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Un article de l'Agence té-
légraphique suisse a révélé
que Vladimir Volkoff , dans
son livre Le Montage, sem-
ble avoir décrit par avance,
dans son analyse des tech-
niques soviétiques de désin-
formation, l'affaire Novosti
(voir Nouvelliste du 28
mai). Or, il y a dans ce livre
un passage - récemment
cité par L'Educateur - bien
propre à attirer l'attention
de nos enseignants, comme
des parents d'élèves et des
autorités politiques :

« Pour attaquer (par la
technique de désinforma-
tion) la pensée, il est bon

Destination pratiquement fixée

BERNE (ATS). - Selon M. Bruno Bôhlen, direc- Bâle. Le mode de destruction des déchets sera
teur adjoint de l'Office fédéral pour là protec- étudié dans un second temps. Les 133 fûts de
tion de l'environnement, le lieu où seront entre- déchets peu concentrés de dioxine de Diiben-
posés les 41 fûts de déchets de dioxine de Se- dorf seront traités en même temps. On ne sait
veso a été déterminé de façon quasi certaine : à pas encore si les déchets seront détruits s~~\
«90%», a-t-il précisé après avoir inspecté jeudi dans l'installation de Ciba-Geigy, à ( g Jles locaux de la firme Hoffmann-La Roche à Bâle, ou éventuellement à Genève. V_/

Révolution
et «nouveau
français»
d'attaquer la langue. En ef-
fet, malgré les coups de bé-
lier des médias, la pensée,
dans le pire des cas, demeu-
re à l'abri dans le château
fort de l'intelligence indi-
viduelle ; tandis que la lan-
gue, étant commune à tout
le monde, s'expose pour
ainsi dire en rase campa-
gne. Or, si la pensée ne
trouve plus, pour s'expri-
mer, l'exutoire d'une langue
suffisamment rigoureuse el
articulée, elle étouffe et dé-
périt. Il nous appartienl
donc, agents d'information
destructive, de favoriser par
tous les moyens le pourris-
sement des langues natio-
nales, locales et régionales,
ce qui conduira immanqua-
blement au pourrissement
des pensées. Pour cela,
nous devons exercer une
emprise aussi serrée que
possible, d'une part sur les
milieux où l'on écrit, d'au-
tre part sur ceux de l'ensei-
gnement. Quand nos adver-
saires auront désappris l'or-
thographe, nous saurons
que la victoire est proche. »

On sait que le procédé
révolutionnaire consistant à
démolir l'enseignement de

PAR CLAUDE
BODINIER

la langue est déjà en vi-
gueur en France depuis
plusieurs années, alors que
chez nous on en est encore
aux supputations sur les ré-
sultats possibles, aux dis-
putes entre « optimistes » et
« pessimistes ». Les résul-
tats, voici comment une en-
seignante les décrit dans un
récent numéro du Crapouil-
lot :

« Je m'aperçois, au fil des
années, que les adolescents
qui nous arrivent en pre-
mière pour être préparés à
l'épreuve de français du
bac non seulement en sa-
vent de moins en moins,
mais encore sont de plus en
plus « informables ». Les
devoirs qui comportent une

^ 
soixantaine de fautes d'or-

5 thographe sont monnaie
| courante ; et non de petites

fautes d'inattention, mais
1 de ces monstres révélateurs
I d'un défaut dans la pensée
s (« c'est » pour « ces », « non »
I pour «n 'ont»). Quand je
\ fais observer à mes premiè-

res qu'on ne dit pas «il
f  ria», ou « bien qu'il pleut »,¦j  ou qu'une bête de somme
I n'est pas un animal qui pas-
| se son temps à dormir, je

suis assurée d'en voir au
I moins un ou deux protester

qu'ils ne veulent pas parler
« le français d'il y a y^~\
quatre-vingts ( 41 )
ans »... \~S

-

Qui pense voiture
voit

Bruchez et Matter
Martigny
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La Fête-Dieu en Valais
Recueillement et ferveur, processions et cortèges : le Valais a
vécu hier à l'heure de la Fête-Dieu, de Kippel à Saint-Maurice. A
Hérémence (notre p hoto), fifres et tambours en tête, le cortège
avait cette année son apparat coutumier, sous un soleil radieux.
Sociétés musicales, groupes en costume du pays et premiers com-
muniants en aube blanche ont accompagné le Saint-Sacrement
jusqu 'au reposoir qui se trouvait à la sortie du village. Toute la
population s'est jointe à ce cortège, dont le par- a<̂ ~v /*""N
cours était abondamment décoré de boutons ( 23 )  ( 41 Jd'or et de pourpres géraniums. \̂S xll/
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APRES SON OPERATION

Le grand argentier
de la Confédération
se porte bien
BERNE (AP). - Après
l'opération qu'il a subie hier
sans aucune complication,
le conseiller fédéral Willi
Ritschard «se porte bien » .
C'est ce que M. Oswald
Sigg, porte-parole du Dé-
partement fédéral des fi-
nances, a déclaré à l'Asso-
ciated Press (AP).

Le grand argentier de la
Confédération devra rester

VISSOIE

FÊTE-DIEU

VENDREDI 3 JUIN 1983

FRANCE

Hit-parade
de l'insécurité

Deux policiers tués à Pa-
ris, mardi après-midi, un
troisième grièvement blessé
dans la nuit de mercredi à
jeudi : le tribut qui a été
payé au grand banditisme
par la police française est
lourd.

Il en faut moins pour que
la colère gronde dans ses
rangs, même si ce regain de
délinquance, et surtout de
violence, ne date pas de
l'arrivée de François Mitter-
rand à l'Elysée. Alain Pey-
refitte, garde des sceaux de
Valéry Giscard d'Estaing,
avait déjà commandé et pu-
blié un volumineux rapport
sur la violence, et chacun
sait que certains quartiers
de New York sont vivement
déconseillés aux honnêtes
gens...

Reste que si le franc
français se porte mal, la dé-
linquance, et surtout la
grande criminalité, ne ces-
sent de se développer, au
risque d'inscrire la France
socialiste au palmarès des
terres d'insécurité. Dans
Paris et la région parisien-

allait revenir a Berne avant
la fin de la session des
Chambres. Il est vrai qu'il
n'a pas de souci à se faire,
puisque le Conseil fédéral a
confié à M. Chevallaz le
soin de défendre les dos-
siers financiers devant le
Parlement.

M. Ritschard est entré
mercredi à l'hôpital. Bien
qu'aucun détail n'ait été of-
ficiellement fourni sur les
raisons de ce séjour, on a
laissé entendre qu'il s'agis-
sait H'nnp nnfiratinn A P. la

ne, les vols à la roulotte,
c'est-à-dire dans des véhi-
cules, ont augmenté de
26% entre 1981 et 1982,
alors que les vols à la tire,
c'est-à-dire le plus souvent
dans des sacs à main, pro-
gressaient de 58 %. Quant
aux cambriolages, ils sont
la plaie des villes mais aussi
des campagnes et ils ont

l PAR PIERRE
SCHAFFER

progressé dans l'ensemble
de 27 % entre 1981 et 1982.

Comment expliquer une
pareille lèpre dans un pays
où le bonheur de vivre
s'inscrivait dans la dimen-
sion d'un territoire bien
contrôlé par une police ré-
putée ? U y a sans doute des
causes structurelles tenant
à l'importance et à l'in-
adaptation des immigrés
maghrébins : la France ne
compte-t-elle pas 800 000
Algériens et surtout ceux de
la deuxième gêné- f S .
ration, porteurs du (44 Jpasseport bleu? V_X

TRAGIQUE
L essence
à la hausse
ZURICH (ATS). - La dernière
baisse du prix de l'essence an-
noncée le 16 mai aura été de
courte durée. La poussée de
fièvre du dollar et l'augmenta-
tion des prix sur le marché li-
bre de Rotterdam vont en effet
entraîner dès aujourd'hui une
hausse de deux centimes du
prix de l'essence. Le prix de
référence s'établira ainsi à
1 fr. 27 pour le supercarburant
et à 1 fr. 23 pour l'essence nor-
male, ainsi que l'ont indiqué
hier la plupart des compagnies
pétrolières de Suisse.

Depuis le 16 mai, le dollar a
gagné environ six centimes, in-
diquent les responsables des
compagnies pour justifier cette
hausse. Le prix de l'essence re-
trouve ainsi exactement les ni-
veaux enregistrés le 10 janvier
et le 14 avril derniers.

Humeur... /TN
Vingt ans \Z/
Tennis à Martigny /CT\
DU NOUVEAU KZ/
Dans le train Genève-Sion
Un curieux /7?\
voyageur
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20e FESTIVAL TIBOR VARGA

UNE BELLE OUVER TURE
Mercredi prochain, 8 juin, à 20 heures à la salle de la Matze,
s'ouvrira le 20e Festival Tibor Varga de Sion avec un concert ex-
ceptionnel. Ce concert symphonique donnera le ton de tout ce
Festival puisque, comme nous le verrons la semaine prochaine, le
vingtième anniversaire sera particulièrement fêté en axant les
concerts sur des interprètes et des orchestres suisses. Et nous au-
rons le privilège d'entendre, mercredi, l'Orchestre de la Suisse
Romande (OSR), sous la direction de Mario Venzago, qui inter-
prétera des œuvres de Debussy, Ravel et Brahms avec le con-
cours de Boris Pergamenschikow (violoncelle) et Tibor Varga
(violon).

C'est en coproduction avec la
Radio-Télévision Suisse romande
- RSR 2 - en direct, que le Festival
Tibor Varga présentera donc ce
premier concert du vingtième an-
niversaire.

Tibor Varga, en entente avec les
organisateurs, tient à dédier ce
fantastique concert à Ernest An-
sermet (100' anniversaire de la
naissance), fondateur de l'OSR.

L'Orchestre
de la Suisse romande

C'est en 1918 qu'Ernest Anser-
met fondait l'OSR. Après une bon-
ne décennie de luttes pour la sur-
vie, cet ensemble put compter sur

Boris Pergamenschikov

s
s

pas

des bases solides et sur une répu-
tation déjà flatteuse. C'est surtout
à Ansermet que l'OSR doit sa
structure actuelle et ses engage-
ments tant sur le plan internatio-
nal qu'à la Radio-Télévision suisse
romande. Il faut répéter ici qu'An-
sermet dirigea les destinées artis-
tiques de cet orchestre durant un
demi-siècle !

Quand Ansermet s'est retiré en
1967, l'OSR ne comptait plus ses
engagements sur les plus grandes
scènes mondiales ni ses innombra-
bles disques dont quelques-uns
passent pour des gravures de réfé-
rence.

Après Ernest Ansermet, c'est
Paul Klecki qui se trouve durant
trois ans à la tête de l'orchestre.

SOCIETE JEUNESSE ET ECONOMIE

La Suisse romande, réalités et perspectives
La société Jeunesse et Eco-
nomie veut ouvrir l'école à
l'économie. Elle bénéficie du
soutien actif des milieux éco-
nomiques et sociaux et travail-
le en collaboration avec les as-
sociations professionnelles du
corps enseignant. L'attitude
coopérative de tous les parte-
naires de cette organisation est
favorable à la création d'un
climat de confiance récipro-
que. La jeunesse, par le canal
de cette institution, reçoit des
informations en provenance de
l'économie et l'économie, à
son tour, enregistre les besoins
de la jeunesse, ses aspirations,
étudie les réponses adéquates
aux interrogations posées.

Quels sont ces partenaires de
Jeunesse et Economie, en Suisse
romande?
- les départements de l'instruction

publique,
- les associations représentatives

du corps enseignant, tout parti-
culièrement la Société pédago-
gique de la Suisse romande
(SPR),

- les associations de consomma-
teurs,

- les organisations syndicales,
- les représentants des milieux

économiques,
- les entreprises membres de la

société.

Son action est discutée, élabo-
rée, mise au point par une com-
mission qui réunit des enseignants,
des journalistes et des représen-
tants des divers milieux économi-
ques.

Une seconde commission coor-
donne les différentes activités de
Jeunesse et Economie. Elle est
composé des délégués des dépar-
tements de l'instruction publique.

Puis, en 1970, Wolfgang Sawal-
lisch prendra le relais pendant dix
ans, marquant son passage par de
grandes tournées internationales
dans le monde entier et enregis-
trant l'intégrale de Ma patrie
(Smetana) gravure qui connaît au-
jourd'hui encore un prestigieux
succès. Enfin, après Sawallisch,
nous trouvons au pupitre direc-
tionnel de l'OSR Horst Stein con-
nu également comme hôte per-
manent à Vienne, Berlin, Bay-
reuth, Salzbourg, etc. et en tant
que chef honoraire de l'Orchestre
de la NHK de Tokyo.

Mais, pour le concert de mercre-
di prochain à Sion, les quelque 115
musiciens de l'OSR joueront sous
la direction de Mario Venzago.

Ce jeune chef suisse est né en
1948 à Zurich et fut l'élève des
Kelterborn, Szigeti, Baumgartner,
Schmid et Swarosky. En tant que
chef d'orchestre, il est en train de
« monter » ; et on l'apprécie tout
autant comme pianiste.

Les solistes
Doit-on encore présenter Tibor

Varga ? Rappelons que, il y a plus
de vingt ans, lorsqu'il choisissait le
Valais pour la santé de son fils Gil-
bert (aujourd'hui chef d'orches-
tre), il apportait avec lui tout ce
qui était nécessaire à notre canton
pour permettre un développement
musical extraordinaire que nous
envient bien des villes.

Soliste réputé, Tibor Varga est
l'un des plus grands pédagogues
dans le monde du violon. Ce sont
ses cours d'été à Sion qui provo-
quèrent le démarrage du Festival
dont on sait aujourd'hui quel
rayonnement mondial il connaît
avec ses cours d'interprétation, ses
concours internationaux de violon

voici quelques titres récents :
«L'économie bernoise », «Le re-
venu en Suisse », «La répartition
des richesses économiques dans le
monde », «-L'économie des trans-

Les 23es rencontres Jeunesse et Economie ont remporté un vif succès. Les 24es auront-elles lieu en
Valais ?
Le coordonateur valaisan est M
Gérald Grand, professeur au Col-
lège cantonal des Creusets et ins-
pecteur de l'enseignement com-
mercial.

Pour jeter des ponts entre l'école
et l'économie, la société publie des
cours d'introduction aux rouages
de l'économie nationale et de
l'économie d'entreprise, des fiches
d'actualité, des receuils de docu-
ments, des dossiers. Les ensei-
gnants connaissent bien L'éco-
nomie, c'est votre vie, manuel
d'initiation aux grands principes
de l'économie. Elle organise des
séminaires et des journées d'étu-
des pour les enseignants.

L'Educateur, organe de la SPR,
reprend périodiquement les dos-
siers Jeunesse et Economie dont

et ses concerts retransmis par la
plupart des radios.

C'est donc Tibor Varga en per-
sonne qui assurera le rôle du vio-
loniste soliste.

Et c'est Boris Pergamenschikow
qui lui donnera la réplique avec
son violoncelle. Né en 1948, Per-
gamenschikow étudia à la célèbre
académie musicale de Leningrad.
Déjà à cette époque il fut remar-
qué. Et quand il remporta, en
1974, le premier prix et la médaille
d'or du Concours Tschaïkowsky, il
appartint déjà à l'élite mondiale
des violoncellistes.

Trois ans plus tard, Pergamens-
chikow émigré à Cologne où il en-
seigne à l'Académie de musique.
Avec Schneiderhan et Badura-
Skoda, il fonde un trio qui fut im-
médiatement invité dans les plus
grands festivals. Parallèlement, le
grand violoncelliste répond en tant
que soliste aux innombrables sol-
licitations des plus grandes scènes
mondiales qui se «l'arrachent » lit-
téralement.

Pergamenschikow joue sur un
Stradivarius de 1698 (Habisreutin-
ger-Stiftung).

Le programme
Trois œuvres figurent à l'affiche

de ce concert symphonique. Si
nous nous plaisons à relever que
les deux premières rappellent di-
rectement la mémoire d'Ernest
Ansermet par l'intermédiaire de
Maurice Ravel qui nous vaut ici
Daphnis et Chloé (suite N° 2) ainsi
qu'une danse de Debussy orches-
trée par ce même Ravel, c'est sur
la troisième œuvre que nous vou-
lons porter l'accent.

Il s'agit du double concerto pour
violon, violoncelle et orchestre de
Johannes Brahms dont nous fêtons
le 150° anniversaire de la naissan-
ce.
Nous rendons hommage au Fes-

tival Tibor Varga d'avoir porté son
choix sur ce double concerto. En
effet, il s'agit là d'une œuvre qu'on
n'entend que très rarement, du fait
sans doute qu'elle exige précisé-
ment deux grands solistes.

D'aucuns prétendent que ce
concerto écrit par Brahms dans la
tradition du « concerto grosso »
(comme l'a fait Beethoven avec
son triple concerto), ne produit pas
l'effet d'autres œuvres de Brahms,
il n'empêche que c'est une admi-
rable page qui mérite incontesta-
blement d'être plus souvent inter-
prétée.

L'allégro initial - comme c'est
souvent le cas chez Brahms - pa-
raît chercher sa voie : l'orchestre

23es rencontres
Jeunesse et Economie

Ces 23es rencontres ont eu lieu
les 27 et 28 mai, aux Avants-sur -
Montreux. Le thème de ces assises
était «L'économie de la Suisse ro-
mande, réalités et perspectives». Il
fut introduit par un exposé de M.
Michel Rey, secrétaire général de
la Communauté pour l'étude de

ne présente les deux thèmes
qu'après une première interven-
tion des solistes. Et ces thèmes
sont traités avec plusieurs idées
annexes qui nous valent plusieurs
passages inattendus. On remar-
quera surtout le magnifique déve-
loppement, très mélodieux, habi-
lement distribué aux deux solistes.
L'andante présente un chant dont
la simplicité pathétique ne renie
pas Brahms. Celui-ci souligne le
caractère mélodique par une con-
duite en parallèle (octaves) des so-
listes.

Semblable à un rondo, le troisiè-
me mouvement (vivace ma non
troppp) plaira par ses accents de
musique populaires typiques chez
Brahms. Par son thème principal,
il rappelle le caractère d'un scher-
zo. Jouant sans cesse avec divers
éléments rythmiques et avec une
habile alternance entre les legato
et les staccato, Brahms signe ici
une page originale, laquelle de-
mande de surcroît des qualités de
virtuose de la part des deux solis-
tes.

Dans cette œuvre composée en
1887, il ne faut pas compter sur
une opposition entre l'orchestre et
les solistes. Au contraire, les deux
solistes et l'orchestre font corps
pour présenter les différents élé-
ments qui, dit-on, auraient consti-
tué au départ les idées de base
pour une cinquième symphonie.

La salle
de la Matze pleine !

n y a longtemps que l'OSR n'est
plus revenu à Sion. A l'occasion du
20' anniversaire du Festival Tibor
Varga, en mémoire d'Ernest An-
sermet, cette prestigieuse forma-
tion symphonique avec ses deux
solistes réputés devrait donc attirer
en nombre les mélomanes.

Le programme lui-même est at-
trayant et la soirée sera magnifi-
que. Sans conteste.

N'oublions pas que, pour des
raisons de déplacement des musi-
ciens à Genève après la soirée, le
concert débutera impérativement
à 20 heures précises. Pour les mé-
lomanes sédunois, c'est là peut-
être une heure insolite. Mais
qu'importe puisque ce 20' Festival
Tibor Varga débute avec une soi-
rée exceptionnelle à tous points de
vue.

Retenez votre soirée du mercre-
di 8 juin 1983 : dès 20 heures, la
salle de la Matze vous vaudra une
brillante ouverture du 20' Festival
Tibor Varga Sion!

N. Lagger

ports en Suisse ». ¦
Toutes les publications peuvent

être obtenues à l'adresse suivante :
société Jeunesse et Economie, case
postale 179, 1211 Genève 26.

l'aménagement du territoire
(CEAT). On ne pouvait pas sou-
haiter une meilleure introduction
aux discussions de groupes qui al-
laient suivre.

M. Rey s'est attaché à présenter
les caractéristiques du potentiel
économique et démographique des
cantons romands, par rapport aux
défis qui sont lancés à Suisse fran-
çaise. Ces défis existent et portent
sur «la concentration spatiale des
activités et de la population, la
spécialisation fonctionnelle des
différents espaces et la dépendan-
ce face aux centres de décision ex-
térieurs.

M. Rey a également abordé le
problème de la répartition des res-
ponsabilités et des compétences
entre le secteur privé et le secteur
public, la collaboration intercan-
tonale.

Un bref tableau de la situation
particulière de chaque canton
complétait l'exposé du secrétaire
général de la CEAT. Le diagnostic
concernant le Valais insistait sur la
dépendance de notre canton par
rapport au tourisme et quelques
activités de production contrôlées
par des grands groupes industriels
suisses.

Les participants, regroupés par
cantons, ont prolongé les ré-
flexions de M. Rey lors de carre-
fours animés par des responsables
de l'économie. M. Pierre-Noël Ju-
len, directeur de la Fédération éco-
nomique du Valais s'était assuré,
pour cet exercice, la participation
de Mlle Marie-Françoise Massy,
collaboratrice au service de statis-
tique ; de MM. Bernard Crettaz,
sociologue, et Jean-Paul Revaz,
chef du Service cantonal de pro-
motion économique et du touris-
me. Ces invités avaient préparé
une excellente documentation
dressant le protrait de l'économie
valaisanne, son évolution, une évo-
lution qui put être mesurée grâce,
notamment, à la vision de deux
films de Parlier d'Ollon réalisés
dans notre canton, sitôt après la
Seconde Guerre mondiale.

La discussion s'engagea sur les
conditions d'un développement
harmonieux du Valais, les risques
de dépendance, acceptés dans une
perspective d'échange, la situation
spéciale de l'agriculture et du tou-
risme et, enfin, sur les réponses
que les Valaisans entendent don-
ner aux défis qui leur sont lancés.

La synthèse de ces réflexions fut
présentée à l'assemblée plénière
par M. Jacques Vuignier, membre
de la Société pédagogique valai-
sanne.

Le groupe valaisan a vivement
souhaité que des rencontres sem-
blables à celle des Avants soient
organisées dans notre canton, dans
le même esprit de collaboration
entre le personnel enseignant et les
responsables de l'économie.

Aux Avants, cette collaboration
apparaissait dans tous les actes
d'un séminaire organisé conjoin-
tement par M. Jean-Claude Delau-
de, chargé d'actions de Jeunesse et
Economie en Suisse romande et la
Société pédagogique romande que
préside M. Jean-Jacques Maspéro.

Ces 23es rencontres furent con-
clues par un exposé de synthèse de
M. René Meylan, conseiller aux
Etats du canton de Neuchâtel.

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

amélioration rapide et durable.
Clinique Beau Réveil

1854 Leysin (VD)
autorisée sous direction médica-

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

Nou
Prénom: 

Nom: 

Rua: 

NPA/Ueo: 

VALAIS-MAZOUT
Pour votre approvisionnement

votre fournisseur local valaisan
est à votre service en tout temps

avec son personnel
et avec son équipement

Passez votre commande auprès de votre fournisseur local :

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

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

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

citernes pleines = sécurité!
36-7201

un monde à partager

Sion, Louis Baud SA, Install.
Electriques, pi. du Sex 9, tél. 22 2531.
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7mg Goudrons 0,6mg Nicotine

vous offre
Rue du Bourg 33, Sierre

Av. de la Gare 29, Martigny

Tissus divers a r* O /mlarg. 90 ou 140 cm rli £.mm/ u l
Notre magasin est ouvert désormais toute la journée !

Le cinéma
chez moL *

avec I CINE uri j
CLUBW ¦

~dj  ̂ VIDEO

SUPER OFFRE!
leSur nos MAGNÉTOSCOPES Siemens et

Thomson
Des prix à l'emporter (garantie 1 an).
Vous recevrez GRATUITEMENT votre car-
te de membre du vidéo-club et vos 2 pre-
miers films vidéo de location.

2«Une SUPER-FORME à un prix SUPER-
BAS avec la cassette-vidéo d'entraînement
à domicile GYM-TONIC (Aérobic) de Jane
Fonda. 1 h 30 de force, de souplesse et de
détente.

|[^̂ ]l Bienvenue dans votre club N° 1 I
A votre service |
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 ̂M/lDCW avec casco

L'elegance, la souplesse et
la sûreté d'un félin: Cilo Wildcat.
Avec assurance casco exclusive
et tout le programme de protec-
tion Cilo-Assistance.
Le vrai félin, pour nr\ n1195-
| Grand concours Cilo chez
wk votre marchand spécialisé :
wk de nombreux cycles et

m cyclomoteurs à gagner!

=MZMMÊk
Qualité suisse et brio

¦flB W ,

Les hommes avec qui l'on parle ne
sont point ceux avec qui l'on con-
verse.

Jean-Jacques Rousseau.

Un menu
Avocats
Brochet au vin blanc
Pommes vapeur
Tarte aux fraises

Le plat du jour:
Brochet au vin blanc

Pour 4 personnes : 1 brochet de
1 kg, 150 g de beurre, 1 litre de vin
blanc sec, 1 carotte, 2 échalotes, 1 oi-
gnon et 1 gousse d'ail, 1 bouquet gar-
ni (thym, laurier, persil), 7 grains de
poivre, 1 clou de girofle, 1 cuillerée à
soupe de sel, un demi-verre de vinai-
gre de vin.

Préparez le court-bouillon avec 1 li-
tre et demi d'eau chaude, le bouquet
garni, l'ail et l'oignon, les grains de
poivre, le sel, le vinaigre, la carotte
émincée et le clou de girofle. Portez à
ébullition puis laissez mijoter sur feu
doux pendant 30 minutes.

Ajoutez le vin blanc (conservez un
demi-verre pour la sauce) et laissez
mijoter encore 30 minutes, puis lais-
sez refroidir.

Placez le poisson vidé, écaillé et
lavé dans le court-bouillon presque
froid, ramenez doucement à ébullition
en laissant le liquide frissonner seu-
lement pendant 10 minutes environ.
Réduisez le feu et laissez cuire dou-
cement 20 minutes.

Prélevez 4 cuillerées à soupe de
court-bouillon, mettez-les dans une
petite casserole avec le demi-verre de
vin blanc, ajoutez les échalottes ha-
chées finement. Placez sur feu très
doux jusqu'à ce que le liquide se ré-
duise au cinquième puis mettez au
bain-marie et incorporez le beurre
peu à peu au fouet.

Placez le poisson sur le plat de ser-
vice. Fendez-le dans le sens de la lon-
gueur, écartez les filets doucement et
enlevez l'arête principale. Refermez
soigneusement le poisson et nappez-
le avec la sauce au beurre.

Votre santé
Le bienfait des tisanes
La bardane, bonne pour la peau.

Une plante «gratteuse » qui pousse
partout dans les champs entre 300 et
1000 mètres d'altitude. Ses racines
constituent le meilleur des dépuratifs
naturels, avec son alter ego la salse-
pareille qui, elle, doit être importée du
Mexique. La bardane débarrasse la
peau des rougeurs, boutons, urticai-
res, petits furoncles dûs souvent à
l'engorgement du foie.

Préparation et dosage: en décoc-
tion, 10 à 20 g de racines bouillies dix
minutes dans un litre d'eau (soit en
concentration de la 1 à 2%). Filtrer et
laisser reposer. Prendre de une à qua-
tre tasses par jour, selon ce que l'on

Silhouettes valaisannes

peut tolérer, car la bardane a un effet
laxatif assez important.
La bourdaine, un laxatif doux.

C'est l'écorce d'un arbuste à fruits
rouges. Fraîche, elle est trop laxative.
Bien séchée, elle fournit un produit
doux, sans accoutumance, ce qui est
rare.

Préparation et dosage: en décoc-
tion, 10 à 20 g pour un litre d'eau
(concentration de 1 à 2%). A prendre
le soir. Il faut régler la quantité absor-
bée en fonction de sa réaction per-
sonnelle à la plante.

Questions beauté
Comment unifier avec le fond de
teint?

Au fur et à mesure que la peau vieil-
lit, son grain et sa pigmentation se
modifient. Le fond de teint et la pou-
dre aident à les égaliser. Choisissez
une teinte plus claire en évitant soi-
gneusement les tons trop jaunes. La
poudre libre est essentielle pour uni-
fier le grain de la peau. Utilisez-la gé-
néreusement et éliminez-en l'excès
avec un gros pinceau ou en tampon-
nant avec un papier à démaquiller hu-
mide.
Comment estomper avec les correc-
teurs?

Môme avec un excellent fond de
teint, certaines zones demandent par-
fois une attention particulière. Les
cernes et les pigmentations irréguliè-
res doivent être effacés, les poches et
les rides d'expression autour des
yeux et de la bouche estompées. La
zone sous le menton peut également
poser un problème. Utilisez des tons
clairs pour éliminer les ombres, et des
tons foncés pour atténuer les endroits
gonflés.

Trucs pratiques
Fortifiez votre cuir chevelu.
Quand les cheveux tombent, c'est

le comble! Essayez les frictions du
cuir chevelu avec du jus de cresson,
qui le fortifiera et arrêtera la chute des
cheveux.

Faites vous-mêmes une lotion as-
tringeante.

Pour lutter contre les inconvénients
d'une peau grasse, qui a pour effet de
voir les pores se dilater, et qui occa-
sionne, bien souvent, l'apparition de
points noirs et de brillant sur le nez et
sur le front, il convient d'employer ré-
gulièrement une lotion astringeante. Il
est possible de la fabriquer soi-même
en se lavant le visage avec de l'eau de
cuisson salée de concombres.

Echos de la mode
La petite robe triomphe... coupée

dans de l'ottoman, de la flanelle ten-
nis, du grain de poudre, du crêpe de
soie ou de satin... Elles suivent tout
simplement la ligne droite, mais les
détails font leur différence.

Elles sont habillées de ceintures ou
martingales, de revers et de cols
blancs, de boutons de strass, d'échar-
pes de mousseline à gros pois.

(photo Mamin)

Le bureau qu 'on lui avait prêté dominait la ville et , d'affaires à Leipzig et cela nous a conduits au contrôleur
de la fenêtre, la vue était superbe ; mais il n'aimait pas est-allemand de Mùhlhauser. A mon avis, le KGB avait
regarder en bas. Depuis son arrestation par la Gestapo, il dû le recruter peu de temps après son retour ici . Et le fait
avait peur du vide. Son propre bureau à Bonn était situé qu'Odessa l'avait aidé à trouver un bon emploi ici était
au rez-de-chaussée. Il observait l'Américain ; vêtu de son un atout de plus.
costume bien taillé et de sa chemise bleue à col ouvert, Holler se tut pendant qu'on leur apportait du café, du
celui-ci avait tout l'air d'un touriste de passage. Il ne whisky et des glaçons. Il servit un verre de whisky bien
momW^w nummii Vi m-tiiitô • il étoit once, npi.trp nn'nnp tassé à Andrews.
celui-ci avait tout l'air d'un touriste de passage. Il ne
manifestait aucune hostilité ; il était aussi neutre qu'une
mitrailleuse munie de son obturateur. Il montra le
dossier d'un mouvement du menton.dossier d'un mouvement du menton. l'intention de l'interroger , reprit-il d'un ton posé. J ai

— Pourquoi avez-vous gardé ceci secret ? compris qu'il s'agissait d'une fuite dans nos services.
— Je voulais être certain qu'il n'y avait pas d'erreur, Nous n'avons pas encore démasqué le coupable, mais

répondit Holler. Nous n'avons pas eu le temps de mener cela ne saurait tarder. Kramer s'est donc intéressé de
une enquête très approfondie, mais nous avons trouvé les plus près au bon membre du Parti , Mùhlhauser, et a
premiers indices dans l'appartement . Mùhlhauser avait décidé de lui poser lui-même quelques questions. Votre
un carnet d'adresses et nous en avons vérifié tous les arrivée a été une bénédiction du ciel pour lui. Il avan
noms. L'un d'eux n'existait pas, pas plus que l'adresse sauvé sa Peau en révélant à Kramer ce qu il n avait pas
correspondante ; mais le numéro de téléphone existait bel dlt aux Russes pour une bonne raison.
et bien. Nous avons découvert que c'était celui d'une Laquelle . A suivre

% j

Chamoson: Favre Bernard. Crans-Montana: Diacon Marius & Flaction. Fully: Granges AndréMartigny: Comte Pierre. Monthey: Meynet Cycles S.A. Orsières: Perraudin Gilles. Saint-Mau-rice: Emery André. Saillon: Crettenand Rodolphe. Saxon: Burnier Emile. Slon: LochmatterMarcel, rue des Amandiers 1 ; Salamolard Paul & Cie, avenue de Tourbillon 40 Sierre: Vuisti-ner Joseph. Vernayaz: Coucet Claude. Vouvry: De Siebenthal Michel
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cinémas

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
De Fassbinder
LE SECRET DE VERONIKA VOSS
Ecu d'or, Berlin 1982
A 22 h 15 -18 ans - Pour adultes
CALIGULA ET MESSALINE
Film erotique et cruel

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Un film choc d'après le best-seller de Billy
Hayes
MIDNIGHT EXPRESS
d'Alan Parker

Soirée à 21 h-12 ans
LES BIDASSES MONTENT A L'ASSAUT
avec Michel Galabru qui a fort à faire à la
tête de sa compagnie
Nocturne à 23 h -18 ans
BRIGADE MONDAINE
LA SECTE DE MARRAKECH
de Gérard de Villiers. Policier - erotique

Ce soir à 20h-14ans
GANDHI
de Richard Attenborough avec Ben Kingsley

Ce soir à 20 h 30 -12 ans
LA TRAVIATA
de Franco Zeffirelli
Du grand et du beau cinéma avec Placide
Domingo et Teresa Stratas

Ce soir à 20 h-16 ans
MEURTRES EN DIRECT
de Richard Brooks avec Sean Connery
A22h-18ans
LE CAMION DE LA MORT
Un western futuriste d'aventures et d'action
réalisé par Harley Coklis

I ouvert I M'eux et plus facilement
l samedi matin} avec les machines BUCHER

Cuisines suisses v^
pour h vie.
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M—P; |.» I La vraie cuisine suisse de Piatti satis-
aHr n̂i ¦ IfllXI 'a> 1 a n'importe quel souhait. Elle

f +—;—; vous garantit une réelle planification
ÇTl IlSin'fiS et un service-conseils par les spécia-¦ listes Piatti tout près de chez vous.

Votre représentation régionale:

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

Jusqu'à dimanche 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
Au chômage il a accepté un rôle féminin et
est devenu une starl
TOOTSIE
Le nouveau triomphe de Sidney Pollack
Il est Tootsie... Elle est Dustin Hoffman
Dix nominations aux «oscars»

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

Ce soir à 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

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

Ce soir à 20 h 30 - Dès 12 ans
Mystère et humour: une poursuite sur terre,
sureau, en l'air
200000 DOLLARS EN CAVALE
La grande aventure I
A 22 h 30 - Strictement pour adultes avertis
FAIS-MOI TOUT
Film français interdit aux moins de 18 ans ré-
volus

spécialiste BUCHER vous propose

>on conseil • service après-vente
taute qualité exemplaire

ŷ t~ -̂y K- Brandalise & Fils
a. > S~ _ ~v. *» - Tracteurs et machines

k BRANDALISE ""^fnoil
LT^1 ,  ̂ i '*' Pierre Brandalise
y v». y-'J i, ~ Collombey-le-Grand

I _T" Tel, 025/71 79 79 .

