop étourdi. Ma femme et moi
travaillons tout le jour. Nous
n'avions pas d'autre solu-
tion... » Dans le courant de ces
prochains jours, le couple de-
vra répondre ,de cet acte devant
le tribunal.

D'importants retards helvéti-
ques. - «La route Domodos-
sola - Locarno constitue la liai-
son transversale la plus brève
entre le Gothard et le Simplon.
Malheureusement, la Suisse et
le Tessin tout particulièrement
sont en retard pour améliorer
l'état de l'artère qui les concer-
ne». Tel est en résumé le com-
muniqué récemment publié à
cet effet. En réponse duquel le
ministre italien des travaux pu-
bUcs, M. Franco Nicolazzi, a
assuré sa pleine disponibilité
pour une rencontre italo-suisse
en vue de définir les plans
d'une intervention. Sur la base
d'une coordination ayant fait
défaut jusqu'à l'heure actuelle.

Il y a une année que ça dure. -
Piedimulera est un bourg sis à
proximité de Domodossola.
Les gens du lieu se plaignent
amèrement du fait que les clo-
ches de leur clocher se sont
tues voici une année. Pour une
dizaine de jours, avait-on dit
alors. Le temps d'une brève
restauration, elles sont restées
muettes depuis. L'an demier, il
faisait trop froid pour s'aven-
turer sur la tour. Et mainte-
nant ? Il n'a pas cessé de pleu-
voir depuis le début du prin-
temps... Le travail s'exécutera
pendant l'été prochain. S'il ne
fera pas trop chaud...

Nouveau rédacteur. - M. Paolo
Lenz, un «Valzer» d'Omavas-
so - le village des Natersois -
vient d'être appelé à diriger la
revue illustrée, mensuelle , cul-
turelle, publiée à Domodosso-

Simplon
la, notre nouveau confrère est
enseignant et occupera sa fonc-
tion à temps partiel. Grand al-
piniste devant l'éternel, il est
notamment l'auteur de diverses
ascensions à l'étranger. Au Pé-
rou, il a escaladé une cime in-
violée dénommée Ornavasso ,
en souvenir du village natal de
l'escaladeur, à qui nous souhai-
tons plein succès dans sa nou-
velle fonction.

Une amende pour le moins sa-
lée. - Le gérant d'un centre so-
cial de Domodossola - un gen-
re de réfectoire pour fonction-
naire, étudiants et écoliers - est
actuellement l'objet d'une en-
quête de la part de l'autorité
judiciaire. Il est accusé d'avoir
omis d'établir un reçu fiscal
pour chacun de ses pensionnai-
res, comme la loi le prévoit. Le
délit concerne quelque 15000
formulaires. L'aubergiste en
question est passible d'une
amende minimum de trois mil-
liards de lires, soit quelque
chose comme quatre millions
et demi de nos francs...

Une question de centimètres. -
Le conseil communal de Bor-
gomanero se trouve dans l'em-
barras. Peut-il donner un coup
de canif au règlement concer-
nant les gardiennes de la loi?
Pour l'heure, ces fonctionnai-
res doivent mesurer 170 centi-
mètres au moins. A la suite
d'un recours déposé par une
candidate à la fonction, jus-
tement refusée pour ne mesu-
rer que 160 centimètres, les
avis sont partagés entre le statu
quo et l'abaissement de la li-
mite minimum. La recourante
rappelle que les femmes sont
en général plus petites que les
hommes. Mais, ajoute-t-elle,
nous avons des trucs » pour pa-
raître plus grandes que ce que
nous sommes : hauts talons,
coiffure de circonstance... L'ar-
gument réussira- t-il à convain-
cre les hommes du conseil
communal? L'avenir nous le
dira. lt

le commerce en qualité de serveu-
se. Bien que leur état soit sérieux,
il ne semble pas que leurs vies
soient en danger. Des clients atta-
blés dans le restaurant au moment
de la déflagration - notamment
trois agents de la police commu-
nale viégeoise - ont été également
blessés. Après avoir reçu des soins
sur place, chacun a pu regagner
son domicile par ses propres
moyens.

Les dégâts matériels sont con-
sidérables. L'intérieur de l'établis-
sement ainsi que le bâtiment lui-
même ont été sérieusement en-
dommagés. Pour l'instant, il est
difficile de pouvoir avancer un
chiffre. Les causes de l'explosion
seraient dues à une bonbonne à
gaz propane. Son contenu se serait
échappé pour se propager dans la
cuisine attenante et exploser au
contact d'un élément encore à dé-
terminer. Une enquête a été ouver-
te sur ordre de l'autorité judiciaire.

Le fait suscite une grande émo-
tion dans la cité industrielle, d'au-
tant plus que la déflagration aurait
pu avoir des conséquences beau-
coup plus graves encore.

Les intentions
du Parti
socialiste
du Haut
VIÈGE (lt) . - Réuni à Viège en
présence d'une soixantaine de par-
ticipants, le Parti sociaUste haut-
valaisan n'a pas encore pris de dé-
cision définitive en ce qui concer-
nent les prochaines élections fé-
dérales. Trois possibilités sont en-
visagées : faire Uste commune avec
les sociaUstes du Bas, établir sa
propre Uste ou adopter une Uste
apparentée avec ceUe des sociaUs-
tes du Bas.

Les gauchistes du Haut ap-
puient évidemment la candidature
de Gabrielle Nanchen au ConseU
des Etats et envisagent également
la désignation d'un candidat pour
accompagner Mme Nanchen.

Quant à la gravière d'Orsières,
le Parti sociaUste haut-valaisan se
déclare solidaire avec le Parti so-
ciaUste du Bas et entend participer
financièrement, en cas d'achat du
terrain offert par M. Guy Genoud.

Ou la commune fait de l'épicerie...
NIEDERGESTELN (lt). - On l'a
dit dans une précédente édition : à
l'époque, Niedergesteln s'appelait
Bas-ChâtiUon. La localité a toute-
fois suffisamment de particularités
pour que l'on y revienne. EUe
compte actuellement 500 habi-
tants, en chiffre rond. Avec une
tendance sensible à l'augmenta-
tion, dans ses environs, U y a en-
core place pour une trentaine
d'habitations : quelque 20000 m2
dotés de l'infrastructure, à un prix
raisonnable. Le site est agréable,
ensoleillé , tranquille , qu'on se le
dise donc...

De ses cinquante occupations,
artisanales pour la plupart , Nie-
dergesteln ne compte plus qu'un
seul et unique paysan. Le Ueu ne
demeure pas moins le grenier du
Haut-Valais avec ses champs de
blé qui s'étendent à perte de vue.
Son seigle est apprécié. Son fro-
ment recherché. On dit volontiers
que la farine de Niedergesteln est
la meilleure de la région. A l'épo-
que pourtant, U n'y avait que de
l'eau, des «gouilles » , des marais.
Les gens les traversaient à bord de
chaloupes... On en parle encore
aujourd'hui, en utilisant l'expres-
sion du terroir : «chaloupie» . Le
mot y est à peine déformé. Par res-
pect pour ses origines peut-être.

Il y a une dizaine d'années pour-
tant, U a manqué de peu pour que

Une vue de la nouvelle place de sports, au premier plan, avec le
bloc scolaire à gauche, et les vieux murs de Châtillon dans le
fond.

ration est sans magasin, c'est un
peu comme une fleur sans so-
leil » ..., m'avait alors expUqué feu
Hans Imboden, regretté président
de la commune.

Il a donc fallu prendre le tau-
reau par les cornes. Devant l'ab-
sence d'intérêt, le risque de
l'échec, pas question de compter
sur l'initiative privée. La Munici-
paUté a donc fait l'utile : avec l'édi-le village connaisse de sérieuses

de survie. Le dernier
du Ueu était contraint
ses portes, devant les-

fication du nouveau bloc scolaire,difficultés
on y a intègre un local pour l'ex-
ploitation d'un nouveau magasin,
placé sous le contrôle de l'admi-
nistration communale. Depuis
lors, à Niedergesteln, tout semble
marcher comme sur des roulettes :
le commerce communal réaUse

commerce
de fermer
queUes la concurrence ambulante
attirait la cUentèle, grâce à ses prix
imbattables, insoutenables pour la
modeste exploitation commercia-
le, locale. « Lorsqu'une agglomé-

Une annonce de l'Association suisse des banquiers, case postale,4002 Bâle. J

ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL
Les raisons d'une deuxième candidature
BRIGUE (lt). - Le comité du parti d.c. du
district de Brigue, dans un communiqué pu-
blié au début de cette semaine, explique les
raisons pour lesquelles cette région sera re-
présentée par deux candidats, sur la liste de
la démocratie chrétienne pour les élections
du Conseil national.

Ainsi que le Nouvelliste l'a annoncé (voir
NF du 28 mai 1983), MM. Paul Biderbost,
conseiller national sortant, ainsi que Paul
Schmidhalter - député et conseiller com-
munal - seront les candidats désignés par
l'assemblée du parti d.c. du district de Bri-
gue, tenue pour la circonstance vendredi
dernier.

La présence de deux candidats, précise le
communiqué en question, est simplement

r T̂ >CO

Le courrier et les questions

d'argent relèvent du domaine

privé. Grâce au secret postal

et au secret bancaire. Xj^à̂

l__ .elui qui , sans en avoir le droit, \Â/ /  If I
ouvre une lettre qui ne lui est pas _J^yy \_^ Il \adressée, tombe sous le coup de la J~~* r* r If I
loi. Lesecretpostalprotègelasphère / ~"

/ \  !privée. Le secret bancaire poursuit |~""̂ —^
/i P Jle même but, car les questions d'ar- / I

.gent relèvent de la sphère privée. V__ I l
Le secret postal comme le se-

cret bancaire sont levés en cas de tous. Malgré l'envoi de lettres de
délit. Même s'il se trouve des gens menace, il ne viendrait à l'idée de
pour commettre des abus dans ces personne d'abolir le secret postal ,
domaines, on ne songe pas pour Le même bon sens doit s'appliquer
autant à restreindre la liberté de au secret bancaire .

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Une annonce de l'Association suisse des banquiers, case postale,4002 Bâle.

 ̂ y

même des bénéfices. L'exercice de
l'an demier boucle avec un amor-
tissement de plus de 5000 francs
sur la dette s'y rapportant et au-
tant d'excédent de recettes. On
n'en demandait pas autant...

Dimanche prochain, U y aura
grande fête villageoise. Toute la
population se retrouvera au ren-
dez-vous. Il s'agit de recueilUr un
peu d'argent pour aider à l'acquit-
tement d'une - ardoise » relative à
l'édification d'une merveiUeuse
place de sports et de jeux. La jeu-
nesse du Ueu méritait bien ça, eUe
qui ne peut même pas compter sur
le moindre transport public pour
se déplacer à l'extérieur.

due au fait que la région concernée intéresse
également la plus importante concentration
de la population haut-valaisanne. Il est donc
logique que cette dernière puisse bénéficier
d'un choix plus important que les autres ag-
glomérations moins peuplées.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que
la d.c. du district de Brigue présente deux
candidats pour la même occasion, conclut ce
même communiqué.

Les raisons de ces précisions sont suffi-
samment claires pour se passer de commen-
taires, sinon pour rappeler que l'on va certai-
nement vers un automne particulièrement
chaud, dans ce Haut-Valais, en matière
d'élections fédérales.
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rZâSm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre, région
Châtel-Saint-Denis

maison ancienne
en zone verte, accès facile, à
cinq minutes de la RN12, situa-
tion ensoleillée, 6 chambres,
combles, ateliers, cave voûtée,
jardin et terrasse.

Tél. 029/8 51 05.
17-121889

A vendre
ou à échanger
contre chalet

appartement 3 pièces à Montreux,
environ 100 m2, vue sur le lac,
tranquillité, immeuble de luxe.
Fr. 330 000.-y compris garage.

A. Held, rue du Mâché 19
1820 Montreux
Tél. 021/63 55 21.

22-40343

locatif de 15 à 20
appartements

dans ville valaisanne.

Intermédiaire s'abstenir.

Faire offre avec situation, année
de construction et rendement lo-
catif sous chiffre 9020 à Ofa Orell
Fussli Publicité S.A., 1920 Marti-
gny.

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

Martigny Saxon
quartier des Epineys, appartement 31/2 pièces au rez immeuble Primevères, 4 appartements de 4!/2 pièces

Fr. 122 000.- à Fr. 201 000.-et Fr. 207 000.-
HlQQOS immeuble Les Rosiers, 3 appartements de 41/2 pièces

Fr. 216 000.-à Fr. 230 000.-
RluQGS villa dans vergers HIQ0GS appartement 4 pièces, rénové
endroit tranquille centre village, ancienne construction

Fr. 270 000.- Fr. 135 000.-
Mayens-de-Riddes Mayens-de-Saxon
ait. 1500 m ait. 1250 m
2 magnifiques chalets avec accès 2 chalets actuellement en construction
toute l'année, vue imprenable

Fr. 245 000.- chacun Fr. 207 000.- et 217 000.-

Vente de terrains - Construction de chalets - Facilités de crédits
Pour renseignements et visites: Michel Monnet, Riddes, tél. 86 28 29

Promoteur et constructeur

A louer

A vendre à Monthey

AIGLE
A louer pour le 1" juillet ou date à
convenir dans petit immeuble ré-
sidentiel, à 2 minutes de la gare el
du centre ville

A vendre à Chippis (VS)

magnifique bureau
Immeuble Le Market à Monthey

Luis Mendes de Léon
Tél. 025/71 71 51 OU 79 17 77.

terrain industriel
de 8545 m2
Région Les Mettes.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre P 36-100318 à Publi
citas S.A., rue du Commerce 3,
1870 Monthey.

magnifiques
appartements
de 31/2 et 41/a pièces

3V_ p. dès Fr. 920.- + charges
4!_ p. dès Fr. 1190.- + charges

Renseignements et visites :
AGIEV, Collège 2, Aigle
Tél. 025/26 57 57.

appartement 4V4 pièces
entièrement rénové

Fr. 210 000.-.
Crédit à disposition

Tél. 027/23 15 40 - 88 13 10.
36-000234

Chalet
A vendre au-dessus
de Choëx-sur-Mon-
they, ait. 900 m, cons-
truction soignée, sé-
jour avec cheminée, 3
chambres, 2 salles de
bains, mezzanine,
cave.
Habitable toute l'an-
née.
Terrain env. 750 m2.
Fr. 258 000.-.

Tél. 025/71 60 06.
36-100319

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

Saillon, dans le
Vieux-Bourg
A louer

petit
appartement
meublé
avec cave voûtée.

Tél. 026/6 34 64
heures dés repas
ou le soir.

36-301663
Dame seule cherche
à louer à l'année pour
date à convenir

appartement
2 pièces
meublé à Montana, à
proximité de la clini-
que lucernoise, Bar-
zettes ou sur la route
de Montana.

Tél. 027/41 1314.
36-042841

A louer à Montana

21/2-pièces
meublé, tout confort.

Loyer mensuel
Fr. 500.-

Libre:1"août.

Renseignements:
Mme Greguccio
Tél. 027/41 82 23.

36-042842

A vendre sur la rive
droite

maison
familiale
Fr. 280 000.-.

Ecrire sous chiffre
D 36-042840 à Publi
citas, 1951 Sion.

chalet
à l'année 4 pièces,
confort et jardin en
dessus de Martigny.

Tél. 026/2 58 20
(samedi ou diman-
che).

18-312084

IRéôibence u Xcs Bmant>ier6 u Sierre
ancien cbemin be IRosôfelô
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A vendre ou à louer
appartements de 4V4 pièces

Tous renseignements peuvent être obtenus
au 027/55 69 85

36-5625

A vendre
à Slon
Rue des Amandiers

appartement
41/2 pièces
Libre été 1984.

Ecrire sous chiffre
Y 36-301660 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Sierre,
rez-de-chaussée

local
indépendant
40 m2
Diverses possibilités,
conditions à conve-
nir.

Faire offre sous chif-
fre P 36-435546 à Pu-
blicitas. 3960 Sierre.

A louer Avendre
au centre de Crans
pour date à convenir magnifique

chalet
jOll meublé
O # i i #J î _"\ aux mayens de Saxon
dlUUlU (ait. 1150m).

entièrement meublé.
Tél. 027/65 28 43.

Tél. 027/41 13 34.
36-42710 36-435471

A vendre A louer
_ sion dans villa

appartement 21/2-
31/. pièces _ _̂x _m_Atl.pièces
rénové.

Fr. 180 000.-. à Ollon-Chermlgnon.

Tél. 027/2315 40. Tél. 027/5817 22.
36-000234 36-042839

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 14- par personne. Libre jus-
qu'au 16 juillet et depuis le 13 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano.
Tél. 091 /22 01 80 ou 71 41 77.

Urgent! A vendre directement
du propriétaire

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



Monsieur et Madame Alphonse ROH-BOVIER, a Sion ;
Monsieur Georges ROH, ses enfants, Fabien et Vincent et son

amie Claudine, à Vétroz ;
Madame et Monsieur Alain GERMANIER-ROH et leurs

enfants, David et Sébastien, à Conthey ;
Monsieur Gérard ROH et son amie Sylviane, à Sion ;
Madame Stéphanie EGGS-EGGS, ses enfants et petits-

enfants, à Granges, Grône et Sion ;
La famille de feu Euchariste ROH-GERMANIER ;

ainsi que les familles, parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame
Hermann ROH

née Eva EGGS

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, grand-tante et cousine, survenu à Sierre, le 31 mai 1983,
dans sa 84e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Granges, vendredi 3 juin 1983,
à 10 h 30.

Départ du convoi mortuaire, entrée du village à 10 h 15.

La défunte repose en la chapelle du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente jeudi 2 juin 1983, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de Reichenbach
& Cie S.A., fabrique de meubles, Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame Eva ROH
mère et grand-mère de leurs collaborateurs Alphonse et Gérard
Roh.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les contemporaines

de la classe 1938 de Bramois
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Martial

DEFRANCISCO
époux de leur amie Astnd.

Sa vie fu t  faite de travail et de bonté.
Monsieur Léonce ABBET, à Martigny ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre COPPEX-ABBET et leurs Cet avis tient heu de lettre de faire part
enfants, Nicolas, Geneviève et Emmanuelle, à Martigny ;

Madame et Monsieur Aloïs BERGUERAND-RAMSEYER
et leur petite-fille, à Martigny ;

Monsieur Charly RAMSEYER, à Martigny ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre RAMSEYER-WITSCHARD

et leurs enfants, à Grimisuat ;

Monsieur Auguste ABBET, â Saint-Maurice et familles ;
Madame Jacques PRADERVAND-ABBET, à Vernayaz et

familles ;
Monsieur Marco ABBET, à Neuchâtel et familles ;
Monsieur Philibert ABBET, à Saint-Maurice et familles ;
Madame René BERTHOUD-ABBET, à Lausanne ;
Monsieur Emmanuel ROSAIRE, à Saint-Maurice et familles ;

ainsi que les famiUes parentes, alUées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Léonce ABBET

née Aline RAMSEYER

leur très chère épouse, maman, petite-maman, grand-maman,
sœur, beUe-sœur, tante, grand-tante, nièce, marraine, cousine et
amie enlevée à leur tendre affection dans sa 65e année.

Le culte sera célébré en l'égUse protestante de Martigny le ven-
dredi 3 juin 1983, à 14 heures précises.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
où la famiUe sera présente, aujourd'hui mercredi de 19 à
20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Paul BABEL-QUAGLIA et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gérard ROSSET-QUAGLIA et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame PhUippe DELOR-QUAGLIA et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Lucien QUAGLIA et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Lucien BRESSOUD et famiUes ;
Madame veuve Joseph MULLER et famiUe ;
Monsfeur et Madame Victor BRESSOUD ;
La famiUe de feu Marcel QUAGLIA ;
Le chanoine Lucien QUAGLIA ;
Monsieur et Madame Hermann FRACHEBOUD-QUAGLIA

et famUles ;
Les famUles de feu François ORTELLI-PARCHET, FRACHE-
BOUD, BUSSIEN, BOUCHET, QUAGLIA, BRESSOUD,
à Vouvry, Torgon et Genève, parentes et amies, font part du dé-
cès de

Madame
Alphonsine QUAGLIA

née BRESSOUD

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, beUe-
sœur, tante, cousine et amie entrée dans la paix du Seigneur, le
30 mai 1983, dans sa 82" année.