.̂ ^_^̂ _ 20.00 Muslk und Gaste 21.35 La Route «Ja la liberté ^̂̂ ^̂ |̂̂^Z^¦¦ Tfi-ffn!WWrnWTl Heidi Abel présente de ieu- w Série en 4 éPisodes BiHiI'HaBa^̂ K̂ aauiLkBaUBXaaaUiâiaS nés artistes suisses d'après le roman de Ho- ^̂ ^̂ ^̂ m*̂ LH±A m̂mmmm*
11.50 Point de mire 20.50 Rundschau ward Fast. Avec: Ali Mu- 18-30 FR3 jeunesse
12.00 Tennis 21.40 Téléjournal hammad, Kris Kristoffers- Tempo 3

Championnats internatio- 21.50 Die Radie son, Ron O'Neal, Edward ie.55 Tribune libre
naux de France. Demi-fi- des Ungeheuers Hermann, John McLiam , lgl0 solr3
nales simples messieurs. Film de Jack Arnold (1955). Barbara O'Jones, Ossie ig.15 Actualités régionale*
En Eurovision de Paris Avec: Lori Nelson, John Davis 19.35 Télévision régionale

17.05 4, 5,6,7... Agar, etc. 22.30 Flash Infos 19.50 Tintin
Bablbouchettes 23.10 Vendredi-sports 22.35 L'ascension 20 00 Jeux de 20 heures

17.20 3,2,1... Contact 23.55 Téléjoumal du Choplcalqul 20.35 Vendredi
Chaud-froid (2) ___ jt—ajaM ¦ «¦ i ¦¦¦¦ Un film Magazine d'information

17.45 Téléjournal U STa4-TJlM^'B I FIH'liI'l 
de René Desmaison proposé par André Cam-

17.50 Sur un plateau — ™ "™ ¦ ""**¦ 23.10 Tennis pana
La vie au quotidien 12.00 Tennis Internationaux de France à Requiem pour le Viêt-nam

18.40 Journal romand Internationaux de France Roland-Garros, résumé 21.35 Soir 3
18.55 Dare-Dare Motus à Roland-Garros 23.30 TF1 actualités 21.55 Flash 3

Aujourd'hui: Le duel (5) demi-finales messieurs avec : Cinq jours en bourse 22.30 Une minute
19.10 Le dernier mot en alternance: .̂ _̂_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ___ pour une Image
19.30 Téléjournal 15.15-16.30 env. Cyclisme aVTTrWrW B Prélude à la nuit
20.05 Tell Quel Tour d'Italie: Phases fina- »af LJII ti 111 L"W .Ht— 23.05 Soir 3

Presse romande: les et arrivée, de l'étape du 1 o 30 A2 Antlope ^mwxiWVrfW^mrwr^^mTout Va Bingo jour 12!oo Midi Informations ¦lHUnl'l'IïïlPPM
20.35 La chasse aux trésors 18.00 Pappardeilo et Splnoraro 12 o8 L'académie des 9 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —̂ ^ Ê^̂ m

Une grande aventure télé- 18.05 Rumorl In Gabbla 12 45 Journal de l'A2 ALLEMAGNE 1. - 12.10 Tennis,
guidée pour découvrir des Film de L. Martinengo 13 35 Magazine régional 16.15 Téléjournal. 16.20 Les com-
trésors en Italie, dans la ré- 18.20 Coulltemane 13 M Lea amoura de la battants de l'arc-en-ciel. 17.05 Te-
gion de Carrare Documentaire Balte Epoque letechnikum. 17.50 Téléjournal.

21.35 Barclay Jamas Harvest 18.45 Téléjournal Aimé de son concierge 1800 Programmes régionaux.

t 

18.50 Le monde (10 et fin) Feuilleton avec: 20.00 Téléjo urnal 20.15 « D r
m ou nous vivons Bernard Le Coq, Yolande H?i'. ,llm- ?1 ¦*? p'usJ™nus- 22'30
W Les Maldives: 2. Le cancer Folliot, Henri Labussière, l6^u'" Ĵ300 Jaton - sém-

TljJrifc du progrès Gabriel Jabbour, etc. 0.30-0.35 Téléjournal.
mW 19.15 Affaires publiques 14.04 Aujourd'hui la vie ,.. .„,.„„ ,coc rr
|B 19.55 Magazine régional Invité : Michel Bouquet A LLEM*G^E

w
2:r 5f5 ^orm ln

li i 20.15 Téléjournal 15.05 Los Diamants du Président Form. 15.40 Vidéotexte. 16.00 In-
WUÊff 20.40 Reporter (6 e, fin) série. Avec: Mi. f°rrna °̂
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la une. 16.15
Wm 21.45 Charles Trenet cne| Constantin , Fredy ™ e.lben-J.™° n

0
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D
at!ons-m M  Chansons nouvelles Mayne Ken Campu, Den- 17.15 L Illustré-Télé. 18.00 Brigitte

S M à Baltard nis Maramba, etc. et son cuistnier 18.20 ¦ Western
k..» M 22.35 Avant-premières 1605 Planète bleue von aestern- 1900 Informations.
W U cinématographiques La course aux transports n

93° ,̂
our

"a- ^T^9.' 2-? 15
€i 1 22.45 Téléjoumal 17 10 Itinéraires Der Alte, série. 21.15 Tele Zoo.
hilip Davey et 22.55 Vendredi-sports Femmes réfuoiées 22.00 Informations. 22.20 As-

Keith Macmillan Basketball: 17 45 Met* A2 ' pect8' 22 50 sP°rts- 23.20 Das
22.30 Téléjournal Championnat d'Europe Chapi-Chapo Emilie Le Ma°chen am Ende der Strasse,
22.45 Basketball Téléjournal petit écho de la forêt. La- «"". 0.50 Informations.

Championnat d'Europe ______ Mu et Lireli. Mister Magoo. .,, cu A/5UE ,Finales mYlPPUTU 18 30 C'est la vie ALLEMAGNE 3. - 18.00 Fauna
23.30 Nocturne: ¦ BH'IlillB ¦ 1&50 Das chiffras et des lettres iberica. 18.30 Telekolleg I. 19.00

aVfcîï?9,, «, „. ¦ .¦ ii«Tnuu» aj, . 1»-« Actualités régionales Magazine régional. 19.25 Infor-
1982. Un film d'animation 11.35 TF1 Vision plus |« tfiéMm itaBouviini mations. 19.30 Formule 1. 20.15
de Patrick Bokanowski 13.00 JFIactoalIte. *£ J 3̂3.rA2 Sonde 21.00 Télé-Tip 21.15 In-

i_ JJJi llHJJj TT'flTTIPi id'SS ? .̂ 20.35 Secret diplomatique ^oduefton 
au 

droit pénal. 
21

.45
&S"'rnmiTynir.,HI4 14.0S Tennis 6 et fin. La nuit tunisienne. Diatogue. 22.30-23.20 Une famille

Internationaux de France à Bernard Crommbé américaine, série.
8.45 TV scolaire Roland-Garros *vec:. Be™*ra or°mm°6; 
9.45 Cours de formation Demi-finales Caroline Berg, Mokhtat aHrauHS ^

10.30 TV scolaire Simple messieurs Louzir , Henri Garcin, Mo- |̂ ^Ha.lJLUiiiilMHB
12.00 Tennis 18.25 Le village %!!!%IÏÏZ AUTRICHE 1. - 10.30 Bei mir
16.15 Nouveautés d'hier dans las nuages Z1 35 

*Ê Ç?£ HiuBrR liegst du richtig, film.11.55 Histoi-
17-00 Fass 18.50 Histolrad'en rire ïïtïïL»̂ »» res de zoo. 12.15 Trois artistes du
17.45 Gschichte-Chlschte Avec Jean-Marie Proslier -S rS!,,. Steiermark. 13.00 Informations.
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SIERRE
Médecin de garde. -Tél. 111.
Pharmacie da service. - Cina, 55 64 40.
Hôpital d'arrondleaement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre. La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717. si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et lee Jours de tête : 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: a Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aide* familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistante* sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Service* spécialise* (peuvent
ôtre atteints au môme numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM): Service psycho-so-
cial: Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service codai pour le* handicapée physique*
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritain*.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. — Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d Information planning familial. — Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N" 28, entre 8 et 9 h.
Association de* mère* chef* d* famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club dee aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, do 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 panne* et accidents dee ga-
ragistes valaisan*. — 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. 5510 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisir* et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 1 2 h 15 (secrétariat, accueil,
informations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. — Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. — Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Cran*. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h.et de16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association dee taxi* sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

LE PRESIDENT DE LA CONFEDERATION A LAUSANNE

UNE ROSE POUR PIERRE A UBERT
LAUSANNE (ch). - Le rouge
était de rigueur, hier à midi,
dans le salon du Cercle lausan-
nois de la presse. Un drapeau
suisse contre la paroi. Du ga-
may dans les verres. Une lon-
gue rose sur la table centrale.
L'accueil du président de la
Confédération, le socialiste
Pierre Aubert, ministre des af-
faires étrangères, a été soigné.

M. Aubert y a été sensible.
Non seulement parce que la
fleur aux épines e^t l'emblème
de son parti, mais surtout par-
ce qu'il est membre de l'Ordre
de la rose, un groupement créé
en hommage à la femme, sans
disctintion politique.

Fatigué après la pénible
journée de mercredi, sans dou-
te préoccupé par l'absence de
M. Willy Ritschard (surcroît
de travail) et l'ouverture de la
session des Chambres, M. Au-
bert n'en est pas moins apparu
en forme. Grâce au vélo peut-
être, puisqu'au cours de ses va-
cances estivales, il a parcouru
quelque 2400 kilomètres au
guidon de sa petite reine. Mais
de vélo, il n'en a guère été
question hier, si ce n'est pour
évoquer la semaine qui lui est
consacrée.

L'ONU en revanche a été
brièvement évoquée. M. Au-
bert a ainsi rappelé les argu-
ments bien connus qui, selon
lui, militent en faveur de
l'adhésion de notre pays à cet-
te organisation.

La discrétion du Ministère
des affaires étrangères a aussi
été discutée. M. Aubert estime

SION
Médecin de garde. — Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables; de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe de 5
francs.
Lu 30, ma 31: Magnin, 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.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentalr* d'urgence. - Tél. 111.
Servie* vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social d* la commune 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, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cour* d* puériculture Croix-Rouge «Soins è la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistante» sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aide* familiale*. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfant*. - Ouverte de 7 h â 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour lee handicapée physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guerin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritain*. - Dépôt d'objets ssnitaires. tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 ho u res.
Centre de consultation conjugal*. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Cent» 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 des 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-sltter*. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femme*, rencontrée,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en 'orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 22 1018.
Association dee mère* chef* de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe 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.
Auto-secours sédunois, dépannage accident*.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours de* garagiste* valaisans, dépan-
nage* mécanique*: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Vuistiner S.A., St-Léonard, jour et nuit
31 25 31.
Service de dépannage du 0,8%a. - Téléphone
22 3B 59.
Dépannage Installation* frigorifique*. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompe* funèbre*. - Barras S.A., téléphone
2212 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vosffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi, vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque de* Jeune*. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: rue de ia Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis- de Slon. — Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Statlon. — Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

(avec raison a notre sens) que
notre pays, à la neutralité per-
manente et armée, ne doit pas
diffuser de grandes déclara-
tions à chaque fois qu'un re-
présentant diplomatique est
considéré comme persona non
grata, car cela nuit à nos inter-
ventions de coulisses (bons of-
fices, réunion de familles sé-
parées par le mur) et se mani-
festerait par un retour de ma-
nivelle du pays visé. Le prési-
dent de la Confédération aî
merait bien jouer la carte de la
transparence vis-à-vis de l'opi-
nion publique , mais ce sérail
« contre nos intérêts. Ce qui
n'a pas empêché pas notre
gouvernement de condamner
l'invasion de l'Afghanistan el
l'état de siège en Pologne ».

« Comme signataire de la
charte d'Helsinki, notre pays
est tenu de dénoncer ses vio-
lations par d'autres pays signa-
taires» .

Parlant de notre neutralité
(un sujet qui lui est cher), il es-
time qu'elle doit être active en
période de détente. Et M. Au-
bert de rappeler que nous sau-
vegardons les intérêts de dix-
huit Etats qui nous ont confié
des mandats (USA en Iran par
exemple).

M. Aubert a encore confié :
- désirer un accroissement de

notre aide aux pays en voie
de développement, partenai-
res économiques actuels ou
potentiels ;

- que lors de son dernier en-
tretien avec le président du
Zaïre, il a rappelé à M. Mo-

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
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 2413 et 215 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour le* handicapé* physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aide* familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forât à Fully,
tél. 5 44 75.
Centre femme* Martigny. — Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association de* 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.
Groupe* alcoolique* anonymes • Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre tes toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompe* funèbre*. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier. 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - 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 Plerre-Glanadda. - Exposition André
Raboud, sculptures. — a Manguin parmi les fau-
ves a du 4 juin au 2 octobre, tous les jours de 10
à 12 h et c|e 13 h 30 à 18 h. - Invité au Foyer:
Raoul Chêdel, 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-
Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. — Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfant*. — 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.

butu que l'accord d'indem-
nisation signé par la Suisse
en 1980, et ratifié par les
Chambres, n'avait pas en-
core été paraphé par ce
grand pays africain, dont le
recouvrement des dettes ne
s'opère qu'avec lenteur ;
que la Suisse, même si elle
adhérait à l'ONU, ne peut
reconnaître un mouvement
ou des gouvernements en
exil non représentatifs d'un
Etat, quelle que soit leur
idéologie. M. Aubert exclut
une reconnaissance de
l'OLP. Quelle OLP d'ail-
leurs, celle d'Arafat ou celle
de ses opposants ? s'est-il
demandé. Notre ministre

Apprenti cow-boy devant le tribunal d'Aigle
AIGLE (ml). - Grand, élancé, un
jeune homme de 25 ans, calvitie
naissante et portant des lunettes,
écoute honteusement le récit de
ses forfaits qu'énumère le prési-
dent Guignard. D'un ton réproba-
teur, le magistrat vaudois admo-
neste l'accusé : « Vous rendez-
vous compte? Vous arrivez dans
un pays accueillant, paisible, où
tout le monde est assuré, où (es-
quissant un sourire) les gendarmes
sont si complaisants, et vous êtes
soudain saisi d'une frénésie de vo-
ler. Pire, vous mettez le feu à un
chalet, en l'absence de son pro-
priétaire... »

Patrick B. a de la peine à retenir
ses larmes. Il regrette visiblement

Samaritain*. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Menu Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, panne* et ac-
cident*. - Garage Addiks. tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompe* funèbre*. - Albert Dirac, téléphone
651219. François Dirac, 651514.
Bibliothèque. — Ouverture: lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 15 à 18 h; mercredi et samedi
de14à17h. - ODIS. - Ouverture: lundi, mar-
di, jeudi et vendredi de 15 à 18 h; mercredi de
14 à 17 h. Exposition a Vaincre la faim a jus-
qu'au 11 juin.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet (Crochetan)
71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte do 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h: chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritain*. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fâte , appeler le 111.
Service social pour le* handicapé* physique*
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIP.ENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
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, cp. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
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-Etoile*. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bsr Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre lltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de B à 21 h.
Va l-d'lllloz. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je , ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 7713 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 1212.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Mutée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14à16hou sur demande au (025) 63 14 16.

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

VIÈGE
Pharmacie do 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. - Dorf Naters, 23 41 44.
Service social pour le* handicapés physique*
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcoolique* anonyme*. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbre*. - André Lambrig-
ger, tél.23 73 37.
Patrouilleur* TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140. \

pense que le leader palesti-
nien a été modéré jusqu'à ce
qu'il soit débordé par les
partisans d'une radicalisa-
tion de la lutte contre Israël.
Il prône cependant le dialo-
gue, dans ce cas comme
dans d'autres ;
que l'entreposage des fûts
de dioxine concerne Hoff-
mann-La Roche. La Suisse a
une responsabilité morale :
ni poUtique ni économique ;
qu'il ne s'était pas encore
décidé à prendre sa retraite.
«u8Au rythme où nous de-
vons travailler, il n'est pas
possible d'occuper une char-
ge si lourde durant de nom-
breuses années. »

lures de cow-boy dans les bars de 100 000 francs de dégâts et une
la station. plainte du propriétaire.

Ces petits forfaits se sont con- L'assurance remboursera les
sidérablement aggravés, un mois deux tiers environ de cette somme,
plus tard , dans la nuit du 12 au 13 L'accusé reconnaît être débiteur
janvier. B., après une soirée riche- du solde manquant,
ment arrosée, rentre chez lui vers 3 Le Ministère public, par Mmeheures du matin. «On n'était pas Antoinette Rapp, demande 18complètement ivres-morts », dira mois de réclusion assortis du sursis'un de ses compatriotes, travail- de cinq ms me expuision fermelant également aux Diablerets de dix à la m d)un accuséQuelle mouche pique alors B? Il apparemn,ent pas «méchant » deressort de sa chambre part en TOI- natu possédant un casier judi-ture jusqu a la sortie de la localité, ciaire ^erge. L'avocat, Me Pierrepénètre par effraction dans un journot plaide l'indulgence,chalet, s'installe comme chez lui et
met le feu à un matelas, laissant Les juges aiglons ont finalement
un petit mot gratuit : « Viva Cor- suivi Mme Rapp, donnant acte des
sica FNLC ». Résultat : plus de réserves civiles du plaignant.

les actes qui le conduisent devant
les juges helvétiques et qui lui ont
déjà fait connaître 117 jours de dé-
tention préventive.

Si les motifs ne sont pas clai-
rement éclaircis, l'ordonnance de
renvoi, elle, est sans faille. Cuisi-
nier de métier, B. d'origine fran-
çaise, arrive en Suisse à la mi-dé-
cembre de l'année dernière. Em-
ployé dans un restaurant des Dia-
blerets, il inspire, au départ, la
confiance de ses employeurs. Ce
sentiment est toutefois rapidement
modifié, puisque le nouveau cui-
sinier est surpris à plusieurs repri-
ses à voler des sommes d'argent,
au départ, peu importantes. Il se
fait également connaître par ses al-

f~

meteo

Juin est sur le bon chemin
Pour toute la Suisse : en général ensoleillé. Température :

environ 12 degrés tôt ce matin, environ 25 cet après-midi.
Evolution pour le week-end : beau et très chaud dans tout le

pays. On s'achemine déjà vers des températures tropicales...
Juin s'annonce sous de bien meilleurs auspices que mai !

A Sion: mercredi : très nuageux mais sec avec souvent un
soleil pâle, faible foehn, 22 degrés ; hier : pluie en fin de nuit,
mais bien ensoleillé dès le matin, 24 degrés. Hier à 14 heures :
4 (brouillard) au Santis, 18 (très nuageux) à Zurich et (peu
nuageux) à Berne, 21 (peu nuageux) à Genève et Locarno, 22
(beau) à Bâle, 5 (pluie) à Reykjavik, 9 (pluie) à Oslo, 15 (très
nuageux) à Amsterdam, 19 (peu nuageux) à Paris, 21 (peu
nuageux) à Lisbonne et (très nuageux) à Hambourg, 22 (beau)
à Las Palmas, Païenne, Nice et Malaga, 23 (beau) à Milan
et Madrid, 24 (beau) à Palma, 25 (très nuageux) à Varsovie,
26 (beau) à Rome, 29 (beau) à Athènes, Budapest et Belgrade.

La nébulosité moyenne en avril 1983 (suite) : Interlaken
(BE), Lugano et Saint-Gall 78%, Zurich, Vaduz, Coire et Aigle
77, Pilate 76, Viège, Scuol et Lausanne 75, Montana-Crans 74,
Sion 73, Berne 72, Glaris 69, Lucerne 68, Zermatt 67%. Ciel
couvert aux deux tiers à Zermatt, à près de 90% à Piotta...

VyDgQDPcI] le partenaire des PME
pour le service de comptabilité

1002 Lausanne, rue St-Martin 9, Tél. 021 20 8971
succursales à Zurich, Aarau, Altdorf, Granges,
Lucerne, Olten, St-Gall, Soleure, Stans
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1,8 litre, boîte automatique, direction assKtee
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et super-équipement

Technique de fabrication et équipement sous le signe de la perfection

Extrême économie à l'emploi
grâce à des méthodes de
production ultra-modernes.
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explications de l'extraordinaire fiabilité, du très faible risque " traction avant, boîte à 5 vitesses, 80 CV/DIN, Fr. 15 990 -
de panne et de la sobriété de la Datsun Stanza. Des techniques
ultra-modernes d'assemblage qui ont fait leurs preuves dans Confort poussé, richesse de l'équipement. r..  ̂

JE 0(A.<ftle domaine spatial et dont même nos concurrents les plus Radio OM/OUC, 2 feux anti-brouillard à l'arrière, vitres S ta II 7 3 dès ¦ liL ITT *SïfU-"acharnés reconnaissent qu'elles sont les meilleures au monde, de sécurité teintées, témoins lumineux pour: fermeture *»»»"¦¦«-«¦ +**"* ¦ ¦ ¦ ¦ -ww w
ont permis à la Stanza de s'imposer en Californie comme des portes, niveau d'essence, niveau du liquide pour Stanza 1.6 GL hatchback 5 vitesses 80 CV/DIN Fr. 14390.-
la voiture idéale - notamment par sa faible consommation, lave-glace, ouverture du hayon arrière et du volet de Stanza 1.6 GL berline 5 vitesses 80 CV/DIN Fr. 14500.-
sa sécurité en cas d'accident, sa spaciosité et d'autres qualités réservoir commandée de l'intérieur, rétroviseurs exté- stanza 1.6 GL hatchback 5 vitesses SO CV/DIN Fr. i4850.-
encore - devant 50 concurrentes. rieurs réglables de l'intérieur, dégivrage des vitres laté- Stanza 1.6 SGL hatchback 5 vitesses 80 CV/PIN Fr. 15990.-
Technique ultra-moderne et très faible "'es, lave/essuie-glace de la lunette arrière Ihatch- stanza 1.8 SGL hatchback 5 vitesses SS CV/DIN Fr. i6350.-

COnSOmmatton back), montre à quartz, «sécurité-enfants», éclairage Stanza 1.8 SGL hatchback automatique 88 CV/DIN Fr. 17250-

Représentante des "plus récentes techniques de l'automobile f*""*" *! tablea" d? b?rJ'sièges drap.? de ti
l?

sus PnX * équipementS peuvent  ̂m°difiéS en t0Ut tempS' Sans préaviS
Qnm*ra H* cAo, ,M H'imnnmi0 H. nrrat̂ iran H. l'nnwiron. de haute qualité, accoudoirs latéraux avec vide-poches •Représentante des plus récentes techniques de l'automobile "'^»«H»

CU
« «,„,*.,...«. „«.«, *,.csc*, „.<>,«« uc û ,

en matière de sécurité, d'économie, de protection de l'environ- .e haute «™rte' accoudoirs latéraux avec vide-poches ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂mamm
nement et de confort, la Stanza a tout pour convaincre. Son incorpore al avant, freins assistes suspension a roues 

mmmM*̂  m mm I r~, / -ycr r̂^nnr\n
moteur de conception nouvelle ne peut que frapper par ses indépendantes, direction a crémaillère, double crcu.t de MtgGAÊt / fW/W f̂lflfTl
performances exceptionnelles, sa sobriété et son silence de fremaSe et b,en d autres raffinements encore. ËWË& 'mJJmËW / ULIl ^U&ULIlAJ
marche. Voici ce qu'écrit le Tages-Anzeiger sur la Stanza: Testez par vous-même la Datsun Stanza. Maintenant. Chez un K̂ÊBÊÊÊÊÊÊÊÊttÊÊ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mÊl^̂ ^atÊÊ
«... un modèle tout d'élégance, compact et confortable.» des concessionnaires Nissan/Datsun (plus de 300 en Suisse). Datsun (Suisse) SA, Bergermoosstr. 4,8902 Urdorf, tél. 01/73428]

Conthey: Garage Gerd Kaiser, Route Cantonale, 027/36 23 23. Martigny
Garage Gerd Kaiser, Route du Simplon 64, 026/2 86 86. Muraz-
Collombey: Garage Oppliger Frères SA, 025/71 77 66. Visp: Garage
Saturn, Kantonsstr. 73, 028/46 54 54.
Sierre: Garage de Finges, Jean Zermatten, 027/551006. Sion: Garage de Valère SA,
Petit Champsec, 027/23 53 64. 4/83/3

HPTI OFFRES ET
tUJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

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 à
Publicitas, 1951 Sion.

euB̂#^M ESCHLER URANIA S.A

Eschler Urania S.A.
cherche

apprentis vendeurs
en accessoires et pièces déta-
chées automobiles, pour ses ma-
gasins de Sion.

Entrée: juillet ou à convenir.

Tél. 027/22 90 44 (int. 23).
89-137

Val Frigo Technlc
Aigle - Tél. 025/26 15 26
Monthey - Tél. 025/71 72 72
cherche

jeune frigoriste
ou monteur électricien, électricien
mécanicien pour formation frigo-
riste.

Veuillez prendre contact par télé-
phone aux heures de bureau au
025/2615 26.

22-16902

Hôtel Terminus, Sierre
cherche pour juillet

apprenti
de cuisine

Tél. 027/55 04 95.
36-3408

clavier
si possible
accordéoniste

avec expérience.
Ecrire sous chiffre P 36-400558 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Rôtisserie de Pramagnon-Grône
cherche tout de suite pour les
week-ends

personnel de service
et cuisine

Tél. 027/58 15 76. 36-042865

Jeune fille (20 ans) parlant fran-
çais, allemand, cherche emploi de

serveuse
Région Sion - Sierre.

Tél. 025/71 14 92 de 11 à 14 h.
36-425331

Jeune fille parlant français, allemand et
anglais, diplôme de secrétaire avec une
année de pratique

cherche emploi
dans la région de Sierre-Sion.

Faire offre sous chiffre T 36-042905 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

ZERMATT
Cherchons immédiatement

seveuse
éventuellement débutante, Suis-
sesse, vie de famille, chambre
dans l'immeuble.

Offres à
Fam. German Kronig-Perren
Rest. Sonnenblick, 3920 Zermatt
Tél. 028/67 25 07.

36-121636

Cherchons

serveuse sympa
Bon salaire.

Tél. 027/31 17 07. 36-042898

Nous cherchons pour Thyon 2000

cuisinier
avec quelques années de pratique.
Date d'entrée: 13 juin ou à convenir.

S'adresser à l'Agence IMALP
Avenue de la Gare 15,1950 Slon
Tél. 027/22 33 55. 36-000223

Magasin de musique
du centre de Lausan-
ne cherche un

jeune
vendeur
qualifié connaissant
bien les instruments
et la vente.
Bon salaire.
Dès le 1" juillet ou se-
lon accord.

Ecrire sous chiffre
P 22-40402, 1002
Lausanne.

Bar Le Falot
Saxon, cherche

sommelière
Horaire 17hà1 h.

Tél. 026/6 20 65 jusqu'à 9 heures
ou dès 18 h 026/6 34 20.

36-042922

Je cherche un

casserolier
ou une

casserolière
Hôtel Rôssli
3784 Feutersoey (BE)
Tél. 030/513 81
entre 18 et 20 heures.

36-42914

Deux téléphonistes
PTT cherchent

place
à Sion ou environs.
Date à convenir au
pius tôt dans trois
mois.

Ecrire sous chiffre
U 36-042906 à Publi-
citas, 1951 Slon.

Respectez
ia nature

'atsun (plus de 300 en Suisse). Datsun (Suisse) SA, Bergermoosstr. 4,8902 Urdorf, tél. 01/7342811

Bex: Garage des Alpes, Marc Henri Ruchet, La Scie, 025/63 22 72. Bouveret: Garage du Bouveret,
Jean-Claude Peiry, 025/81 2817. Brig: Garage Sport, W. Sèematter, Kantonsstrasse, 028/23 2807.
Chermignon-Dessus: Garage de Chermignon, Raoul Barras, 027/43 2145. Haute-Nendaz: Garage de
Nendaz, Vittorio Girolamo, 027/88 2723. Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard, Chemin des:
Follaterres 1, 026/2 52 60. Saas Balen: Garage des Alpes, Christian Rietmann, 028/57 2595. St-Léonard:
Garage Stop, Masoch&Salina, 027/31 2280. Tasch: Garage Alphubel, E. Lauber, 028/671550. Veyras:
Garage Muzot, Georges Perren, Route de Miège, 027/5512 25.

Jeune Tessinoise

cherche place
au pair
pour le mois
de juillet.

Tél. 025/71 23 32.
143-905231

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile

r- , ¦ .. . (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
Exemples v compris assurance solde i l, j° . . v mm. J-Î+-. ' „„,. i Je désirerais un mde dette; comparez: ] comptant de  ̂ g™

Fr. 4000
Fr. 8000
Fr.12000
Fr.20000
Fr.30 000

B/UMQUE POPULAIRE SUISSE _ . 0 .̂.L.„C..: ^
La Banque proche de chez vous

ChercheEntreprise de génie civil de Slon
cherche

vendeurs
machiniste pour trax vendeuses
à chenilles aides vendeuses
et rétro magasiniers

livreurs
ainsi qu'un

Tout de suite ou à convenir

chauffeur de camionM,IVMI **'̂  »a#«»iiiiw.<.i Faire offre à :
Laiterie-épicerie Victor Barras
Crans-sur-Sierre

TXI „a*„ ™ „„ „„ „„ a a a>„ Tél. 027/41 10 61
Tél. 027/23 30 03 ou 2314 03 heures de bureau.

36-042848 36-000619

Entreprise du Valais central cherche

appareilleurs ou
appareilleurs-
ferblantiers
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre F 36-042850 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Restaurant Le Refuge
Montana
cherche pour le 15 juin ou date à
convenir

sommelière
Tél. 027/41 13 47. 36-042844

24 mois, Fr. 192.50/mois ' Prénom, nom 
30 m°!S' ?" îiS'SS"

10!8 Date de naissance 
36 mots, Fr. 404.30/mois —
48 mois, Fr. 526.65/mois ] Rue- no —
48 mois, Fr. 790.—/mois i NPA, localité 

TéléDhone
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ÉPILOGUE POUR LES FUTS DE DIOXINE

Incinération à Bâle
BERNE-PARIS (ATS). - L'odyssée des 41 fûts de dioxine se terminera à Bâle, dans une sta-
tion d'incinération des usines de Ciba-Geigy. Le Conseil fédéral a pris cette décision mercre-
di peu avant que le gouvernement de Bâle-Ville ne donne lui aussi son accord. Selon les in-
formations reçues mercredi après-midi lors d'une conférence de presse donnée au Palais fé-
déral, Paris, par la voix de Mme Huguette Bouchardeau, secrétaire d'Etat à l'environnement,
pressait Berne de trouver au plus tôt une solution au stockage des 41 fûts qui se trouvent
toujours à Sissone (F), en zone militaire.

On apprenait mercredi
après-midi, à Berne que, tant
pour des raisons techniques
que psychologiques, ni la Ré-
publique fédérale allemande,
ni l'Italie ni le Danemark n'ont
accepté de se charger de l'en-
treposage des 41 rats de dé-
chets de dioxine. Après l'insuc-
cès des pourparlers menés avec
les responsables de ces diffé-
rents Etats, le Conseil fédéral,
sur la base d'un rapport de la
maison Hoffmann-La Roche, a
décidé de donner son appui à
un entreposage «temporaire»
en Suisse. Plus concrètement, il
semble toutefois que les dé-
chets seront en fait éliminés
par la station d'incinération
dont dispose Ciba-Geigy en
mesure de brûler des déchets à
une température de 1200 de-
grés.

Le porte-parole d'Hoff-
mann-La Roche, M. Hans
Fehr, a précisé que les déchets
hautement toxiques contenus
dans les 41 fûts seront éliminés
ces prochaines semaines en-
core dans les installations spé-
ciales de Ciba-Geigy. Le porte-
parole de Ciba-Geigy, pour sa
part, soulignait que l'incinéra-
tion ne posait aucun problème

INITIATIVE EN FAVEUR DE LA CULTURE

Un accueil négatif
BERNE (ATS). - L'initiative po-
pulaire en faveur de la culture a
reçu un accueil dans l'ensemble
négatif au cours de la procédure
de consultation qui a été organisée
l'année dernière. Pourtant , une
grande majorité de réponses ont
relevé que l'aide officielle aux ac-
tivités culturelles n'était pas suffi-
sante dans notre pays. Le Conseil
fédéral a donc chargé mercredi le
Département de l'intérieur d'exa-
miner, jusqu'à fin août, les diver-
ses formes que pourrait prendre
un contreprojet éventuel à l'initia-
tive.

RACCORDEMENT FERROVIAIRE DE COINTRIN

Un nouveau crédit de
BERNE (ATS). - Réunie mardi à
Berne, la commission des trans-
ports du Conseil national a exa-
miné plusieurs objets qui passe-
ront dès la semaine prochaine de-
vant son plénum. Elle a notam-
ment approuvé l'octroi d'un crédit
additionnel de 32,6 millions de
francs pour le raccordement fer-
roviaire de l'aéroport de Cointrin.

La commission s'était déplacée
à Genève pour visiter les lieux au
début du mois de mai. Deux con-
seillers d'Etat genevois, MM. Alain
Borner et Christian Grobet avaient

Sans qu 'il y eut dans son esprit
la moindre trace d'un regret ni le
moindre gramme d'amertume,
Georges Duffait s'était plusieurs
lois posé la question comment il se
faisait que son existence ait été
telle qu'elle était. Très croyant, il
se demandait parfois si la divine
Providence avait réalisé en lui le
plan qu 'elle avait préparé à son in-
tention; ou bien avait-elle simple-
ment laissé faire, laissé agir diver-
ses forces errantes, un peu comme
font les souffles du vent avec le
ballon qui s 'est confié à eux.

Sa mère et son père travaillaient
à la campagne comme journaliers.
Les boursicoteurs auraient dit
d'eux que leur cote était élevée.
On ne se les disputait pas parce
que le couple Duffit ne revenait ja-
mais sur une promesse. Il arrivait
aussi qu 'on retarde la mise en rou-
te de certains travaux pour pouvoir
être assuré de leur aide. Pendant
que le p ère travaillait d'un côté et
la mère de l'autre, Georges, sa
grande sœur et son petit frère veil-
laient ensemble, dès après les clas-
ses, à ce que leurs parents, à leur
retour, trouvent tout en ordre, de-
voirs faits et, au soir des longues
journées d'été, les enfants au lit.

A cause de la confiance dont ils

particulier aux responsables du
groupe pharmaceutique.

Le transport des déchets en
Suisse se fera ces tout pro-
chains jours. Le Département
fédéral de l'intérieur a indiqué
mercredi que l'Office fédéral
de la protection de l'environ-
nement a été chargé d'accom-
pagner et de surveiller le trans-
fert des déchets. Berne, aussi
bien que les autorités de Bâle-
Campagne, précisent que tou-
tes les mesures de sécurité se-
ront prises afin d'assurer la sé-
curité lors du transport aussi
bien que lors de l'entreposage
des déchets précédant leur éli-
mination. A ce propos, Hoff-
mann-La Roche a indiqué que
les 41 fûts seront stockés dans
une cave étanche dont les murs
assurent une protection parfai-
te contre le feu.

Hoffmann-La Roche avait
proposé initialement que les
déchets soient brûlés à Saint-
Vulbas, près de Lyon. Les ins-
tallations en question sont tou-
tefois actuellement et pour plu-
sieurs semaines hors de servi-
ce, il a donc été nécessaire
d'envisager une autre solution.
Signalons à cet égard que de
l'avis des autorités fédérales, il
eut été logique que l'Italie se

Déposée en août 1981 avec plus
de 122000 signatures, l'initiative
en faveur de la culture veut créer
une base constitutionnelle définis-
sant clairement les tâches de la
Confédération en matière de cul-
ture, que ce soit au niveau de la
création, de la protection du patri-
moine OU; de l'accès à la vie cultu-
relle.

Pour réaliser ces objectifs,
l'initiative demande qu'un pour
cent des dépenses totales prévues
dans le budget de la Confédération
(180 millions de francs environ)
soit consacré à la culture.

GEORGES ET SA VIE

aussi attiré son attention sur l'im-
portance que revêtait ce raccor-
dement pour le canton de Genève.
La commission les a entendus.
Mais elle a néanmoins critiqué la
manière imprécise dont les coûts
ont été évalués.

La commission s'est d'autre part
penchée sur le rapport de gestion
et les comptes des CFF pour 1982.
En dépit d'un certain malaise, elle
a accepté de faire couvrir le déficit
de 498 millions de francs des CFF
par les ressources générales de la

jouissaient dans la région, le Cré-
dit Mutuel de ce district n'avait
pas hésité une seconde à leur prê-
ter les fonds nécessaires à l'achat
de cette petite maison dite Le Péa-
ge et des quelques ares qui l'entou-
raient. Le déménagement, de leur
appartement dans une ferme dé-
labrée en bordure du village à leur
nouveau domicile, fut  une date
qu 'on allait commémorer chaque
année. A des degrés divers et pour
des motifs intérieurs très variés,
tous les membres de la famille fu-
rent marqués par cet événement;
le père disait : « Enfin implantés h.,
la mère disait : « Enfin chez
nous!»; quant aux enfants, ils ne
disaient rien, mais n'en ressen-
taient pas moins ce quelque chose
que le père et la mère qualifi aient
chacun à sa manière.