La défunte repose en la chapeUe des Rois.

La messe de sépulture sera célébrée en l'égUse de Saint-François
le jeudi 2 juin, à 10 h 30.

DomicUe : riie Charles-Giron 26, 1203 Genève.

Pensez aux œuvres de Caritas Genève c.c.p. 12-2726.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

f
Monsieur Louis BRUCHEZ, à Prarreyer ;
Madame et Monsieur Hermann GAMBINI-GARD, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Adrienne CORTHAY,

de Champsec ;
Madame Simone GARD ses enfants et petits-enfants, à

Médières ;
Monsieur et Madame Georges POLLINGER, à Genève ;

ainsi que les familles, parentes et aUiées GARD, BESSE,
BRUCHEZ, LUISIER, ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Louise BRUCHEZ

survenu pieusement le 31 mai 1983, dans sa 94e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'égUse du Châble, ven-
dredi 3 juin 1983, à 10 heures.

La défunte repose en la chapeUe de l'Ossuaire où la famiUe sera
présente le 2 juin 1983, de 19 à 20 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

R.I.P.

f
Monsieur Gustave GROSS

La famille de

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, de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Un merci spécial :
- au clergé paroissial de Salvan et à tous les prêtres ;
- au docteur Urosevic ;
- à la Mauritia de Salvan ;
- au ConseU communal de Salvan ;
- aux classes 1922 et 1947 ;
- à la Société des guides du Valais ;
- à la Section des guides des Dranses, Salvan et environs ;
- à l'Union internationale des associations des guides de mon-

tagne ;
- aux délégations des Ecoles suisses de ski ;
- aux Ecoles d'alpinisme ;
- à l'expédition à l'Everest 1952 ;
- à Air-Glaciers ;
- aux Secours en montagne ;
- à la cp des pontonniers à Saint-Maurice ;
- à la brigade div mont 10 ;
- à MM. Rémy Defago et Jean-Claude Coquoz ;
- à l'Entreprise Kummler & Matter ;
- à l'Hôtel des Marécottes.

Le Trétien-Salvan, juin 1983.

J 'ai rejoint ceux que j'ai aimés
et j'attends ceux que j'aime.

Après une longue vie d'amour et de dévouement, s'est endormie
dans le Seigneur

Profondement touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son grand deuU, la famUle de

Madame
Marguerite BUSSET

née PIGNAT

EUe nous a quittés dans sa 91e année soutenue par sa foi et dans
l'espérance de la résurrection.

Font part de leur peine :
Monsieur et Madame Paul BUSSET et leurs filles , Anne-Yvonne,

Frédérique et NathaUe, à Miex ;
Madame et Monsieur Albert CARRAUX et leur fils Pascal,

à Miex ;

ainsi que les famiUes BUSSET, PIGNAT, BERGUERAND,
la parenté et les amis.

La messe de sépulture sera célébrée en l'égUse paroissiale de
Vouvry, le vendredi 3 juin 1983, à 14 h 30.

Le corps repose en la chapelle ardente, où la famUle sera pré-
sente aujourd'hui mercredi 1" juin 1983, de 19 h 30
à 21 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Les Amis de Farinet

rappeUent aux membres, amis et connaissances le
souvenir de

L'INCONNUE
DU RHÔNE

Messe à son intention ce soir 1" juin 1983 à 19 h 30,
en l'église de SaUlon.

C'était il y a cinq ans...

Monsieur Alphonse BORNET
vous remercie très smcerement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons de messes,
vos envois de fleurs et couronnes.

EUe vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Bioley-Nendaz, juin 1983

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Joseph BOVIO

commerçant

1" juin 1953
1" juin 1983

Trente années déjà , c'était
hier. Aujourd'hui, encore et
toujours, ton exemple et ton
souvenir restent présents en
chacun de nous.
Une messe anniversaire sera
célébrée le mercredi 1" juin
1983, à 19 heures, à FuUy.

Très sensible aux nombreuses
marques d'affection reçues à
l'occasion du deuil qui vient de
la frapper, la famiUe de

Monsieur
Henri STOFFEL

remercie tous ceux qui l'ont ai-
dée à supporter cette épreuve
soit par leur présence, leurs
prières, leurs dons de messes,
leurs envois de couronnes, de
fleurs et leurs messages de
condoléances.
Un merci particuUer :
- au curé Amacker, Chippis ;
- aux docteurs Rossier et Fu-

meaux, Sierre ;
- au personnel de l'Hôpital de

Sierre ;
- à la Société de chant de

Chippis ;
- à la Société de langue aUe-

mande de Chippis ;
- au Syndicat chrétien, Sierre ;
- aux amis du quartier.

Chippis, mai 1983.

Poxir vos annonces
mortuaires

PUBLICITAS-SION
_ Tél. (027) 21 21 11 j
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La Fête-Dieu a
Selon une ordonnance devenue

traditionnelle, la solennité de la
Fête-Dieu se déroulera à Saint-
Maurice demain jeudi 2 juin, en un
trip le rendez-vous :

à 9 h 30, l'abbaye accueillera à
la basilique prêtres concélébrants,
autorités et f idèles pour la messe
pontificale , chantée par le Chœur
mixte de Saint-Maurice :

Williamsburg... ou l'éclatante
prépondérance américaine
ou ne ue ici pieiiueie paye

C'est ici encore, et de façon plus
éclatante, une victoire du prési-
dent Reagan qui n'a jamais dis-
simulé, depuis l'élection de no-
vembre 1980, sa détermination i
rééquilibrer le rapport de force en-
tre les Etats-Unis et l'URSS, à telle
enseigne que les dépenses militai-
res échappent, dans la stratégie
économique du président Reagan,
à la réduction des crédits imposée
par la baisse des impôts. La réaf-
firmation de la cohésion occiden-
tale et de l'installation des euro-
missiles américains sur le Vieux-
Continent à la fin de l'année si les
négociations de Genève ne pro-
gressent pas, est un élément de
pression substantiel sur Moscou,
qui vient de dénoncer par la voix
de l'agence TASS la volonté des
Etats-Unis «d'ignorer l'aspiration
des peuples à reprendre le chemin
de la détente politique et militai-
re». Dans la langue de bois du
Kremlin, ce message n'en est pas
moins clair : l'initiative américaine
contribue bien à renforcer la puis-
sance occidentale face au surar-
mement soviétique.

Les partenaires occidentaux des
Etats-Unis semblent avoir souscrit
sans difficulté majeure aux deux
documents publiés à Williamsburg
et, à cet égard, la surprise est ve-
nue du président Mitterrand, dont
on craignait qu'il se heurte vive-
ment à son homologue américain.

REMONTEES MECANIQUES A GRACHEN

Les derniers obstacles tombent
BRIGUE - GRACHEN (lt). - Re-
présentés par la société Touristica
Grachen AG (dont la moitié du ca-
pital-actions de six miUions de
francs se trouve dans les mains de
la bourgeoisie), les promoteurs
touristiques de Grachen avaient
obtenu, il y a deux ans, la conces-
sion nécessaire à l'équipement du
domaine skiable du Seetal, qui
s'étend jusqu'à plus de 3000 mè-
tres d'altitude, directement au-des-
sus de la station. Le projet com-
prenait l'édification d'une téléca-
bine et de deux téléskis.

Ce projet, vital pour la com-
munauté locale, fut l'objet d'un re-
cours de la Ligue suisse pour la
protection de la nature. Après plus
de 24 mois, le Conseil fédéral vient
de faire connaître sa décision :
dans le cas particulier, les intérêts
économiques de la station dépas-
sent largement les arguments
avancés par les opposants. Les re-
montées mécaniques peuvent donc
être construites. En ce qui concer-
ne les téléskis, cependant, ils se-

LES DIABLERETS

Quel avenir économique?
LES DIABLERETS (ch). - Heu-
reuse initiative que celle de la Mu-
nicipalité. Son invitation au dia-
logue sur le thème de l'avenir éco-
nomique de la station a attiré plus
de cent participants à la Maison
des congrès. De la discussion a
jailli la lumière, sous la forme de
deux groupements à créer, l'un ré-
servé aux commerçants, artisans et
indépendants, l'autre censé réunir
les jeunes. Tous deux devront ten-
dre vers un développement et une
animation accrus de la station. Le
manque de moyens est revenu
souvent dans la discussion. Sans
argent : plus de grands concerts de
musique classique. Pas d'exten-
sion du domaine skiable en direc-
tion de Villars (1,2 million dans

- une première étape, 4 millions
dans la seconde) ou de Gstaad (au
stade des discussions). Plus de pe-
tit train.

Sans une infrastructure suffisan-
te, adaptée aux goûts du public, on
s'achemine vers l'agonie du touris-
me, puis de la vallée.

Quelle équation !
Or, l'économie touristique ne se

porte pas bien. Les sociétés de re-
montées mécaniques ou de servi-
ces prennent l'eau. Elles seraient

Saint-Maurice
la procession suivra, vers

10 h 30, à travers les rues de la vil-
le pour la célébration de l'eucha-
ristie au reposoir de la p lace du
Parvis ;

à l'issue de la cérémonie, ren-
contre fraternelle sur la place au-
tour d'un « verre de l'amitié» offert
par les autorités de Saint-Maurice.

Le résultat a été tout autre, puis-
que le chef de l'Etat français a
confessé que «le sommet avait été
plus aisé que prévu»...

Le prix à payer n'en apparaît
pas moins lourd pour le chef de
l'Etat français : il a sans doute ob-
tenu l'inscription dans le commu-
niqué final du principe d'une
« Conférence monétaire internatio-
nale de haut niveau»; on évoque
aussi la nécessité de «promouvoir
la stabilité des marchés des chan-
ges». Mais le président français
n'en n'a pas moins dû souscrire au
principe d'essence très social-dé-
mocrate de la lutte contre l'Infla-
tion et le protectionnisme. Voilà
qui renforcera Jean-Pierre Che-
vènement dans sa récusation d'une
«politique qui n'est pas socialis-
te», qui vaudra aussi à François
Mitterrand un surcroît de tension
avec le Parti communiste et des at-
taques, déjà enregistrées, venant
des gaullistes.