Lorsqu 'approcha la fin de la
scolarité de Georges, le régent
Bournet se rendit au Péage. « Vous
avez pu remarquer que votre fi ls
n'a pas cessé d'être le premier de
sa classe depuis que je le connais.
Que penseriez-vous que je le pro-
pose pour devenir instituteur?» -
«Ma foi...!» - «Et vous, sa ma-
man?» - «Et Georges ! qu'est-ce
qu 'il en pense ?... est-ce que vous
lui en avez déjà parlé? » - « Oui; il

charge de l'élimination des dé-
chets. Rome devait toutefois,
apprenait-on mercredi, oppo-
ser une fin de non recevoir à
une demande en ce sens dépo-
sée par les autorités helvéti-
ques.

Avec le transport à Bâle et
l'incinération dans l'installa-
tion d'élimination des déchets
hautement perfectionnée de
Ciba-Geigy, l'affaire des 41
fûts de dioxine a trouvé son
épilogue après des mois de sus-
pense. Les matières toxiques
qui proviennent de la catastro-
pe de Seveso, survenue en
1976, ont été entreposés en no-
vembre dernier dans une an-
cienne boucherie désaffectée à
Anguilcourt-le-Sart, près de
Saint-Quentin. Ils y avaient été
déposés, en secret, sur la de-
mande d'un expéditeur, Ber-
nard Paringaux, mandaté par
« Mannesmann Italia». Arrêté
par la justice française, Parin-
gaux devait pendant de lon-
gues semaines refuser de dé-
voiler l'endroit où se trouvaient
les fûts. Ce n'est finalement
que le 19 mai dernier qu'il de-
vait révéler le lieu d'entreposa-
ge des 41 fûts qui se trouvent
depuis leur découverte au
camp militaire de Sissone.

Initiative sur I énergie: non
BERNE (ATS). - Initiative Munie de 115000 signatures en-

« pour un approvisionnement en viron, cette initiative a été déposée
énergie sûr, économique et respec- en décembre 1981. Ses auteurs,
tueux de l'environnement » : le des organisations écologistes et
Conseil fédéral dit « non » et ne antinucléaires représentées en
propose pas de contreprojet. Il a l'occurrence par la Fondation suis-
adopté mercredi le message qu'il se pour l'énergie, sont également à
adresse au Parlement. Cette initia- l'origine de l'initiative « pour un
tive, dit-il, chargerait la Confédé-
ration de responsabilités qu'elle
n'est pas à mêmme d'assumer. Il
rejette tout particulièrement l'idée
d'un impôt affecté sur l'énergie et
la suspension, pour plusieurs an-
nées, de toute construction de cen-
trales électriques (nucléaires no-
tamment).

32 millions
Confédération.

Dernier point abordé par la
commission : une initiative du can-
ton de Lucerne demandant la réa-
lisation d'une gare souterraine de
transit en ville de Lucerne. La
commission a refusé de donner
suite à cette demande, car elle est
d'avis que ce projet, certes impor-
tant pour la Suisse centrale, n'est
pas urgent comparé à d'autres pro-
jets, et cela d'autant plus qu'aucu-
ne décision n'a encore été prise sur
le tracé des nouvelles transversales
ferroviaires.

ne dit pas non!» Et Georges est
devenu instituteur.

Il est aussi devenu officier à
l'armée. Avec son premier galon
déjà , ses supérieurs appréciaient sa
manière de commander : respec-
tueuse tout en étant ferme, avec
une disposition au sourire mon-
trant qu 'il ne se prenait pas au sé-
rieux à ce point qu'il fû t  incapable
d'humour.

Quand il fu t  capitaine, son com-
mandant de bataillon le fi t  venir
un jour à son bureau d'état-major.
« Ce que j' ai à vous dire ne concer-
ne pas le service que nous faisons
ensemble ; venez manger avec moi
ce soir, après l'appel. » Ce n'est
que pour ça qu 'il m'a fait venir, se
disait Georges ; je me demande...

Ils n'étaient pas au bout de l'en-
trée que le commandant invitait
son hôte à revenir au civil : «J 'ai
besoin d'un nouveau chef du per-
sonnel pour mes magasins et leurs
succursales. J 'aimerais que ce soit
quelqu 'un comme vous. Votre for-
mule d'autorité me p laît. » Georges
a accepté; et pourtant il aimait
l'enseignement, il aimait sa classe.
Il ne pouvait pas encore dire, au-
jourd'hui, pourquoi il avait accep-
té. Il disait volontiers à ses amis
que sa vie était une sorte d'état de

SEANCE HEBDOMADAIRE DU CONSEIL FEDERAL

Affaire Novosti : origine
BERNE (ATS). - L'origine des fuites commises dans le cadre de
l'affaire Novosti a été établie avec quasi-certitude. L'exemplaire
original à partir duquel ont été établies des photocopies du rap-
port confidentiel du Ministère public de la Confédération est ce-
lui du Département fédéral des finances (DFF). C'est ce qu'a in-
diqué mercredi le conseiller fédéral Rudolf Friedrich, en livrant
au gouvernement les premiers résultats de l'enquête menée par le
procureur général de la Confédération. Le ou les auteurs des
photocopies n'ont toutefois pas

Le rapport confidentiel avait
été.à la base de la décision de fer-
meture du bureau de l'agence de
presse Novosti par le Conseil fé-
déral. Epais de 25 pages, ce rap-
port avait été remis le 28 décembre
1982 par le Ministère public de la
Confédération. Il en existait seu-
lement onze exemplaires, dont un
pour chaque département fédéral.

REVISION DU CODE PENAL

Un frein au libéralisme
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral a pris mercredi une double pré-
caution dans la seconde étape de
la révision du Code pénal.
D'abord, il a tempéré le libéralis-
me dont avaient fait preuve les ex-
perts en matière de répression des
délits d'ordre sexuel : le gouver-
nement s'en tiendra à la limite
d'âge de 16 ans admise jusqu 'à
présent pour la protection accor-
dée aux jeunes dans ce domaine et
maintiendra le caractère répréhen-
sible de l'inceste. Ensuite, Le Con-
seil fédéral a décidé de soumettre
cette révision au Parlement en

avenir sans centrales nucléaires»
que le Conseil fédéral a d'ores et
déjà rejetée sans contreprojet.

L'initiative sur l'énergie vise prin-
cipalement des économies d'éner-

MEURTRIER ET ESPION
Feu vert du Conseil fédéral
BERNE (ATS). - Un ressortissant
yougoslave qui avait été arrêté au
Tessin sous l'inculpation d'homici-
de aura de plus à répondre, devant
un tribunal de ce canton, d'actes
exécutés sans droit pour un Etat
étranger ainsi que d'un service de
renseignement politique. Après la
clôture de l'enquête effectuée par
le Ministère public de la Confédé-
ration, le Conseil fédéral a autorisé
mercredi le canton du Tessin à en-
treprendre des poursuites pénales
et lui a transmis le dossier pour
complément d'instruction et ju-
gement.

L'inculpé, âgé de 35 ans, avait
tué, le 18 novembre 1982, sa fem-
me, Yougoslave comme lui, un ex-

survol; une manière d'indifférence
alliée comme un parasite à un pai-
sible contentement de vivre, avec
le fond de teint d'une agréable et
confortable ambivalence. Et il ne
craignait pas de dire qu 'il n'était
pas encore très au clair sur lui-
même. « Sympathique comme tu
es », lui disait son ami Guillaume,
« tu n'as qu 'à continuer!»

Il ne s 'était pas marié à cause de
ce bal au village où il était allé
parce qu 'il aimait Lucyame. Il
l'avait invitée à la danse. Elle lui
avait dit : «Pourquoi est-ce que tu
ne me tiens pas comme une fille
aime être tenue ? Est-ce que je te
fais peur?» - «Oh non !... mais
cette mélodie est si pleine de sen-
timent, si doucement caressan-
te... !» - «Et alors?», qu 'elle a dit.
Georges a pensé qu 'il n'était pas
fait du matériau composite qui fait
d'un homme un homme.

Le temps est arrivé maintenant
de ralentir son activité. Son rôle
joué dans les magasins de son
commandant lui avait valu un siè-
ge au conseil d'administration et
des revenus appréciables. Le terme
de son père : « Enfin implantés!»
trottait dans sa mémoire. «J 'ai as-
sez flotté pour qu'enfin je m'im-
plante! »

encore été identifiés.

En annonçant sa décision de
fermer le bureau de l'agence sovié-
tique à Berne, le Conseil fédéral
avait simplement diffusé un com-
muniqué résumant le rapport.
Mais deux semaines plus tard,
c'état le coup de théâtre : le
17 mai, plusieurs journalistes par-
lementaires et rédactions de jour-
naux recevaient une photocopie

deux projets distincts afin que la
partie controversée (délits contre
les mœurs) ne fasse pas tout
échouer.

La seconde révision du Code pé-
nal touche trois domaines : les in-
fractions contre la vie et l'intégrité
corporelle, celles contre la famille
et celles contre les moeurs. Et c'est
dans ce dernier secteur que les
propositions des experts, publiées
en 1981, avaient provoqué un vé-
ritable tollé dans de larges milieux
de notre pays.

gie, la décentralisation de l'appro-
visionnement ainsi qu'une nouvel-
le répartition des moyens consa-
crés à la recherche (75% pour des
projets « non-nucléaires»). Elle de-
mande un impôt sur l'énergie dont
le produit serait affecté aux me-
sures d'économie et à l'encoura-
gement d'énergies renouvelables
(solaire et autres). Enfin, aucune
centrale électrique importante ne
pourrait être construite durant les
trois années suivant l'acceptation
de l'initiative.

tremiste italien de droite, de même
que l'amie de celui-ci, qui était
Tessinoise. Il s'était ensuite consti-
tué prisonnier. Comme il était ap-
paru qu'il entretenait des relations
avec les autorités italiennes de sé-
curité, le Ministère public de la
Confédération était intervenu.
L'enquête qu'il a menée a révélé
que le meurtrier travaillait en Suis-
se pour le compte de ces autorités.

Ses actes tombent sous le coup
des dispositions prévues aux arti-
cles 271 et 272 du Code pénal. Le
Conseil fédéral a habilité le canton
du Tessin à ouvrir une procédure
pénale et également décidé la
jonction des causes.

Il a donc cherche un heu ou
pousser des racines, où il serait ac-
cueilli, où il ferait partie de la po-
pulation, où il serait chez lui. Il
restait tout p énétré du souvenir de
la popularité de ses parents : ils
étaient partout chez eux, partout
reçus, partout désirés. C'était la
sœur qui avait Le Péage et son pe-
tit père dirigeait un hôtel à Syd-
ney; lui, ne connaissait p lus per-
sonne dans son village. Il s'est sen-
ti apatride.

Il s 'est décidé pour Evaux où il a
racheté une maison de maître. Il a
vraiment désiré s'implanter, ren-
contrer la population au café, à
l'église, aux soirées, dans la cam-
pagne, en forêt, sur les routes et les
chemins. Il a fait quelques dons
importants à la caisse de la parois-
se, il a offert un vitrail pour la fe-
nêtre ogivale qu 'on venait de dé-
couvrir dans le chœur. On l'aimait
bien, on était même cordial avec
lui. Mais il s'est bien rendu compte
qu'une patrie qui est une nation,
un lieu où l'on est né soi-même et
où sont nés les pères, c'est beau-
coup de chose en même temps,
mais on les assimile en les implan-
tant en soi parce qu 'on est dans ce
lieu comme le platane qu 'il y a sur
la p lace. Ch. Nicole-Debarge

des fuites
dudit rapport, envoyé par un cor-
respondant anonyme.

Selon les renseignements four-
nis mercredi à Berne, c'est un dé-
faut dans le papier de la page 20
qui a trahi l'exemplaire original du
DFF. Les services scientifiques de
diverses polices ont en effet prou-
vé qu'une tache qui apparaît sur la
page 20 des photocopies découle
avec certitude du défaut du papier
original.

L'enquête n'a cependant pas en-
core pu établir les circonstances et
surtout le ou les responsables des
photocopies. L'enquête se poursuit
et il faudra attendre sa conclusion
pour savoir le ou les noms des cou-
pables, car il n'y aura plus d'infor-
mation du public jusque-là.

L avant-projet prévoyait
d'abaisser à 14 ans la limite d'âge
pour la protection accordée aux
jeunes en matière de délits d'ordre
sexuel. Les experts voulaient éga-
lement restreindre le caractère ré-
préhensible de l'inceste : seuls les
parents et les grands-parents con-
sommant l'acte sexuel avec leurs
enfants et petits-enfants âgés de
moins de 18 ans auraient pu être
punis. D'autre part, les compor-
tements homosexuels auraient été
placés sur le même pied d'égalité
que l'hétérosexualité, sans protec-
tion spéciale des jeunes gens. En-
fin, les experts partaient de l'idée
que les adultes devaient être libres
de décider s'ils veulent ou non
s'intéresser à des représentations
pornographiques.

Lors de la consultation, les ré-
ponses favorables à l'ensemble de
ces propositions avaient été l'ex-
ception. Seuls les socialistes, les
indépendants, le parti du travail et
les juristes démocrates avaient
donné leur approbation sans réser-
ve.

La plupart des cantons, le PDC,
le parti évangélique et les Eglises
s'étaient en revanche montrés in-
traitables : pas question d'abaisser
l'âge de protection des enfants et
nombreuses réserves à l'égard des
dispositions sur l'inceste et l'ho-
mosexualité.

Mercredi, le Conseil fédéral a
donc tenu compte de ces objec-
tions. S'il maintient à 16 ans l'âge
de protection des enfants contre
les délits sexuels, c'est parce qu'il
considère que la maturité physi-
que plus précoce aujourd'hui
qu'autrefois des jeunes n'implique
pas forcément une accélération du
développement physique. En ce
qui concerne l'inceste, le gouver-
nement entend maintenir les dis-
positions en vigueur. Il demande
cependant au Département de jus-
tice et police d'examiner la possi-
bilité de prévoir des peines moins
lourdes et d'en exclure l'inceste
commis entre frère et sœur.

REVISION
DE LA CONSTITUTION

Les sept sages
se réuniront
en août
BERNE (ATS). - La revision
totale de la Constitution fédé-
rale occupera le Conseil fédé-
ral durant une séance extraor-
dinaire fi xée au 18 août pro-
chain. Le gouvernement a en
effet décidé mercredi de repor-
ter cette discussion qui aurait
dû normalement avoir lieu ce
p rintemps encore.

Durant cette réunion extra-
ordinaire, le Conseil fédéral
décidera tout particulièrement
de la procédure à suivre. Il a,
en p rincipe, le choix entre trois
possibilités. La première con-
siste à proposer au Parlement
la révision totale «en bloc »
avec différentes variantes. La
seconde est de soumettre
d'abord au Parlement la ques-
tion de p rincipe : «oui» ou
« non » une révision totale de la
Constitution. La question sera
accompagnée d'un modèle de
révision. Enfin, la troisième
possibilité est de soumettre au
Parlement une première tran-
che de la revision en commen-
çant, par exemple, par le cha-
pitre des droits fondamentaux.
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L'Italien Mario Beccia a remporte la 19e étape du Tour d'Italie,
disputée entre Vicenza et Selva dl Val Gardena (224 kilomètres). Au
terme de la longue ascension menant à ce haut Heu du ski alpin, le
vainqueur de la Flèche Wallone 1982 a devancé au sprint l'Espa-
gnol Marlno Lejerreta. Mais le grand gagnant du Jour a été une fols
de plus Giuseppe Saronni. Ce dernier a non seulement soumis
quelques-uns de ses plus dangereux rivaux à un marquage Intrai-
table, mais II s'est même payé le luxe d'en distancer quelques au-
bes. SI bien qu'il sort avec une position encore renforcée au terme
de cette 19e étape.

On attendait en effet avec Intérêt de voir le comportement du por-
teur du maillot rose dans cette montée vers Selva dl Val Gardena.
Certes, l'ascension était somme toute assez roulante. Mais Saronni
y a fait preuve d'une maîtrise telle qu'il semble bien que personne
ne pourra désormais l'empêcher d'accrocher à son palmarès un
deuxième Giro. En tout cas pas le Belge Lucien Van Impe, l'Italien
Silvano Contini ou le Suédois Tommy Prim, que Saronni est par-
venu à décramponner dans cette montée terminale pour ne conser-
ver à ses côtés, parmi ceux qui peuvent encore le menacer, que les
seuls Visentini et Alberto Fernandez.

Certes, la 20e étape, qui figure au programme d'aujourd'hui em-
pruntera cinq cols des Dolomites. Mais, ce sera plus tôt un saut
d'une crête à l'autre que fera la caravane du Tour d'Italie, sans ja-
mais descendre au fond des vallées. On volt mal dans ces condi-
tions comment Giuseppe Saronni pourrait sérieusement être mis en
difficulté sur un tel terrain. Et puis, au cas peu probable où ce par-
cours de montagne lui coûterait un temps Important, Il lui restera
toujours les quarante kilomètres contre la montre qui séparent Go-
rizia d'Udlne, dimanche, pour parachever son succès. Un succès
acquis peut-être sans véritable panache. Mais à qui la faute? A cet-
te question II faut bien répondre: à ses rivaux.
BECCIA ÉMERGE DANS LE «FINAL»

Comme on pouvait le prévoir, cette 19e étape, qui présentait un
long cheminement avant d'aborder la montée vers Ortisei et Sélva,
malgré quelques escarmouches, ne s'est véritablement animée que
dans son «final» . L'Italien Marcello Loro était le premier à mettre le
feu aux poudres. Il ne parvenait pourtant jamais à creuser le trou sur
un peloton de favoris emmenés bon train par Saronni en personne.
Ce rythme très élevé allait provoquer les lâchages successifs de Ba-
ronchelli, Prim, Van Impe et Contini. Loro rejoint, l'Espagnol Edoar-
do Chozas contrait en compagnie de l'Italien Emanuele Bombini, Sa-
ronni les conservait toujours en point de mire.

Le porteur du maillot rose se chargeait en personne de contrôler
d'autres démarrages, notamment ceux répétés de l'Italien Wladimiro
Panizza. Il faut dire que Saronni fut également aidé dans sa tâche

CRITERIUM DU DAUPHINÉ
SUCCÈS D'ANDERSON

Déjà vainqueur du prologue lundi dernier à Sallanches, l'Australien
Phil Anderson a remporté au sprint la troisième étape du Critérium du
Dauphiné, disputée entre Le Creusot et Firminy, sur 240 kilomètres.
Dans la côte conduisant à l'arrivée, l'Australien a devancé le Belge
Beny van Brabant et le Hollandais Léo van Vliet. Côté suisse, Gilbert
Glaus a dû une nouvelle fois se contenter d'un accessit lors d'un em-
ballage final puisqu'il a terminé au quatrième rang. Quant au Français
Jacques Michaud, il a conservé sa position de leader du classement
général.

Toutefois, Phil Anderson, qui avait déjà remporté un sprint en cours
d'étape pour un «point chaud», disputé à Montceau-les-Mines, a ainsi
bénéficié de vingt secondes de bonification, ce qui lui a permis de se
rapprocher sensiblement du leader Jacques Michaud.

Cette troisième étape, courue par un temps très clément, a été mar-
quée par une très longue échappée. En effet, au 75e des 240 kilomè-
tres, un coéquipier du leader, le Français Frédéric Vichot, allait dispu-
ter une prime. Il entraînait dans son sillage ses compatriotes Didier Va-
noverschelde, Alain Vigneron, Patrick Perret et le Polonais Charucki.
Les cinq hommes ne devaient être rejoints qu'après la «flamme rou-
ge» du dernier kilomètre, après avoir compté une avance maximale de
9' 10" dans la traversée de Roanne. Sur la fin, leurs espoirs ont été
ruinés par la réaction des routiers-sprinters.
• Classement du premier tronçon, Oyonnax - Bourg en Bresse (56
km 500) de la deuxième étape du Critérium du Dauphiné Libéré: 1.
Patrick Clerc (Fr) 1 h 13'39"; 2. Johan van der Velde (Hol); 3. Marc Ma-
diot (Fr); 4. Jacques Michaud (Fr); 5. Pascal Simon (Fr); 6. Jean-Mary
Grezet (S); 7. Bernard Bourreau (Fr); 8. Johan de Muynck (Be); 9. An-
dré Chappuis (Fr) même temps; 10. Eric McKenzie (Nlle-Z) 1 h 14'20";
11. Sean Kelly (Irl); 12. Eric Dall'Armelina (Fr); 13. Léo van Vliet (Ho);
14. Benny van Brabant (Be); 15. Gilbert Glaus (S) même temps.

Deuxième étape, deuxième tronçon, Maçon - Le Creusot (86 km): 1.
Eric Dall'Armellina (Fr), 2 h 05' 40 (moy. 41,061 km/h.)/15" de bonif.;
2. Beny van Brabant (Be), à V35 (8"); 3. Phil Anderson (Aus/ 3"); 4.
Christian Corre (Fr); 5. Peter Winnen (Ho); 6. Dominique Garde (Fr); 7.
William Tackaert (Be); 8. Léo van Vliet (Ho); 9. Johan van der Velde
(Ho); 10. Gilbert Glaus (S); 11. Patrick Clerc (Fr); 12. Bernard Gavlllet
(S); 13. Jacques Michaud (Fr); 14. Thierry Claveyrolat (Fr); 15. Robert
Alban (Fr), tous m.t. ainsi que le peloton. Puis: 87. Jullus Thalmann

Troisième étape, Le Creusot - Flrmlny (240 km): 1. Phil Anderson
(Aus) 5 h 40'20" (42,311 km/h); 2. Benny van Brabant (Be); 3. Léo van
Vliet (Ho); 4. Gilbert Glaus (S); 5. Johan van der Velde (Ho); 6. Philippe
Martinez (Fr); 7. Luc Meersmann (Be); 8. Sean Kelly (Irl); 9. William
Tackaert (Be); 10. Jullus Thalmann (S); 11. Laurent Blondi (Fr); 12.
Greg Lemond (EU); 13. Peter Winnen (Ho); 14. Patrick Clerc (Fr); 15.
Jan Raczkowski (Pol); 16. Bernard Gavlllet (S), tous môme temps.
Tous les autres Suisses ont terminé dans le même temps que le vain-
queur.
• Le classement général : 1. Jacques Michaud (Fr) 14 h 08' 17; 2. Pas-
cal Simon (Fr), à 6"; 3. Johan van der Velde (Ho), à 9"; 4. Jean- Mary
Grezet (S), à 10"; 5. Greg Lemond (EU), à 16"; 6. André Chappuis (Fr),
m.t; 7. Phil Anderson (Aus). à 18": 8. Patrick Clerc fFrl. à 20": 9. Johan
de Muynck (Be), à 22"; 10. Marc Madiot (Fr), à 24"; 11. Eric Salomon
(Fr), à 45"; 12. Michel Laurent (Fr), à 46"; 13. Joop Zoetemelk (Ho), à
48"; 14. Sean Kelly (Irl), à 50"; 15. Laurent Blondi (Fr), m.t. puis: 17.
Serge Demlerre (S), à 53"; 21. Bernard Gavlllet h ST; 27. Beat Breu à
l'ttt"; 30. Antonio FerretU à 1"04"; 35. Hubert Seiz h 1'07"; 63. Gilbert
Glaus à 11 "52"; 66. Paztrtck Moerlen i 11'SO"; 67. Erich Mâchler à
11'57"; 69. Urs Zimmermann à 12'02"; 76. Jullus Thalmann à 12'32".

DINO ZOFF, c'est bien fini!
Cette fols, cela parait définitif: Dino Zoff, le gardien de l'équipe d'Italie et de la Juventus de Turin, a
annoncé à Turin qu'il abandonnait son activité professionnelle. Zoff (41 ans) a cependant précisé que son
contrat avec la Juventus arrivait à échéance le 30 Juin prochain et qu'il se considérait, jusqu'à cette date,
encore à la disposition du club. Le recordman des sélections en équipe nationale (112) avait déjà fait une
première «fausse sortie» de la «squadra azzurra», le 18 avril dernier, au lendemain de la défaite en
Roumanie. Mais, dimanche dernier, c'est lui qui gardait les buts de l'Italie, en Suède. Il avait d'ailleurs à
cette occasion été l'un des rares joueurs Italiens a échapper à la critique dans cette nouvelle défaite (2-0).
Mercredi soir, en coupe d'Italie, Zoff ne gardait d'ailleurs pas les buts de la Juventus contre Rome, pour la
première fols depuis le début de son activité au sein du club turlnols, onze ans plus tôt.

par le Français Jean-René Bernaudeau, le seul à lui assurer des re-
lais... C'est ainsi qu'à trois kilomètres du sommet, situé a 1563 mè-
tres d'altitude, tout était encore à faire. Beccia contrait alors l'une
des multiples accélérations de Panizza et s'en allait seul. Il devait
être rejoint un kilomètre plus loin par l'Espagnol Marino Lejarreta,
qu'il battait au sprint. Quant à Saronni, sans jamais s'affoler , il se
contentait de limiter les dégâts, ne concédant qu'une poignée de se-
condes au vainqueur du jour. Quant aux Suisses, ils ont été absents
de ce final, exception faite du... Norvégien Jostein Wilmann, arrivé
sur les talons du groupe de Saronni.

• 19e étape, Vlncenza - Selva dl Val Gardena (224 km): 1. Mario Beccia (lt)
5 h 57'07 (37,634 km/h). 2. Marino Lejarreta (Esp), même temps. 3. Emanuele
Bombini (lt) à 19". 4. Eduardo Chozas (Esp). 5. Eddy Schepers (Be). 6. Alberto
Fernandez (Esp). 7. Jean-René Bernaudeau (Fr). 8. Giuseppe Saronni (lt). 9.
Wladimiro Panizza (lt). 10. Roberto Visentini (lt). 11. Luciano Loro (lt), même
temps. 12. Morgeno Argentin (11) à 45". 13. Jostein Wilmann (No) même
temps. 14. Pedro Munoz (Esp) à 1'04". 15. Faustino Ruperez (Esp) à 1"51".
Puis les Suisses: 38. Stefan Mutter à 3'48". 74. Bruno Wolfer à 10'36". 82. Da-
niel Gisiger. 85. Josef Wehrli, même temps. 113. Jûrg Bruggmann à 11'27".
141. Urs Freuler à 18'33".

• Classement général: 1. Giuseppe Saronni (lt) 89 h 27'28". 2. Roberto Vi-
sentini (lt) à 2'25". 3. Alberto Fernandez (Esp) à 3'34". 4. Lucien Van Impe
(Be) à 5'08". 5. Mario Beccia (lt) à 5'13". 6. Marino Lejarreta (Esp) à 5'38". 7.
Wladimiro Panizza (lt) à 6'21 ". 8. Dietrich Thurau (RFA) à 6'53". 9. Eduardo
Chozas (Esp) à 7'28". 10. Faustino Ruperez (Esp) à 7'52". 11. Gianbattista Ba-
ronchelli (lt) à 8'12". 12. Tommy Prim (Su) à 8'37". 13. Pedro Munoz (Esp) à
9'27". 14. Eddy Schepers (Be) à 9'34". 15. Jostein Wilmann (No) à 10'22".
Puis les Suisses: 44. Mutter à 38'03". 71. Wolfer è 1 h 14'55". 81. Gisiger à
1 h 33'27". 92. Freuler à 1 h 49'24". 100. Wehrli à 1 h 59'50". 137. Bruggmann
à3h12'44".
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La valse des transferts
se poursuit en Suisse
• SEILER A AARAU. - L'avant-centre du FC Zurich Walter Seiler (29 ans) a
signé un contrat de trois ans avec le FC Aarau, accompagné d'une option
pour une quatrième année. Seiler, originaire de Dietikon, a joué précédem-
ment trois ans avec Wettingen, deux ans aux Grasshopper et deux ans à Lau-
sanne.
• LAUPER A BALE. - Le défenseur Rolf Lauper (23 ans), qui était passé il y a
une année et demie des Grasshopper au FC Wettingen, a signé un contrat de
deux ans avec le FC Bâle.

Roger Vergère pour deux ans
entraîneur au FC Leytron

Le comité du FC Leytron vient de décider l'engagement
de Roger Vergère, actuellement un des piliers de la forma-
tion de Martigny, comme entraîneur avec un contrat de deux
ans.

Derniers préparatifs
en vue des Jeux de 1984

M. Juan Antonio Samaranch, président du Comité international olympique,
a rendu compte jeudi, à Lausanne, de la session de la commission executive
du CIO et de sa rencontre annuelle avec les présidents et secrétaires géné-
raux de trente-sept fédérations internationales sportives qui ont eu lieu mardi
et mercredi dans la capitale vaudoise.

M. Primo Nebiolo, président de la Fédération internationale d'athlétisme
amateur, a été élu premier président de la nouvelle association des fédéra-
tions internationales régissant un sport olympique d'été, créée le 31 mai à
Lausanne. Son pendant est l'Association des fédérations internationales ré-
gissant un sport d'hiver, que préside le Suisse Marc Hodler, président de la
Fédération internationale de ski.

Des délégations des comités d'organisation des Jeux de la 23e Olympiade à
Los Angeles et des 14e Jeux d'hiver de Sarajevo ont présenté des rapports sur
la préparation de ces Jeux de 1984. Les grandes lignes des futurs Jeux de
1988 ont ensuite été esquissées.

La reconnaisance provisoire du Comité national olympique des Iles Salo-
mon ayant été confirmée, le nombre des comités nationaux olympiques atteint
152.

Après des explications sur ce que sera le tribunal arbitral du sport, qui sera
instiuté en 1984 à Lausanne, l'organisation d'une exposition internationale de
philatélie olympique, en décembre 1984 à Lausanne, a été confirmée, de
mâme que la célébration, au début de juin à Paris, du 90e anniversaire de la
création du CIO.

Dimanche 5 juin a Martigny
championnats valaisans

C'est dimanche que se disputeront les championnats valai-
sans cyclistes, organisés par le VC Excelsior de Martigny. Ils
sont ouverts à toutes les catégories, cadets, juniors, ama-
teurs, seniors, élites et cyclosportifs. Le parcours sera une
boucle de 35 kilomètres à effectuer une fois pour les cadets,
deux pour les juniors et trois fois pour les autres catégories.
Le tracé sera le suivant: Martigny (Centre sportif), Charrat,
Fully, digue du Rhône, pont de Riddes, Saxon (village), Char-
rat-Vison, route du Vignoble, Le Guercet, cimetière, Martigny
(Centre sportif). L'horaire de la manifestation sera le suivant:
licence et dossards de 6 h 30 à 7 h 10. Départ : centre sportif à
7 h 30, pour les catégories amateurs, seniors et élites; 7 h 40
pour les juniors; 7 h 50 pour les cyclosportifs et 8 heures pour
les cadets. Résultats et distribution des prix à l'hôtel du Fo-
rum, à Martigny-Bourg, à 11 h 30. Le maillot de champion va-
laisan sera remis dans chaque catégorie pour autant qu'il y ait
un minimum de trois coureurs.

Hinault sera au Tour de Suisse
Le Tour de Suisse, qui fêtera son cinquantième anniversaire, sera

plus riche d'une attraction de poids: le Français Bernard Hinault a en
effet confirmé à Sepp Vôgeli, le directeur de la Boucle helvétique, sa
présence. Empêché de participer au Critérium du Dauphiné en raison
d'une tendinite au genou, Hinault a en effet décidé d'Inclure le Tour de
Suisse à son programme avant le Tour de France.

Lucerne - Glaubenberg :
Arno Kùttel devance Zweifel

L'amateur-élite argovien Arno Kuttel, vainqueur de Coire - Arosa l'an
passé, s'est adjugé la course de côte par handicap Lucerne - Glauben-
berg (34 km) en devançant Albert Zweifel au sprint sur ligne d'arrivée
de Fronleichnam. Troisième, Daniel Wyder a concédé 13" au vain-
queur. L'emballage final avait été lancé par Zweifel, mais l'ex-cham-
pion du monde de cyclo-cross avait présumé de ses forces et Kuttel
l'«ajustait » sans difficulté dans les derniers mètres.

Le classement: 1. Arno Kuttel (Wohlen) 34 km en 1 h 08'05" (29,963
km/h), 2. Albert Zweifel (Riiti), à 2"; 3. Daniel Wyder (Au), à 13"; 4.
Guido Winterberger (Pfaffnau), à 26"; 5. Heinz Imboden (Bleienbach),
à 46"; 6. Godi Schmutz (Hagenbuch), à 59"; 7. Erwin Lienhard (Stein-
maur), à 1'06"; 8. Fabian Fuchs (Malters), à V11"; 9. Peter Schuber
(Teufenthal), à V42" (1er amateur); 10. Erich Holdener (Einsiedeln), à
2'08"; puis: 13. Herbert Niederberger (Cham), à 2'51 " (1er junior).

A Ehrensperger le Tour du Tessin
Le 48e Tour du Tessin, dont le départ était donné à Contone et l'ar-

rivée, pour la première fois, à Campione d'Italia, est revenu à Kurt Eh-
rensperger (29 ans). Parti au pied de la montée sur Aragno, à 20 km de
l'arrivée, il réussissait à conserver un mince avantage, après avoir
compté jusqu'à une minute d'avance, dans la rampe finale vers Cam-
pione. Ehrensperger, qui n'avait plus disputé de course depuis le mois
d'octobre dernier, a ainsi réussi un «corne back» assez extraordinaire.

Tour du Tessln, Contone - Campione d'Italia sur 149 km : 1. Kurt Eh-
rensperger (Davos) 3 h 49'29" (38,955 km/h); 2. Dell'Oca (lt), à 10"; 3.
Conti (lt), à 24"; 4. Giupponi (lt), à 31"; 5. Brioschi (lt), à 38"; 6. Moret-
tini (lt), à 41"; 7. Urs Graf (Balgach), à 55"; 8. Busacchini (lt), à 57"; 9.
Markus Nerf (Goldach), à 1 '04; 10. Daniel Blôsch (Gossens), à 1 '10.

Le Tour d'Autriche: un Suisse 3e
Le Suisse Niklaus Ruttimann a pris une bonne troisième place lors

de la première étape du Tour d'Autriche amateurs. La victoire, à l'issue
des 190 kilomètres séparant Vienne de Bad Gleichenberg, est revenue
à l'Autrichien Karl Krenauer, avec 56" d'avance sur le Tchécoslovaque
Ludek Kubias et 1 '09 sur Ruttimann.

Tour d'Autriche amateurs. 1 re étape, Vienne - Bad Gleichenberg sur
190 km: 1. Karl Krenauer (Aut) 5h06'50"; 2. Ludek Kubias (Tch), à
56"; 3. Niklaus Rûttlmann (Sui), à 1*09"; 4. Franz Spilauer (Aut), m.t; 5.
Helmut Wechselberger (Aut), à V12"; Puis: 12. Andréas Clavadets-
cher, m.t.; 16. Laurent Vial, m.t.; 35. Christian Vincents, à 7*11"; 56.
Kurt Guyer, à 11'28"; 64. Mario Haltlner, m.t

Par équipes: 1. Autriche 15h21'46"; 2. Tchécoslovaquie
15 h 22'33"; 3. Suisse 15 h 23'03".

Léo Schônenberger domine à Singen
L'amateur d'élite suisse Léo Schônenberger a dominé une épreuve

disputée en deux temps, à Singen (RFA): il a en effet remporté un cri-
térirum sur route de 45 km avant de s'imposer dans une course derriè-
re derny (30 km), qui réunissait les douze meilleurs du critérium. Les
f*Aa-*t lltâfC*

Classement général (critérium sur route et course derrière derny):
1. Léo Schônenberger (S) 19 p.; 2. Richard Trinkler (S) 12; 3. Ralf Gôlz
(RFA) 10; 4. Walter Baumgartner (S) 8; 5. Beppo Schmid (RFA) 3; 6.
Hans Ledermann (S) 3.

• MIDDLESBROUGH. - Tour d'Angleterre. 10e étape, Scarborough -
Mlddlesbrough (90 km): 1. Malcolm Elliott (GB) 2 h 17'59"; 2. Michael
Klasa (Tch); 3. Tony Doyle (GB). Puis: 9. Werner Stutz (S); 10. Klllan
Blum (S), tous même temps. Classement général: 1. Paul Kimmage
(Irl) 36 h 28'36"; 2. Matt Eaton (EU) à 45"; 3. Stefan Brykt (Su) à 1'01".
Puis: 8. Blum à 2'22"; 10. Peter Loosll (S) à 2'59".

Test du Kilomètre
Nouvelliste 1983
samedi 4 juin à Sion

C'est devenu une tradition, le test du kilomètre suisse, patronné par
le Nouvelliste, aura lieu cette année, le samedi 4 Juin à Slon. Le par-
cours est toujours situé sur la route des Ronquoz, à 15 heures; remise
des dossards au café de la Patinoire de 13 h 30 à 14 heures, distribu-
tion des prix à 16 h 30.

Nous donnons ci-après les deux points Importants du règlement de
cette compétition, les Inscriptions sont à envoyer à Antoine Héritier,
Poste, 1965 Savièse, au moyen du bulletin ci-dessous. Elles pourront
encore être prises sur place.

1. Chaque citoyen suisse est admis à participer au test du Kilomètre.
Exceptions: a) anciens finalistes du test du kilomètre ; b) coureurs
ayant participe à un quart de finale, une demi ou une finale d'un
championnat suisse sur piste. •2. Limite d'âge : année 1963 ou plus jeunes. Chaque test comporte les
trois catégories licenciés, non licentiés, dames.

Bulletin d'inscription
(à retourner sur carte postale à Antoine Héritier, 1965 Savièse).
Je participe au test du KM-83

Nom: Prénom: 
Adresse: Né en: 

N* postal: Localité: 
D Licencié
D Non-licencié
D Dame

Signature: 
J
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Pour que la bière
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Pour que la bière
garde son bon goût,
il faut la protéger
de la lumière.

garde son bon goût
les petites caves à bière

La solution Cardinal
les petites caves à bière
des packs entièrement

c est génial!

fermes pour gue les
bières Cardinal gardent
leur bon goût.
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Transports - terrassements

Camion 3 essieux
Pelle hydraulique sur pneus (7 tonnes)

SION Rue de la Treille 36
Tél. 027/22 34 A4' 36-3209

Fermeture Velcro

Rue de Lausanne
(Bâtiment UNIP)
Parking la Planta

AQ SO QQm0m~ véritable I
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SIOIM36/45 > W  ̂ 35/45

BERNILMA 910
La cadette

cuir blanc ^̂ ^̂  nylon marine/argent

W Une machine simple, mais qui possède tous
W les points utilitaires et coud à la perfection
* aussi bien les tissus fins qu'épais. Installée A
en un clin d'œil, elle vous permet de vous M

mettre plus vite à l'ouvrage. M

Venez voir tout ce
qu'elle sait faire.

Martigny: R. Waridel, avenue de la Gare, 026/2 29 20. Monthey: M. Galletti, place de Tubingen 1
025/71 38 24. Sierre: C. Plachy, 027/5517 09. Slon: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21
027/2213 07
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J^T* MACHINE à éCRIRE
C cUlOÎI AP 300 AVEC

AFFICHAGE POUR FRS 2190.-
C'est le moment d'opter pour la dactylographie électronique,

nous sommes les spécialistes proches de vous:

no^ns]Chez l ^SVSTœI
l'agent: ^B̂ E5

ORGANISATION DE BUREAU .'
ROUTE DE SION A - 3960 SIERRE
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/I PU55u Combiné

Tour a bois

» Si VOUS cherchez un tour a bois, une scie a ruban,
une machine combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle

machine à bois stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

exposition de machines a bois
et demandez une démonstration sans engagement . Conditions avantageuses
et service assuré . Nous vous attendons chez:
v ARTESA S.A.. 1027 Lonay / Morges. £5 (021) 71 07 56. y

Cp EM div 1710 AVIS QC WX. 56/83
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 273, 283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux

suivants :
Lundi 6.6.83 0900-1200

1330-1800
2100-2300

Mardi 7.6.83 0900-1200
1330-1800
2100-2300

Mercredi 8.6.83 0900-1200
1330-1700

Jeudi 9.6.83 0900-1200
1330-1700

Vendredi 10.6.83 0900-1200
1330-1700

Lundi 13.6.83 1330-1800
2100-2300

Mardi 14.6.83 0900-1200
1330-1800
2100-2300

Mercredi 15.6.83 0900-1200
1330-1800
2100-2300

Jeudi 16.6.83 0900-1200
1330-1800
2100-2300

Zone des positions : Siviez.
Zone dangereuse : Mont-Gond, point 2136, Siviez, point 2250,7, point

2439, point 2524, Mont-Gond.
Centre de gravité : 589200/109500.
Armes : armes d'inf sans lm.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, téléphone 027/31 24 26.
Demandes concernant les tirs dès le 2.6.83, téléphone 027/88 18 30.

Le commandement :
Sion, 17.5.83. Le commandement : Cdmt cp EM div 1/10

LE SPECIALISTE N'EST

éÇMÈ  ̂
<bB0uK >̂ f£S PLÛS

~
ÇHER

mWIS&ÊIW^Ê N.IHO.H Kurt BaumgartnerM4--M=HHIhWa<M PI M-M.IM I =- 
3960 Sierre - Saint-Luc^BaB9aBaS.ÔEâ '£HBPH «7*70U OICI ! C — OC.II

î y-s-s j Tél. 027/55 60 33

L'achat d'une raquette de tennis est
aujourd'hui une décision importante

A 4
NOTRE HIT

La nouvelle raquette
de Yannick Noah et la
nouvelle collection de
chaussures tennis
Le coq sportif LE COQ SPORTIF

NOTRE EXCLUSIVITE I

Salon cuir de forme classique. Canapé fixe
3 places + 2 fauteuils.
Livré et installé Fr. 3 980.—
Guéridon, pied chêne, plateau travertin
135 x 75 cm Fr. 995.—

ameublements

Institut de beauté
Produits

(^^àÉfay
Soins du visage - buste - corps

CELLULITE
ÉPILATION DÉFINITIVE

ÊPILATION CIRE
BRONZAGE

(Liliane ^OCrlôn esthéticienne
•  ̂ diplômée

Grand-Rue 39, 1844 Villeneuve Tél. 021 /60 34 63
22-161076

Mf À LA POINTE DE L'INFORMATION

DEMAIN
PORTES OUVERTES

Henri Graber S.A.
Tracteurs Ford
1926 Fully

V m̂^^^mmm^M^^m^^^^Êu I .l7(i II F J 0T<P*] ÉU?1ÉB.̂ *1̂ B

36-2687

Salon rustique en cuir patiné à la main
Carcasse hêtre. Canapé 3 places + 2 fau
teuils.
Livré et installé Fr. 4 790.—
Guéridon LS XIII en noyer
2 tiroirs, 120 x 60 cm Fr. 690.-

sgfe ,ffa Ĵ î/?v ^^

Salon moderne d angle en cuir. Tablette
d'angle avec éclairage incorporé. Compo-
sition par éléments.
Prix (complet, selon photo).
Livré et installé Fr. 4 980.—
Guéridon plateau marbre
134 x 70 cm Fr. 1 285.—

LISTES DE MARIAGE
Lustrerie - Vaisselle - Souvenirs
Appareils ménagers toutes mar
ques

Eisa Cheseaux
Francine Fellay
Bender Electricité - Fully
Tél. 026/5 36 28 36-693

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f "¦ "i• Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^
•̂"¦""¦¦«aw I Nom J

/ rapide \ ¦Prénom

I .: _.i. 1 * Rue No. ¦
I simple 1 j Np
y discretJ>̂̂  _ r̂T | à adresser dès aujourd'hui à:

I Banque Procrédit I
^̂ FJ F̂JB )̂ B| 1951 Sion, Av. des Mayennets 5 .
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I Vous avez dit
1 aînés?
I Sur ce point, nous refusons

de battre en retraite!
CONFORTABLE
Salon Malans , comprenant
1 canapé 3 places,
2 fauteuils en hêtre massif ,
revêtement tissu beige rayé brun
ainsi qu'un guéridon frêne
135 x 55 cm: Fr. 2210
(Pfister Meubles)

DELECTABLE
^̂ ^̂ ^Ty ^

M Bouteille de
Château d'Etoy
1981, Dorin de

AGREABLE

Fr. 361.-
(Boutique
Ambiance ,
Pfister Meubles!

w m̂mmiM}®.- wm

INFATIGABLE
Four à raclette
avec 6 poêlons et TRANSPORTABLE
6 spatules en bois : "Bain de soleil" à roulettes avec coussin
Fr. 59.— (Fust protection antirouille de longue durée :
électroménagers ) Fr. 267. — (Schaffner Meubles de jardin )

Centre de I habitat | •aamt-
Sur la route du lac, entre les sorties / M PT^WB^d'autoroute d'Aubonne et de M orges-Ouest Û ^JI

RestaurantRADIO T.V
STEINER

M Tél.: 021/76 37 41

I Parce que, dans tous les domaines,
I l'aménagement d'intérieur est une affaire de spécialistes!

FUST S.A.
Electroménagers

MOVENPICKSamedi: de 8 h à 17 h Jf) .̂j f Q  LE
Lundi ver\dred\:^t/ 

m
/ *j  fT»

Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500



L'AU-REVOIR DE LA BANDE DES QUATRE
DAMES: devine qui va gagner!...

De notre envoyé spécial Christian Michellod
Un: Connors. Deux: McEnroe. Trois: Lendl. Quatre: Vilas, quatre

numéros et quatre noms. Quatre têtes de série aussi qui, aujour-
d'hui, assisteront en simples spectateurs aux demi-finales des inter-
nationaux de France. Oui, les quatre premiers joueurs pressentis
comme les quatre derniers rescapés à l'heure de la mise en tableau
du tournoi parisien ont tous été rayés de la carte; loin d'être tendre
pour les grosses nuques du circuit tennistique. Le dernier de cette
liste étonnante, c'est Guillermo Vilas. Un Argentin dont les années
(31 ans) commencent sérieusement à peser sur sa volonté incroya-
ble et sur ses jambes qui prennent du plomb. Battu déjà à Hambourg
voici trois semaines par José Higueras, le protégé du gourou Tiriac
n'a pas su accomplir de miracle dans ce match, le plus long de la
quinzaine française. Commencée mercredi, la partie fut interrompue
par la nuit et la pluie sur le score de deux sets partout et de 2 à 1
pour l'Espagnol dans la cinquième manche. Les crocodiles durent
donc remettre ça hier. Pour dix-sept petites minutes qui suffirent au
barbu ibérique. Ce dernier, aux yeux si bleus qu'on pourrait s'y
noyer, a donc obtenu le droit d'affronter tout à l'heure Mats Wilan-
der. Dans un match qui promet surtout d'être terriblement longuet. A
moins que le Suédois, de moins en moins cloué sur sa ligne de fond,
ne décide d'accélérer la cadence et de prouver ses progrès indénia-
bles dans l'attaque du filet.

Evert-Lloyd: sur la route du grand chelem
La journée d'hier était en fait consacrée uniquement à ces dames

qui disputaient, elles, les demi-finales. Chris Ever-Lloyd, en ouver-
ture de programme, prit une cinglante revanche sur la maugréante
Andréa Jaeger qui l'avait battue, l'an passé, au même stade de la
compétition. 6-3, 6-1 en septante-trois minutes: la quadruple ga-
gnante des internationaux de France (1974,1974,1979,1980) flam-
be depuis l'élimination prématurée du numéro un mondial, sa com-
patriote Martina Navratilova, elle flambe même si puissamment que
personne n'imagine, en fait, qu'elle puisse perdre le tournoi et voir
ainsi disparaître ses chances de remporter le grand chelem. «La fi-
nale va être dure parce que je ne vais pas jouer contre une joueuse
bien classée. Mais mon but, depuis le début de l'année, c'est de ga-
gner le grand chelem.»

Dommage pour Jo...
La question, la seule, consiste donc à savoir si Mima Jausovec, la

mini Yougoslave, sera capable de justifier sa place inattendue de fi-
naliste. Même s'il faut ressortir du coin de la mémoire son titre ac-
quis ici à Paris en 1977 aux dépens de la Roumaine Mihai, hier déjà,
face à la Britannique Jo Durie, une typique joueuse d'attaque, la
pius spectaculaire sans doute de la compétition féminine, Jausovec
a remporté une victoire au rabais. Un de ces succès que l'adversaire
vous offre sur un plateau. A force de coups mal réglés, d'erreurs à la
volée et de balles mal frappées. Evidemment, la Yougoslave aurait
eu bien tort de faire la fine bouche devant cette finale que soudain
Durie «dédaigna». La Britannique, en effet, semblait partie pour la
gloire. Elle s'adjugea aisément la première manche et, menée 5-3
dans la deuxième, elle revint à cinq partout avec l'avantage du ser-
vice. Mais, une fois de plus, la peur de vaincre lui raccourcit les bras
et le moral. Dommage pour Jo qui aurait peut-être mérité de tenter
sa chance demain après avoir éliminé Pam Shriver, Kathy Rinaldi et
Tracy Austin. Excusez du peu...

gjl2g23jî2J3l €«US go home...»
L«champi.nnats La navette et |es allumettes... suédoises!
Italie - Espagne --——.__.______ .__._
en finale De notre envoyé spécial: CHRISTIAN MICHELLOD «i Amérique imbattable», premiê

' Hi/ /̂Mi r-ontiH r\ r\ Dllîn il a-v l-a al a-, r~. a-, .-.
L'Italie retrouvera l'Espagne sa-

medi soir, en finale du 23e cham-
pionnat d'Europe. Jeudi soir, au Pa-
lais des Sports de Nantes, la «squa-
dra azzurra» a en effet facilement
triomphé de la Hollande par 88-69,
sans connaître de problèmes parti-
culiers. La veille, l'Espagne avait dis-
posé, on s'en souvient, de manière
un peu surprenante, de l'URSS,
championne du monde et d'Europe
en titre. Les deux formations se sont
déjà affrontées en France, lors du
tour préliminaire, et l'Italie s'était im-
posée...

Dans cette deuxième demi-finale,
la Hollande a bien résisté jusqu'à la
18e minute (34-30 pour l'Italie), avant
de connaître un sérieux passage à
vide dans les deux dernières minutes
de la première mi-temps. Les Bata-
ves revenaient à un point des Italiens
à la 23e minute (46-45). Leurs es-
poirs s'écroulaient ensuite, la forma-

Depuis Brian Gottfried en 1977,
aucun Américain ne s'est propulsé
à l'ultime stade des Internationaux
de France. Depuis Tony Trabert en
1955, aucun joueur d'outre-Atlan-
tique n'a brandi le trophée de la
victoire. Entre Roland-Garros et
les USA, l'abîme ressemble à un
océan. Pourtant, les têtes de série
numéros un et deux de l'édition
1983 possèdent le passeport aux
étoiles. Mais la tête, ils ne l'ont
plus. Le coupeur de Jimmy Con-
nors, ce fut, mardi, Christophe Ro-
ger-Vasselin. Plus qu'étonnantl
Celui de John McEnroe, mercredi,
s'appelle Mats Wilander. Lui, par
contre, s'était déjà habitué l'an
dernier à jouer les Jivaros, son
succès, dès lors, ne prend même
pas l'allure d'un exploit. «US, go
home... » La maxime des quarts de
finale frise donc l'ordre impératif.
L'INCONSTANCE FAITE HOMME

On n'attribuera pas à McEnroe
tion d'Alessandro Gamba marquant
la bagatelle de 24 points contre zéro
entre la 23e et la 31e minutes, pour
posséder 25 points d'avance (70-45).

La réserve italienne faisait alors
son entrée. Le match baissait d'un
ton, ce qui n'empêchait pas Meneg-
hin et ses coéquipiers de s'imposer
nettement.
• Places 1 à 4: Italie - Hollande 88-
69 (46-38). - Ordre des finales. 1re
place: Italie - Espagne. - 3e place:
Hollande-URSS.

Places 5 à 8: France - RFA 90-82(46-43). - Ordre des finales. 5e pla-
ce: France - Israël. - 7e place: RFA -
Yougoslavie.

P|?«es 9 à 12: Pologne - Suède 82-70 (33-38). - Ordre des finales. 9eplace: Pologne - Tchécoslovaquie. -11e place: Grèce - Suède

CHRISTIAN MICHELLOD * ] Américlue imbattable » Première
déconcentation. Puis il changea sa

des tendances féminines, mais l'in- chemise et joua les de Funès, torse
constance. Ce «défaut» qu'on ac- nu et pectoraux inexistants. Mac
corde généralement au sexe dit PU" fait le mec: le public a appré-
faible, définit avec exactitude le cié. Deuxième déconcentration,
parcours de l'Américain sur la ter- enfin, une volée que l'arbitre, juge
re battue parisienne. A la peine du- de ligne aidant, trouva douteuse,
rant trois tours et génial face à acheva de bouter McEnroe hors
Teltscher. Génial dans son premier de l'attention indispensable. Dès
set contre Mats-la-Menace et à la ces instants, il n'y eut plus que Wi-
peine ensuite. «Je crois que le lander sur le central. L'Américain
premier set de John est le meilleur battit alors deux recours person-
qu'il ait jamais joué sur terre bat- nels: il perdit vingt-trois points
tue. » Le Suédois dériva sous les consécutivement et onze jeux d'af-
amorties d'un McEnroe qui se filée. Le match aussi, évidemment,
croyait à Wimbledon ou à Flushing Dans cette rencontre et sur l'en-
Meadow. Puis la face du match et semble du tournoi, McEnroe fit ain-
du tournoi se modifia. En un pre- si la navette entre le paradis et
mier temps, Wilander emporta haut l'enfer pour, finalement, se brûler
la raquette la deuxième manche. 'es ailes avec des allumettes sue-
En un second, il se vit mener 3-0 doises. Il n'est pas le premier. Il ne
puis 4-1 au troisième set par un ad- sera pas le dernier...
versaire décidé, motivé, dans la WILANDER: PLUS LOIN
^TparuHors ^s le ciel nua- Q"E L"T DU «
geux «enterprise », John alla s'as- Car Wilander, après un début de
seoir sur sa chaise et applaudit tournoi silencieux, fait à nouveau

parler de lui, et se replace, lui la
tête de série numéro cinq, comme
le favori numéro presque un à sa

ĵg âà. , propre succession. Sa force, c'est
IliF frflJiiSii de Drûler n'importe quel adversai-

Wm, re, de le dérégler, de lui faire per-
dre la raison et la foi. Lendl, Geru-
laitis, Clerc et Vilas en 1982, McEn-

-, roe cette année, avec, tout de
même, une profonde modification
dans son jeu devenu très lente-

¦•$m ment mo'ns barbare et soporifique.
«Je monte plus souvent au filet.
J'ai aussi plus de confiance dans
ma volée.» Oui, Wilander version
1983 ne rechigne pas à se lancer à

% l'attaque. Mats voit donc plus loin
& que le bout du nez de Roland-Gar-

- ' ros et de sa terre battue. Le gazon
W 4ÈÊm de Wimbledon, ça doit le chatouil-

y j  ̂1|| 1| , 'er- Ch. Michellod

Simple messieurs, quart de fl-
Wm\h 1- 4 nale: Mats Wilander (Su-5) bat

WÊk,"' $ J°hn McEnroe (EU-2) 1-6 6-2 6-4
|||É k. 6-0. José Higueras (Esp-8) - Guil-

lermo Vilas (Arg-4) interrompu sur
t̂&Xto^ le score de 6-2 6-7 (7-1 ) 6-1 4-6 2-1

& mmmmmmm& m Double dames, quarts de finale:
^IP' ï Rosalyn Fairbank-Candy Reynolds

(AS-EU-8) battent Sue Mascarin-
fm lb Alycia Moulton (EU) 6-1 4-6 6-3. Jo

Durie-Ann Hobbs (GB-4) battent
Claudia Kohde-Eva Pfaff (RFA-5)
6-4 6-1.

Double mixte, quart de finale: P.

Finale de la coupe
valaisanne
MONTHEY-SION 87-62 (42-25)

La finale de la coupe valaisanne
scolaire de Monthey s'est disputée âla salle Sainte-Marie de Martigny.
Elle a vu la victoire de l'équipe mon-
theysanne entraînée par Daniel Gail-lard, qui remporta ainsi la coupe
1983. La formation était composée
de Cretton (nombre de points 32)Diaz (18), Nussbaumer (8), Richoux
(1), Epifani (6), Beysard (4V Monti
(10), Pinizzotti (6), Chevrier (2), Tho-
mas (0)

• HANDBALL.- Lors de la première Double mixte, quart de finale: P.
BJr^T'ïïria r\lSS Mats mandera -sorti, le dernier Américain en lice. TÏK̂ S^EOT Ùaux dépens de la deuxième garniture Bélino AP 6-2
italienne. A Syracuse, ils l'ont en ef-
fet emporté par 23 à 15. L_^______^^_^^^_^^__^^^_

Chris Evert-Lloyd, vers le grand chelem ? Bélino AP
La journée d'hier fut donc la moins passionnée et passionnante

de la quinzaine française. Il en ira par contre différemment aujour-
d'hui puisque, sur le coup de midi, la France entière retiendra sons
souffle. Christophe contre Yannick en demi-finale des internatio-
naux de France: le duel ne court pas les... courts.

Les résultats
• Simple messieurs, dernier quart de finale: José Higueras (Esp/8)
bat Guillermo Vilas (Arg/4) 6-2 6-7 (1 11) 6-1 4-6 6-1.

Simple dames, demi-finales: Chris Evert-Llyod (EU/2) bat Andréa
Jaeger (EU/3) 6-3 6-1. Mima Jausovec (You) bat Jo Durie (GB) 3-6
7-5 6-2.
• Double messieurs, demi-finales: Anders Jarryd-Hans Simonsson
(Su) battent Pavel Slozil-Tomas Smid (Tch) 6-2 6-4 6-4. Sherwood
Stewart-Mark Edmonson (EU-Aus) battent Broderick Dyke-Belus
Prajoux (Aus-Chi) 6-4 7-5 6-3.

en i rtc-riiLc i o... 
• A 300 balles... Le marché noir fleurit dans les rues adjacentes à Roland-
Garros. Mardi, pour la journée la plus folle du tournoi, une place sur le court
central coûtait 300 balles, au lieu des 95 officielles. Le lendemain, pour Wilan-
der - McEnroe, un même fauteuil revenait à 150 francs. Aujourd'hui, on ose à
peine imaginer jusqu'où ces tarifs iront trop loin...
• Mac-le-bomerang. - On demanda à Wilander s'il avait été dérangé par les
discussions et les facéties de McEnroe. Le Suédois ne se trompa pas en
répondant: «A/on, ça ne m'a pas do tout gêné. Mais je  pense que ça l'a gêné,
lui... » Quand McEnroe se transforme en boomerang, il en prend plein la vue...
• Jamais d'accord. - Après sa finale perdue de l'an dernier, Andréa Jaeger
avait prétexté mille raisons accablantes pour Navratilova et son entourage.
Hier, après sa défaite contre Chris Evert-Lloyd, elle ne put s'empêcher de dire:
«Chris n'a pas bien joué aujourd'hui... » La future finaliste rectifia le tir en
avouant: «C'est1 le premier match pendant lequel j 'ai senti la balle. » Au vu de
la rencontre, Evert-Lloyd n'a pas tort.

I

V îiaifll mwÊ M Si^là^l faâa^l

Un tournoi sur deux semaines en Floride en 1985
L'Association des tennismen professionnels (ATP) a annoncé, à

l'occasion des Internationaux de France a Roland-Garros, par la voix
de son directeur exécutif, Mike Davies, l'organisation, à partir de 1985,
d'un tournoi de deux semaines à Boca West (Floride), en février ou
mars.

Comme les trois grands tournois de l'année - Internationaux de
France, Wimbledon et US Open - cette épreuve réunira joueurs et
joueuses avec des tableaux de simple de 128 participants. Le tournoi
sera disputé dans un complexe comprenant une trentaine de courts
avec un central de 12 000 places. La surface utilisée sera celle existan-
te, la terre battue américaine.

Cette épreuve sera dotée d'un minimum de 1,5 million de dollars.
Son directeur sera l'ancien professionnel américain Earl «Butch »
Buchholz. Il a demandé aux conseils masculin et féminin l'inscription
au calendrier international officiel, ce qui ne paraît pas poser de pro-
blème.

¦Wl(©))l I I B lafl

Semaine internationale de Zurich :
une victoire suédoise

La série de bons résultats enregistrés lors de la 4e Semaine interna-
tionale de Zurich s'est poursuivie hier avec les 600 points obtenus par
Daniel Nipkow au match olympique en position couchée, qui lui permis
d'égaler le record de Suisse détenu depuis 1981 par Toni Mùller. Le
match aux trois positions petit calibre est revenu au Suédois Roger
Jansson avec 1169 points. Meilleur Suisse, Nikpkow a terminé 7e, tout
en égalant pour la 3e fois le record national en position couchée avec
400 pts. Les résultats:

Match aux trois positions, petit calibre: 1. Roger Jansson (Su) 1169
(398/380/391); 2. James Meredith (EU) 1163/88x10 (397/ 374/392); 3.
Harlad Stenvaag (Su) 1163/85x10 (395/378/390); 4. Holger Neuge-
bauer (RFA) 1162/97/99 (395/376/391); 5. Mauri RôppSnen (Fin)
1162/97/98 (396/374/392); 6. Alister Allan (GB) 1161. 7. Daniel Nip-
kow (S) 1161 (400 rec. suisse égalé/372/389); 8. Toni Mùller (S) 1160
(396/369/395). Puis : 14. Pierre-Alain Dufaux (S) 1157 (396/371/390);
17. Heinz Brâm 1156 (394/376/386) et Ueli Sarbach (S) 1156
(394/375/387).

Match olympique en position couchée: 1. Daniel Nipkow (S) 600,
rec. suisse égalé; 2. Michel Bury (Fr) 598; 3. Michael Sullivan (GB) 597;
4. Bertrand Duparchy (Fr) 597; 6. Léo Deckx (Be) 597.

Les records se poursuivent
La chute des records s'est poursuivie lors de la 4e journée de la Se-

maine internationale de Zurich. C'est ainsi que dans le match féminin
aux trois positions, Vreni Ryter a amélioré le record national de cinq
points en le portant à 575 points, la victoire revenant à l'Allemande Si-
grid Lang. Son compatriote Alfons Messerschmitt a enlevé le pistolet
libre et le Norvégien Hans Schjelderup le pistolet standard.

Messieurs, pistolet standard: 1. Hans Schjelderup (No) 576; 2. Jouni
Vinio (Fin) 571 ; 3. Jean-Claude Etchebers (Fr) 570; 4. Paao Palckangas
(Fin) 569/95; 5. Jong-Kil Park (CS) 569/93; 6. Edgar Espinoza (Ven)
576. Puis: 15. Otto Keller (S).

Pistolet libre: 1. Alfons Messerschmitt (RFA) 565; 2. Gerhard Beyer
(RFA) 561 /94; 3. Bemardo Tojar (Col) 561 /93; 4. Kurt Brosl (S) 560; 5.
Rolf Beutler (S) 559; 6. Palokangas 559. Puis: 9. Herbert Blnder (S)
555; 10. Herbert Lûber (S) 553; 11. Peter Hagedorn (S) 553.

Dames, match aux trois positions: 1. Sigrid Lang (RFA) 582; 2. Gi-
sela Sailer (RFA) 577; 3. Vreni Ryter (S) 575, record suisse, ancien
Jacqueline Jàggl 570 (198/183/194) 12 mouches; 4. Dominique Es-
nault (Fr) 575/10 mouches; 5. Sirpa Ylônen (Fin) 574. Puis: 14. Irène
Suter (S) 566 (194/181/191).

• HOCKEY. - Un apport de prix
au HC Genève Servette

Ancien président et mécène du FC Servette (1975-1980), M. Roger
Cohannier revient sur la scène sportive en entrant dans le nouveau co-
mité du HC Genève Servette.

Le club des Vernets, qui évolue en première ligue, se dote des
moyens financiers suffisants pour espérer un prompt retour en ligue
nationale. Le président sortant, Me Michel Rossetti, a remis son man-
dat. Le nouveau président, M. Gardiner, devait être intronisé au cours
de rassemblée générale du club tenue ce mardi.

15es Championnats du CISM
de parachutisme 1983 à Frauenfeld

Les 15es Championnats du CISM de parachutisme se déroulent dès
aujourd'hui 3 juin jusqu'au au 12, sur l'Allmend de Frauenfeld. C'est la
première fois que cette grande manifestation de sport militaire se dé-
roule en Suisse. Des membres de la compagnie de grenadiers para-
chutistes 17 y participent depuis 1970. 270 concurrents et concurren-
tes (pour la première fois, les femmes sont admises) de 25 nations vont
se mesurer dans les épreuvres de saut de précision, de voltige et de
vol en formations. Un aérodrome de campagne pour l'utilisation des
Pilatus Porter a été préparé pour ces championnats.

Les sauteurs suisses de milice ont de bonnes chances de faire des
médailles parmi les très nombreux concurrents des armées profes-
sionnelles. En 1971, au Portugal déjà, le plt Neuhaus fut champion du
monde au combiné et en 1981, à Dubai, la Suisse remporta le titre de
championne du monde militaire en saut de précision par équipes. La
délégation suisse comprend, en plus du chef de délégation, le chef
d'équipe et l'arbitre international, sept officiers, sous-officiers et sol-
dats et deux SCF.

JEUNESSE + SPORT
Branche sportive: volleyball
Dates du cours: 22 au 27 août 1983
Délai d'Inscription : 22 juin 1983
Conditions d'admission à ce cours:
- être âgé de 18 ans au moins;
- être de nationalité suisse ou liechtensteinoise ou, s'il s'agit d'un

étranger, posséder un permis d'établissement;
- déployer une activité soutenue dans la pratique du volleyball :
- expérience de la compétition ;
- maîtrise technique suffisante;
- bonne condition physique, de manière à supporter un effort inten-
se durant plusieurs jours ;

- s'engager à exercer une activité de moniteur: seuls ceux qui ont la
ferme Intention de déployer une activité sérieuse de moniteur après
l'obtention du brevet sont habilités à s'annoncer à un cours de for-
mation;

- être recommandé par la société dans laquelle le moniteur est enga-
gé.

Branche sportive: basketball
Dates du cours: 22 au 27 août 1983
Délai d'Inscription : 22 juin 1983
Conditions d'admission à ce cours:
- être âgé de 18 ans au moins;
- être de nationalité suisse ou liechtensteinoise ou, s'il s'agit d'un
étranger, posséder un permis d'établissement;
- déployer une activité soutenue dans la pratique du basketball :
- expérience de la compétition ;
- maîtrise technique suffisante ;
- bonne condition physique, de manière à supporter un effort inten-
se durant plusieurs jours ;
- s'engager à exercer une activité de moniteur: seuls ceux qui ont
la ferme Intention de déployer une activité sérieuse de moniteur
après l'obtention du brevet sont habilités à s'annoncer à un cours
dé formation:
être recommandé par la société dans laquelle le moniteur est enga-
gé.
Les formules d'inscription ainsi que tous les renseignements com-

Dlémentaires sont à demander au Rervino nantonal Junnesso 4. Rnnrtc
rue des Remparts 8,1950 Sion, tél. (027) 23 11 05.
. y
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Pommes
Golden I 65
du Valais

150_

Cuisses
de poulet

cabas de 2,5 kg |e cabas

95¦surgelées
500 g
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Jugez-en vous-même en "̂ î nM^H
faisant un essai chez mmmw^mWmmi^
votre agent Saab. une longueur d'avance

GARAGE DU STADE GARAGE AMINONA SA GARAGE SPORT GARAGE «LE RALLYE»
route des Ateliers 1950 Sion 65-67, rte de Sion 3960 Sierre Walter Seematter Kantonsstrasse rue Servannaz 1880 Bex
tél. 027 31 30 29 + 31 31 57 tél. 027 550823+24 3902 Glis Tel. 028 232807 tél. 025 631225

Freddy Sports
Jocelyne et Freddy
remercient toute leur fidèle clientèle et
amis(es) de la confiance témoignée
pendant dix ans, et les prient de repor-
ter celle-ci sur les nouveaux respon-
sables

Moret Sports S.A.
Bruno et Yvan Moret
vous informent que l'ouverture offi-
cielle aura lieu le

samedi 4 juin 1983
Nous sommes heureux de vous accueillir et de
partager le verre de l'amitié.

Martigny -Tel, 026/2 59 28
143.343.621

Réfrigérer
f fj l avec Elecirolux
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Quel que soit l'état de vos portes - abîmées, fissurées ou
même trouées - elles seront embellies en l'espace d'une
journée, de façon durable pour un prix économique grâce
au revêtement synthétique PORTAS existant dans de nom-
breux décors imitant parfaitement le bois et des tons unis,
dans le style de votre intérieur; portes isoplanes, de style ou
vitrées. De plus, remise â neuf de portes d'entrée! Expéri-
menté des centaines de milliers de fois depuis des années.

avant

Timbres-poste
Achète comptant collections, lots,
lettres anciennes, archives.
Discrétion assurée.

R. Bally, Le Bon Pirouz
1267 Vlch, 022/64 16 17
Achat - Vente - Estimation

22-40336

/^T\ • - CENTRE COMMERCIAL
/ 0>*l|ilt(A# 1030 Villars-Sainte-Croix, Bussigny
/ ri /22ZZ**7m\*±m 0 021/35 61 61 - 62
/ I 1 (CUISIfltrS (à 3 km de Lausanne)
/ V V^aMNB Heures d'ouverture: 8 h - 12 h -

L \\J9ll 13 h 30 - 18 h. Samedi matin:
^VJ 8 h-12 h ou sur rendez-vous
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Ŝ&P'z ĝtkr f̂àaSli*^^

t̂HÊSS^̂ ^̂  INTERCUISINES TRANSFORME,
*0S»^  ̂ RÉNOVE TOUTES CUISINES

et coordonne pour vous l'ensemble des travaux.
DEVIS GRATUIT sur ordinateur dans un temps record...
et SANS ENGAGEMENT.

Acheter Leicht, c'est acquérir et posséder le meilleur

D Je désire recevoir gratuitement votre catalogue de cuisines Leicht
D Je désire la visite de votre représentant

Nom, prénom (ou firme) 

Adresse 

No postal et lieu 

Bill Pluid»450amtrwri»a»«.p*)cl»llaa><>.PORTASdan»10p.v»d'Europ«. «i^M HJ

Agent exclusif pour le Canton du Valais. PORTMf
Serv. Portes PORTaAS TT M S A
Siniese 6,3960 Sierre, g 027/554212 %Mt

^
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Offres actuelles
auprès de:

ARTENAIRE I

|««™|̂ J René Esseller
Electricité

r ™ Rue Centrale
3960 Sierre

Clément Savioz
Réparation - Vente
Arts ménagers
Grand-Pont 14
1950 Slon

B. Vouillamoz
Electricité
Agencement de cuisine
1908 Riddes

Robert Grau
Electricité
Place du Comte-Vert
1870 Monthey
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Sur les dix manches comptant pour le championnat suisse des
rallyes, édition 1983, trois auront lieu hors de nos frontières : en
France, avec la Sallanches (dans quinze jours), en Allemande, avec
le Reichsstadt à fin août et en Italie, avec le Biella lequel figure au
programme de ce week-end. Ce Biella ou plutôt le «délia Lana» est
une épreuve qui se singularise par la qualité de son organisation et
par celle de son parcours long de près de 500 kilomètres en vitesse
pure, proposés de nuit surtout. Le départ de ce troisième rendez-
vous de la saison sera donné tout à l'heure (au début de l'après-
midi) à Biella, tandis que l'arrivée sera jugée dimanche, également
dans l'après-midi. C'est un rallye de longue haleine par conséquent,
où il sera important de trouver le bon rythme, qui attend donc la
quarantaine d'équipages suisses inscrits à cette course comptant à
la fois pour les championnats d'Europe (coefficient 2), d'Italie et de
Suisse de la spécialité.

C'est ainsi que la plupart des vedettes transalpines répondront
présents et quand on connaît le niveau atteint par les rallyemen
d'outre-Simplon, le spectacle devrait être de tout premier ordre avec
les «Tony» , Biasion, Tabaton, Cinotto, Cerrato et autres Cunico sur
des Lancia, des Ferrari ou des Manta quasimment d'usine.

Bon pour Blanc
Face à eux, les amateurs suisses éprouveront bien du mal à suivre

la cadence mais il sera cependant intéressant, compte tenu aussi du
tracé choisi, de voir comment un Christian Blanc par exemple bien
discret jusqu'ici avec son formidable engin (une Lancia 037) se
comportera au milieu de ce remarquable «plateau». En théorie tout
au moins, le Rollois apparaît comme le favori «suisse » de cette
réunion.

En l'absence de Jean-Claude Bering, vainqueur de la deuxième
manche à Neuchâtel, sur sa Renault 5 turbo, la meute des Porsche
(atmosphérique et turbo) part également avec de bons atouts: leur
nombre et leur robustesse, prouvée à maintes reprises.