Ce neuvième sommet des sept
pays les plus industrialisés est ain-
si fidèle à sa vocation initiale de
servir avant tout les intérêts de po-
litique intérieure de ses principaux
participants. C'est le cas du prési-
dent français qui en a profité pour
diviser l'opposition ; c'est surtout
le cas du président Reagan qui
semble bien décidé à briguer un
second mandat malgré ses 72 ans,
en novembre 1984. En tout cas, les
résultats de Williamsburg lui faci-
literont la tâche.

P. Schaffer

ront finalement remplacés par
deux télésièges.

La nouvelle a bien sûr été ac-
cueillie avec satisfaction par les in-
téressés, qui tenaient hier confé-
rence de presse à Brigue, en pré-
sence de MM. Stany Andenmat-
ten, président de la commune et
auteur du projet, Bernard Brigger,
président du conseil d'administra-
tion de Touristica Grachen AG,
Melchior Kalbermatten, directeur
de l'office du tourisme de la loca-
lité, ainsi que les ingénieurs Paul
Schneller, Brigue, et Gratter, de la
maison von Roll-Habegger.

Quinze millions de francs sont
prévus pour la réalisation de l'en-
semble du projet, qui prévoit éga-
lement l'édification d'un restau-
rant. La télécabine sera de cons-
truction ultramoderne, avec sa sta-
tion inférieure à proximité du cen-
tre sportif. Son débit initial sera de
800 personnes à l'heure, avec pos-
sibilité de le porter à 1200. Tout
sera mis en œuvre pour que la na-
ture soit respectée. 4,5 mil-ions du

déjà en faillite sans l'aide des pou-
voirs publics. Mais ces derniers ne
peuvent agir sans l'appui de la po-
pulation. D'où l'idée de sonder cel-
le- ci à l'occasion du débat d'hier
soir. Les orateurs ont dit combien
ils tiennent à assurer l'avenir de la
station, mais ils ne sont pas tous
favorables à un développement ra-
pide, contrôlé par des gens de
«l'extérieur », sans même que les
petites entreprises locales en pro-
fitent. Pour survivre, la station doit
améliorer sa promotion ; son ac-
cueil ; ses relations ; son animation
sportive et culturelle, en y assô-

Acquisition d'immeubles par des étrangers

L'UVT satisfaite...
SIERRE (bd). - L'UVT semble en
effet satisfaite du système de con-
tingentement des autorisations
d'exception pour l'acquisition de
résidences secondaires dans des
lieux touristiques bloqués. «Ce
système, souligne-t-on dans le 45e
rapport de gestion de l'UVT, se ré-
vèle de plus en plus comme la
bonne solution.»

Le contingent valaisan pour
l'année 1982 prévoyait 710 unités,
dont 210 exploitées sous la forme
hôtelière (apparthôtels). Quant au
nombre de lieux soumis au bloca-
ge, il a atteint le chiffre de 60 à la
fin de l'année dernière. Des prio-
rités dans l'octroi des dérogations
seront attribuées à des hôtels exis-
tants désireux de procéder à des
transformations ou des rénova-
tions. Ces priorités iront également
aux exploitations familiales dont
seulement une partie des loge-
ments serait vouée à la vente. A la
suite de plusieurs requêtes concer-
nant des apparthôtels, la Commis-
sion consultative compétente dont
fait d'ailleurs partie le directeur de
l'UVT, M. Firmin Fournier, a es-
timé que «la solution idéale serait
que le financement seul fasse la

L'UNION VALAISANNE
DES ARTS ET MÉTIERS
RENCONTRE LES AUTORITÉS
SION (fl) . - Le domaine des Iles,
propriété de la Bourgeoisie de
Sion, recevait hier les délégués de
l'Union valaisanne des arts et mé-
tiers. Invités de marque de
l'UVAM, Me Pascal Couchepin,
conseiller national, et M. Bernard
Bornet, conseiller d'Etat, se sont
faits les interprètes des objectifs
poursuivis sur les plans fédéral et
cantonal en matière de politique
économique et sociale.

De cette rencontre entre ces dé-
fenseurs des intérêts des petites et

capital-actions sont déjà couverts.
Fait à noter : des participations
s'annoncent de différentes régions
de l'Europe, comme parmi la po-
pulation locale.

Les travaux préliminaires ont
déjà commencé, et si tout va bien,
les installations pourront être mi-
ses en service pour les prochaines
vacances de Pâques. Elles offri-
ront de l'occupation permanente à
une dizaine de personnes. Et pour
conclure, notons les sages remar-
ques de M. Melchior Kalbermat-
ten : « Grachen est un village valai-
san typiquement de montagne. On
tient absolument à ce qu'il le reste.
Le client doit pouvoir trouver chez
nous la tranquillité, le plaisir de sé-
journer, apprécier les spécialités
culinaires du terroir. Nous, ne vou-
lons pas de tourisme de masse.
Nous voulons que chaque visiteur
soit considéré comme un être hu-
main, accepté par la population
comme tel. Pas comme un étran-
ger qui apporte de l'argent...»

ciant tous les contribuables. Aug-
mentation du taux d'imposition?
« Nous avons promis de le main-
tenir à 80%», a précisé le syndic
Favre. Alors? L'initiative privée,
par la construction d'hôtels et de
logements à loyers modérés, est
défendue. Mais avant toute chose,
il faudra mettre «de l'ordre dans
notre ménage », a relevé un parti-
cipant, notamment en instituant
un abonnement commun aux trois
sociétés de remontées mécaniques.

Sur ce point comme sur d'au-
tres, nous reviendrons dans une
prochaine édition.

distinction entre apparthotel et hô-
tel traditionnel».

Toujours au chapitre de la satis-
faction, l'UVT fait preuve de plus
de circonspection lorsqu'il est
question du contingentement fixé
par le Conseil national. S'il s'avère
que, désormais, le système du con-
tingentement a supplanté celui des
« quotas maximaux» et, donc, que
les cantons seront libres d'attri-
buer leur contingent aux différents
lieux touristiques en fonction de
leurs propres critères (ce qui nous
paraît la moindre des choses d'ail-
leurs !), le contingent fixé par le
CN ne suffira pas à moyen terme,
aux dires des responsables de
l'UVT, pour atteindre les buts tou-
ristiques et de développement pré-
vus pour nos régions.

Enfin, autre nouveauté de la loi
en discussion, les communes se-
ront compétentes pour limiter, voi-
re interdire totalement, la vente
d'immeubles aux étrangers sur
leur territoire. Le projet de loi de-
vra encore passer par le Conseil
des Etats avant de pouvoir être
mis en vigueur, probablement pas
avant le 1er janvier 1985.

moyennes entreprises que sont les
membres de l'Union valaisanne
des arts et métiers et nos plus hau-
tes autorités s'est dégagée dans
l'ensemble une certaine identité de
vues. Il est un point en tout cas sur
lequel s'accordent les uns et les
autres: le principe « demandez et
vous recevrez » doit s'appliquer
avec la plus extrême prudence
dans la relation entre le simple ci-
toyen et l'Etat.

Nous reviendrons sur les points
abordés lors de cette rencontre
dans une prochaine édition.

HÔPITAL DE MARTIGNY
NOUVEAU DIRECTEUR
MARTIGNY (pag). - C'est M. Pierre-Joseph Grenon qui
va être appelé à remplacer M. Jacques Torrione à la direc-
tion de l'Hôpital régional de Martigny. Telle est la décision
finale du conseil d'administration de l'hôpital, qui avait à
choisir luer entre quatre candidatures. Marié et père de fa-
mille, M. Grenon entrera en fonctions dans le courant de
l'année prochaine, une fois que M. Torrione aura pris une
retraite bien méritée, après 37 années passées à la direction
de l'Hôpital régional de Martigny.

Issu d'une famille originaire
de Champéry, M. Pierre-Joseph
Grenon est né à Riddes en
1934. C'est dans ce village qu'il
a passé toute sa jeunesse et
qu'il a effectué ses classes pri-
maires. M. Grenon a ensuite
fréquenté le collège commer-
cial de Sion où il a obtenu son
diplôme.

Le futur directeur de l'Hô-
pital de Martigny a ensuite tra-
vaillé durant onze ans comme
cadre administratif au sein de
la société anonyme bernoise
Stahlton-Prébéton, entreprise

Quarante journalistes
suisses alémaniques
découvrent le Haut-Valais
LOTSCHENTAL (lt). - Hôtes
pendant deux jours de l'UVT et
l'OPAV, quarante journalistes de
Suisse alémanique se sont retrou-
vés hier dans le Lôtschental, puis à
Loèche-les-Bains. Ils ont suivi un
programme aussi instructif que
passionnant, proposé par MM.
Hubert Bumann, Firmin Fournier
et Victor Borter, respectivement
président, directeur et chef de ser-
vice de l'UVT, et par M. André Lu-
gon-Moulin, directeur de l'OPAV.

Après l'amicale réception des
invités à Goppenstein, leur trans-
fert à Ried-Blatten, le partage du
verre de l'amitié et le repas, on vi-
sita l'atelier du sculpteur de mas-
ques de la région, M. Moritz Sie-
gen, un artisan qui partage son
temps entre la fabrication de ces
visages si hideux et effrayants, et
la confection du moelleux fromage
de la centrale laitière de la région.

Le temps de faire un « saut » à
Blatten, de découvrir son église
faisant actuellement l'objet de
nombreuses discussions, de dégus-
ter une spécialité de liqueur du ter-
roir faisant rougir d'envie le direc-
teur de l'OPAV lui-même et l'on
se retrouva à Kippel. Présenté
dans toutes les règles de l'art par le
professeur Niederer, le musée du
lieu souleva l'admiration des visi-
teurs.

Quant à la présentation du Lôts-
chental, faite par le « lynx de la
vallée » c'est-à-dire l'ancien con-
seiUer national Innocent Lehner -
elle aura laissé notamment à ses
auditeurs le souvenir d'une caus-
tique érudition.

Cet exposé a suscité diverses
questions concernant notamment
Fhéliski en altitude. Qu'il nous soit
permis de rappeler à ce propos
que l'atterrissage des hélicoptères
en haute montagne est très limité
dans son volume et dans le temps
(pendant les vacances, de Pâques
habituellement). D'autre part, il y
va de l'avenir de la profession de
guide de montagne. Le guide n'est

• DAVOS. - La Société suisse
des employés de commerce, réunie
en assemblée générale à Davos, a
adopté une résolution du Conseil
fédéral exigeant qu'il prenne des
mesures de lutte contre le chôma-
ge. Elle demande aussi l'engage-
ment de recettes perçues au titre
de l'assurance-chômage pour la
formation continue et la reconver-
sion.
• FRIBOURG. - La Fédération
suisse des journalistes s'intéresse
concrètement à la création proje-
tée d'un centre de formation des-
tiné à ceux qui travaillent dans les
médias (projet MAZ). C'est ce qui
a été décidé par 39 voix contre 5
lors de l'assemblée extraordinaire
des délégués de la FSJ.

spécialisée dans la fabrication
de poutrelles de construction.
Dès 1972, M. Grenon a assumé
la responsabilité de la direction
de l'hôpital de «La Providen-
ce» à Vevey et a participé à
son agrandissement. Ces deux
activités ont sans doute joué un
rôle important dans le choix fi-
nal du conseil d'administra-
tion. L'expérience de M. Gre-
non dans le domaine de la
construction pourrait en effet
s'avérer intéressante lors des
prochains travaux d'agrandis-
sement de l'Hôpital régional de
Martigny.

pas la seulement pour intervenir
en cas d'accident, au risque de sa
vie souvent.

Il faut savoir par ailleurs que
dans l'arc alpin se pratique le ski
sans frontière. Or les atterrissages
en altitude ne sont pas ou presque
pas limités chez nos voisins. Les
interdire par exemple du côté de
Zermatt reviendrait tout simple-
ment à augmenter le trafic aérien
(et le flot des touristes) de l'autre
côté de la frontière.

En fin d'après-midi, les visiteurs
se sont rendus dans la grande sta-
tion thermale haut-valaisanne, où
ils furent reçus par le directeur de
l'office du tourisme, M. Joseph
Zenhâusern, qui leur présenta la
localité et son équipement. Puis il
appartint à M. Firmin Fournier de
leur présenter la conception du
marketing et de la promotion tels
qu'appliqués au sein de l'UVT.

Aujourd'hui, programme aussi
chargé qu'hier : visite des bains,
dégustation au château de Lichten
sur Loèche-Ville des vins de chez
nous au millésime de l'an demier.
Puis, une surprise culinaire du ter-
roir mettra un point final à ces
journées.

Je préionise la brique
en terre cuite. Tout d'abord
sa résistance garantit une

sécurité totale. Ensuite, c'est
le matériau de construction

qui réunit le plus grand
nombre de propriétés

équilibrées. 
^^Un entrepreneur . .. ^  ̂̂ ^
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Ma maison. En terre cuite.
UTR - Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037 24 2652

Noire partenaire: le Commerce des matériau),
de construction en Suisse romande.



BERNE (AP). - En 1982, les
investissements des PTT de
même que les commandes que
ceux-ci ont passées à l'éco-
nomie ont permis d'assurer le

• BERNE. - Contrairement à
l'avis de la commission militaire
du Conseil des Etats, le chef du
Département militaire fédéral, M.
Georges-André Chevallaz, vou-
drait attendre le résultat du scrutin
concernant l'initiative de Rothen-
thunn avant de soumettre aux
Chambres le crédit relatif au ter-
rain d'instruction qui se trouve
partiellement sur les marais de Ro-
thenthurm. C'est ce que dévoile
une interview accordée à la Welt-
woche.

LA VIE ECONOMIQUE
ZURICH. - Les cours du dollar et
de la livre sterling ont atteint hier
soir à Zurich leur plus haut niveau
de cette année. Le dollar a profité
de nouvelles attentes d'une hausse
des taux d'intérêts. La livre ster-
ling bénéficiait quant à elle des es-
poirs toujours plus fondés d'une
victoire conservatrice aux prochai-
nes élections.

NEUCHÂTEL. - Les actionnaires
de la Banque Courvoisier S.A., à
Neuchâtel, réunis récemment en
assemblée générale, ont décidé de
fusionner avec la Banque de Dé-
pôts et de Gestion (BDG), à Lau-
sanne. Les actifs et passifs de la
banque neuchâteloise, qui perd
son nom, sont ainsi transférés à ti-
tre universel à la BDG avec effet
au 31 décembre 1982. L'établis-
sement bancaire de Neuchâtel
subsistera toutefois avec les mê-
mes activités que par le passé et
avec l'équipe actuelle des collabo-
rateurs, mais sous la nouvelle rai-
son sociale.

MELS (SG). - La société de textile
saint-galloise Stoffel S.A., à Mels,
qui appartient au groupe italien
Legler-Stoffel, va licencier 30 de
ses collaborateurs. L'entreprise,
spécialisée notamment dans la fa-
brication de jeans, employait jus-
qu'ici 250 personnes. Un transfert
partiel de la production de la Suis-
se vers l'Italie, en application d'un
règlement communautaire de sep-
tembre dernier, explique cette dé-
cision, a indiqué hier la société
dans un communiqué. Des «me-
sures d'ajustement», au sujet des-
quelles aucune précision n'a pu
être obtenue, sont également en-
visagées, dans les ateliers de l'en-
treprise sis à Schmerikon (SG) et à
Diesbach (GL).

ZURICH. - Les retombées orga-
nisationnelles et gestionnelles du

vers une augmentation des rentes AVS AI?
BERNE. - (ATS) La Commission
fédérale de l'AVS propose au Con-
seil fédéral d'augmenter de 11,3%
les rentes AVS-AI dès le 1er jan-
vier 1984. Elle souhaite également
hausser les limites de revenu don-
nant droit aux prestations complé-
mentaires. Enfin, les experts qui
ont siégé il y a environ 15 jours
sous la présidence de M. Adelrich
Schuler, directeur de l'Office fé-
déral des assurances sociales
(OFAS), proposent diverses modi-
fications des ordonnances sur
l'AVS-AI, a indiqué mardi l'OFAS.
Le Conseil fédéral tranchera avant
les vacances d'été.

Selon les propositions de la
commission, le montant minimum
de la rente simple complète de-
vrait passer de 620 à 690 francs
par mois, le montant maximum de
1240 à 1380 francs. Cela corres-
pond a une hausse de 11,3 % par
rapport à la dernière adaptation
intervenue le 1er janvier 1982.
Pour l'AVS, il en résulterait une
charge supplémentaire de 1,4 mil-
liard de francs par année, pour
l'Ai de 165 millions. Dans le pre-
mier cas, la Confédération prend
en charge 15% et les cantons sup-
portent 5% (le reste doit être payé
par les cotisants). Dans le cas de
l'Ai, la répartition est la suivante :
37% à charge de la Confédération

 ̂
et 

12,5% à charge des cantons (res-™ te pour les cotisants).
Rappelons qu'en 1981, le Con-

seil fédéral n'avait pas tout à fait
suivi les propositions de la Com-

maintien d'environ 46 000 em-
plois. Pour l'année en cours, le
volume des commandes du
plus gros investisseur de Suisse
devrait passer de 1734 millions
à 1790 millions de francs. C'est
ce qu'ont indiqué les PTT dans
un communiqué publié hier à
Berne. Toujours en 1982, les
PTT ont employé 55 000 per-
sonnes, soit 1,8 % de la popu-
lation active.

Alors que les investisse-
ments de construction repré-
sentaient deux tiers de tous les
investissements, ils n'étaient
que d'un quart pour les PTT.
A l'inverse, les investissements
d'équipement représentaient

manage entre Jacobs (café), Zu-
rich, et Interfood (chocolat), Lau-
sanne, ne sont pas encore connues.
Le sort des 130 employés de Lau-
sanne et des 140 collaborateurs de
Neuchâtel notamment sera scellé à
la fin du mois d'août, a déclaré à la
presse, hier à Zurich, M. Klaus Ja-
cobs, délégué du conseil d'admi-
nistration et président de la direc-
tion générale de la nouvelle société
Jacobs Suchard, Lausanne. La fu-
sion connaîtra son point d'orgue
en 1984.

it

ZURICH. - La plupart des ban-
ques suisses devraient augmenter
au mois de juin les taux d'intérêts
des différentes obligations de cais-
se de V* à V_ %. Cette augmentation
succédera à deux réductions suc-
cessives survenues au mois de jan-
vier. Le Crédit Suisse a annoncé
mardi qu'il allait procéder à une
telle hausse le 9 juin, étant donné
la tension qui règne sur les taux
d'intérêts des marchés de l'argent
et des capitaux. Cette banque a
déjà obtenu l'autorisation corres-
pondante de la Banque nationale.
Il est fort probable que les autres
banques suisses vont suivre
l'exemple du Crédit . Suisse,.,bien
qu'aucune autre décision n'ait en-
core été communiquée hier.

BERNE. - Une baisse du prix de
l'or noir en dessous de 25 dollars le
baril aurait des conséquences né-
fastes pour l'économie. Elle entraî-
nerait une réduction massive des
investissements dans le secteur
énergétique et dans les branches
annexes, accentuerait passagère-
ment les tendances récessives et
plongerait quantité de sociétés
dans de graves difficultés financiè-
res. Comme le pétrole sert souvent
de gage à l'octroi de crédits ban-
caires, maintes banques seraient
également touchées. C'est ce
qu'estime la Banque Populaire
Suisse (BPS) dans ses Informa-
tions économiques de la fin mai.

mission pour l'adaptation au 1er
janvier 1982. Les experts avaient
demandé une hausse moyenne de
13,6% des rentes AVS-AI et le
Conseil fédéral n'avait accordé
que 12,7%. L'adaptation des rentes
se fonde sur P«indice mixte » qui
inclut, à parts égales, tant l'évolu-
tion des salaires que celle des prix.

La hausse proposée pour 1984
tient pleinement compte de cet in-
dice. Durant les années 1982 et
1983, l'indice des prix à la con-

un tiers pour l'ensemble de la
Suisse, mais s'établissaient à
environ trois quarts pour les
PTT, soit 1,3 milliard de francs
en 1982. Selon des estimations,
les investissements des PTT de
même que les commandes
qu'ils ont passées ont permis
de garantir en 1982 le maintien
d'environ 46 000 emplois :
20 000, en partie aussi à
l'étranger, d'une manière in-
directe.