En outre, elles seront bien conduites, notamment par les frères
Carron, par Menghini, Corthay, Chapuis, Roux et Ferreux.
Concernant les Carron, à signaler que Jean-Marie a dû changer le
turbo de son véhicule, mardi, juste avant de partir pour l'Italie. Il
donnait des signes évidents d'épuisement et avant qu'il ne lâche
pour de bon, le benjamin de la famille a préféré procéder, dans le
calme à son remplacement. Rappelons que Jean-Marie s'était
imposé l'an passé à Biella, avec ce même matériel.

Sur d'autres circuits
• En plus du Grand Prix de Détroit de formule 1 dont on vous
reparlera demain, l'actualité du sport automobile, ce week-end, nous
emmènera à La Châtre (France) et à Romont, pour le traditionnel
slalom. A La Châtre, il s'agira de la cinquième manche du
championnat d'Europe et la septième de celui de France de formule 3.
Dans l'une comme dans l'autre de ces compétitions, la bataille fait
rage, actuellement: Pirro, Nielsen et Byrne d'un côté, Ferté, Hesnault
et Sourd de l'autre.

Tout ce beau monde se retrouvera donc dimanche, avec, en plus
une participation suisse des plus relevée, avec notamment la présence
de Bernard Santal dont les progrès se mesurent à chacune de ses
«sorties», Jo Zeller (Ralt) et Pierre-Alain Lombardi (Anson). A propos
de Santal précisons qu'il utilisera le plus ancien de ses moteurs
Toyota, celui qui lui avait permis de remporter une superbe victoire, en
juillet dernier, dans le cadre du Grand Prix de France et qu'en
rejoignant La Châtre, il retrouvera un peu son «jardin» puisque, pour
lui, c'est là, que tout a commencé, lorsqu'en automne 81, il termina
deuxième du volant « Avia-La Châtre»...
• Darbellay à Romont. -Après Bière, la série des slaloms nationaux se
poursuit dimanche avec celui de Romont. En plus de tous les ténors
de la discipline, dont bien sûr Wettstein (Ralt), vainqueur des six
premiers rendez-vous de la saison et d'une forte cohorte valaisanne
«dirigée» par les anciens Rey et Rudaz, quelques concurrents - dont
ceux des coupes Golf et Mazda - lutteront pour le titre. En Mazda, on
suivra tout spécialement Georges Darbellay de Liddes, troisième
actuellement au classement général, avec quatre points seulement de
retard sur le deuxième, Furrer...

RALLYE DE L'ACROPOLE
Rohrl et Lancia vainqueurs

L'Allemand Walter Rohrl, sur Lancia Rally, a remporté, à Athènes, le
30e rallye de l'Acropole, comptant pour le championnat du monde.
Rohrl a profité de l'abandon du Finlandais Hannu Mikkola (Audi Quat-
tro), qui occupait la tête pratiquement depuis le début de l'épreuve.
Mikkola a dû se retirer à 365 kilomètres de l'arrivée, sur une défaillance
de la pompe à huile, lors de la dernière nuit, alors que les concurrents
effectuaient le tour du Péloponnèse.

Le Finlandais Markku Alen (Lancia Rally) a pris la deuxième place du
classement final, à plus de 7' de son coéquipier, devant le Suédois Stig
Blomqvist (Audi Quattro), auteur d'une belle remontée. Un retour qui
n'a pas empêché la défaite de la marque allemande, pourtant favorite
sur ce parcours presque exclusivement composé de routes en terre, et
le doublé de la firme italienne.

Au championnat du monde, Rohrl a pris la tête avec deux longueurs
d'avance sur Mikkola, lequel est désormais talonné à cinq points par
Alen. Dans le classement des marques, Lancia a six points d'avance
sur Audi et sept sur Opel.

Classement final du 30eme rallye de l'Acropole : 1. Walter Rohrl
(RFA), Lancia Rally, 11 h 11'22. 2. Markku Alen (Fin), Lancia Rally, 11 h
18'42. 3. Stig Blomqvist (Sue), Audi Quattro, 11 h 26'18. 4. Ari Vatanen
(Fin), Opel Manta, 11 h 35'11. 5. Attilio Bettega (Ita), Lancia Rally, 11 h
36'38. 6. Shekhtar Mehta (Ken), Nissan 240,11 h 49'41. 7. Franz Witt-
man (Aut), Audi Quattro, 11 h 54'03. 8. Jimmy McRae (GB), Opel Man-
ta, 11 h 56'23. 9. Philippe Wambergue (Fra), Citroen Visa Chrono, 13 h
17'30.10. Maurice Chômât (Fra), Citroen Visa Chrono, 13 h 28'08.

Classement du championnat du monde des conducteurs : 1. Rohrl
67. 2. Mikkola 65. 3. Alen 60. 4. Vatanen 44. 5. Blomqvist 39. 6. Michèle
Mouton (Fra) 37.7. Adartico Vudafieri (Ita) 20. 8. Bettega 18.

Classement du championnat du monde des constructeurs : 1. Lancia
68. 2. Audi 62. 3. Opel 61. 4. Nissan 32. 5. Renault 16. 6. Peugeot et
Toyota 10. 8. Citroën 9.9. Talbot 8.

Jacques Villeneuve
aux 24 Heures du Mans...
et en F 1 ?

Le pilote canadien Jacques Villeneuve (frère de Gilles, décédé il y a
un an lors des essais du GP de Belgique à Zolder), prendra part aux 24
Heures du Mans les 18 et 19 juin prochains, à confirmé à Montréal son
agent Gaston Parent. Il partagera le volant d'une Sauber groupe 3
avec ses compatriotes David Beacon et Ludwig Heimrath Jr.

Par ailleurs, des pourparlers sont actuellement en cours entre le
principal commanditaire de Villeneuve, son agent et l'écurie March.
S'ils aboutissent, le pilote québécois pourrait renouer avec la formule
1 dès le prochain Grand Prix du Canada qui se disputera le 12 juin à
Montréal sur le circuit qui porte le nom de son frère.

March ne dispose actuellement que d'un seul pilote régulier, le Chi-
lien Eliseo Salazar et n'a guère de succès en F 1. Certains redoutent
que Villeneuve ne connaisse la même mésaventure qu'il y a deux ans
alors qu'il n'avait pu - lors de ses premières apparitions en F 1 à Mon-
tréal et Las Vegas - qualifier l'Arrows qui lui avait été confiée.

v_ 

Quant à Christian, engagé sur la double turbo de Guido Haberthur
(Philippe Roux, lui, se contentera de piloter sa simple turbo
préparée par le même motoriste), il aura un nouvel équipier à ses
côtés, le Vaudois Serge Racine.

Parmi les autres prétendants sérieux, deux noms sortent encore
du «chapeau»: Jean-Pierre Balmer, excellent deuxième au
«Neuchâtelois», pour célébrer les débuts de la Manta 400 et Erwin
Keller sur la Toyota bien que pour le bouillant Zurichois, il importera
avant tout de maîtriser son tempérament, sur une distance aussi
longue...

Quelques nouvelles, pour conclure, des autres Valaisans inscrits à
Biella: Willy Mayoraz disposera de son Ascona groupe A, Michel
Piller de sa Toyota alors qu'il faut noter un changement important se
rapportant à Jean-Pierre Vouilloz, bel et bien annoncé partant,
contrairement à ce que nous vous disions l'autre jour. Le
Martignerain avait connu des problèmes de moteur ce printemps et
empoignant la question à bras le corps, il s'est rendu la semaine
écoulée en Angleterre pour «récupérer» une nouvelle coque et un
nouveau moteur pour sa Talbot-Lotus. Puissance donnée:
230 chevaux. De quoi venir bientôt taquiner les meilleurs, après un
bref temps d'adaptation et de mise au point tout à fait normal...

j.-m. w.
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LA TRANSAT
EN DOUBLE
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Sur cette photo, on distingue bien sous les flotteurs les Mis en forme d'* Y»
renversé. C'est l'un d'eux qui a été arraché par la baleine.

La poisse semble vouloir poursuivre Meccarillos dans la Transat en double
Lorient-Les Bermudes-Lorient. Après la chute de Jean-Yves Terlain à l'eau et
le bris de l'étai, c'est maintenant une baleine qui est venue heurter le trimaran
de Pierre Fhelmann. Le choc a été rude et le foil (un aileron en forme de Y ren-
versé) d'un flotteur a été arraché. Alertée par radio, une fonderie parisienne, la
maison Anelli, a immédiatement mis en fabrication un nouveau foil en alumi-
nium, lequel sera transporté par avion aux Bermudes.

Malgré ce nouveau coup du sort, Meccarillos demeure dans le peloton de
tête. Hier jeudi, il occupait toujours le quatrième rang, ayant repris du terrain
sur Biotherm. En effet, Florence Arthaud a opté pour une route plus sud, ce
qui ne s'est pas, pour le moment, révélé payant. Il se confirme par ailleurs que
lés premiers voiliers devraient virer la bouée des Bermudes dans la nuit de
vendredi à samedi. Actuellement, ces voiliers bénéficient d'un vent soufflant
en direction du but.
Le classement provisoire:

1. Gilard-Mabire (Fr) sur Brittany Ferries, 37,17 degrés nord, 51,36 degrés
ouest; 2. Follenfant-Fountaine (Fr) sur Charente Maritime, 37,00/50,56 (à 80
km du leader); 3. Riguidel-Le Menée (Fr) sur William Saurin, 36,24/49,25 (à 80
km); 4. Fehlmann-Terlain (S-Fr) sur Meccarillos, 37,21/49,04 (à 120 km); 5.
Florence Arthaud-Maurel (Fr) sur Biotherm, 37,10/48,20; 6. Gabbay-Devictor
(Fr) sur Charles Heidsieck V, 36,24/47,21; 7. Poupon-Poupon (Fr) sur Fleury
Michon; 8. Morvan-Le Cam (Fr) sur Jet Services, 9. Birch- Peyron (Can-Fr) sur
Transat TAG Québec-, 10. Peyron-Mallet (Fr) sur Jaz Quartz. G. T.
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Les finales de la coupe de Suisse
Samedi, à 16 heures (pour les messieurs) et à 19 h 15 (dames), se déroule-

ront, à la salle de Sainte-Croix, à Fribourg, les finales de la coupe de Suisse
1982-1983.

Chez les messieurs s'affronteront Servette-Star Onex, 3e du championnat,
et Volero Zurich, vice-champion de Suisse. Champion suisse, le Lausanne-
Université-Club avait été éliminé en demi finale par les Genevois.

En revanche, le club universitaire de Lausanne se retrouvera en finale fé-
minine, où Uni-Bâle, vice-champion suisse, convoitera son 16e trophée. Les
Lausannoises, 4es du championnat, n'ont remporté qu'un seul titre (précisé-
ment celui de la coupe, en 1981, et, précisément encore, contre ces mêmes
Bâloises).

nmiMML L̂mm
Theres Hâfliger se retire

Theres Hâfliger, numéro 2 de la gymnastique féminine helvétique derrière
Romi Kessler, a décidé de mettre un terme à sa carrière. Sélectionnée pour les
championnats du monde de Fort Worth à l'âge de 14 ans, elle était ensuite
freinée dans son ascension par de nombreuses blessures. Aux championnats
du monde de 1981 à Moscou, elle était victime d'une blessure à un pied qui lui
gâchait toute la saison suivante. Ce nouveau coup du sort n'a sans doute pas
été sans influencer sa décision.

f̂ Mî Bf̂ î î î î î î î î î î î î î î <<̂ î î î î î î î î î î î î î î î î î H " De,e nolre "¦ mais Pas avant de l'avoir envoyé au tapis au 7e round.
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f̂̂ ^̂ Hr^̂ iR^̂ ^̂ ,̂î ^̂ r̂ B Désormais, la carrière de Dempsey ira en s'étiolant. Il boxera encore

RLMMl-F-rT M T I r "P I f J~~J\l J ~*B jusqu'en 1940, remportant la plupart de ses quarante combats contre
SSÊ g^^a»*|a^aa<«gâ â aa^gg^a<|â ajj des adversaires souvent de deuxième classe. De 1914 à 1940, Demp-
. ... . ai r ¦ j .' *\ i sey avait livré un total de 80 combats, en avait remporté 60 (49 avant la
Meilleure performance mondiale â UStraVa limite), fait treize fois match nul et en avait perdu sept. On estime que

La Tchécoslovaque Tatiana Kocembova a établi lors du meeting internatio- durant toute sa carrière pugilistique, il a gagné près de 4 millions de
nal d'Ostrava une meilleure performance mondiale de la saison sur 400 m en dollars sur les rings.
49"67. L'ancienne était détenue par l'Allemande de l'Est Sabine Busch en Après la Seconde Guerre mondiale, Dempsey devint arbitre de boxe
50"86. Sur la même distance, mais chez les messieurs, son compatriote Du- et de lutte. Il exerça ces fonctions jusqu'en 1947, puis devint proprié-
san Malovec a été chronométré en 45"83, le troisième meilleur temps réussi taire d'un café-restaurant qui portait son enseigne à New-York. Il y a
cette année. Enfin, en hauteur masculine, le Soviétique Valeri Sereda a franchi quelques années, son affaire périclitant et lui même étant rongé par
2 m 31. Les résultats : une grave maladie, il vendait son café et abandonnait définitivement

Messieurs. 400 m : 1. Dusan Malovec (Tch) 45"83. - Hauteur : 1. Valeri Se- toute activité. Il avait été hospitalisé en avril 1982, et on lui avait im-
reda (URSS) 2.31.- Disque :1. Luis Delis (Cub) 68.08. planté un stimulateur cardiaque. Jack Dempsey laisse une veuve et

Dames. 400 m : 1. Tatiana Kocembova (Tch) 49"67 (mpm). - 400 m haies : 1. . deux filles d'un premier mariage.
Petra Pfaff (RDA) 55"36. - Poids : 1. Helena Fibingerova (Tch) 21.10. V a.
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Deux médailles montheysannes
à Sierre

C'est ce dernier week-end des 28 et 29 mai que se sont déroulées à
Sierre les manifestations du vingt-cinquième anniversaire du club de
judo de la cité du Soleil.

Pour la circonstance, les organisateurs avaient mis sur pied, le
samedi soir, une série de démonstrations des différents arts martiaux,
démonstrations rehaussées par la présence de l'harmonie La
Gérondine et, le dimanche, un tournoi individuel élites ainsi qu'une
compétition écoliers-espoirs par équipes.

Le Judo-Kai Monthey avait délégué deux formations d'écoliers-
espoirs ainsi qu'une dizaine de judokas élites. C'est de ces derniers
que vinrent les bons résultats puisque, tant Pierre-Marie Lenweiter que
Tony Nicoulaz obtinrent chacun une médaille de bronze dans leur
catégorie respective (soit les 71 kg et les 65 kg). Nos félicitations.

Notons encore que, lors de ces combats individuels, le jeune
Montheysan Thierry Premand fut blessé (blessure musculaire sérieuse
aux ligaments de la nuque) et dut être hospitalisé à l'Hôpital régional
de Sierre. Au moment où nous écrivons ces lignes, le jeune
Montheysan se trouve toujours à l'hôpital où il se remet lentement de
ce choc. Nous lui souhaitons un prompt et complet rétablissement et
formulons nos meilleurs vœux pour sa guérison. Y. Terrani

Succès suisse à Baienfurt
Une victoire suisse et deux deuxièmes places ont été enregistrées

lors du 10e tournoi international (Mémorial Ernst Lerch) de Baienfurt
(RFA), qui réunissait 92 lutteurs d'Autriche, de RFA et de Suisse. An-
dréas Schâtti (Weinfelden) et Xavier Barrena (Genève Lutte) ont pris
les deux premières places en 82 kg. cependant que Frédéric Streuli
(Weinfelden) a terminé deuxième en plus de 90 kg.
Résultats des Suisses :

Lutte libre. 57 kg: 1. Walter Wôlfelschneider (Obernburg). puis : 6.
Daniel Chardonnens (Genève); 7. Alex Bouchardy (Genève). - 68 kg: 1.
Klaus Hubner (Triberg). Puis: 8. Emil Manser (Winterthour); 10. Sté-
phane Meyer (Genève). - 74 kg: 1. Eugen Hirt (Gottmadingen). puis : 5.
Alex Barrena (Genève). - 82 kg: 1. Andréas Schâtti (Weinfelden); 2. Xa-
vier Barrena (Genève), puis : 4. Jean-Pierre Jaque (Genève). 90 kg: 1.
Harri Schumacher (Schwâbisch). puis : 5. Roger Feisst (Bâle). - Plus
de 90 kg: 1. Dietmar Jeglic (Hôrbranz); 2. Frédéric Streuli (Weinfelden).
puis: 6. Marcel Stalder (Bâle).

Gréco-romaine. 62 kg: 1. Dieter Roos (Unterrurkheim). puis : 4. Wen-
delin Knecht (Weinfelden). - 90 kg: 1. Franz Pitschmann (Hôtting),
puis: 3. Pueter Fluckiger (Bâle).
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Le Derby d'Epsom à Piggott
Dour la 9e fois

Le Britannique Lester Piggott est plus que jamais le «roi du Derby
d'Epsom ». Montant Teenoso, un cheval américain favori à 9/2, il a
remporté l'épreuve pour la neuvième fois, et ce beaucoup plus facile-
ment que prévu. L'édition 1983 du Derby s'est déroulée sur un terrain
très lourd après l'orage qui s'est abattu dans la nuit de mardi à mercre-
di sur Londres.

«Je ne pensais pas que ce serait aussi facile» a déclaré Piggott
après la course. Il devait ajouter que, selon lui, le Derby n'avait pas été
de grande qualité cette année. Pourtant, toutes les conditions étaient
réunies sur l'hippodrome d'Epsom : près de 500 000 spectateurs, le
soleil au rendez-vous et la présence de la famille royale qui avait tenu,
comme chaque année, à assister à l'événement.

Teenoso, entraînné par Geoffrey Wragg, qui avait succédé au début
de la saison seulement à son père à la tête de l'écurie familiale, a été
au commandement de bout en bout. Dans la ligne droite, il prit une
puis deux longueurs d'avance à ses poursuivants, et notamment a
«Carlington Castle» qui, à 200 m du poteau, s'assurait la deuxième
place. Sharwalk prenait la troisième place après photographie.

• Décès de Caroline Bradley. - La championne anglaise de sports
équestres Caroline Bradley est décédée, à Ipswich, dans le Suffolk (est
de l'Angleterre), pendant un concours hippique. Caroline Bradley s'est
effondrée après avoir participé à la première manche d'une épreuve de
saut. Des sauveteurs ont tenté de la ranimer en pratiquant la respira-
tion artificielle, mais la championne est décédée peu après.

Jusqu'en 1980, CArollne Bradley faisait partie intégrante de l'équipe
de Grande-Bretagne dans toutes les grandes compétitions internatio-
nales. Associée à son merveilleux cheval gris Tigre, elle avait remporté
de nombreuses Coupes des Nations et avait permis à la Grande-Bre-
tagne de gagner, trois ans de suite (1977,1978 et 1979), la Coupe du
Président (classement général annuel des Prix des Nations, qui équi-
vaut à un véritable championnat du monde par points). En 1979, aux
championnats d'Europe de Rotterdam, elle avait terminé 6eme en in-
dividuel.

Passée professionnelle en 1980, elle avait perdu, la même année, la
monte de Tigre - son propriétaire ne voulant pas qu'il porte le nom
d'une marque - et connaissait depuis une éclipse sur le plan interna-
tional. Elle travaillait activement à former de jeunes chevaux dans le
secret espoir de revenir au plus haut niveau très prochainement.

Décès de Jack Dempsey,
le «cogneur de Manassa»

Jack Dempsey, de son vrai nom William Harrison Dempsey, qui vient
de mourir à New York à l'âge de 87 ans, était considéré comme un des
plus grands champions du monde des poids lourds de tous les temps,
sinon le plus grand.

Né le 24 juin 1895 à Manassa, petit village du Colorado, cadet d'une
famille de neuf enfants, Dempsey était venu à la boxe très jeune, à
l'âge de 15 ans. En sept ans, il devait livrer 91 combats, souvent contre
des pugilistes bien plus âgés que lui, et en remporter 83. Durant cette
période, il s'était bâti une réputation de frappeur exceptionnel des
deux mains et avait,été rapidement surnommé «The Manassa mauler»
(le cogneur de Manassa).

Passé professionnel en 1916, Dempsey continue d'accumuler les
victoires (la plupart du temps par k.-o.) et en 1919, à 24 ans, il se voit
offrir la chance de sa vie, celle d'affronter le champion du monde Jes-
se Willard, le géant (2 m 04) du Kansas, considéré comme invincible.
Dans les milieux de la boxe, on crie au meurtre. Comment a-t-on pu
opposer un garçon aussi frêle que Dempsey (il pèse 87 kg) à une brute
comme Willard (108 kg)?

Enorme surprise : le 4 juillet 1919, à Toledo, dans l'Ohio, devant
20 000 personnes sidérées, Dempsey «exécute » littéralement Willard
en trois rounds après l'avoir envoyé sept fois au tapis.

De 1919 à 1926, Dempsey livrera et gagnera une vingtaine de com-
bats. Il défendra seulement deux fois son titre mondial durant cette pé-
riode. Ces deux rencontres, contre le Français Georges Carpentier en
1921 et face à l'Argentin Luis Firpo en 1923, sont restées gravées dans
les annales de la boxe comme des «grandes classiques». Dempsey
triompha dans les deux occasions par k.-o. : au 4e round devant Car-
pentier, défaite qui fit pleurer la France entière, et au 2e round face à
Firpo, après avoir envoyé sept fois l'Argentin au tapis et avoir subi lui-
même deux knock-downs.

Le 23 septembre 1926, à Philadelphie, en présence de 120 757 spec-
tateurs (record absolu de tous les temps pour un match de boxe) qui
laisseront 1 895 773 dollars aux guichets, Dempsey perd son titre mon-
dial contre Gène Tunney qui le bat nettement aux points. Un an après,
en match revanche, il doit de nouveau s'incliner aux points devant sa



"k

Bienvenue J
«Mon Dieu comme le monde
est encore jeune et beau I »

Aragon
Aux jeunes gymnastes valaisans, invités et amis de la

gymnastique,
Pour la première fois dans son histoire, la société de

gymnastique La Mouette de Port-Valais a l'honneur de vous
accueillir en ce 5 juin pour votre fête cantonale.

Sous les augures du bleu Léman, source de calme et de
sérénité, l'ensemble de la population du Haut-Lac vous
accueille les bras ouverts.

Soyez les bienvenus, Mesdames et Messieurs les invités qui
avez spontanément accepté de participer à cette manifesta-
tion valaisanne et qui témoignez ainsi votre attachement et
votre appui à notre jeunesse.

Bienvenue à vous, amis de la gymastique qui venez encou-
rager nos jeunes à l'occasion de ces joutes sportives.

Jeunes gymnastes, durant une année vous avez façonné
les exercices que vous présentez en ce jour; nous souhaitons
que la réussite et surtout l'esprit de sportivité couronneront
vos efforts et contribueront à la réconfortante récompense
que méritent vos monitrices, vos moniteurs et vos dirigeants.

L'enthousiasme de votre jeunesse associé à un harmonieux
développement de votre esprit et de votre corps, notamment
par la gymnastique, permettront à notre cher canton du Valais
de s'assurer un brillant avenir.

Bonne journée au Bouveret , amis gymnastes; que cette fête
des jeunes gymnastes soit agréable, qu'elle vous laisse le
souvenir d'une région accueillante et soit pour chacun d'en-
tre vous le gage de l'amitié.

La 25e Fête cantonale valaisan-
ne de gymnastique qui se dérou-
lera les 17, 18 et 19 juin 1983 à
Martigny, terrain des sports, va
réunir toute la grande famille des
gymnastes avec en primeur les 73
sections d'actifs venant de toute la
Suisse dont 24 sections valaisan-
nes auxquelles se joindront 16 sec-

Après Viège, se déroulera ce vant le genre de concours à alors que la fin de la journée meilleures sections et surtout
premier dimanche de juin, le deux branches qui a été choisi: sera marquée par les finales es- l'exercice d'ensemble appelé le
5 juin au Bouveret, place des tafettes, les démonstrations des final. g.c.
Sports, la deuxième fête canto- - Catégorie A: école du corps
nale des jeunes gymnastes gar- + course-navette.  ̂

—— ,.
çons et filles, réunissant les sec-
tions de pupilles et pupillettes
de la région Conthey - Léman.

Quarante et une sections avec
1700 enfants, dont 18 sections
de pupilles avec 500 garçons, et
23 sections de pupillettes, avec
1200 filles, vont affronter les ju-
ges et essayer de prendre l'une
des deux premières places afin
d'être qualifiées pour la finale
cantonale qui se déroulera à
Martigny, le dimanche 19 juin
dans le cadre de la Fête canto-
nale.

Concours pupilles
Les sections de pupilles sont

classées en trois divisions sui-
vant leur effectif, soit première
division (40 gymnastes et plus),
deuxième division (20 à 39 gym-
nastes) et troisième division
(jusqu'à 19 gymnastes).

Chaque section effectuera
trois parties de concours:

- Ecole du corps avec quatre
exercices de seize temps
prescrits par la commission
technique de la Commission
jeunesse et six formes d'exer-
cices et d'entraînements li-
bres.

- Gymnastique aux engins avec
un choix de neuf engins dif-
férents, trois degrés progres-
sifs, avec un grand souhait, le
travail en musique.

- Une course-navette de 50 et
70 mètres avec sélection sur
70 mètres pour la finale esta-
fette avec dix gymnastes.

Pour le concours de section,
un minimum de huit gymnastes
est demandé.
En plus, les garçons auront la
possibilité d'effectuer un par-
cours libre.

Concours pupillettes
Au niveau des sections de pu-

pillettes, le nombre de partici-
pantes n'entre pas en ligne de
compte et elles vont se retrouver Une partie du comité d'organisation, avec au centre son président, M. Claude Roch, prési
classées en trois catégories sui- dent de la commune.

tions de pupilles et pupillettes pour
leur finale cantonale, les sections
gym hommes, les 32 sections et
équipes pour le championnat valai-
san de section, et les meilleures
sections féminines pour leur pre-
mier championnat valaisan de sec-
tion en agrès et en gymnastique.

Le travail sera des plus varié et

- Catégorie B: gymnastique
aux agrès + course-navette.

- Catégorie C: école du corps
+ gymnastique aux agrès.
En parallèle aux concours de

section, les pupillettes, suivant
leur âge vont se rencontrer dans
différents jeux, du ballon dans
l'horloge pour les toutes petites
au volleyball pour les grandes
en passant par la balle au chas-
seur.

Individuels
Au niveau individuels, les dix

premiers classés de chaque ca-
tégorie et de chaque discipline
de la journée cantonale des in-
dividuels à Sion ont été quali-
fiés.

Autres particularités
En plus des concours de sec-

tions et des individuels, un
grand cortège parcourra les
rues du Bouveret dès 13 h 30.

jamais le comité technique canto-
nal n'a donné autant de possibilités
de concours et de combinaisons
de concours avec en résumé: con-
cours de sections, concours indi-
viduels, volleyball, championnat
valaisan en section et CMEA, gym
hommes, sport handicap, course
d'estafette cantonale, démonstra-
tions.
• Concours de sections: les sec-
tions peuvent choisir entre trois
genres de concours:
- concours national avec quatre

parties de concours simples ou
deux parties simples et une partie
double. Ces parties de concours
sont résumées dans les six grou-
pes de disciplines suivantes, cha-
cune possédant plusieurs discipli-
nes, soit: école du corps (2), en-
gins taxés par appréciation (8),
sauts taxés par appréciation (1),
athlétisme taxé par appréciation
(2), estafette navette (1), athlétisme
(11).
- Concours cantonal qui se dé-

roule comme le concours national
mais avec seulement trois parties
de concours simples ou une partie
simple et une partie double avec le
même choix de disciplines.
- Concours populaire avec trois

parties de concours à choisir parmi
six possibilités, soit: 1. Mise en
train, échauffement; 2. Barres pa-
rallèles, ou sol ou sauts par appré-
ciation; 3. Course d'obstacles; 4.
Cross 2000 m; 5. Lancer du medi-
zinball 2 kg; 6. Sauts à la corde.

Dans les concours national et
cantonal, les sections seront répar-
ties en divisions suivant le nombre
de gymnastes travaillant, soit de 25
gymnastes et plus (ire division) à
8-11 gymnastes (4e division).

PROGRAMME DU SAMEDI 4 JUIN (SOUS LA CANTINE)
19.45 Cortège avec les deux sociétés de musique Enfants des deux

Républiques de Saint-Gingolph et Etoile du Léman du Bouveret
20.30 Concert de la fanfare Enfants des deux Républiques de Saint-

Gingolph
21.15 Productions diverses sous le signe « La gym à tout âge »

21.45 Bal avec l'orchestre L'Espéranza.

PROGRAMME DU DIMANCHE 5 JUIN
8.00 Rassemblement des jurys devant le podium
8.30 Début des concours premier groupe

10.00 Début des concours deuxième groupe
11.30 Messe
12.00 Repas
13.00 Rassemblement pour le cortège
13.30 Départ du cortège
14.30 Concours troisième groupe et démonstration
15.30 Finale estafette pupillettes
15.45 Finale estafette jeunes gymnastes
16.00 Démonstrations et préparation pour la production finale
16.30 Production finale
16.45 Proclamation des résultats
17.15 Clôture de la fête.

Le programme double peut s'ef-
fectuer en école du corps, engins
taxés par appréciation, sauts taxés
par appréciation et course-navette.

Au total, 22 disciplines différen-
tes sur les 25 possibilités seront à
l'ordre du jour de cette fête canto-
nale.

En vue d'assurer un parfait dé-
roulement, une grande variété
d'engins sont à disposition avec
des nombres arrêtés comme par
exemple 8 barres parallèles, ou
caissons ou minitrampolines con-
tre 2 trampolines pour prendre les
extrêmes.

La taxation pour chaque partie
de concours se fera sur 30 points
et la section valaisanne qui aura
obtenu le plus grand nombre de
points en première division du con-
cours national sera déclarée sec-
tion vainqueur de la 25e Fête can-
tonale avec la restriction toutefois
d'avoir au moins 110 points et plus
sur les 120 points au total.
• Individuels: 354 individuels af-
fronteront les juges dans les prin-
cipales disciplines avec:

Artistiques garçons: 76 en per-
formance 3,4, 5 et 6. Artistiques fil-
les: 24 en niveaux 3, 4 et 5. Agrès:
49 en agrès 4, 5, 6 et 7. Athlétisme:
184 en actifs, juniors, cadets A et
gymnastes. Nationaux: 21 en cat.
A1 .A2, BetC.
• Test condition physique: tout le
monde s'acquittant d'une modeste
finance d'inscription peut partici-
per au test de condition physique
qui comprend quatre disciplines de
chacune une minute et tout parti-
cipant obtenant les points prescrits
recevra une distinction. Il com-
prend :
- Une course de vitesse sur une

distance de dix mètres aller et re-
tour avec transport d'anneaux.
- Un test pour les abdominaux

avec flexions en étant couché sur
le dos.
- Un test pour ia force des jam-

bes et des bras en élevant une
poutre fixée à une de ses extrémi-
tés.
- Un test d'agilité en lançant un

ballon de basket sur un filet de
2 m 40 pour le rattraper de l'autre
côté et ainsi de suite.
• Autres concours: de nombreux
autres concours mentionnés au
début de l'article vont apporter une
grande diversité dans ce qui est
déjà très varié au sein des con-
cours de sections. Mais le specta-
teur saura apprécier même s'il ne
connaît pas toutes les finesses de
la taxation.
• Logement: le samedi soir, près
de 2000 gymnastes logeront à Mar-
tigny dans des locaux spéciale-
ment aménagés pour eux, salles de
classe en principe.
• Programme mauvais temps:
tout un programme mauvais temps
est établi dans les six salles de
gymnastique alors que certains
concours, athlétisme, école du
corps se dérouleront de toute fa-
çon sur le terrain.

A Martigny, le vendredi 17 juin
(sections d'essais), le samedi
18 juin (concours de sections et
gala), le dimanche 19 juin (tous les
autres concours, championnats, fi-
nales, cortège, estafettes, démons-
trations, etc.)

Une grande fête à ne pas man-
quer.
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I Résultats
LNA
Aarau - Winterthour 3-0 (1-0)
Bellinzone-NE Xamax 1-1 (1-0)
Bulle Young Boys 1-3 (1-3)
Grasshopper - Slon 3-0 (2-0)
Lucerne - Wettingen 2-0 (2-0)
Saint-Gall - Lausanne 0-0
Servette - Zurich 2-3 (1-1)
Vevey-Bâle 3-3 (1-1)

Classement
1. Grasshopper 27 22 1 4 77-26 45
2. Servette 27 20 3 4 56-21 43
3. Saint-Gall 27 16 4 7 57-28 36
4. Lausanne 27 13 6 8 44-27 32
5. Zurich 27 14 4 9 49-38 32
6. NE Xamax 27 12 7 8 51-38 31
7. Slon 27 10 10 7 42-33 30
8. Lucerne 27 13 3 11 56-50 29
9. Young Boys 27 10 8 9 31-37 28

10. Bâle 27 9 5 13 42-48 23
11. Wettingen 27 7 8 12 34-41 22
12. Bellinzone 27 8 5 14 30-63 21
13. Aarau 27 8 4 15 29-41 20
14. Vevey 27 8 4 15 40-54 20

15. Bulle 27 4 4 19 26-79 12
16. Winterthour 27 1 6 20 22-62 8
A venir
SAMEDI
20.00 Bâle - Servette

NE Xamax - Aarau
Slon - Saint-Gall
Wettingen - Bulle
Winterthour - Vevey

20.30 Bellinzone - Grasshopper
Lausanne - Lucerne

DIMANCHE
16.00 Zurich - Young Boys
LNB
Locarno - Nordstern 2-2 (2-1 )
Mendrisio - Chiasso 2-0 (1-0)
Classement
1. La Chx-de-Fds 27 20 4 3 71-16 44
2. Chiasso 27 16 6 5 54-31 38

3. CS Chènois 27 16 6 5 58-36 38
4. Fribourg 27 12 9 6 53-37 33
5. Lugano 27 14 4 9 59-44 32
6. Bienne 27 14 4 9 56-44 32
7. Nordstern 27 10 11 6 47-37 31
8. Monthey 27 11 7 9 59-44 29
9. Granges 27 8 10 9 31-37 26

10. Laufon 27 9 8 10 36-45 26
Mendrisio 27 9 8 10 3645 26

12. Baden 27 6 9 12 31-47 21
13. Locarno 27 7 7 13 32-49 21

14. Berne 27 8 3 16 37-54 19
15. Ibach 27 4 4 19 26-69 12
16. Hûtj 27 1 2 24 27-78 4
Locarno-Nordstern 2-2
(2-1)
Lldo. 1800 spectateurs. Arbitre :
Pralong (Sion). - Buts: 28e Fei-
genwinter 0-1; 35e Garminati 1-1;
45e Blâttler (penalty) 2-1; 48.
Schâdler 2-2.

Mendrisio - Chiasso
2-0 (1-0)
Stadio comunale. 2300 specta-
teurs. Arbitre: Pfister (Bâle). -
Buts: 43e Rodigari 1-0; 73e Ro-
digari (penalty) 2-0.
A venir
SAMEDI
16.30 Bienne-Rùti

Nordstern - Ibach
17.30 Laufon - Mendrisio
20.00 Chx-de-Fds - Monthey
20.30 Lugano - Locarno
DIMANCHE
16.00 Baden - Granges

Berne - Fribourg
Chiasso - Chènois

LNC
Grasshopper
Sion 1-0 (1-0)

Slon: Forte; Burn; Nellen, Ha-
gen, (55e Sauthier), Jenelten;
Emery, Bétrisey, Métrai; Favre,
Myter, Bonvin.

But 17e autogoal d'Emery.
Bravo quand même...

Avec cinq juniors dans son
équipe (Forte, Burn, Emery, Bon-
vin, Sauthier), la réserve sédunoi-
se a offert une réplique absolu-
ment parfaite au leader de la
LNC.