Les PTT s'efforcent dans ce
domaine d'adopter une politi-

LES COMPTES CANTONAUX EN 1982

Meilleurs que prévus
BERNE (ATS). - Les comptes cantonaux 1982 ont été bouclés avec un
déficit de 517,3 millions de francs, soit 782,7 millions de moins que ce qui
avait été inscrit au budget. Selon les chiffres rassemblés par la Société
pour le développement de l'économie suisse, les résultats financiers de
tous les cantons, exceptés Berne et Appenzell-Rhodes Extérieures, se
sont révélés meilleurs que prévus. Au total les rentrées des cantons ont
été inférieures de 2,1 % à leurs dépenses.

Dix cantons ont bouclé positivement leurs comptes en 1982, contre
douze en 1981. Si le déficit global a atteint 0,5 milliard de francs en 1982,
il n'était que de 0,2 milliard l'année précédente. La remontée du Tessin a
été particulièrement spectaculaire: son déficit, initialement budgeté à
109 millions de francs, n'a finalement été que de 9 millions.

• ZURICH (ATS). - La police
cantonale de Zurich a mis la main
sur deux bandes de cambrioleurs
yougoslaves regroupant 20 mem-
bres. Quatre d'entre eux ont pu se
réfugier à l'étranger. Au cours de
la conférence de presse qu'elle a
tenue hier, la police a révélé que
les Yougoslaves avaient réuni un
butin de quelque 800 000 francs de
mai 1982 à février 1983. Leurs ac-
tivités délictueuses se sont essen-
tiellement déroulées à Zurich et en
Argovie.
• GENÈVE £ATS). - Condamné
à 15 ans de réclusion par la Cour
d'assises de Genève le 1er juin
1982 pour avoir organisé le rapt de
Graziella Ortiz, Dominique Martin ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™™"̂ ^̂ ™̂"
ne sera pas rejugé. Ainsi en a dé-
cidé mardi la Cour de cassation de ¦ ¦ ¦ __.
Genève qui a rejeté le recours du
condamné.
• BERNE (ATS). - La science, si
elle veut améliorer le bien-être de
l'homme, ne peut se passer de l'ex-
périmentation animale. Elle se doit
cependant de tenir compte des
conflits moraux qu'engendre ce
type de recherche parmi la popu-
lation et les chercheurs eux-mê-
mes. Cest pourquoi l'Académie
suisse des sciences médicales
(ASSM) et la Société helvétique
des sciences naturelles (SHSN) ont
rédigé une série de recommanda-
tions intitulées « principes éthiques
et directives pour l'expérimenta-
tion animale à fins scienfitiques».
Aucun animal ne doit souffrir inu-
tilement: tel est le principe qui
sous-tend les 29 articles présentés
mardi à Berne.

sommation ne progressera, selon
les estimations, que de 9,7% (5,7 %
en 1982, 4% en 1983). A noter en-
fin que les propositions de la com-
mission n'entraînent pas d'aug-
mentation des cotisations.

La hausse des limites des reve-
nus pour les prestations complé-
mentaires que propose la commis-
sion est supérieure au niveau fixé
par la progression des rentes AVS-
AI. Les limites seraient de 11400 -
francs pour les personnes vivant

que équilibrée qui suive l'évo-
lution de la technique, qui se
justifie du point de vue éco-
nomique, qui assure la couver-
ture des besoins de la popula-
tion et tienne compte des in-
térêts du pays. Le volume des
investissements en termes
réels s'est élevé à 6,057 mil-
liards de francs durant la pé-
riode 1968-1974 et à 5,073 mil-
liards de francs durant la pé-
riode 1974-1980. Entre 1980 et
1986, il devrait avoisiner 5,4
milliards de francs.

M. Willy Ritschard hospitalisé
BERNE (AP). - Le conseiller fédéral Willy Ritschard le Conseil national devrait se pencher sur ces ques-
doit se soumettre à un traitement hospitalier et ne tions à partir du mercredi 15 juin. Selon le porte-pa-
pourra reprendre son travail qu'à la mi-juin. C'est ce rôle du DFF, M. Oswald Sigg, la question n'est pas
qu'a indiqué le Département fédéral des finances encore résolue de savoir qui, des autres membres du
(DFF), dans un communiqué laconique de cinq li- gouvernement, remplacera le ministre des finances,
gnes, publié hier à Berne. M. Ritschard entrera au- H est très vraisemblable que M. Chevallaz, ancien
jourd'hui mercredi à l'hôpital. Rien n'a été dévoilé chef du Département des finances, remplace M. Rits-
quant à l'établissement choisi et aux motifs de cette chard devant le Parlement
hospitalisation. Le 3 juillet 1979, M. Ritschard avait été victime

L'absence du conseiller fédéral Ritschard coïnci- d'une crise cardiaque lors d'une excursion du gouver-
dera en partie avec la session d'été des Chambres fé- nement. ? avait alors été transporté à l'hôpital de
dérales qui doit débuter le 6 juin. Le Conseil des Etats Zoug. Depuis, l'état de santé du chef du DFF a donné
verra se dérouler le débat relatif à l'initiative sur les lieu des spéculations quant à un possible retrait. M.
banques et surtout celui portant sur la politique finan- Ritschard a indiqué qu'il souhaitait demeurer à son
cière de la Confédération à moyen terme (les perspec- poste. Actuellement vice-président, il devrait accéder
tives financières pour 1984-1986. Selon le programme, à la présidence de la Confédération en 1984.

La balance touristique suisse déficitaire
BERNE (ATS). - La balance touristique de la internationaux qui y sont liés. Le nombre de
Suisse (recettes du tourisme en Suisse contre nuitées dues aux étrangers a baissé de 6,5% (il y
dépenses des Suisses à l'étranger) s'est légère- a eu notamment moins de touristes allemands,
ment détériorée en 1982. Il reste certes un actif français et d'hôtes originaires du Bénélux). En
de 2430 miUions de francs, mais ce montant est d'autres termes, malgré une hausse de plus de
inférieur de 150 miUions (6%) à celui enregistré 5% du coût de la vie, les touristes étrangers ont,
en 1981. L'Office fédéral de la statistique a en par personne, plus dépensé qu'en 1981.
outre annoncé hier un recul du nombre de nui-
tées dans l'hôtellerie en avril dernier. «^̂ ™î î "» »̂ »̂ »̂ »̂™"»™î î î î î î î î î ™

Par rapport à 1981, les recettes touristiques
ont progressé de 270 miUions (+ 3,5 %) pour at-
teindre 8110 miUions. Cependant, la hausse des • BERNE. - La commission du Conseil des

^
Etats

dépenses des Suisse à l'étranger est plus pro- 
fi ^̂ ^̂^ ^̂noncee : plus 420 millions (+ 8%) pour passer a ment a£ propositions du ConseU fédéral, elle pro-

5680 millions. Les recettes ont ete marquées par p0se d'agir sur deux fronts : mieux protéger les fer-
une hausse sensible dans l'hébergement de tou- miers contre les résiliations d'une part, et assurer au
ristes et d'hommes d'affaires et dans les voyages propriétaire tin fermage équitable d'autre part.

seules et pour les bénéficiaires mi-
neurs d'une rente (actuellement
10 000 francs), de 17 100 pour les
couples (15 000) et de 5700 pour
les orphelins (5000). En outre, les
cantons devraient recevoir la com-
pétence de faire passer les déduc-
tions pour loyer de 3400 à 3600 -
francs pour les personnes seules ci
de 5100 à 5400 francs pour les cou-
ples ou les personnes ayant des en-
fants donnant droit à la rente.

Les commission demande en

MACABRE DECOUVERTE

Le squelette de
Loredana
ZURICH-AARAU (AP). - La
petite Loredana Mancini,
7 ans, de Spreitenbach (AG),
qui avait disparu depuis le 14
avril de cette année, a vraisem-
blablement été victime d'un
crime. Comme l'ont indiqué
hier les polices cantonales
d'Argovie et de Zurich, des
coureurs à pied ont découvert
un squelette humain samedi
dernier dans une forêt près de
Reumlang (ZH). O s'agit pro-
bablement de la dépouille de la
fillette. Il n'est plus possible de
procéder à une identification
absolue du cadavre. La police a
lancé un nouvel appel à la po-
pulation.

Selon les indications de la
police, les sportifs ont décou-
vert le squelette samedi matin,
dans une forêt sise au sud de
Ruemlang, près d'un parcours
de firness et à proximité im-
médiate d'un terrier. L'enquête
médico-légale a révélé qu'il
s'agissait de la dépouille d'un
enfant de six à sept ans, mesu-
rant entre 110 et 120 centimè-

» m r mm m m m

outre au Conseil fédéral d'élevei
tant les limites de revenu donnant
droit aux rentes extraordinaires
que la limite supérieure du barèm-
me dégressif des cotisations pour
les indépendants. De plus, les
montants non imputables de bé-
néficiaires de rentes AVS qui exer-
cent une activité lucrative doivent
êtr- •Pigmentés tout comme le
supplément à l'indemnité journa-
lière pour les personnes invalides
ou vivant seules.

La commission propose encore
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la possibilité d'ajourner le début
d'une rente de vieillesse jusqu'à
5 ans et d'obtenir ainsi qu'une aug-
mentation de cette rente jusqu'à
50% soit étendue désormais aussi
aux assurés qui ne peuvent de-
mander qu'une rente partielle.
Dans le calcul des cotisations dues
par les indépendants, la déduction
de l'intérêt du capital propre en-
gagé dans l'entreprise doit ête éle-
vée à 6% (jusqu'ici 5,5%). Pour
l'octroi de mesures pédagogiques
aux élèves d'écoles publiques ou
spéciales, il faut tracer une limite
aussi claire que possible et, en
même temps, améliorer les pres-
tations de l'Ai dans le domaine de
la formation scolaire spéciale, es-
time en outre la commission.

La notion de cas pénible qui
donne droit à une demi-rente AI
dans le cas des assurés dont le de-
gré d'invalidité se situe entre 33,3
et 50% doit être définie exacte-
ment dans l'ordonnance, et cela en
s'inspirant du système de limites
de revenu applicable aux rentes
extra- ordinaires. Si un assuré,
dont la rente a été supprimée par
suite de la réduction du taux d'in-
validité, a de nouveau droit à une
telle prestation dans un délai de
trois ans, à cause de la même af-
fection, la nouvelle rente ne doit
pas être inférieure à l'ancienne.
Pour encourager la réadaptation
des handicpés graves, l'Ai doit, à
i avenir, être en mesure de verser

Mancini?
très, fl n'est plus possible de
déterminer le sexe de l'enfant.
Comme l'a indiqué un porte-
Sarole de la police, il faut mal-

eureusement considérer, en
l'état actuel de l'enquête, qu'il
s'agit de la dépouille de la pe-
tite Loredana. Aucun autre en-
fant de cette taille et de cet âge
n'est actuellement porté dis-
paru. Il n'est cependant pas
possible d'établir l'identité
avec certitude.