Rugueuse dans les contacts,
soutenue en première mi-temps
par l'apport de Schâllibaum, la
formation zurichoise n'a pas do-
miné son adversaire. Il lui fallut
au contraire l'aide bien involon-
taire des Sédunois (autogoal
d'Emery à la 17e minute) pour
comptabiliser une nouvelle vic-
toire. A part cela, les Zurichois
restèrent terriblement discrets
sur le plan des occasions de
buts. Seuls le sauvetage de Burn
sur la ligne du sanctuaire de For-
té (60e) et le «contre » de ia 80e
(Forte avait quitté le but) plaident
en faveur des «Sauterelles»

Côté sédunois, le football pré-
senté s'améliora en seconde mi-
temps. Auparavant au «tableau
d'affichage» des 45 premières
minutes, le tir appuyé de Favre
(4e) marquait la seule action dan-
gereuse devant Brunner. La prise
de risques après la pause offrit
un aspect positif. Bien soutenus
par Métrai (en défense), Bétrisey
(demi) et par le surprenant Sau-
thier (il remplaça Hagen blessé)
au poste de libero, Emery, Burn
(passé en attaque) et Bonvin ani-
mèrent l'offensive sédunoise.

Les deux plus belles occasions
valaisannes tombèrent aux 63e
(Myter-Bonvin-Emery) et 80e
(Burn-Bonvin). Toutes deux
avaient le poids d'une égalisa-
tion.

Hélas quand la LNC sera-t-elle
considérée comme la réserve de
la LNA et de la LNB? En la re-
poussant comme une personne
qui a la gale sur les terrains an-
nexes des stades, on tue la mo-
tivation des jeunes footballeurs.
Mercredi le Hardturm pouvait au
moins recevoir la seconde mi-
temps de ce match d'ouverture.

J. M.

P

INCE-SANS-RIRE, Jean-Claude Donzé arpentait le
couloir devant les vestiaires avant le match, l'air In-
quiet. Pour nous faire tomber dans le panneau bien

sûr: «Vous vous rendez compte la poisse... Mince alors!
Nous avons oublié à l'hôtel... l'échelle pour grimper à la
hauteur de Egli et de In-Albon sur leurs reprises de la tête
devant nos buts...»

C'était une manière pour le responsable sédunois de ca-
cher ses regrets de ne pouvoir aligner ses meilleurs élé-
ments face à ce leader aux sept internationaux. Avec ou
sans échelle, avec quatre absents de marque Slon dut gar-
der ses distances au Hardturm. Cette fols II ne s'autorisa
pas le tutoiement.

Yerly face à Jara, Cernicky aux côtés de Heinz Hermann,
Roessll ou Buco confrontés à In-Albon ne possédaient pas
la notoriété de leurs vis-à-vis. Une partie de la formation de
Donzé passa donc, poliment, du tutoiement au vouvoie-
ment... par obligation. Grasshopper évolua à l'étage supé-
rieur, un ton en dessus. La prestance de son contingent
l'autorisait.

Que restait-il aux Valaisans en de telles circonstances?
Dans l'Impossibilité de compenser collectivement leur Infé-
riorité sur le plan des oppositions Individuelles, les Sédu-
nois restèrent fidèles à leur manière. Ils ne perdirent pas
leur temps. La nouvelle vague de Tourbillon était de la revue
aux côtés de la vielle garde. La première et la seconde rem-
plirent leur contrat au Hardturm, sans complexe, mais... à
l'impossible...

Lad ner à la clef!
Parmi les futurs titulaires

en puissance, Fournier (il
avait déjà secoué le cocotier
en entrant face à Winter-
thour), Moulin (Sulser a ra-
rement rigolé) et Yerly (Il
lançait les contres en com-
pagnie de Luisier) restent de
«l'or en barre». Ils se mouil-
lent et progressent dans la
foulée des aînés.

Dans ce match aux iné-
gales possibilités, Welswel-
ler bénéficia d'un joker In-
téressant. Sans adversaire
direct, Ladner, en grande
forme, façonna le match.
Dans un premier temps en
ouvrant le score. Il piégeait
ia défense en ligne en la tra-
versant balle au pied pour
lober Mathieu sacrifié à son
triste sort. A cette occasion,
Ladner exploita la naïveté de
la défense «oubliant» le
marquage du porteur du bal-
lon.

En fait, Ladner en com-
pagnie du libero Wehrli évo-
luèrent constamment en
trouble-fête. En quittant
leurs bases ils créaient la di-
version et lançaient de se-

LNA: les sept autres rencontres

• Aarau - Winterthour
3-0 (1-0)

Bruegglifeld, 3200 specta-
teurs. Arbitre: Bianchi (Chias-
so). Buts: 39e Schar 1-0. 55e
Herberth 2-0. 83e Miiller 3-0.

Aarau: Bôckli; Zehnder;
Tschuppert, Kaltaveridis, Staub;
Hegi, Herberth, Schar; Mùller,
Da Costa (46e Moritz), Rietmann
(74e Siegrist)

Winterthour: Christinger; Ra-
polder; Hàni, von Niederhau-
sern, Kùhni; Venica, Dûnner
(74e Arrigoni), Capaldo; Rindlis-
bacher, Graf, Roth (46e Chelos)

• Bellinzone - Neuchâtel
Xamax 1-1 (1-0)

Stadio comunale. 3000 spec-
tateurs. Arbitre: Affolter
(Bùlach). Buts: 23e Kurz 1-0.
52e Sarrasin 1-1.

Bellinzone: Benzoni; Hafner;
Lucchini (79e Rossini), Degio-
vannini, Viel; Rossi, Weidle, Te-
deschi, Kundert; Leoni (64e Ge-
nini), Kurz.

Neuchâtel Xamax: Engel;
Trinchero; Hasler, Forestier,
Bianchi; Perret, Thévenaz, Mata;
Sarrasin, Givens, Lùthi (65e
Zaugg).

• Bulle - Young Boys
1-3 (1-3)

Bouleyres. 700 spectateurs.
Arbitre : Peduzzi (Roveredo).
Buts: 7e Zahnd 0-1. 27e Jaco-
bacci 0-2. 37e Mora 1-2. 38e Ja-
cobacci 1-3.

rieuses actions offensives.
Les raids de Ladner et
Wehrli marquèrent cette ren-
contre.
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Jacq ues
Mariéthoz

Durant la première mi-
temps, Grasshopper laissa
très peu de champ libre aux
Valaisans. Seuls les deux
essais de la tête de Yerly (à
la 9e et à la 40e) exigèrent
des interventions de la part
de Berbig.

Par contre Sion s'inclina
deux fols (la seconde sur
penalty) avant la pause et
évita quatre autres capitula-
tions. Fournier sauvait de-
vant Sulser (25e) et Mathieu
devant Wehrli (35e). Par ail-

Bulle: Fillistorf; Golay; Zim-
mermann, Bouzenada, Reali;
Bapst, Duc, Gobet (46e Dorthe),
Sampedro; Saunier, Mora

Young Boys: Eichenberger;
Conz; Feuz, Schmidlin, Weber;
Brodard, Gertschen (71e Peter-
hans), Signer; Zahnd (60e Arm),
Schônenberger, Jacobacci.

Schônenberger a raté la
transformation d'un penalty
(42e;.

• Lucerne - Wettingen
2-0 (2-0)

Allmend. 4400 spectateurs.
Arbitre: de Toro (Genève). Buts:
44e Hitzfeld 1-0. 45e Peter Risi
2-0.

Lucerne: Waser; Fringer;
Heinz Risi, Martinelli, Fischer;
Kress, Burri (77e Zemp), Kauf-
mann; Lauscher, Peter Risi,
Hitzfeld.

Wettingen: Suter; Radakovic
(46e Lauper); Zanchi (46e
Kramer), Schârer, Eberhard;
Senn, Andermatt, Fregno;
Schneider, Dupovac, Traber

Lucerne sans Tanner, Hem-'
meter (blessés) et Bachmann
(suspendu).

• Saint-Gall - Lausanne
0-0

Espenmoos. 8000 specta-
teurs. Arbitre: Sandoz (Auver-
nier).

Saint-Gall: Huwyler; Gorgon;
Urban, Rietmann, Germann; Gi-
singer, Gross, Ritter; Friberg, Luthi), Gaisser, Zbinden; Sutter,
Hachler (74e Sengôr), Braschler Marti.

V

Ladner (à gauche) ne s'est pas gêné pour utiliser à bon escient sa liberté de manœuvre. Il
s'enfonça parfois dans la défense sédunoise représentée ici par L. Karlen (à droite).

Bélino Keystone

leurs Heinz Hermann man-
quait la cible à la 34e et à la
39e.
Sion: mention bien

Il n'y avait pas grand-cho-
se à espérer au Hardturm
sur le plan du résultat. Sion
a tout de même passé son
temps à confectionner du
football constructif. Bon
dans sa jouerie II encaissa
un troisième but sans bais-
ser les bras pour autant. Il
est vrai que Grasshopper le-
vait le pied depuis un certain
temps réconforté par la dé-
faite du Servette qui se des-

Lausanne: Milani; Chapuisat;
Batardon, Bamert, Ryf; Pfister
(74e Geiger), Scheiwiler, Lei-Ra-
vello; Kop, Pellegrini, Mauron.

Lausanne sans Parietti, Biz-
zini, Crescenzi et Dario (blessés)

• Servette - Zurich
2-3 (1-1)

Charmilles. 9000 spectateurs.
Arbitre : Marino (Neukirch).
Buts: 5e Zwygart 1-0. 40e Wyn-
ton Rufer 1-1. 59e Wynton Rufer
1-2. 87e Elsener 1-3. 92e Zwy-
gart 2-3.

Servette: Burgener; Geiger
(73e Gavillet); Seramondi, Ren-
quin, Dutoit; Zwygart, Favre,
Decastel; Elia, Brigger, Musta-
pha (63e Radi).

Zurich: Rufli; Zappa; Baur
(87e Zahner), Landolt, Schônen-
berger; Maissen (27e Zwicker),
Jerkovic, Iselin; Wynton Rufer,
Seiler, Elsener.

• Vevey-Bâle 3-3 (1-1)
Copet. 1800 spectateurs. Ar-

bitre: Burgener (Kriens). Buts:
2e Zbinden 0-1. 11e Franz 1-1.
54e Marti 1-2. 68e Franz (penal-
ty) 2-2. 81 e Franz 3-2. 86e Gais-
ser 3-3.

Vevey: Malnati; Franz; Bona-
to, Henry, Kung; Tinelli, Siwek,
Guillaume; Bertoliatti (73e Mez-
ger), Débonnaire, Nicolet.

Bâle: Mùller; Stohler; Geisser,
Keller, Maradan; Berkemeier
(46e Hauser), Jeitziner (78e

I !!>;¦:-.
***

sinait au tableau du toto- du triptyque final est gravée
mat. la mention «Saint-Gall à

Après cette défaite Sion Tourbillon demain soir». Il
reste toujours en course faudra vaincre pour espérer
pour une participation encore...
UEFA. Sur le premier volet J. Mariéthoz

meubles
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A louer à Martigny
Rue du Léman 23

locaux commerciaux
avec vitrines, surface 100 m2.

Possibilité de permanence de réception et de secré-
tariat.

Renseignements et visites

CJThX/ Immobilier , tél. 026/2 41 21.
-^  ̂ * 36-1138

Arbaz
Vente aux enchères

volontaires et publiques
le samedi soir 4 juin 1983 à 20 heures

au Café de la Place à Arbaz
Seront mis en vente les immeubles suivants prove-
nant de la succession de feu Norbert Sermier de
Jean:

un demi en copropriété sur les immeubles suivants:
Art. 4505, fol. 24, N° 51, Tzantabé, maison-grange,
175 m2
Art. 4506, fol. 24, N" 61, Tzantabé, verger, 676 m2

ainsi que la totalité des immeubles suivants :
Art. R.P. fol. 8, N" 1616, Le Pry, pré-forêt, 1754 m2
Art. R.P., fol. 9, N° 1772, La Comba, pré-forêt,

2241 m2
Art. R.P., fol. 10, N" 1815, Seillon, pré-forêt, 1536 m2
Art. 4562, fol. 27, N" 32, Lessière, raccard 112, s.s.
Art. 4563, fol. 27, N° 31, Lessière, place 115, 16 m2

Les conditions de vente seront lues au début des
enchères.

P.o. M" Jean-Marc Gaist
36-42746
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appartement 5 pièces
cuisine agencée, salle de bains, W.-C,
garage, Fr. 600.- + charges.
Libre dès le 1** juin. A Bovernier.

Pour de plus amples renseignements:
Tél. 026/2 29 89 ou 2 38 46 aux heures de
bureau, ou écrire
J. Napach, 1931 Bovernier.

22-302763

A vendre à bas prix pour cause de liqui
dation de succession à Haute-Nendaz

appartement ZVi pièces
dans petit immeuble, situation très enso-
leillée et calme.

Faire offres sous chiffre P 36-42849 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

9 villa sp inea '
Rue des Petits-Epineys 29, Martigny

APPARTEMENTS HAUT STANDING EN PPE
dernières ventes

r

Attique 4 pièces 149 m2 Fr. 2385.-/m2
2' 5 pièces 169 m2 Fr. 2090.-/m2
1" 5 pièces 169 m2 Fr. 1995.-/m2
rez 4 pièces 161 m2 Fr. 1890.-/m2

Finitions luxueuses, équipements complets
3 salles d'eau, tour lavage-séchage incluse

Renseignements : Bernard Damay, Martigny, 026/2 32 42
143.343.497

Val-d'llliez CVS)
à dix minutes de Monthey, proprié-
taire vend, dans un chalet luxueux
de 6 appartements, un splendide

31/2 pièces combles
neuf, avec cheminée, cuisine équi-
pée, boiseries de grande qualité.
Vue magnifique sur les Dents-du-
Midi, situation très tranquille au
cœur du village. Fr. 220 000.-, ga-
rage Fr. 15 000-ou place de parc
Fr. 5000.-, financement assuré.
Renseignements auprès du pro-
priétaire, Mario Mariotti, rue de la
Servette 93,1202 Genève.
Tél. privé 022/45 18 79,
bureau 022/33 25 30. 18-1915

A Muraz-Collombey
VILLA a vendre
Cuisine, salon avec cheminée,
3 chambres, W.-C, bains, W.-C.
séparé, garage, etc.
Event. chambre indépendante.
Terrain de 814 m2.
ou terrain à bâtir équipé
Tél. 025/71 25 91. 3642427

3 pièces, bain,
cuisine, .errasse,
lerrain 800 m*.
Paysage labuleux.
Paradis terrestre.
Mer Méditerranée.
Construction i1*
qualité, équipemeni
luxueux , garantie
d'œuv're 10 ans.
Prix fixes. Sécurité
notariale. Finance-
ment. Visites hebdo-
madaires par avion

Chaîne internationale de la
branche des textiles

louerait ou achèterait
votre magasin

Grandeur idéale environ 100 m2.
Ne seront pris en considération
que des magasins situés dans
des rues passagères dans des
villes de grandeur moyenne.

Envoyer les offres à 24-950.323 à Pu
blicitas, 6830 Chiasso.

Ardon - Vétroz - Savièse - Conthey

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

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

Bon financement.

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

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

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

MARTIGNY
Appartements à vendre
Rue Pré-Borvey

magnifique 4Vfc pièces (120 m')
cheminée, grand balcon,
garage Fr. 260 000.-

Rue du Léman

4 pièCeS (88 m2) Fr. 130 000.-
4 pièCeS (88 m2) Fr. 125 000.-
3 pièCeS (72 m2) Fr. 100 000.-
Renseignements et visites

Af^w^r\t Immobilier
<Lrl I V Tél. 026/2 41 21.

» 36-1138

SION-A louer
A proximité de la place du Midi et
de la Gare

locaux industriels
avec quai de chargement. Accès
par camion. Monte-charges. Eau,
chauffage, électricité. Complète-
ment équipés, avec possibilité
d'utiliser l'outillage et machines
existantes.
Surface totale: 640 m1.
Possibilité de diviser.
Conviendrait pour: profession ar-
tisanale, ateliers, dépôts, garages.

Ecrire sous chiffre 89-1711 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1950 Sion.

A vendre à Troistorrents en bor
dure de route carrossable

grand chalet
de campagne

constr. 1910, comprenant: cuisi-
ne, arrière-cuisine, 2 chambres,
2 caves, grange, électricité, télé-
phone et source privée, avec par-
celle de terrain.

Tél. 025/7719 23.
36-425332

Cherchons à acheter

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 louer, évent. à vendre
pour la saison d'été 1983 ou à con-
venir, à Montana (station organisa-
trice de la coupe du monde de ski
1987)

restaurant avec bar
(100 places)
Construction et agencement
modernes.
Faire offres sous chiffre P 07-121641 à
Publicitas, 3900 Brigue.

A vendre à Slon,
Immeuble Les Cerisiers, centre ville

bureaux 78 m2
rez-de-chaussée Fr. 203 000.-

appartement 2 pièces
62 m2, 2» étage Fr. 186 000.-

S'adresser à: Agence Imalp, avenue de la Gare 15,
1950 Sion. Tél. 027/22 33 55.

36-223

Cherchons
home-hôtel
etc., en montagne.
Pour groupes de jeu-
nes.
Achat ou location.

CIVL
Rue du Lac 166
1815 Clarens.

Cherche
Terrain
à bâtir
dans le Valais, entre
Savièse et Lens.

Tél. 022/97 2219.

18-312192
Je cherche à louer à
l'année n'importe où
en Valais

mayen
sans confort, lieu et
altitude indifférents.

Faire offre à
O. LADOR
Case 29
1008 Prilly.

22-7701

Isérables-Vlllage

A louer à l'année

appartement
meublé
2 chambres, 4 lits, sé-
jour avec cheminée,
cuisine, bains, cave,
balcon.

S'adresser chez :
Théo Crettenand
Tél. 027/41 73 29.

36-042463



OOTBALL A L'ETRANGER
CHAMPIONNAT D'EUROPE
Groupe 2:
Finlande-URSS 0-1 (0-0)
L'URSS est toujours invaincue dans le groupe 2 du tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe. Mais, dix jours après avoir perdu son premier point contre
la Pologne, elle a peiné, à Helsinki, pour venir à bout de la Finlande (1-0, mi-
temps 0-0). Devant un peu moins de 17000 spectateurs, c'est encore Oleg
Blokhine qui a permis à son équipe d'assurer l'essentiel en marquant le seul
but du match à la 75e minute.

Pour les Soviétiques, le Portugal reste l'adversaire numéro un. L'URSS l'a
certes battu chez elle. Mais le Portugal a gagné ses deux autres matches et il
aura l'avantage de recevoir l'URSS dans le dernier match du groupe, le 16 no-
vembre prochain.

Helsinki. 16966 spectateurs. Arbitre: Krchnak (Tch). But: 75e Blokhine 0-1.
Les résultats à l'étranger : Finlande-URSS 0-1 (0-0). Classement: 1. URSS

4-7 (9-1); 2. Pologne 4-4 (6-6); 3. Portugal 3-4 (4-6); 4. Finlande 5-1 (3-9).
Prochain match: Portugal-Finlande le 21 septembre.

GROS PLAN SUR

Les adieux du «millionnaire rouge»

Paul Breitner, 31 ans, le «million-
naire rouge» du football ouest alle-
mand et l'un des joueurs les plus
doués de sa génération, a fait ses
adieux définitifs au ballon rond à Mu-
nich à l'occason d'une rencontre en-
tre le Bayern et une sélé.ction du res-
te du monde.

Quarante-huit fois international,
champion du monde (1974), cham-
pion d'Europe (1972), cinq fois
champion de RFA et deux fois d'Es-
pagne, avec le Real Madrid, acteur
de western (Potatoe Frits) et écrivain,
Paul Breitner était une personnalité à
part dans le monde du football. Quel-
qu'un qui a toujours dérangé et n'a
jamais mâché ses mots à l'égard de

Groupe 3:
Danemark - Hongrie 3-1 (1-1)

Le match Angleterre - Danemark du 21 septembre prochain aura une impor-
tance capitale dans le groupe 3 du tour préliminaire du championnat d'Euro-
pe. En battant la Hongrie par 3-1 (mi-temps 1-1) à Copenhague, le Danemark a
théoriquement devancé l'Angleterre. Il n'a jusqu'ici perdu qu'un seul point en
4 matches (2-2 chez lui contre l'Angleterre justement) cependant que les Bri-
tanniques en ont concédé deux (en 5 matches). La Hongrie, quant à elle, se
trouve virtuellement éliminée de la course à la qualification après cette troisiè-
me défaite en cinq rencontres.

Devant 44800 spectateurs, le Danemark ouvrit le score dès la 3e minute par
Elkjaer mais les Hongrois égalisèrent à la demi-heure par Nyilasi. On s'ache-
minait vers un match nul, aucune des deux équipes ne parvenant vraiment à
imposer son jeu lorsque, à neuf minutes de la fin, Jesper Olsen parvint à re-
donner l'avantage au Danemark. Jouant le tout pour le tout, les Magyars se
découvrirent et ils se laissèrent surprendre par un contre d'Allan Simonsen,
qui fut arrêtté irrégulièrement. Revenu au Danemark, à Vejle, après avoir fait
carrière à l'étranger, Simonsen se chargea lui même de la transformation du
penalty, portant ainsi le score à 3 à 1 à cinq minutes de la fin.

Copenhague. 44800 spectateurs. Buts: 3e Elkjaer 1-0; 30e Nyilasi 1-1; 81e
Jesper Olsen 2-1 ; 85e Allan Simonsen (penalty) 31.

Les résultats à l'étranger : Danemark-Hongrie 3 1 (1-1). Classement: 1. An-
gleterre 5-8 (16-2); 2. Danemark 4-7 (8-4); 3. Grèce 5-5 (5-6); 4. Hongrie 5-4
(15-12); 5. Luxembourg 5-0 (5-25).

Prochain match: Angleterre-Danemark le 21 septembre.

• ITALIE. - Coupe, quart de finale aller: Juventus - AS Roma 3-0. Quarts de
finale retour: AC Milan - Vérone 3-3 (aller 2-2, Vérone qualifié aux buts mar-
qués à l'extérieur). Napoli - Torino 0-0 (aller 0-2).
• ESPAGNE. - Coupe de la «llga» , quarts de finale matches aller: Atletico
Madrid - Athletic Bilbao 3-0. Sporting Gijon - Malaga 2-2. Real Sociedad - Es-
panol Barcelone 2-2. Santander - Saragosse 3-2.
• SEATTLE. - «Trans-Atlantic Cup» (tournoi quadrangulaire): Sounders
Seattle - Fiorentina 0-1.
• COPA LIBERTADORES. - Groupe 2: Gremio Porto Alegre (Bre) - Bolivar
(Bol) 3-1. Le classement: 1. Gremio 5-9; 2. Flamengo (Bre) 4-4; 3. Bolivar 5-4;
4. Bloming (Bol) 6-3.
• LONDRES. - Championnat britannique: Angleterre-Ecosse 2-0 (1-0).
Classement : 1. Angleterre 3-5 (4-1); 2. Ecosse 3-3 (2-2); 3. Pays de Galles 3-2
(2-4); 4. Irlande du Nord 3-2 (0-1).

Jean-Marc
Mathieu

Devenu gardien titulaire à la suite de la blessure de Pierre-Marie Pittier, Jean-Marc Ma- mm \
thieu disputera samedi soir au stade de Tourbillon son dixième match de championnat WM
en LNA. Jean-Marc s'est très bien tiré d'affaire jusqu'à présent. Certaines de ses proues- wM
ses (face à Bâle, Servette...) ont permis au FC Sion d'enregistrer de jolis succès. Pour la \
petite histoire, rappelons que Jean-Marc Mathieu a commencé à jouer au football par ha- H ,
sard : «Je m'en souviens très bien. A l'époque j'avais onze ans et II manquait un Joueur à WM
une formation d'écoliers du FC Sierre. Sans faire trop d'histoire j'ai accepté le poste de... mM Kt ,, *̂
latéral qu'on m'offrait. Ce ne fut guère brillant) Aussi, Je devins par la suite gardien de but mM
et petit à petit Je me rendis compte que ce nouveau poste convenait mieux à mon tempe- Wj \
rament. De plus, ma taille m'aida considérablement... » mM

Sierrois durant de longues saisons à l'exception d'une demi-saison à Salquenen (printemps « \
1977), Jean-Marc Mathieu a été prâté au FC Sion par le club de la Cité du Soleil en août 1981. mM \
Contingenté en première équipe en juillet 1982, Jean-Marc devra attendre le 23 mars de l'année mM \
suivante pour effectuer ses débuts en LNA face au Lausanne-Sports. Jean-Marc nous parle de WM \
cette soirée inoubliable: «J'étais évidemment très nerveux durant l'après-midi. Mais finalement, mM \
plus l'échéance approchait, plus Je me calmais... En fin de compte tout s'est bien passé grâce à mM Wk
l'excellente partie fournie par mes camarades défenseurs.» mM

Agé de 26 ans, monteur-électricien de profession, Jean-Marc Mathieu est lié avec le FC Sion jus- mM
qu'au 30 juin prochain. Est-il vrai que ce portier du FC Sion a été contacté par d'autres clubs de WM
ligue nationale? «Absolument pas. Peut-être le club mais quant è mol Je n'ai eu aucune offre. Evi- mM
demment, je serais très heureux que le FC Slon me prenne sous contrat » V
Jean-Marc Mathieu a-t-il une idole? «Schumacher, le gardien du FC Cologne et de l'Allemagne de WM
l'Ouest. Tout jeune J'appréciais beaucoup Banks, Zoff et Maier. » WU

A quelques heures du match Slon - Saint-Gall, le gardien du FC Sion nous donne ses impressions:
«Saint-Gall est un adversaire à prendre très au sérieux. La formation de Johanssen a la «frite» en ce ¦
moment et II faudra se méfier des contres-attaques salnt-gallolses et de son meilleur élément actuel- wM
lement l'International Braschler. Néanmoins, en étant super motivé comme face à Servette et avec le mM
public dans le dos on peut gagner!» mM

Grâce à la compréhension de son employeur, Jean-Marc Mathieu a la chance de pouvoir s'entraîner WM
pratiquement tous les jours au stade de Tourbillon. «Jamais Je n'ai bénéficié d'un aussi bon enseigne- ¦
ment qu'à Slon. La compétence de M. Roger Panchard et les précieux conseils de Jean-Claude Donzé ¦
m'apportent énormément» poursuit notre interlocuteur qui aura certainement l'occasion samedi soir de se 1
mettre une nouvelle fois en évidence. Face au FC Saint- Gall, Jean-Marc Mathieu entend bien ne pas faire de '
la broderie...

Les pronostics de J.-M. Mathieu pour le 28e tour: Bâle - Servette 2, Bellinzone - Grasshopper 2, Lausanne -
Lucerne 1, Neuchâtel Xamax - Aarau 1, Sion - Saint-Gall 1, Wettingen - Bulle 1, Winterthour - Vevey 1, Zurich -
Young Boys X.

1

ses coéquipiers ou de ses entraî-
neurs. Affichant des idées de gauche
alors qu'il gagnait déjà énormément
d'argent, Breitner a souvent été cri-
tique tout au long de sa carrière,
mais personne n'a jamais remis en
cause son formidable talent.

Breitner, d'un gabarit moyen
(moins de 1 m 80), aura surtout mar-
qué son époque par son sens du jeu,
sa ténacité et son agressivité. Il com-
mença sa carrière en Bundesliga à
dix- huit ans au Bayern Munich.
Deux ans plus tard, il devenait cham-
pion d'Europe en participant en 1972
à la victoire de la RFA sur l'URSS par
3à0.

L'image de Paul Breitner a fait le
tour du monde. Regard halluciné,
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La sélection brésilienne fait peau
neuve mais, seule exception à la rè-
gle, le gardien vétéran Emerson Leao
(33 ans) a été rappelé pour la tour-
née européenne que les «vert-et-or»
vont effectuer en juin. Le portier de
Corinthians Sao Paulo va pouvoir
cette année atteindre la barre des
100 sélections dont il rêvait (il en est
actuellement à 91). Sa carrière a subi
une étrange éclipse. Titulaire absolu
lors de deux coupes du monde (1974
et 1978) et après avoir été lors du
Mundial argentin le gardien ayant en-
caissé le moins de buts, il se vit com-
plètement ignoré par l'ex-sélection-
neur Télé Santana. Ce dernier pré-
féra toujours le chauve Valdir Pères,
reprochant sous le manteau à Leao...

Jean-Jacques Rudaz '

« un tempérament de leader égocen-
trique».

«Au contraire, Leao me paraît un
exemple de rigueur et de compor-
tement», affirme Carlos Alberto Per-
reira, successeur de Santana. «Le
premier sur le terrain, il en est le der-
nier à en sortir et ne ménage pas sa
peine à l'entraînnement. Dans la dif-
ficile époque que vit le football au
Brésil et alors que certains éléments
ne semblent plus vouloir donner à la
sélection l'importance qu'elle mérite,
Leao demeure un exemple pour les
jeunes et son expérience s'avère très
précieuse. > L'intéressé prétend
n'avoir aucun mérite à ce propos.
«Je ne me sens jamais aussi bien
qu'au sein de l'équipe du Brésil »,

*vfte

confie-t-il.
Déjà sélectionné lors du Mundial

mexicain de 1970 (où à 20 ans il res-
ta remplançant de Félix), Leao es-
père boucler la boucle en terminant
sa carrière à 36 ans, au stade aztè-
que, en 1986. Il serait ainsi le seul
gardien de l'histoire à avoir disputé
deux coupes du monde dans le
même pays. La longévité des grands
gardiens de but, de l'Italien Dino Zoff
au Soviétique Lev Yachine, en pas-
sant par l'Argentin Carrizo, n'est pas
une utopie. Le gardien de but, hom-
me seul chargé de défendre sa cage
comme un trésor, doit plus que tout
autre compter sur son expérience
pour se tirer d'affaire.

leu
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cheveux longs, le visage mangé par
la barbe, omniprésent au milieu de
terrain où il abattait un travail de ti-
tan, Breitner s'est produit sur les pe-
louses du monde. «Je retrousse mes
manches, je baisse mes protège-ti-
bias et j'y vais» a-t-il souvent déclaré
à ceux qui l'interrogaient sur les rai-
sons de son extraordinaire énergie.

Après la coupe du monde en RFA
où il participe à la victoire des siens
contre la Hollande (2-1) en inscrivant
un penalty, Breitner claque la porte
de la sélection et s'en va jouer au
Real Madrid. Souffrant du mal du
pays, le Bavarois retourne finalement
au Bayern après être passé par l'Ein-
tracht Brunswick. Il lance alors de
violentes critiques à rencontre du
président de la fédération ouest al-
lemande, M. Neuberger, mais revient
cependant en équipe nationale, au
sein de laquelle il aura marqué en
tout treize buts.

Puis c'est la ç/rande aventure es-
pagnole de 1982 qui se termine plu-
tôt mal: Breitner et ses coéquipiers
sont mis sur la sellette pour leur mor-
gue et leur suffisance dès leur pre-
mier match perdu contre l'Algérie,
puis plus encore par la suite pour
leur attitude dans la rencontre face à
l'Autriche.

Fatigué de ses blessures à répéti-
tion, Breitner décide de raccrocher ,
son avenir en tant que représentant
d'articles sportifs et détenteur de
nombreux contrats publicitaires
étant de toute façon assuré.
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L'AFFAIRE
GENOA-INTER
SENTENCE
SAMEDI

Le Genoa et l'Inter seront jugés au-
jourd'hui jeudi à Milan par la commis-
sion de discipline de la ligue profes-
sionnelle du football italien, qui devra
déterminer dans quelle mesure les
deux clubs avaient l'Intention d'« ar-
ranger » un match nul à l'occasion de
la rencontre du 27 mars dernier, con-
clue par 3-2 en faveur des Milanais.

A l'issue du match, le directeur
sportif de Genoa, M. Giorgio Vitali, et
l'attaquant du club «Rossoblu» Pas-
quale lachinl avaient clairement laissé
entendre que certains joueurs de l'In-
ter avaient rompu un pacte de non-
agression qui paraissait tacitement
admis par les deux équipes à la suite
de la deuxième égalisation de Genoa.

Or, à quatre minutes de la fin, le mi-
lieu de terrain de l'Inter Salvatore Ba-
gni inscrivait de la tête le but victo-
rieux au milieu des défenseurs locaux
figés. Aucun de ses coéquipiers ne se
précipitait sur Bagni pour le féliciter.

Cette attitude étrange, dans un
pays où les démonstrations d'affec-
tion abondent, devait provoquer,
après les accusations de MM. Vitali et
lachlni, l'ouverture d'une enquête
menée pour le compte de la « section
spéciale» de la Federcalcio dirigée
par Me Corrado de Biase, le même
qui avait frappé vite et fort en 1980 à
l'occasion du scandale des paris
clandestins.

Dans le même temps, le joueur bré-
silien de l'Inter Jorge Dos Santos Fil-
ho, dit «Juary», remplaçant pendant
la rencontre, confiait à deux journalis-
tes du quotidien milanais // Giorno
qu'une «rixe » avait éclaté dans le
vestiaire de l'Inter après le match.

Pressé par son entourage, Juary se
rétractait, mais // Giorno confirmait,
lui, pleinement les accusations por-
tées par le Brésilien. Ce dernier, inter-
rogé par M. Ferrari-Ciboldi se serait
plusieurs fois contredit au cours de
son audition, ce qui ne pouvait qu'ac-
croître les soupçons pesant sur la ré-
gularité de ce match.

Parallèlement, la justice italienne
ouvrait une enquête sur le monde des
parieurs clandestins à Gênes. Plu-
sieurs joueurs de Genoa ont été en-
tendus, ainsi que Juary.

Les deux clubs devront répondre
d' .illicite sportif ». Les deux prési-
dents, MM. Renzo Fossati (Genoa) et
Ivanoe Fraizzoli (Inter) sont poursui-
vis pour «responsabilité objective»
dans ce délit. M. Giorgio Vitali pour
«n'avoir pas dénoncé le délit», Juary
pour « réticences au cours de l'inter-
rogatoire et déclarations non vrai-
semblables». Enfin, Pasquale lachlni
devra répondre «d'actions destinées
à altérer le résultat de la rencontre du
25 mars en compagnie d'autres
joueurs non identifiés de son équipe
et de l'Inter».

On prête aux Génois l'intention de
demander le renvoi de ce procès
sportif dès son ouverture. Deux au-
diences sont prévues et la sentence
devrait être connue samedi.

M
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Maintenant en nouvel emballage! \ H- Maintenant en nouvel emballage!

Grand sac voyage
avec roulettes 79

Sac voyage, 58 cm
49.-

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

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

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

Dépannage officiel TCS
22-1 6854

Sac fourre-tout

Bagages «ivioae»,
imperméables,
légers et très
résistants.
Toile nylon, bandou
lière ou anses,
poche extérieure,
noir, marine,
bordeaux. _

Valise avec garniture
de renfort skai ,
armature intérieure.
Avec roulettes ,
71 cm. 98-
Sans roulettes , 

^
4,

66 cm. 89- <Â?

¦ |'.|V .,II '|-->'̂

Vous rêvez de la mer, du
soleil, nous sommes là

pour concrétiser

vos rêves

L. AJ

Sac reporter , 41 cm
39-

Hangars
7,2X13  m 10 500.-
9,5 X 19 m 19 000.-
12X25 m 32 000-
autres dim. possible.

Renseignements et
devis chez Uninorm
Lausanne.
Tél. 021/37 3712.
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17 SUCCURSALES A VOTRE SERVICE

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

Renseignements : 01 /980 2211.
153.332.442

Côte
d'Azur
Caravanes ou tentes
à louer, entièrement
Installées bord de
mer.
Camping***
J. Allenbach
Case postale 33
1020 Renens
0 021 /34 41 49

k. PaPa
l'aime bien, le Pionier instan-
tané, extrait de fruits et de cé-
réales. C'est une boisson sai-
ne et agréable, au lieu de
café.
Naturellement, sans caféine...
120 g = env. 60 tasses Fr. 4.50
Une spécialité de votre centre
d'alimentation naturelle Biona.

V Pharmacie ̂  Droguât ia

Ici m ch^r-o
Parfumerie - Diététique - Herboristerie

f 

Café-
Restaurant

Bourgeois
3960 Sierre
Fam. Andenmatten
Tél. 027/55 75 33

Ole! Ole!
QUINZAINE
ESPAGNOLE
du vendredi 27 mai
au samedi 11 juin

• Paella estepona Fr.24.—
(par personne)

• Mejlllones Costa Brava Fr. 6.50
• Tortilla Fr. 6.50
• Chuletas de cerdo Fr. 18.50
• Bunulos de fresas Fr. 7.50

etc.