Selon la police, la présence
de renards à proximité immé-
diate du cadavre a dû contri-
buer à rendre impossible toute
identification plus précise. D
n'est pas exclu que les renards
aient d'abord dissimulé le ca-
davre de la fillette dans une ca-
chette. Pour l'heure, la police
n'a pas découvert de lambeaux
de vêtements dans la forêt.
Hier, les recherches se poursui-
vaient dans les environs.

La police espère que la po-
pulation pourra lui fournir de
nouveaux indices.

aussi aes contributions aux trais
ae transport ae ces invalides.



*

Pologne: les broutilles...
VARSOVIE (ATS/Reuter) . - dans
le cadre du plénum de son comité
central, le Parti ouvrier unifié po-
lonais (POUP) a choisi hier de se
soustraire à un débat idéologique
très attendu, se contentant de re-
commander une stricte discipline
interne et réitérant des attaques
déjà souvent formulées. Le bureau
politique s'engage à combattre à la
fois les tendances jugées extrêmes,

ANDREA RIZZOLI
EST MORT
NICE (AP). - Andréa Rizzoli, magnat italien de la presse et de l'édition et
propriétaire du Corriere délia Sera, est décédé hier à Nice des suites
d'une longue maladie, ont indiqué des responsables de l'hôpital Saint-
Georges. M. Rizzoli était âgé de 69 ans.

Selon un porte-parole de l'hôpital niçois, l'éditeur, qui vivait à Cap Fer-
rat, est mort d'une crise cardiaque.

Né à Milan en 1914, Andréa Rizzoli avait été président du groupe Riz-
zoli Editore, fondé par son père, de 1970 à 1978. Le groupe, qui a connu
de graves difficultés financières au cours des dernières années est le prin-
cipal groupe d'édition d'Italie. Il possède des intérêts dans de nombreux
magazines, journaux, sociétés de production de films en Italie, aux Etats-
Unis et en Argentine.

Le groupe a acheté le Corriere délia Sera, le plus important quotidien
d'Italie, en 1974, et possède environ un quart de la presse italienne.

Lorsqu'il se retira en 1978, Andréa Rizzoli transmit toutes ses affaires à
ses deux fils Angelo et Alberto. Il les accusa par la suite d'avoir dilapidé
l'empire qu'il leur avait laissé et les attaqua en justice pour récupérer
3,5 milliards de lires (près de 6 millions de francs).

OUGANDA : HORRIBLE MASSACRE DANS UN CAMP

110 réfugiés tués par des maquisards
KAMPALA (AP). - Des ma-
quisards ont attaqué un camp
de réfugiés et ont tué 110 per-
sonnes, dont des femmes et
des enfants, a affirmé hier le
journal catholique Munno.

KABOUL

100 morts
NEW DELHI (ATS/AFP). -
Les moudjaheddine ont lancé
deux attaques la semaine der-
nière à Kaboul et dans les en-
virons faisant une centaine de
morts ou de blessés parmi les
troupes régulières afghanes,
a-t- on appris hier de sources
diplomatiques occidentales à
New Delhi. Quelque 35 à 50
soldats ont été tués ou blessés
lors d'une incursion des insur-
gés dans le quartier de Poul-
I-Charki, dans Kaboul, mer-
credi, peu après le début du
couvre-feu. Environ 50 soldats
ont été tués ou blessés lors de
l'attaque d'un convoi de vivres
escorté par 200 soldats, jeudi,
dans la vallée du Logar, à 10
km au sud de Kaboul. Les sol-
dats survivants sont passés
chez les moudjaheddine ou
ont été faits prisonniers.

CONFERENCE DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

CENT MILLIONS D'ENFANTS ESCLAVES
C'est aujourd'hui que s'ouvre au Palais des Na- lant les 36 millions de dollars de dettes accumulées

tions, à Genève, la 69e conférence de l'Organisation par la Chine pendant ses années d'absence alors
internationale du travail (OIT). Groupant 150 Etats qu'elle était juridiquement membre. Il faudra aussi
membres, elle sera présidée par le ministre du travail voter un crédit de 1,9 million de dollars pour les frais
de la Nouvelle-Zélande. Pour la première fois, la Chi- d'interprétation et d'impression en chinois. Avec
ne de Pékin y participera ; il lui aura fallu douze ans 31 membres, la délégation chinoise fera son entrée
avant de se décider à franchir ce pas. Son arrivée de- solennellement à l'OIT lundi prochain. Gageons que
vra être précédée par un vote de la conférence annu- les Russes n'en seront pas enchantés.

Trois personnalités viendront
prendre la parole devant l'assem-
blée : le président égyptien Mou-
barak, le président du Gouver-
nement du Zimbabwe Robert Mu-
gabe, ainsi que le premier ministre
d'Australie.

Bien que centrée sur l'engois-
sant problème de l'emploi - 32
millions de chômeurs dans les
pays industrialisés et 350 millions
au moins dans le tiers monde - la
conférence n'échappera pas aux
problèmes politiques. La Pologne
tout d'abord, à qui le conseil d'ad-
ministration dii BIT reproche de
ne pas appliquer la convention sur
la liberté syndicale. Le directeur
général recevait hier soir le nouvel
ambassadeur de Varsovie à Ge-
nève : le Gouvernement polonais
n'a pas payé ses cotisations depuis
deux ans et a ainsi perdu son droit
de vote à la conférence ; et il ne
participera pas à la session qui
s'ouvre aujourd'hui.

Le Gouvernement polonais a re-
jeté catégoriquement hier la pro-
position de rOIT d'enquêter en
Pologne sur la situation sociale du

mais annonce le report au pro-
chain plénum - prévu après la vi-
site du pape en juin - de l'examen
complet des questions idéologi-
ques. Ce communiqué, qui a été lu
par M. Jozef Czyrek, membre du
Politburo, et repris intégralement
par l'agence PAP, adresse des cri-
tiques à certains membres du cler-
gé accusés de se livrer à des acti-
vités politiques.

Selon ce journal, qui s'est
toujours révélé fiable dans le
passé, 60 réfugiés grièvement
blessés ont été hospitalisés à
Kampala après avoir été ra-
menés du camp de Kikyusa,
dans la région de Lumero, à
65 km au nord de Kampala.

Selon des survivants cités
par Munno, l'attaque a eu lieu
vendredi dernier après le dé-
part de soldats gouvernemen-

pays.
îl y qualifié cette proposition

d'« ingérence injustifiable» dans
les affaires intérieures de la Polo-
gne et a laissé clairement entendre
qu'il pourrait se retirer de l'orga-
nisation.

Pour l'instant, déclare un com-
muniqué polonais diffusé à la
presse, la Pologne envisage de
«suspendre» sa coopération avec
l'OIT et ne participera pas à la
conférence annuelle, qui s'ouvre
aujourd'hui à Genève.

Evoquant la décision d'envoyer
une commission d'enquête en Po-
logne, prise vendredi dernier par
l'OIT, le communiqué précise : «Si
cette décision entre dans les faits,
le gouvernement de la Pologne
suspendra sa coopération avec
l'OIT. Le gouvernement de la Po-
logne se réserve aussi le droit de
prendre les mesures appropriées
en ce qui concerne son adhésion. »

Ouvriers arabes
en territoires occupés

L'OIT traitera aussi des condi-

COU

rani la aiirusion ae rémission,
un censeur écoute et a la pos-
sibilité d'arrêter l'émission et
de remplacer le texte par des
bandes musicales «de secours»
qui sont toujours prêtes.

_. A

taux. Ces derniers auraient dû
être remplacés, mais la relève
n'est jamais arrivée.

D'après ces survivants, les
maquisards de l'Armée de ré-
sistance nationale (NRA), op-
posée au régime de M. Milton
Obote, ont attaqué le camp
parce qu'ils pensaient que les
réfugiés coopéraient avec le
Gouvernement ougandais. Ces
réfugiés appartiennent pour la

tions de vie et de travail des ou-
vriers arabes vivant dans les terri-
toires occupés par Israël. Le rap-
port remis par la mission du BIT
est optimiste et fait état de progrès
réalisés vers l'égalité sociale ; c'est
aussi l'objectif avoué du Gouver-
nement israélien. Mais cela n'em-
pêche pas les Etats arabes de dé-
poser une résolution très violente
contre Israël, reprenant presque
mot pour mot le texte de l'an der-
nier qui avait été neutralisé par
une résolution pour le respect de
la liberté syndicale, déposée par
deux Confédérations syndicales
internationales.

O y aura enfin l'Afrique du Sud,
dont la politique antisyndicale se
durcit par le biais des lois sur la sé-
curité ; celles-ci, d'après l'OIT, vi-
dent de leur contenu les meilleures
intentions du gouvernement de
Pretoria pour permettre l'exercice
des droits des travailleurs.
M. Blanchard a signalé hier l'ac-
ceptation par l'Afrique du Sud de
l'envoi d'une mission d'enquête et
de conciliation du conseil écono-
mique et social des Nations unies.

Deux policiers tues, deux blesses
par des gangsters à Paris
PARIS (ATS/AFP). - Deux poli-
ciers ont été tués, un autre et une
automobiliste ont été blessés hier
vers 14 h 30 par des gangsters qui
ont ouvert le feu après avoir été
surpris par cette patrouille alors
qu'ils s'affairaient autour d'une
voiture en stationnement en plein
Paris, avenue Trudaine (9e arron-
dissement).

Quatre gardiens de la paix -
trois hommes et une femme -
d'une brigade anticriminalité
étaient en patrouille en civil,
quand, au coin de l'avenue et
d'une rue, ils se sont trouvés face à
quatre personnes : trois hommes,
dont l'un de type asiatique, et une
femme, aux cheveux bruns frisés,
qui, portant des sacs, s'affairaient
de manière suspecte autour d'une
voiture en stationnement.