Tous les soirs dès 20 heures
Lolita y Sergio
guitare, danse, flamenco, castagnettes

Réservations: 027/55 75 33
? Parking dans l'immeuble
Fermé le dimanche

36V1275

21 21 11... Pour vos annonces

i'

i

P

B LAJÊ vramotton
mZA TwW^m ,-.AA NUS - Vallée d'Aoste

I "(.eMPieo 1 Vél 0039165/76 79 52
76 76 92

A 12 km d'Aoste, direction Turin, Ouvert tous les jours
route nationale, à 400 m après le saut le dimanche
village de Nus. 8-12 h / 14-19 h

L'UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS
de la vallée vous offre un choix de meubles
• Rustiques, modernes et en styles divers
• Salons cuir et tissus à choix
• Agencements de cuisine et bureaux (vente et pose)
• Frais de douane et de livraison à notre charge
• Service après vente et livraison rapide
• Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour l'ex-

portation 36-5206

•:i



JUNIORS A-1" DEGRE
1. Brig 21 19 0 2 86- 23 38
2. Savièse 21 17 1 3 83- 22 35
3. LaCombe 21 12 5 4 66-34 29
4. Sierre 21 12 4 5 65- 27 28
5. Châteauneuf 21 10 2 9 65- 49 22
6. Bramois 21 8 4 9 51- 54 20
7. Steg 21 8 3 10 46- 47 19
8. Naters 21 7 5 9 36- 48 19
9. Saxon 21 7 3 11 51- 60 17

10. Leuk-Susten 21 5 4 12 43- 64 14
11. St-Léonard 21 2 5 14 29- 98 9
12. Port-Valais 21 1 0 20 26-121 2

JUNIORS A -2* DEGRÉ
Groupe 1
1. Lalden 17 12 2 3 70-25 26
2. Turtmann 17 11 3 3 48-16 25
3. Visp 17 11 2 4 56-27 24
4. St. Niklaus 18 10 3 5 74-46 23
5. Brig 2 16 8 3 5 38-19 19
6. Salgesch 17 7 3 7 41-40 17
7. Varen 17 6 1 10 38-81 13
8. Termen 17 5 0 12 27-51 10
9. Sierre 2 17 2 3 12 18-71 7

10. Noble-Contrée 17 3 0 14 24-59 6
Groupe 2
1. Vétroz 19 18 0 1 114-28 36
2. Ayent 19 16 1 2 89-29 33
3. Grimisuat 19 11 3 5 58-47 25
4. Hérémence 19 9 4 6 51-36 22
5. Aproz 19 9 1 9 59-52 19
6. Nendaz 20 7 4 9 52-55 18
7. Montana-Crans19 7 1 11 48-62 15
8. US ASV 19 6 1 12 60-87 13
9. Grône 19 5 2 12 27-69 12

10. Granges 19 5 1 13 48-81 11
11. Anniviers 19 3 0 16 29-91 6
Groupe 3
1. USCM 20 15 3 2 104- 21 33
2. Orsières 19 15 1 3 58- 20 31
3. Vernayaz 20 14 0 6 84- 40 28
4. Vouvry 19 11 3 5 54- 38 25
5. Saillon 19 9 3 7 44- 42 21
6. Bagnes 19 7 4 8 53- 45 18
7. Vollèges 19 6 3 10 32- 43 15
8. Riddes 19 6 3 10 65- 73 15
9. Nendaz 2 19 6 2 11 35- 69 14

10. Troistorrents 19 3 2 14 45- 93 8
11. Isérables 19 1 2 16 31-129 4

Hans Kodric
nouvel
entraîneur
du FC Zurich

Après de longues recherches,
le FC Zurich a trouvé un nouvel
entraîneur: le Yougoslave Hans
Kodric (Wettingen) a été engagé
pour la saison 1983-1984. Le
contrat entre les deux parties
est pour l'instant limité à un an.
Les pourparlers engagés avec le
Tchécoslovaque Vaclav Jezek,
l'entraîneur désiré par les diri-
geants zurichois se sont achop-
pes sur l'interdiction du Minis-
tère du sport tchèque quant au
départ à l'étranger de l'intéres-
sé.

Hans Kodric est arrivé au FC
Granges en tant que joueur,
pour la saison 1975-1976, en
provenance d'Alemannia Aix-la-
Chapelle. Durant le second tour,
il devenait entraîneur-joueur en
remplacement d'Andréas Fank-
hauser. Il passait en 1979 à Wet-
tingen, avec lequel il accédait à
la LNA l'année passée. En rai-
son de divergences financières
et sportives, le club argovien et
Kodric décidaient il y a quinze
jours de ne pas poursuivre leur
collaboration.

René Millier
à Lucerne

René Mùller, le frère cadet de l'an-
cien international < Kudi » Mùller, re-
tourne à Lucerne (il avait entamé sa
carrière à Emmenbrùcke). Il a signé
un contrat de deux ans avec le FC
Lucerne. Après avoir quitté Em-
menbrùcke, il avait joué trois ans à
Saint-Gall , une année à Kriens puis
aux Young Boys (depuis 1981). Il est
âgé de 27 ans.

Schâr définitivement
à Aarau

# Hansruedi Schâr, 26 ans, prêté à
l'automne dernier par le FC Bâle au
FC Aarau, a été définitivement trans-
féré dans ce dernier club. Il a signé
un contrat de deux ans avec la for-
mation argovienne.

JUNIORS B-1" DEGRÉ
1. Bramois 19 17 2 0 124- 9 36
2. Brig 19 15 2 2 78- 15 32
3. Martigny 20 15 1 4 80- 29 31
4. Vollèges 19 13 1 5 64- 35 27
5. Hérémence 19 11 0 8 44- 33 22
6. Raron 19 9 2 8 48- 25 20
7. Turtmann 19 6 1 12 28- 56 13
8. St. Niklaus 19 5 0 14 45- 99 10
9. Orsières 19 4 0 15 23- 91 8

10. Vétroz 19 3 2 14 21-105 8
11. Bagnes 19 1 1 17 13- 66 3

JUNIORS Br- 2' DEGRÉ
Groupai
1. Steg 14 10 1 3 56-18 21
2. Leuk-Susten 13 9 1 3 29-15 19
3. Chippis 13 7 2 4 53-28 16
4. Agarn 13 7 1 5 33-32 15
5. Visp 14 5 4 5 20-21 14
6. Naters 13 5 2 6 37-34 12
7. Sierre 2 13 4 1 8 25-35 9
8. Varen 13 0 0 13 18-78 0

Groupe 2
1. Châteauneuf 17 14 1 2 88- 25 29
2. Ardon 17 12 3 2 66- 35 27
3. Sierre 17 12 0 5 83- 31 24
4. Ayent 17 9 2 6 65- 35 20
5. Chalais 17 10 0 7 69- 40 20
6. Bramois2 17 9 1 7 45- 43 19
7. Evolène 17 5 3 9 58- 80 13
8. Conthey 2 17 4 1 12 19- 53 9
9. Noble-Contrée 17 2 1 14 27- 77 5

10. Montana-Crans17 1 2 14 24-122 4
Groupes
1. Monthey2 15 13 1 1 97- 19 27
2. Saint-Maurice 15 10 2 3 69- 20 22
3. Vionnaz 15 10 1 4 65- 27 21
4. Troistorrents 15 9 3 3 65- 38 21
5. USCM 15 8 1 6 36- 34 17
6. Port-Valais 15 5 2 8 34- 49 12
7. Isérables 15 3 1 11 29- 57 7
8. Saxon 16 2 1 13 25- 84 5
9. Vernayaz 15 2 0 13 24-111 4

Groupe 4
.1. Chamoson 15 12 1 2 63-26 25
2. Leytron 15 12 0 3 80-24 24
3. Savièse 15 12 0 3 79-34 24
4. Saillon 15 9 3 3 42-31 21
5. Fully 15 8 0 7 50-38 16
6. Saint-Léonard 15 4 1 10 32-61 9

LA COUPE DES ALPES
La 22e édition de la coupe des Alpes, compétition franco-suisse, Groupe 1

se déroulera du 2 au 16 juillet. Avec Servette (1973, 1975, 1976 et y Visp 8 8 0 0 35- 8 16
1978) et Monaco (1979), on retrouve deux anciens vainqueurs de 2. St.-Niklaus 8 4 2 2 18-13 10
cette épreuve réunis dans le goupe 2. Ce groupe sera complété par 3. Raron 2 8 2 3 3 23-23 7
Neuchâtel Xamax, finaliste battu par Nantes l'an passé, ainsi que par - 4. Naters 2 8 3 o 5 19-23 6
Metz, qui avait perdu la finale 1979 face à Monaco. Dans le groupe 1, •>. Turtmann 8 2 2 4 12-22 6
on assistera à une revanche entre Grasshopper et Sochaux: les *¦ Br|9 d B 1 1 6 13-31 3
Français avaient en effet éliminé les Suisses en quarts de finale de la G

1
roui?e0

2 „ 0 . . .. . .
coupe de l'UEFA en 1981. Auxerre et Lausanne-Sports (qui s'était ]¦ P̂ k

2ellcton S S X ? JT 2 35
qualifié pour la finale en 1973 et 1978 mais avait à chaque fois suc- £ Miège 8 5 0 3 30̂ 23 10
combé devant Servette), figurent également dans ce groupe. 4] Noble-Contrée 8 2 0 6 11-37 4

Le règlement de la compétition n'a pas été modifié. C'est ainsi que 5. Chippis 8 1 0 7 9-24 2
l'équipe qui obtiendra le plus gros score du jour dans chacun des 6. Agarn 8 10  7 18-39 2
deux groupes (avec un écart minimum de trois buts) recevra un Groupe 3
point bonus. La finale entre les deux vainqueurs de groupe se joue- 1. Saint-Léonard 8 7 1 0 36-11 15
ra, après entente, en août. La coupe des Alpes 1983: 2. Grône 8 6 0 2 31-15 12

Groupe 1 : Auxerre, Sochaux, Grasshopper et Lausanne. Samedi •>¦ Loc-Corin 8 4 0 4 33-18 8
2 juillet: Grasshopper-Auxerre, Lausanne-Sochaux. Samedi 9 Jull- «¦ ™|mf

on 8 4 0 4 23-15 8
let: Lausanne-Auxerre, Sochaux-Grasshopper. Mardi 12 Juillet: Au- 6' Montar7a 8 0 1 7  5I5R 1
xerre-Grasshopper , Sochaux-Lausanne. Samedi 16 juillet: Auxerre- Groupe4Lausanne, Grasshopper-Sochaux. -, Grimisuat 6 6 0 0 28- 5 12

Groupe 2: Metz, Monaco, Servette et Neuchâtel Xamax. Samedi 2. Bramois 7 ' 1 2 35- 8 9
2 juillet : Metz-Servette, Neuchâtel Xamax-Monaco. Samedi 9 Juillet: 3. Ayent 2 6 2 1 3 10-16 5
Neuchâtel Xamax-Metz, Servette-Monaco. Mardi 12 Juillet: Metz- 4. Hérémence 6 2 1 3  13-30 5
Neuchâtel Xamax, Monaco-Servette. Samedi 16 Juillet: Monaco- 5. Savièse 2 7 0 1 6  3-30 1
Neuchâtel Xamax, Servette-Metz.

Grasshopper - Servette
sous les yeux des Brésiliens

Le Brésil, venant de Cardiff, arrivera en Suisse le 13 juin et suivra,
au stade du Wankdorf la finale de le coupe de Suisse à rejouer entre
Grasshopper et Servette. Suisse - Brésil, à Bâle, se jouera vendredi,
17 juin à Bâle.

D'autre part, au cours de sa dernières réunion, la commission de
l'équipe nationale a mis au point le programme futur de l'équipe na-
tionale. Ce programme sera complété par d'autres rencontres qui ne
seront toutefois conclues de manière définitive qu'à l'issue du tirage
au sort des poules éliminatoires du championnat du monde 1986.
C'est ainsi que la fédération d'Argentine a d'ores et déjà annoncé un
Suisse-Argentine au cours de la tournée européenne qu'effectuera
son équipe en 1984.
• Suisse A
7 septembre 1983 à Neuchâtel

12 octobre 1983 à Berlin-Est
26 octobre 1983 à Bâle
9 novembre 1983 à Berne

28 mars 1984
2 mai 1984

12 septembre 1984

• Moins de 21 ans
6 septembre 1983, Ch.-de-Fds

11 octobre 1983 à Babelsberg
8 novembre 1983

7. Fully 2
8. Erde
9. Lens

JUNIORS C
1. Brig
2. Sierre
3. Sion 3
4. Fully
5. Bramois
6. Savièse
7. Bagnes
8. Hérémence
9. Monthey 2

10. Saillon
11. Vollèges
12. Chippis

3 2 10 31-52 8 Groupe 4
2 1 12 26-88 5 1. Châteauneuf
2 0 14 24-64 4 2. Aproz

3. Nendaz
-1"DEGRÉ
21 20 0 1 214- 15 40
21 19 0 2 191- 30 38
21 15 0 6 73- 24 30
21 13 1 7 79- 58 27
21 13 0 8 105- 57 26
21 11 1 9 93- 53 23
21 9 1 11 52- 85 19
21 8 1 12 58- 67 17
21 6 1 14 49-144 13
21 5 3 13 32-104 12
21 2 1 18 19-160 5
21 1 0 20 6-176 2

JUNIORS C-2* DEGRÉ
Groupe 1
1. Naters 15 13 2 0 98- 8 28
2. Steg 15 13 1 1 130- 14 27
3. St. Niklaus 16 11 0 5 98- 41 22
4. Visp 15 8 2 5 69- 40 18
5. Raron 14 5 2 7 25- 44 12
6. Brig2 15 4 2 9 18- 67 10
7. Lalden 15 4 1 10 30- 55 9
8. Termen 15 3 1 11 12- 82 7
9. Saas-Fee 15 1 1 13 9-135 3

Groupe 2
1. Raron2 15 14 0 1 116- 28 28
2. Salgesch 15 10 3 2 52- 17 23
3. Leuk-Susten 15 11 1 3 63- 29 23
4. Agarn 15 9 2 4 72- 36 20
5. N.-Contrée 15 9 0 6 61- 31 18
6. Miège 15 4 1 10 50- 71 9
7. Lens 15 4 1 10 40- 86 9
8. Sierre 3 15 2 1 12 17- 77 5
9. Montana-C. 16 0 1 15 9-104 1

Groupes
1. Grône 15 14 1 0 137- 14 29
2. Sierre 2 15 10 1 4 103- 42 21
3. Anniviers 16 10 1 5 86- 30 21
4. Bramois 2 15 10 0 5 81- 59 20
5. Chermignon 15 7 1 7 46- 31 15
6. Chalais 15 6 1 8 55- 63 13
7. Saint-Léonard15 5 1 9 44- 93 11
8. Granges 15 3 0 12 29-107 6
9. Arbaz 15 0 0 15 8-151 0

Su isse-Tchécoslovaquie
RDA-Suisse (CE)
Suisse-Yougoslavie
Suisse-Belgique (CE)
Suisse-Pologne
Suisse-Suède
Hongrie-Suisse

Suisse-Tchécoslovaquie
RDA-Suisse
Suisse-Belgique.

15 13 1 1 85-21 28
15 12 0 3 83-12 24
16 9 2 5 49-43 20
15 9 0 6 40-41 18
15 7 3 5 55-31 17
15 6 0 9 27-36 12
15 3 2 10 19-60 8
15 2 2 11 26-88 6
15 1 2 12 20-71 4

13 11 1 1 62-24 23
13 10 0 2 60-14 22
13 9 1 3 42-24 19
13 7 1 5 33-26 15
13 4 2 7 30-45 10
13 4 0 9 20-26 8
14 3 1 10 2649 7
14 1 0 13 10-75 2

4. Ayent
5. Grimisuat
6. Erde
7. Savièse 2
8. US ASV
9. Conthey 2

Groupe 5
1. Riddes
2. Leytron
3. Martigny 2
4. Ardon
5. Vétroz
6. La Combe
7. Fully 2
8. Isérables

Groupée
1. USCM . 15 12 1 2 101- 20 25
2. Orsières 15 12 1 2 86- 34 25
3. Vouvry 15 10 1 4 54- 18 21
4. Troistorrents 16 9 2 5 54- 45 20
5. Saint-Maurice 15 ,7 2  6 47- 36 16
6. Massongey 15 4 3 8 26- 37 11
7. St-Gingolph 15 4 1 10 40- 77 9
8. Evionnaz 15 2 3 10 33- 49 7
9. Monthey3 15 1 0 14 25-156 2

JUNIORS D-1" DEGRÉ
Groupai
1. Raron 8 7 0 1 36- 6 14
2. Naters 8 7 0 1 20- 5 14
3. Steg 8 5 0 3 17-11 10
4. Brig 8 3 0 5 12- 9 6
5. Salgesch 8 1 1 6  6-26 3
6. Varen 8 0 1 7  7-40 1

Groupe 2
1. Sierre 8 7 1 0 31- 2 15
2. Bramois 8 6 1 1 37- 7 13
3. Sion3 8 3 2 3 25-24 8
4. Evolène 8 2 3 3 14-16 7
5. Lens 8 1 1 6  5-40 3
6. Chalais 8 0 2 6 9-33 2

Groupes
1. Sion2 8 7 0 1 30-11 14
2. Conthey 8 6 1 1 17- 7 13
3. Ayent 8 4 0 4 14-20 8
4. Martigny 2 8 3 1 4  20-15 7
5. Châteauneuf 8 1 1 6 12-26 3
6. Chamoson 8 1 1 6  8-22 3

Groupe 4
1. Saint-Maurice 8 7 0 1 31-11 14
2. USCM 8 5 1 2  13-17 11
3. Orsières 8 3 1 4  16-16 7
4. La Combe 8 2 2 4 16-15 6
5. Vernayaz 8 2 2 4 10-16 6
6. Bagnes 8 2 0 0 14-22 4

Groupe 5
1. Savièse 8 7 1 0 41- 5 15
2. Ardon 8 5 1 2  19-15 11
3. Aproz 8 4 13  18-17 9
4. Vétroz 8 2 3 3 13-25 7
5. Conthey 2 8 2 1 5  16-17 5
6. Nendaz2 8 0 17  7-35 1

Groupé e
1. Riddes 7 7 0 0 47-15 14
2. Nendaz 6 5 0 1 33-13 10
3. Leytron 7 3 0 4 28-22 6
4. Saxon 6 0 15  8-45 1
5. Saillon 6 0 15  12-33 1

Groupe 7 •
1. Fully 7 4 2 1 27-14 10
2. Orsières 6 4 1 1 18-12 9
3. Martigny 3 7 3 2 2 25-14 8
4. Vollèges 6 2 13  11-14 5
5. Monthey 2 6 0 0 6 5-32 0

Groupé e
1. Vionnaz 7 7 0 0 39- 8 14
2. Saint-Gingolph 6 3 1 2 21-11 7
3. Troistorrents 6 3 1 2 31-16 7
4. Port-Valais 6 2 0 4 13-15 4
5. USCM 7 0 0 7 5-59 0

JUNIORS E-1" DEGRÉ
Groupe 1
1. Chalais 8 6 2 0 29-10 14
2. Visp 8 6 11 37-13 13
3. Sierre 8 4 13  22-15 9
4. Brig 8 2 2 4 17-28 6
5. Naters 8 2 15  17-16 5
6. Turtmann 8 0 1 7  9-50 1

Groupe 2
1. Grône 8 7 0 1 32-19 14
2. Sion 3 8 6 1 1 28- 8 13
3. Brig 2 8 5 1 2  29-15 11
4. Ayent 8 2 1 5  12-21 5
5. Bramois 8 2 0 6 23-28 2
6. Saint-Léonard 8 0 17  7-35 1

Groupe 3
1. Riddes 8 8 0 0 53-11 16
2. Châteauneuf 8 5 1 2 19-12 11
3. Fully 8 4 0 4 21-19 8
4. Martigny 3 8 4 0 4 23-23 8
5. Saxon 8 1 1 6  12-40 3
6. Conthev 8 1 0 7 10-33 2

6. Vouvry

JUNIORS E-2* DEGRÉ
Groupai
1. Saas Fee 8 6 2 0 48-12 14
2. Naters 2 8 5 2 1 32-10 12
3. St-Niklaus 8 4 2 2 43-27 10
4. Leuk-Susten 2 8 3 0 5 36-41 6
5. Brig 3 8 1 1 6  13-49 3
6. Raron 3 8 1 1 6  6-39 3

Groupe 2
1. Steg 7 4 2 1 11- 8 10
2. Leuk-Susten 7 3 3 1 24-10 9
3. Raron 6 3 2 1 18- 7 8
4. Visp 2 6 1 1 4  6-22 3
5. Varen 6 0 2 4 7-19 2

Groupe 3
1. Chippis 8 6 11 39-10 13
2. Granges 8 6 0 2 35- 7 12
3. Sierre 2 8 6 0 2 32-18 12
4. Lens 2 8 3 1 4  14-21 7
5. Bramois 2 8 2 0 6 37-51 4
6. Anniviers 8 0 0 8 10-60 0

Groupe 4
1. Lens 6 4 1 1 23- 7 9
2. Sierre 3 7 4 1 2  27-21 9
3. Hérémence 6 4 0 2 16- 7 8
4. Granges2 6 3 0 3 22-18 6
5. Sion 6 7 0 0 7 2-38 0

Groupe s
1. Savièse 7 5 2 0 28-12 12
2. Sion4 7 3 3 1 25-13 9
3. Grimisuat 6 3 0 3 18-17 6
4. Châteauneuf 6 1 1 4 12-19 3
5. Conthey 4 6 0 2 4 8-30 2

Groupe 6
1. Fully 2 8 8 0 0 62- 8 16
2. Conthey3 8 6 0 2 29- 6 12
3. Ardon 8 5 0 3 26-23 10
4. Vétroz 2 8 3 0 5 26-32 6
5. Chamoson 8 2 0 6 27-31 4
6. Sion5 8 0 0 8 7-77 0

Groupe 7
1. Vétroz 8 7 0 1 57-11 14
2. Conthey 2 8 6 11 32-15 13
3. Chamoson 2 8 4 13  26-26 9
4. Riddes 8 3 0 5 25-42 6
5. Fully 3 8 2 0 6 16-31 4
6. Leytron 2 8 10  7 10-41 ,2

Groupes
1. Monthey3 6 6 0 0 43-11 12
2. Saillon 6 4 0 2 25-18 8
3. LaCombe 7 3 0 4 27-21 6
4. Martigny 4 7 3 0 4 25-24 6
5. Fuily 5 6 0 0 6 3-44 0

Groupe 9
1. Vernayaz 8 8 0 0 86- 9 16
2. LaCombe2 8 5 1 2  39-28 11
3. Martigny 5 8 5 1 2  20-23 11
4. Fully 4 8 4 0 4 30-25 8
5. Leytron 8 0 17  6-46 1
6. Monthey 5 8 0 1 7 5-61 1

Groupe 10
1. Saint-Gingolph 6 6 0 0 41- 7 12
2. Evionnaz 7 5 1 1 37-10 11
3. Monthey 4 6 2 1 3 10-27 5
4. Vionnaz 6 2 0 4 12-10 4
5. Saint-Maurice 2 7 0 0 7 6-40 0

JUNIORS
INTERRÉGIONAUX Al
GROUPE 1 - Résultats: Sion - Vevey
4-1; Servette - Chènois 0-4; Martigny
- NE Xamax 0-4; Young Boys - Etoile
Carouge 3-3.
CLASSEMENT
1. Sion 21 15 4 2 70-34 34
2. Chènois 21 14 4 3 52-13 32
3. Young Boys 22 11 5 6 51-31 27
4. NE Xamax 21 11 5 5 46-25 27
5. Etoile Carouge 22 9 7 6 49-35 25
6. Granges 20 9 3 8 30-31 21
7. Servette 21 7 5 9 32-39 1S
8. Lausanne 20 7 3 10 31-44 17
9. Vevey 22 8 1 13 29-36 17

10. St. Lausanne 19 6 3 10 25-48 15
11. Langenthal 20 3 4 13 29-59 10
12. Martigny 21 2 2 17 23-72 6

JUNIORS
INTERRÉGIONAUX A II
GROUPE 1 - Résultats: Sion 2 - Fully
6-0; Carouge 2 - Onex 1-5; Meyrin -
Monthey 3-1; Stade Nyonnais - Ver-
nier 4-1 ; Central - Epalinges 4-0; Ra-
rogne - Renens 2-3.
CLASSEMENT
1. Sion 2 21 14 2 5 80-33 30
2. Onex 18 13 2 3 51-19 28
3. Vernier 19 11 4 4 50-21 26
4. Fribourg 20 12 2 6 48-26 26
5. Renens 19 8 6 5 35-37 22
6. Et. Carouge 2 20 8 5 7 41-33 21
7. Stade Nyonnais 20 9 1 10 45-48 19
8. Meyrin 19 7 4 8 32-42 18
9. Monthey 19 6 4 9 33-31 16

10. Epalinges 19 6 3 10 31-58 15
11. Central 19 5 2 12 33-67 12
12. Rarogne 21 3 6 12 22-43 12
13. Fully 19 3 1 15 25-67 7

JUNIORS
INTERRÉGIONAUX B I

GROUPE 1 - Résultats: Etoile Ca-
rouge - Servette 3-1; Vernier -
Chaux-de-Fonds 1-3; NE Xamax -
Yverdon 5-0; Lausanne - Chènois
3-3; Sion - Domdidier 0-2; Renens -
Vevey 1-2.
CLASSEMENT
1. Etoile Carouge 18 14 3 1 66- 17 31
2. Vevey 19 12 3 4 70- 38 27
3. Chènois 19 11 3 5 71- 24 25
4. Chx-de-Fonds 18 11 3 4 55- 32 25
5. Renens 20 9 3 8 39- 33 21
6. Sion 17 8 4 5 39- 30 20 iiaue nationale C7. Lausanne 18 6 6 6 46- 53 18 U'gUe nallonale *"
8. Servette 20 6 5 9 45- 33 17 Résultats: Zurich - Grasshopper 3-2;
9. NE Xamax 17 6 4 7 30- 29 16 Bâle - Bellinzone 1-2; Lucerne - Ser-

10. Domdidier 19 6 2 11 32- 47 14 vette O"4: NE Xamax - Bulle 10-0;
11. Vernier 19 2 2 15 14- 88 6 sion - Winterthour 1-1; Wettingen -
12. Yverdon 20 1 2  17 17-100 4 Grasshopper 0-4; Zurich - Aarau 4-0.

¦¦ ¦Kiir.DC CLASSEMENT
JUNIORS 1 Grasshopper 25 18 2 5 91-26 38
INTERRÉGIONAUX B II 2 Xamax  ̂ 26 15 6 5 59-34 36
GROUPE 1 - Résultats: Sion 2 - ?• §ipn 26 14 7 5 80-38 35

7. Sion 2 21 8 3 10 62- 55 19
8. Grand-Lancy 20 8 2 10 49- 52 18
9. City 20 6 1 13 27-100 13

10. Montreux 19 5 2 12 29- 71 12
11. Aigle 20 5 1 14 45- 83 11
12. Tour-de-Peilz 21 4 1 16 34- 77 9

JUNIORS
INTERRÉGIONAUX C I
GROUPE 1 - Résultats: Sion - Fri-
bourg 1-1; Carouge - Chaux-de-
Fonds 4-4; Meyrin - Chènois 3-3;
Nyon - Lausanne 0-9; Young Boys -
Servette 2-2; Vevey - Renens 6-1.
CLASSEMENT
1. Lausanne 20 19 0 1 144-29 38
2. Young Boys 19 14 1 4 56-24 29
3. Fribourg 20 11 1 8 66-66 23
4. Vevey 18 10 2 6 39-32 22
5. Chènois 19 10 1 8 58-47 21
6. Renens 19 10 0 9 55-65 20
7. Servette 19 8 3 8 43-44 19
8. Sion 20 8 1 11 31-38 17
9. Meyrin 18 6 1 11 29-52 13

10. Etoile Carouge 20 4 3 13 25-56 11
11. St. Nyonnais 19 4 114 26-72 9
12. Chaux-de-Fds 17 1 4 12 25-71 6

JUNIORS
INTERRÉGIONAUX C II
GROUPE 1 - Résultat: Conthey -
Etoile Carouge 2 3-0; Martigny - Ver-
nier 7-1; Tour-de-Peilz - Saint-Jean
1-3; Montreux - Lancy 2-2; Onex -
Slon 3-3.
CLASSEMENT
1. Martigny 21 16 4 1 117- 39 36
2. A. Lignon 20 15 2 3 84- 23 32
3. Onex 20 12 5 3 71- 30 29
4. Grand-Lancy 18 11 2 5 73- 19 24
5. Lancy 20 9 6 5 72- 50 24
6. Sion2 20 7 4 9 59- 42 18
7. Montreux 19 7 4 8 62- 53 18
8. Conthey 19 7 4 8 51- 57 18
9. Saint-Jean 18 6 5 7 36- 42 17

10. Vernier 19 5 3 11 36- 61 13
11. Tour-de-Peilz 20 1 2  17 30-118 4
12. Et.Carouge2 20 0 1 19 16-172 1
GROUPE 2 - Résultats. - Yverdon -
Marly 3-0; Siviriez - Domdidier 2-2;
Monthey - Stade Lausanne 1-6; Sta-
de Payerne - Dudingen-Guin 6-0.
CLASSEMENT
1. St. Lausanne 19 16 1 2 118- 33 33
2. NE Xamax 19 15 1 3 120- 28 31
3. Domdidier 21 13 2 2 91- 41 30
4. St. Payerne 18 12 1 5 73- 35 25
5. Yverdon 21 9 2 10 69-101 20
6. Boudry 17 8 3 6 48- 36 19
7. Lausanne 2 17 7 1 9 53- 75 15
8. Siviriez 19 5 5 9 50- 51 15
9. Monthey 19 7 1 11 41- 60 15

10. Dudin.-Guin 19 3 6 10 33- 74 12
11. Marly 19 3 1 15 32-125 7
12. Hauterive 18 1 2 15 32-101 4

Talents
de la Ligue nationale

JUNIORS D-GROUPE 1
Da - Résultats: Meyrin - Martigny
3-2; Servette - Carouge 4-5; Vevey -
Meyrin 3-3; Lausanne - Sion 1-7.
CLASSEMENT
1. Etoile Carouge .11 9 2 0 47-15 20
2. Meyrin 12 7 2 3 30-22 16
3. Sion 11 7 1 3 31-25 15
4. Martigny 10 4 0 6 30-32 8
5. Vevey 10 2 2 6 22-29 6
6. Servette 10 3 0 7 20-38 6
7. Lausanne 10 1 2 7 17-36 4

Db- CLASSEMENT
1. Renens 7 6 1 0 39- 9 13
2. Monthey 8 4 2 2 43-25 10
3. Bulle 8 4 13  26-24 9
4. Chènois 6 3 2 1 20-14 8
5. Onex 6 10  5 15-25 , 2
6. Malley 9 10  8 6-50 2

JUNIORS E-GROUPE 1
Ea - Résultats: Monthey - Vevey 1-7;
Martigny - Lausanne 1-5; Sion - Bulle
9-1.
CLASSEMENT
1. Slon 10 8 2 0 61-22 18
2. Bulle 11 7 2 2 56-32 16
3. Vevey 11 6 3 2 63-33 15
4. Martigny 11 5 1 5 67-37 11
5. Lausanne 7 2 0 5 32-35 4
6. Renens 8 10  7 15-83 2
7. Monthey 10 1 0 9 15-67 2

Dimanche 5 juin, stade de Copet à
Vevey, à 14 heures, finale pour déter-
miner le champion du groupe 1 des
juniors Ea:
Etoile Carouge FC - FC Slon.
Eb - Résultats: Monthey - Vevey 7-2;
Martigny - Lausanne 8-1; Sion - Bulle
9-4.
CLASSEMENT
1. Vevey 9 7 0 2 29-13 14
2. Slon 9 6 0 3 41-18 12
3. Monthey 8 5  1 2 51-17 11
4. Martigny 10 4 0 6 25-41 8
5. Bulle 9 2 1 6  19-48 5
6. Lausanne 7 10  6 8-46 2
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Les séries inférieures récompensées

Le FC Saxon, vainqueur du challenge 3e ligue Photo NF Le FC Rarogne 2, vainqueur du challenge 4e ligue

Pour la septième année consécutive, la direction et l'artiste sierrois Claude Antille. Il succède au palma-
la rédaction sportive de notre journal auront à nou- rès à Jean-Marc Mottier (1977), Jérôme Panchard
veau le plaisir de remettre aux séries inférieures les (1978), Fernand Udry (1979), Jean-François Emery
challenges mis en compétition. (1980), Roger Vergère (1981) et Jacques Dubuis

Depuis sept saisons, le Nouvelliste récompense (1982).
trois lauréats. Il s'agit du meilleur buteur de deuxième Ce titre de meilleur buteur de deuxième ligue, Da-

veau le plaisir de remettre aux séries inférieures les (1978), Fernand Udry (1979), Jean-François Emery LE SUPER-PRUNO
challenges mis en compétition. (1980), Roger Vergère (1981) et Jacques Dubuis V J

Depuis sept saisons, le Nouvelliste récompense (1982).
trois lauréats, il s'agit du meilleur buteur de deuxième Ce titre de meilleur buteur de deuxième ligue, Da- Comme l'année dernière, le Nouvelliste profitera de
ligue, de l'équipe de troisième ligue ayant écopé du niel Morard l'a conquis avec le magnifique total de cette cérémonie de remise des récompenses pour ho-
moins grand nombre d'avertissements ou d'expulsion dix-sept buts. norer le vainqueur du «super-prono», concours de
(coupe fair play) et de la formation de quatrième ligue Les formations de Saxon et de Rarogne 2 recevront pronostics sur les matches de séries inférieures mis
ayant remporté le plus grand nombre de victoires à un plateau souvenir ainsi que la contre-valeur en ar- sur pied pour la deuxième fols cette année par la di-
l'extérieur. gent de quinze billets d'entrée à un match internatio- rection et la rédaction sportive du journal.

Au terme de cette saison très intéressante, les ré- nal de la Suisse. M. Bernard Carrupt, de Leytron, vainqueur avec le
compenses du Nouvelliste seront remises à Daniel Le mérite de ces deux formations ne se discute pas. très beau total de 56 points, recevra un abonnement
Morard, joueur du FC Ayent (deuxième ligue), au FC Avec six points de pénalité, le FC Saxon s'est brillam- de saison, places tribune, au stade de Tourbillon pour
Saxon (troisième ligue) et au FC Rarogne 2 (quatriè- ment assuré le challenge fair play de troisième ligue, les matches du FC Sion.
me ligue). En totalisant dix victoires à l'extérieur, le FC Rarogne C'est dans le cadre de la rencontre de LNA Sion -

Daniel Morard recevra le magnifique challenge du 2 a, pour sa part, conquis de haute lutte le challenge Saint-Gall de demain soir au stade de Tourbillon que
meilleur buteur et une œuvre d'art en fer forgé due à de quatrième ligue. se déroulera la remise des récompenses.