Dès que les policiers les ont in-
terpellés, les gangsters ont ouvert
le feu, tuant sur le coup le briga-
dier dirigeant la patrouille, un de
ses collègues et en blessant à
l'épaule et à la main un autre. Se-
lon de premières informations non
encore confirmées, les gardiens de
la paix n'auraient pas eu le temps
de riposter et la policière serait in-
demne.

Immédiatement après avoir ou-

plupart à l'ethnie Baganda. Ils
se sont réfugiés dans le camp
de Kikyusa à la suite des af-
frontements qui opposèrent la
NRA aux troupes gouverne-
mentales en 1981 et 1982.

Etat d'urgence au Pérou
LIMA (AP). - Le président Fernando Belaunde Terry a mis, hier, en vi-
gueur un plan de sécurité nationale jusque-là tenu secret, après avoir dé-
crété l'état d'urgence dans tout le pays pour combattre le terrorisme dont
les autorités avaient, semble-t-il, sous-estimé la force.

Le ministre de l'Intérieur, Luis
Percovich, a fait savoir que ce plan
était mis en œuvre «en coordina-
tion avec » l'état-major inter-ar-
mes. Il n'a fourni aucune précision
quant au rôle des militaires.

M. Percovich, qui affirmait na-
guère que le gouvernement « con-
trôlait » la guérilla, a reconnu que
les insurgés maoïstes en lutte con-
tre le gouvernement depuis trois
ans lancent maintenant des atta-
ques dans la région de Cerro de
Pasco, à 305 km au nord-est de la
capitale, où les autorités ont établi
voici quatre mois une zone de con-
trôle.

Il a précisé à la presse qu'un
contingent de gardes civils a été
envoyé à Cerro de Pasco pour les
combattre. Selon lui, la présence
de guérilleros près de cette ville ne

C'est un signe visible que les ponts
ne sont pas rompus et qu'il est tou-
jours possible de discuter.

Sur un plan plus technique,
l'OIT se propose de mettre au
point un projet d'accord type, bi-
latéral, pour la conservation des
acquis de la sécurité sociale par les
travailleurs migrants. Ce problème
a pris une dimension planétaire,
avec l'afflux de travailleurs asia-
tiques dans les pays arabes pro-
ducteurs de pétrole, vers le Nigeria
et vers certains pays riches des Ca-
raïbes.

Quant au rapport du directeur
général, qui fait traditionnellement
l'objet des débats en séance plé-
nière, il est consacré cette année
au travail des enfants. D'après les
chiffres avancés par M. Blan-
chard, il y aurait dans le monde
une centaine de millions d'enfants
en dessous de 14 ans qui seraient
employés dans des conditions abo-
minables, au fond des mines, dans
des usines, ou carrément en escla-
vage. Exploités la plupart du
temps, des millions d'enfants dans
le tiers monde sont utilisés par
leurs familles pour récolter la pi-
tance quotidienne, au détriment de
leur éducation et de leur emploi
futur. Aussi le directeur général de
l'OIT appelle-t-il les gouverne-
ments du monde à mettre en
œuvre une action concertée pour
l'élimination du travail des en-
fants. P.-E. Dentan

vert le feu, les quatre gangsters se
ruent vers une voiture conduite
par une femme d'une cinquantai-
ne d'années.

Là, nouveaux coups de feu : la
conductrice écope d'une balle au

NOUVELLES BREVES
• DUBLIN (KIPA). - L'abbé An-
dré Babel, directeur du Centre ca-
tholique pour la radio et la télévi-
sion (CCRT) de Suisse romande, à
Lausanne, a été élu nouveau pré-
sident de l'« Unda» pour l'Europe
lors de l'assemblée annuelle de
cette organisation à Dublin en Ir-
lande. L'«Unda» signifie « onde»
et désigne l'Organisation mondiale
catholique pour la radio et la télé-
vision.

• TOKYO (AP). - Quatre nou-
veaux corps ont été découverts
hier au Japon, portant à soixante le
nombre des morts du tremblement
de terre et du raz de marée de la
semaine dernière. Le nombre des
disparus est de quarante-quatre. • VIENNE (ATS/Reuter). - Le

nouveau chancelier socialiste de
• BRUXELLES (OTAN) (AFP). l'Autriche, M. Fred Sinowatz, a
- Les ministres de la défense des présenté hier au Parlement le pro-
pays européens de l'OTAN se sont gramme de sa coalition socialo-li-
entretenus hier à Bruxelles de la bérale, qui s'engage à lutter contre
nécessite de renforcer la coopéra-
tion européenne pour la produc-
tion d'armements, a-t-on indiqué
de source diplomatique.

Les ministres de la défense ont
examiné entre autres, un projet de
missile guide antichar mis au point
par la France, la Grande- Bretagne
et la RFA. L'étude de la fabrica-
tion d'un missile germano- britan-
nique à courte portée a été éga-
lement examinée au cours de la
réunion.

signifie pas que le mouvement
s'est étendu à l'ensemble du pays.

Pour la première fois, la guérilla
a lancé lundi une attaque à la dy-
namite contre des pylônes d'élec-

A l'étal
des révolutions

Deux mois d'état d'urgence
et de suspension des droits in-
dividuels. Les sévères mesures
prises hier par le Gouverne-
ment péruvien traduisent, sans
conteste, l'inquiétante montée
de la tension dans le pays.

Confronté depuis de longues
semaines à un terrorisme con-
certé, le président Fernando
Belaunde Terry va ainsi tenter
une opération de grande enver-
gure. Visant à l'élimination des
maquisards du Sentier lumi-
neux. Une organisation qui se
réclame d'un courant maoïste
singulier pour l'Amérique la-
tine.

En effet, alors que la plupart
des fronts révolutionnaires
sud-américains portent la grif-
fe de Cuba et du castrisme, les
combattants du Sentier lumi-
neux revendiquent les idées du
Grand Timonier. Référence en
apparence creuse puisque rien
n'indique que la Chine soutien-
ne de près ou de loin les rebel-
les péruviens.

Elu démocratiquement par
suffrage universel direct en
mai 1980, le président Belaun-
de achèvera-t-il son mandat ?
Ou finira-t-il emporté par le
déchaînement furieux d'une
violence de plus en plus incon-
trôlable ? Le Pérou, en la ma-
tière, possède hélas des précé-
dents éloquents. En trente ans,
quatre civils seulement occu-
pèrent la présidence. Pire, un
seul termina la totalité du
temps concédé.

Evincé par un coup d'Etat
militaire en 1968 - après cinq
ans de pouvoir - M. Belaunde
est revenu pour se trouver len-
tement pris à la gorge par
l'étau d'une logique irration-
nelle. Engagé dans un processus
de démocratisation cher aux
partis populistes, le numéro un
péruvien n'a de chance d'abou-
tir que dans un climat de dé-
tente sociale et de paix.

bras avant d'être éjectée de son vé-
hicule. Les quatre gangsters pren-
nent alors la fuite avec la voiture
tandis que la police a mis en place
des barrages pour tenter de cap-
turer les meurtriers.

le chômage et à resserrer la poli-
tique budgétaire.

M. Sinowatz, dont c'était la pre-
mière prestation devant les dépu-
tés en tant que chancelier, a affir-
mé que son gouvernement n'hési-
terait pas à recourir à des mesures
impopulaires pour réduire la dette
publique. Il est notamment prévu
d'établir une taxe de 20% sur les
intérêts des comptes d'épargne et
de relever la taxe à la valeur ajou-
tée (TVA).

• ISLAMABAD (AP). - Après
avoir passé 30 ans en prison pour
le meurtre de sa sœur, M. Shujaud
Din a été remis en liberté par un
tribunal qui a considéré « qu'aucu-
ne preuve ne peut être retenue par
la Cour, dans la mesure où la plu-
part des témoins sont morts, et que
d'autres preuves sont introuva-
bles », a annoncé hier le quotidien
anglophone Dawn.

A l'âge de 21 ans, le 4 mars
1953, M. Shujaud Din avait été
convaincu d'avoir égorgé sa sœur
et incarcéré. Depuis, il n'avait pas
cessé de demander une révision de
son procès.

tricité, à 190 km au nord de Lima,
plongeant ainsi les villes de Pa-
ramonga, Pativilca et Barranca
dans le noir.

Le mouvement maoïste « Sentier
lumineux » est une scission du Par-
ti communiste péruvien. Il a été
fondé par Abmail Guzman, pro-
fesseur de philosophie à l'Univer-
sité d'Ayacucho.

Or les extrémistes du Sentier
lumineux ont miné le terrain.
Semant pêle-mêle confusion,
suspicion et mort. En privant,
le week-end dernier, la capitale
d'électricité, la guérilla a dé-
montré sa mobilité dans le
coup de main. Les autorités de
Lima, dans ce contexte, se sa-
vent condamnées à gagner.
Avant que l'armée désireuse de
stabilité ne se redécouvre des
velléités putchistes. Car même
s'il n'a que peu de chances de
faire tache d'huile pour l'em-
porter, le Sentier lumineux a
semble-t-il les capacités d'obé-
rer le futur du Pérou. M. Be-
launde en acceptant le risque
d'une escalade et d'un durcis-
sement du conflit espère déca-
piter les clandestins maoïstes.
Pari dangereux qui pourrait -
choc en retour - le couper des
éléments politiquement hési-
tants et des franges modérées.
Un défi lancé à la guérilla.

Cette dernière ne sera en
condition de relever le gant
avec succès que bien implantée
dans les vallées tourmentées de
son bastion, la province d'Aya-
cucho. Parmi ces paysans in-
diens, illettrés, ne parlant que
le quechua - enfin réhabilité -
pour avoir méprisé l'espagnol.
Mais le Sentier lumineux a-t-il
seulement eu les moyens d'ap-
pliquer l'analyse de son leader
maxima: «l'armée doit être
dans le peuple comme un pois-
son dans l'eau »? Se heurtant -
inévitable corollaire du fer et
du feu - à la réticence de la na-
tion andine... Isolé par un dog-
matisme intellectuel conjugué
aux assauts des forces de l'or-
dre, le maquis court peut-être à
sa perte. Défaite consommée, il
serait dès lors ravalé à la di-
mension d'une scorie de plus.
Qui encombrera l'étal des ré- ,
volutions manquées.

Antoine Gessler