\m

Daniel Morard (FC Ayent)
meilleur buteur de 2e ligue
Le classement complet
des buteurs
(saison 1982-1983):
17 bute: Morard Daniel (Ayent)
14 bute: Michellod Eric
(USCM); Dubuis Jacques (Sa-
vièse)
13 bute: Carron Gabriel (Fully)
11 bute: Seiler Jean-Eric (Bri-
gue)
10 bute: Nançoz Stéphane
(Conthey); Mabillard Anselme
(Grimisuat)
9 bute: Moser Philippe (Ba-
gnes); Veuthey Jérôme
(USCM); Dorsaz Stéphane
(Fully); Perrier Bernard (Saviè-
se); Marmy Jean-Jacques (Sa-
vièse)
8 bute : Troillet Claude (Ba-
gnes); Moret Didier (Bagnes);
Ritz Richard (Brigue) ; Leig-
gener Roland (Viège)
7 bute: Carroz Joseph (Ayent);
Benelli Marcel (Brigue); Cham-
martin Eric (Conthey); Léger
Edouard (Fully); Spasic Ljup-
ko (Savièse)
6 bute: Jacquier Roger
(Ayent); Pfamatter Peter (Bri-
gue); Dayen Dominique (Con-
they); Blanchet Jean-Michel
(Conthey); Duc Michel (Gri-
misuat); Mùller Silvio (Viège)
5 bute: Grossi Fabio (Brigue) ;
Tissières Olivier (USCM); de
Kalbermatten Nicolas (Grimi-

suat) ; Lagger Reinhard (Steg);
Pollinger Georges (Viège)
4 buts: Jean Bernard (Ayent);
Azulas Angel (Brigue); Des-
simoz Ralf (Conthey); Cachai
Didier (USCM); Furrer Charly
(Grimisuat) ; Roduit Jean-Paul
(Leytron 2); Produit Didier
(Leytron 2); Luyet Guy (Saviè-
se); Kalbermatter Urban
(Steg); Kalbermatter Norbert
(Steg); Nellen Markus (Viège);
Henzen Christophe (Viège)
3 bute: Sauthier Gérard (Ba-
gnes); Luisier Stéphane (Ba-
gnes); Imboden Konrad (Bri-
gue); Fux Hans (Brigue); Mi-
chellod Pascal (USCM); Lu-
mière Thierry (USCM); Fontan-
naz Stéphane (Conthey); Car-
ron Louis (Fully); Mathys Yves
(Grimisuat) ; Roh Alain (Grimi-
suat); Moix Claude-Alain (Hé-
rémence); Vuignier Eric (Hé-
rémence); Passeraub Peter
(Steg); Amacker Michel
(Steg); Moser Werner (Steg)
2 bute: Comte Pierre-Alain
(Ayent); Comte Régis (Ayent);
Aymon Christophe (Ayent);
Maret Simon (Bagnes) ; Fellay
Yves (Bagnes); Vouillamoz Pa-
trice (Bagnes); Heinzen Chris-
tian (Brigue); Udry Fernand
(Conthey); Bianco Dominique
(Conthey); Malbois Georges-
Emile (Fully); Roux Paul-André
(Grimisuat); Beytrison Jean-
Marc (Hérémence) ; Boillat

(Hérémence); Cons-
Edward (Leytron 2) ;

Photo NF

Reymond Claudy (Leytron 2);
Roduit Gabriel (Leytron 2) ; Va-
rone Jacques- Roland (Saviè-
se); Chenaux Patrick (Saviè-
se); Forny Ewald (Steg); Sch-
nydrig Paul (Viège) ; Stôpfer
Reinhard (Viège)
1 but: Francey Pierre-Antoine
(Ayent); Rossier Gérald (Ba-
gnes); Fellay Patrick (Bagnes);
Germanier Philippe (Conthey);
Giovanola René Pierre
(USCM); Antonioli Jean-Pierre
(USCM); D'Andréa Cossimo
(USCM); Garrone Dominique
(USCM); Bressoud Emmanuel
(USCM); Hernach François
(USCM); Carron Emmanuel
(Fully); Carron Jean-Marc
(Fully); Cajeux Louis (Fully);
Bitz Christian (Grimisuat) ; Ba-
let Régis (Grimisuat) ; Follonier
Pierre-André (Grimisuat) ;
Baumgartner Jean-Michel
(Grimisuat) ; Bovier Didier (Hé-
rémence); Dayer Jean- Pierre
(Hérémence) ; Zermatten
Christian (Hérémence) ; Philip-
poz Roger (Leytron 2); Bu-
chard Alain (Leytron 2); Bau-
din Johann (leytron 2); Bu-
chard Emmanuel (Leytron 2);
Favre Claude (Leytron 2); Car-
rupt Pierre-Alain (Leytron 2);
Anthoine Roland (Savièse);
Héritier Eddy (Savièse); Luyet
Jérôme (Savièse); Varone
Christian (Savièse); Varone
Xavier (Savièse); Kohlbrenner
Stefan (Steg); Albrecht Rein-
hard (Viège)



Fête-Dieu valaisanne dans le recueillement

A Sion

A Savièse.
(wy). - Dans tout le Valais central,
on a maintenu la tradition et fêté
comme il se doit l'« eucharistie »,
lors de messes puis de processions
conduites à travers les rues des vil-
les et des villages.
A SION. - Mgr Schwery présida
l'office divin sur la place de la Ca-
thédrale, à peine assez grande
pour recevoir les nombreux fidèles
et les sociétés de la ville.

Gendarmes en grande tenue,
autorités religieuses, militaire s et
civiles, groupes d'officiers, sociétés
locales, tous les corps constitués
avaient tenu à honorer de leur pré-
sence le Saint-Sacrement. Une
procession, conduite par l'Har-
monie municipale, parcourut les
rues de la cité, revenant ensuite à
la cathédrale pour la bénédiction
finale.

Parmi les autorités civiles, il
convient de relever la présence de
M. Pierre-André Bomet, président
du Grand Conseil, des conseillers

d'Etat Bomet, Comby et Wyer, de
M. Gaston Moulin, chancelier
d'Etat, ainsi que des représentants
de la Municipalité, de la Bourgeoi-
sie, du Tribunal cantonal et du
Tribunal administratif.
A SAVIESE. - Connue loin à la
ronde, la procession de Savièse
avait attiré la grande foule.

Mais la tenue des divers grou-
pes, grenadiers en tête, leur fer-
veur et leur recueillement, la beau-
té de leurs costumes et la partici-
pation active de toute la popula-
tion suivant la procession en fai-
saient vraiment une fête religieuse,
alors que de nombreux touristes
étrangers pensaient y trouver une
fête folklorique.

Bravo à vous, amis saviésans, de
savoir maintenir vos traditions
avec une telle piété.
A Sa\INT - LEONARD ET
UVRIER. - Deux communautés
religieuses ont participé ensemble

à la Fête-Dieu. La chapelle de la
communauté paroissiale d'Uvrier,
rattachée administrativement à la
paroisse de la cathédrale, est des-
servie en fait par le curé de Saint-
Léonard, l'abbé Charles Mayor. Ce
dernier prit l'heureuse initiative de
regrouper ces deux paroisses qui,
dans la réalité quotidienne, n'en
font en fait qu'une seule.

C'est ainsi que les paroissiens de
Saint-Léonard devaient quitter
leur église paroissiale pour rejoin-
dre à Uvrier la communauté sœur.
Et c'est tous ensemble que l'on se
rendit à la chapelle d'Uvrier, dans
une procession conduite par la
fanfare et le chœur-mixte La Léo-
nardine, pour participer à un of-
fice divin commun.

L'an prochain, ce sera les pa-
roissiens d'Uvrier qui se rendront à
Saint-Léonard pour participer à
cette fête commune. L'abbé Pierre
Kaelin l'a écrit dans une chanson :
« Il faut se sauver « ensemble ».

La procession au départ de la basilique
SAINT-MAURICE (me). - Selon
une ordonnance devenue tradi-
tionnelle, la solennité de la Fête-
Dieu s'est déroulée hier jeudi à
Saint-Maurice, en un triple ren-
dez-vous. La cérémonie annuelle
avait débuté à 9 h 30 à l'abbaye.
Prêtres concélébrants, autorités et
fidèles ont été accuellis à la basi-
lique pour la messe pontificale,
chantée par le chœur-mixte de
Saint-Maurice. Au terme de celle-
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VISSOIE. - La Fête-Dieu à Vissoie
était placée sous le signe du renou-
veau. Dès le matin, tous les parois-
siens des villages de Saint- Jean,
Pinsec, Mayoux, Cuimey, Mission,
Fang et La Combaz se sont rendus
en famille à l'église de Vissoie. Mal-
heureusement, la fête fut endeuillée
par le tragique accident survenu du-
rant la messe à l'artificier préposé au
tir de mortier. (Voir en page 33.)

Toutes les sociétés, les Fifres et
Tambours de Mission et de Saint-
Jean, le Chœur mixte de Vissoie, la
fanfare L'Echo des Alpes, les pre-
miers communiants, étaient pré-
sents. Le long cortège formé par un
millier de paroissiens s'est rendu sur

ci, la longue procession a défilé
dans les mes de la cité, sous un
ciel qui s'est contenté de n'être que
menaçant. Précédé de la fanfare
locale, L'Agaunoise, le cortège
était composé des autorités reli-
gieuses, militaires et civiles du
canton, des membres du Conseil
communal de Saint-Maurice, ainsi
que ceux de la Bourgeoisie parmi
lesquels on reconnaissait M. Mau-
rice Vuilloud, ancien président du

> MARTIGNY )
MARTIGNY (gram). - Autorités
et population octoduriennes ont
célébré hier matin dans le recueil-
lement la Fête-Dieu. Tradition
oblige , à l'issue de l'office divin
présidé par le prieur Jean Emonet,
les participants, parmi lesquels on
comptait de nombreux premiers
communiants , la schola, les scouts
et les croisés ont rallié la place
Centrale et son kiosque à musique

Grand Conseil valaisan. Suivait la
longue cohorte de l'ensemble des
participants, cheminant en récitant
le chapelet. La célébration de l'eu-
charistie s'est déroulée au reposoir
de la place du Parvis.

A l'issue de la cérémonie, les
autorités de la ville se sont fait un
plaisir d'offir le traditionnel verre
de l'amitié, en une grande rencon-
tre fraternelle.

aménage en reposoir pour la cir-
constance en reposoir. Un reposoir
où le prieur de la paroisse a pro-
cédé à l'exposition et à la bénédic-
tion du Saint-Sacrement.

Puis, la fanfare municipale
Edelweiss a emmené la procession
de fidèles jusque dans la cour du
prieuré où - autre tradition - le
verre de l'amitié était offert.
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Toujours en forme. Pantalon en gabardine coton, facile
a entretenir, pour fr. 39.-.
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Voici un léger pantalon estival j Â
en coton spécialement traité. y***  ̂

pagÉ-v M |
Lavé, séché, porté. Et on re- 'yy p*â '
commence. En un tournemain. ĴL ";wœ / / ¦' ff
Coupe confortable, avec de -V <'W
nombreuses poches pratiques. m̂k ' ¦ 'm
Teintes diverses, pour fr. 39.-. \7 Â.
Petit supplément pour tailles
spéciales.

Pour monsieur-mode et §§§*' \
qualité.

Frëv
Vêtements Frey. Sion, Place du Midi 24, Tél. 22 54 92/22 83 22. Sierre, Centre Commercial. Monthey, Centre Commercial
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AFFAIRES IMMOBILIÈRES é̂âml
A louer à Slon __ A vendre A louerRue Saint-Guérin 18

appartement
3Vz pièces
Libre dès le l'avril.

Fr. 600.- + charges.

Tél. 027/2318 22.
36-301685

à Châteauneul-Slon
dans immeuble
de 3 appartements

appartement
4V2 pièces
avec garage.

Prix à discuter.

Tél. 027/23 51 26.
36-301691

à Monthey Mayens-de-Riddes
La Tzoumaz

à louer
été 1983
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' K rue de l'Industrie 6,

Ecrire sous chiffre jél 027/22 4818 Sion.
Y 36-301686 à Publi- de 9 à 14 heures. Tél. 027/22 5810. Tel 027/23 50 77.
citas, 1951 Sion. 36-42910 36-301695 36-301680

logements
de
vacances

dès le 1-juillet.

Fr. 400.-.

Tél. 026/2 41 27
de 11 h 30 à 12 h 30.

36-425333publicité:
027/21 21 11

Prix avantageux.

Tél. 027/86 37 52*lk = tous les sports
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A louer dans chalet à Salvan

ravissant
appartement 314 pièces

Grand salon, salle à manger boi-
sés avec cheminée.
Cuisine entièrement aménagée,
toutes machines et coin à manger.
Salle de bains avec baignoire et
douche.
Grandes armoires murales dans
toutes les chambres.
Grand balcon de 22 m2.
Loyer mensuel Fr. 600.- + 150. -
charges.

Tél. 037/22 78 62

Particulier cherche à acheter

A louer à Savièse (Saint-Germain)

Cherche

Jeune cafetier dynamique et po-
lyvalent cherche

A vendre sur Massongex

villa ou petite maison
indépendante
(3 chambres à coucher) avec jardin.
Région Sion ou environs.
Rive droite.
Ecrire sous chiffre X 36-042925 à Publi
citas, 1951 Sion.

appartement 3V4 pièces
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements : Agence Mar
tin Bagnoud S.A., route de Sion, Sierre
Tél. 027/55 42 42.

36-201

appartement ou
maison 4 à 5 pièces

à louer ou à acheter à Martigny ou
environs.
Date à convenir.
Il sera répondu à toutes les offres.

Ecrire sous chiffre P 36-920145 à
Publicitas, 1920 Martigny.

café-restaurant
en location ou achat

Ecrire sous chiffre W 36-301678 à
Publicitas, 1951 Sion.

chalet tout confort
3 pièces + living 40 m2.

Ecrire sous chiffre 4086 à My ofa
Orell Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey.

Studio
Crans
ou petit appartement
avantageux, serait
acheté.

Tél. 021/23 21 46.
22-864

studio
duplex
meublé tout inclus,

Fr. 300.- par mois +
charges, proximité ar-
rêt de bus, rive droite,
à 5 km de Sion.

Faire offres sous chif-
fre P 36-42941 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Valais
En station, à vendre 2
magnifiques apparte-
ments 3 et 4 pièces. Oc-
casion unique.
Vente aux étrangers
autorisée. Urgent
Ecrire sous chiffre
83-714/JP ASSA An-
nonces Suisses S.A.,
case postale 2073, 1002
Lausanne.

A vendre
à 5 minutes de Sion

maison
indépendante
de 2 appartements
avec terrain
1000 m2 environ.
Hypothèques
à disposition.
Tél. 027/55 6810
midi ou soir.

36-42920

A louer à l'année
à Somard-Nendaz
appartement
2 pièces
meublé ou non

appartement
4 pièces
non meublé, cuisine
équipée, chauffage
central, soleil, vue,
place de parc.

Renseignements:
Tél. 027/88 23 94
(le soir).

36-042903

Jeune couple, sans
enfant, cherche

appartement
2 ou 3 pièces
non meublé, ensoleil-
lé, Montana et envi-
rons.

Tél. 022/96 31 95
le soir.

18-312169

Saillon, dans le
Vieux-Bourg
A louer

petit
appartement
meublé
avec cave voûtée.

Tél. 026/6 34 64
heures des repas
ou le soir.

36-301663



TENNIS-CLUB

Oui à un transfert des courts
MARTIGNY (pag). - Le tennis
va probablement «déména-
ger». Réunis en assemblée
extraodinaire mercredi, les
membres du TC Martigny ont
en effet renoncé à un agrandis-
sement limité (deux courts seu-
lement) de leurs installations
actuelles situées aux Champs-
du-Bourg. C'est à l'unanimité
qu'ils ont adhéré à un deuxiè-
me projet beaucoup plus am-
bitieux et qui prévoit la cons-
truction à proximité du CERM
(côté Bourg) de quatre courts
couverts et de quatre autres
surfaces de jeu en plein air. Au
cours d'une votation consulta-
tive, les membres présents ont
suivi le point de vue de leur co-

Une partie du comité du TC Martigny en compagnie de M. Bollin, lors de l 'assemblée extra
ordinaire de mercredi.

GRAVIERE D'ORSIERES

Les socialistes confirment
SION (rp). - Le commun des mor-
tels n'est pas satisfait lorsqu'une
affaire ne connaît pas d'épilogue.
L'histoire de la gravière d'Orsières
(s'étant dégonflée plus vite qu'elle
ne fut montée) risquait de connaî-
tre le sort des énigmes mal fago-
tées et surtout bâclées. Heureu-
sement, le conseiUer d'Etat Guy
Genoud et le Parti socialiste valai-
san ont réussi à donner une tour-
nure élégante à un épisode de la
vie politique valaisanne qui se
voulait plutôt un coup bas à
l'adresse du co-propriétaire de la
gravière d'Orsières.

Ainsi donc, M. Genoud, blanchi
par la commission de gestion du
Grand Conseil et par le Grand
Conseil lui-même, avait néan-
moins proposé au Parti socialiste
plus de 12000 m2 de terrain, ap-
partenant à la gravière d'Orsières,
Rausis et Compagnie, au prix de
2 francs le mètre carré. M. Genoud
avait osé cette proposition pour
faire un sort aux insinuations so-
cialistes, parti qui voulait démon-

mité, émis par le président
Jean-Marie Ziircher et celui de
la commune, présenté par
M. Jean Bollin. Comme l'a sou-
ligné M. Ziircher, l'assemblée
de mercredi ne constituait tou-
tefois que le point de départ de
cette réalisation. «La balle est
désormais dans le camp de la
commune. Qu'elle la transfor-
me en point gagnant ! ».

Un investissement
de 4 millions

Deux solutions s'offraient
donc aux membres du TC Mar-
tigny. Soit rester aux Champs-
du-Bourg et se limiter à la
construction de deux courts

trer que la gravière avait bénéficié
du remaniement parcellaire, avec
la bienveillance de l'homme poli-
tique. « Ces terrains ne valent rien,
je les offre au Parti socialiste au
prix de 2 francs le mètre», s'était
alors exclamé M. Genoud au
Grand Conseil.

Ayant jusqu'au 6 juin pour étu-
dier cette proposition, les diri-
geants du parti se sont rendus sur
place et ont pris la décision
d'acheter la parcelle au prix indi-
qué (12900 mètres).

Enclave socialiste
en plein fief du PDC !

Me Françoise Balmer, député, a
déclaré à l'Agence télégraphique
suisse qu'elle a été agréablement
surprise de la disposition du ter-
rain. « J'imaginais ces terrains plus
pentus, moins accessibles. Il y a
certes des rochers mais le tout
couronné d'un sympathique replat.
Nous allons planter sans doute un
mât et hisser à l'occasion le dra-

supplémentaires, soit partir et
construire de nouvelles instal-
lations. La premier projet, éva-
lué à 1390 000 francs, ne satis-
faisait en aucune manière le
TC Martigny. Son président
M. Ziircher a d'ailleurs fort
bien résumé les inconvénients
de ce projet : impossibilité de
pratiquer le tennis durant la
mauvaise saison, surfaces de
jeu insuffisantes pour ouvrir le
club à de nouveaux membres,
enfin, interdiction formelle de
s'agrandir dans le futur. Pré-
sentant le point de vue de la
commune, le président, M. Bol-
lin, a abondé dans ce sens, re-
levant que le transfert des
courts répondait mieux aux be-

leur intention
peau socialiste en plein fief du
PDC. Ce terrain servira de lieu de
rencontres pour nos familles, pour
des sorties dominicales, pour des
pique-niques. »

Les actes seront prochainement
signés, qui feront du Parti socialis-
te le propriétaire de ce «no man's
land» rêvé! M. Guy Genoud, qui
n'est évidemment pas intervenu
dans ces tractations - politique
oblige - a déclaré à l'ATS : < Je n'ai
qu'une parole. Les socialistes va-
laisans deviendront propriétaires
des 12900 mètres que je leur ai of-
ferts pour 2 francs le mètre. Ce
voisinage ne m'ennuie pas du tout.
La société de la gravière leur a
écrit pour confirmer la proposition
que j'ai faite au Grand Conseil.

J'ai toujours été partisan de
l'agriculture de montagne, a pour-
suivi M. Genoud en riant. Si les so-
cialistes veulent élever des mou-
tons sur ce terrain, ils le pourront.
Nous ferons les actes. Il n'y a au-
cun droit de préemption de la part
des autres co-propriétaires de la
gravière. Je n'aurais pas fait cette
offre sans avoir assuré mes arriè-
res. Les socialistes ont toujours
prétendu que l'acquisition de ces
terrains était une affaire mirobo-
lante. Eh bien, ils le verront eux-
mêmes... », a ajouté le conseiller
aux Etats.

Motocycliste blessé
LEYTRON. - Mercredi soir, vers
21 h 45, Nicolas Roduit, 19 ans,
domicilié à Fully, circulait à moto
de Leytron en direction de Saillon.
A proximité de la menuiserie Ro-
duit, il entra en collision avec une
voiture conduite par Patrick Sier-
ro, 20 ans, domicilié à Sion. Blessé,
le motocycliste a été hospitalisé.

Perdu
entre Martigny et Monthey
un chien berger de Beauce
de couleur noir feu et ré-
pondant au nom de Bobby.
Pour tous renseignements,
tél. (026) 2 43 03 ou à la
police cantonale à Martigny
2 20 21. P 03 06 83.

soins présents et futurs du
TCM.

Le deuxième projet, beau-
coup plus ambitieux, pourrait
coûter plus de 4 millions de
francs. Il prévoit la contraction
d'une halle de tennis sophisti-
quée abritant quatre courts
ainsi que de quatre surface de
jeu en plein air. Avantages in-
déniables de cette solution :
elle permet la pratique du ten-
nis 365 jours par année et elle
rendrait possible l'ouverture du
club à de nouveaux membres.

Un accord de principe
Rien n'est fait pour l'instant.

Mercredi soir dans la salle de
l'Hôtel de Ville, les membres
du TCM n'ont donné que leur
accord de principe pour la
construction d'une nouveau
centre. En votant à l'unanimité
le texte présenté par leur pré-
sident, M. Ziircher. Un texte
qui stipule que le Tennis-club
Martigny est prêt à céder à la
commune ses terrains situés
aux Champs-du-Bourg, en
compensation de quoi l'admi-
nistration construirait un nou-
veau centre de tennis en zone
d'équipements collectifs (près
du CERM, côté Bourg). Autres
conditions assorties à cette ces-
sion de terrains : toutes les me-
sures devront être prises pour
qu'en principe le nouveau cen-
tre soit terminé pour la fin
1985 ; en cas de construction
par étapes, priorité sera donnée
à la réalisation de la halle; le
TC Martigny aura à assumer la
gestion autonome du centre;
enfin, la décision communale
devrait intervenir au plus vite.

Désormais, l'avenir du TCM
se trouve donc entre les mains
des de l'administration. Une
fois que celle-ci se sera pro-
noncée, les membres du club
octodurien auront encore à
prendre leur décision définiti-
ve.

COLLISION
Plusieurs blessés
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES. -
Dans la nuit de mercredi à jeudi,
Mme Barbara Imhof, 20 ans, domi-
ciliée à Gamsen, circulait au volant
d'une voiture sur la route cantonale,
d'Ardon en direction de Martigny.
Au débouché de la route de Saint-
Pierre-de-Clages, une collision se
produisit avec la voiture conduite
par M. Jean-Luc Trincherini, 42 ans,
habitant Vétroz, qui tournait à gau-
che en direction d'Ardon. A la suite
du choc, les conducteurs furent bles-
sés ainsi que Mme Hilda Williner,
50 ans, et son fils Martin, 24 ans, do-
miciliés à Viège, passagers de la voi-
ture Imhof, de même que M. Camil-
le Gay, 38 ans, domicilié à Magnot,
passager de l'auto de M. Trincherini.
Ces cinq personnes furent hospita-
lisées.

Une baccara pour l'inconnue du Rhône
SAILLON. - I l  y  a cinq ans, le
Rhône déposait sur les rives
proches de Saillon, le corps
sans tête d'une femme que per-
sonne ne put identifier. Aujour-
d'hui encore, le mystère reste
total. Les Amis de Farinet ne
permirent point que cette in-
connue soit enterrée toute seu-
le. Ils organisèrent l'enterre-
ment, lui rendirent hommage et
achetèrent une couronne. Au-
jourd'hui, la tombe de l'incon-
nue du Rhône est l'une des
plus fleuries du cimetière de
Saillon.

A la veille de la Fête-Dieu,
une messe souvenir a été célé-
brée pour elle par le curé de la
paroisse, l'abbé Léonce Ben-

A l'issue de l'office , une
partie de l 'assistance s 'est re-
trouvée sur la tombe du faux-
monnayeur Farinet. L 'ancien
magistrat M. Arthur Bender, in-
vité à cette cérémonie, pronon-
ça quelques paroles sur les
femmes sans visage, les délais-
sées. Il dénonça un certain
conformisme qui s'installe en
Valais stigmatisant les p hari-
siens, les tireurs de ficelles , la
prétendue élite et les pêcheurs
en eaux troubles. L'homme qui
f ut le défenseur des émeutiers
de Saxon, l'avocat des vigne-
rons des ceps brûlés des vignes
maudites voulut-il dresser la
matze ? Pas du tout. On s 'at-
tendait à des paroles fortes qui

FÊTE-DIEU, COMMUNION, INAUGURATION

Salvan comblée

M. André Décaillet, président de la Commune de Salvan, a p ris
ses distances pour présent er l 'édifice à ses concitoyens vernis en
nombre participer à cette inauguration.

SALVAN (gram). - La Fanfare municipale de Salvan et le chœur
mixte La Mauritia ; les brancardiers, le groupe folklorique Le
Vieux-Salvan comme les autorités civiles et religieuses : toute la
communauté salvanintze était en fête hier. Trois bonnes raisons
à cela : célébrer, il va sans dire, la Fête-Dieu ; accompagner à
l'église dix premiers communiants ; inaugurer enfin et surtout la
«nouvelle » maison de commune. Une maison de commune
entièrement rénovée et qui fut officiellement consacrée par le
révérend curé Ignace Farine. Avant de satisfaire la curiosité de la
population qui sans doute voulait constater de visu la bonne
utilisation de ses deniers. De ce point de vue d'ailleurs, c'est
l'unanimité : bon goût, sobriété et savoir faire ont présidé à la
rénovation de l'édifice. Si bien que la « mairie» de Salvan peut
aujourd'hui se targuer d'être la carte de visite de la commune.

Dans son allocution, le président
de Salvan a du reste rappelé que le
bâtiment avait ressenti le poids de
deux siècles d'existence et consé-
quence qu'il avait éprouvé le be-
soin d'une sérieuse cure de jouven-
ce. Et M. André Décaillet d'ajou-
ter : « Une incessante préoccupa-
tion fut pour nous de donner leur
juste place aux matériaux simples
et nobles de ce pays, la pierre et le
bois. Il paraissent maintenant co-
habiter, avec un certain bonheur.

Une autre intention passée dans
les faits fut de confier les travaux à
l'artisanat et à la main d'oeuvre
établis dans nos villages pour ap-

devaient sentir la poudre et le
souffre , on sentit un parf um de
lavande...

Plus symbolique fut la dé-
marche du président du Grand
Conseil, M. Pierre-André Bor-
net : « L'inconnue du Rhône
mérite bien une baccara » dé-
clara le président qui se rendit
sur la tombe de l'inconnue
pour la déposer.
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La manifestation du souve-
nir fut également rehaussée par
la présence du champion d'An-
gleterre de cornet, Angelo
Bearpark, qui a ponctué la cé-
rémonie par l'interprétation de
plusieurs morceaux. Les hôtes
se rendirent ensuite au repaire
de Farinet pour boire un verre
de vin en se souvenant des vi-
gnes brûlées, une veille de
Fête- Dieu...

porter de la sorte notre soutien à
l'économie locale à l'heure où elle
connaît quelques difficultés. Ainsi
les deniers publics n'ont pas déser-
té leur secteur de provenance ».

Enfin, du haut de la tribune,
M. Décaillet à exprimé sa recon-
naissance à ses concitoyens pour
leur confiance, à ses collègues du
conseil pour leur contribution à
cette réussite, à l'architecte M. Ra-
phaël Jacquier, l'âme pensante de
l'ouvrage, de même qu'aux diffé-
rents artistes peintres et au photo-
graphe dont les oeuvres ont embel-
li la maison.

Une maison dont nous reparle-
rons dans une prochaine édition.
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Station terrienne
pour satellites
Loèche (Valais)

deux collaborateurs
Nous cherchons

dynamiques, intéressés par la technique de pointe dans le
domaine des télécommunications et prêts à assumer un horaire
de travail parfois irrégulier.

Nous demandons:
- un certificat fédéral de capacité d'électronicien en radlo-TV ,

éventuellement mécanicien électronicien
- de bonnes connaissances de la langue anglaise sont sou-

haitées.

Nous offrons:
- une formation théorique et pratique spécialisée
- une situation stable avec possibilités d'avancement
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
au 027/21 92 08.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, sont à
adresser à la Direction d'arrondissement des télécommunications, rue
de l'Industrie 10,1950 Sion, jusqu'au 20 juin 1983.

05-7550

Centre de cure
en Valais
cherche

esthéticiennes
consciencieuses

Faire offres à
Centre cure Mességué
3963 Crans-Montana.

18-4713

Je cherche

apprenti(e) vendeur(se)
Travail intéressant et varié.
Entrée à convenir.

CLEMENT SAVIOZ
Grand-Pont
1950 SION
Tél. 027/2310 25

Les nouveaux bains de Saillon en
gagent

cuisinier
pâtissier

Dancing Faire offre écrite à l'agence im
mobilière Martin Bagnoud S.A.
Sierre

36-000201

On cherche du 10 juin au 15 août
Disoocneque monthey
cherché commis
1 portier de dancing JA -.,:«;»»
1 serveur ae culsme
1 barmaid n™,, ,̂!»^¦ uai maiu pour aider le chef et s'occuper du

grill.
Téléphoner au 025/71 76 08
ou se présenter tous les soirs dès
22 heures à la discothèque. Restaurant des Sports

143.343.323 Champéry - Tél. 025/79 1512.
: ¦ ¦ 1 36-100327

Voulez-vous
faire carrière

dans une
nouvelle profession ?

A vez-VOUS l'impression que votre engagement au
travail mérite un meilleur salaire ?

A vez-VOUS du plaisir à nouer des contacts humains ?

A vez-VOUS le désir de travailler d'une façon
indépendante, tout en vous engageant
entièrement?

Alors vous êtes la personnalité que
nous aimerions lancer sérieusement dans

la profession de

collaborateur du service externe
(clientèle particulière)

En tant que maison suisse très connue, nous vous offrons des revenus
garantis avec fixe, commissions élevées, frais de locomotion, possibi-
lités de gain au-dessus de la moyenne, avantages sociaux modernes.
Infonnez-vous sans aucun engagement en nous adressant le coupon
ci-dessous sous chiffre w 5114 à Bûcher Annoncen, Ziirichstrasse
16, 6002 Lucerne.

I I
Nom Prénom 

Rue ProL 

Nop/Lleu _TéL 

Eut civil Né(ri le |

Sion
Cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

une employée pour le réfectoire
du personnel
Nous demandons Suissesse ou permis C.

Nous offrons:
- toutes les prestations sociales d'une entreprise

moderne .::
- semaine de cinq jours par rotation . : : : :
- quatre semaines de vacances .:::::::- possibilité de repas avantageux .::::::: ;:
- ambiance de travail agréable .:::::::::::
- des réductions sur tous vos achats .:::::::::::::

dans notre chaîne .::::.::::::::::
de magasins. ••• ? ::::*:.:*:::::

Qaâ nrafaCArïtAr*¦ * * *• * *• • •* • • •* *• * *• +¦oe prebenier. , , , , ., , *. *., ******•+. .
Nouveaux grands magasins S.A.. : : : : : : : : : : : : : : : : : Ut : :
Rue de Lausanne 25,4* étage .:::: :::::::::::::ut::::
1950 Sion. .;::::::::::::::::u ± ::::::
Tél. 027/22 53 44. .:::::::::::::t::::î±x::::: ::::

* ? * • • ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? • ?* • " "• ? -• • " "  X H - H
? ? ? ? ? « « • • ? • ? ? • • ? ? ? a»*- - -- - -*- '- '- - - - - -? ??.  a» . . . .??•>. .?. .  . ? **£ - - - i 

. . . ? ? * ? ? ? • . . ? ? . • • ? ? * - .  -f-f- - - . .-4.  
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> ? ? ? ? ?
^?? ?*
t̂ hk* * ? *
al .̂* + *

Nous cherchons, pour notre département d'expor-
tation, une

employée de bureau/
secrétaire
Nous demandons:
- habile dactylographe
- très bonnes connaissances de l'anglais écrit
- bonnes connaissances de l'allemand et du français
- quelques années d'expérience dans service expor-

tation serait un avantage.

Nous offrons:
- climat de travail agréable dans une usine moderne
- horaire libre dans une semaine de cinq jours
- restaurant d'entreprise.

Les candidates sont priées de bien vouloir adresser
leurs offres à:

AISA-Automatlon Industrielle S.A.
Route de Savoie, 1896 VOUVRY
Tél. 025/81 1041.

22-16791

Entreprise de maçonnerie et génie civil
du littoral neuchâtelois, cherche

chef de chantier
diplômé
(maîtrise fédérale ou diplôme équivalent).

Salaire élevé pour personne capable.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Adresser offres sous chiffre P 28-515377 à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

rï1f̂
Elna 

sa
Si vous aimez la couture et le contact avec la clien-
tèle féminine, nous pouvons vous offrir une situa-
tion intéressante comme

vendeuse démonstratrice
dans notre Centre de couture et de repassage Elna,
avenue du Midi 8 à Sion.

Si cette activité vous intéresse, contactez M'" Antille
en téléphonant au 027/22 71 70.

18-5033

Les Institutions universitaires de psychiatrie, à
Genève, cherchent

un contremaître 3 -
horticulteur
Exigences pour remplir ce poste:
- être en possession du diplôme d'une école d'hor-

ticulture ou du certificat fédéral de capacité
- être capable de diriger une équipe
- être de nationalité suisse.

Nous offrons:
- conditions de salaire conformes à l'échelle des

traitements du personnel de l'Etat
- caisse de retraite
- semaine de 41 % heures.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, photographie, copies de certificats et
diplômes, au chef du personnel des Institutions uni-
versitaires de psychiatrie, 1225 Chêne-Bourg.

18-2154

J.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES.*»

J dessinateurs en bâtiment
J menuisiers \
\ peintres en bâtiment i
* ferblantiers i
J mécanicien mécanique générale *
I ' /?*# - I

TV Jl A TVTT^̂ l A7T7TD

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. ,

Hôtel Colorado Montana Technicien
cherche expérimenté

jeune femme bilingue collaborateur
pour le bar et café. service extérieur.

. ' Secteur: Suisse ro
Tél. 027/41 31 09. 36-110424 mande;Branches: constr.

Urgent pour Crana-sur-Slerre J"6»*11- et méoa "• ma"
Cherchons *« m-fflETS
dame con8tr
pour la période du 9 juin au 10 juillet pour Ecrire sous chiffre
s'occuper à demeure de notre ravissant p 36-400559 à Publi-
siamois. citas, 1920 Martigny.
Fit? f̂e

r8Onne 8era n0U,T,e' IO9ée et ré" Cherche tout de suitetrlouee. ou à convenir
Tél. 027/41 66 71. 36-435561

Jeune technicien cherche Serveuse
n Nourrie, logée.emploi dans le bâtiment gsffissu.

Région : Valais central. Auberge Communale
lOMCorcetiee-

Libre tout de suite ou à convenir. 
™ "«M/M n sa

Tél. 027/55 36 98. 36-435560 22-40358

Café de Genève à Slon cherche «••«"¦• mie de 14 ans
cherche

sommelière place
fille de buffet 2f"L9frdfrdes enfants

Date d'entrée début juillet. _ . .'
' ou évent. dans com-

Congé le dimanche. merce, Juillet et août

Tél. 027/22 18 10. 36-001284 ™. M6/7721 17

Dynamique 36-°42897
agence de publicité suisse, im-
plantée en Valais cherche pour Garçon de 12 an»
entrée immédiate ou à convenir cherche

collaborateur place
commercial n0ur aider•a»'-' vi vsiciu pour aider à la cam-

pagne ou dans alpa-
à plein temps ou en Free-Lance ge.
(connaissances en publicité-pres- Juillet et août
se nécessaires).

Tél. 025/77 21 17
Nous offrons: avantages sociaux dès 19 heures.
d'une grande entreprise, indépen- 36-042896
dance, salaire au-dessus de la 
moyenne. Hôlel-Reetaurant

du Midi
Faire offre sous chiffre 89-910 à sion
ASSA Annonces Suisses S.A., pla- cherche
ce du Midi 27, 1950 Sion.

apprenti
Cherchons tout de suite ou à con- cuisinier
*°°" jeune lllle

chauffeurs *%?pour I été.

poids-lourd PriArfi riA RA nràçpntnrPrière de se présenter
ou de téléphoner au
027/2313 31.

pour camions basculants, multi- 36-042892
bennes, pour transports de maté- 
riaux de construction. Aide en

Bons salaires, avantages sociaux pnarmacle
selon capacités.

expérimentée, de-
mandée tout de suite.

BOSCHUNG S.A.
Chemin Usine-à-Gaz 23 j  ̂Q2^ /22 23 571000 Lausanne. 22-352193

Entreprise dynamique cherche

mécanicien sur machines à écrire
ou

mécanicien de précision
avec goût pour l'électronique.

Age minimum : 25 ans.
Entrée: immédiate ou à convenir.

Téléphonez au 027/3619 36.
36-42931



"k

UNE EXPOSITION A VISITER V

MOBIU YINZIOl
GRIGNASCO

Tél. 0039.163.41.74.89

• A100 km de Gondo
• Grand choix W
• Service après vente et garantie 

^• 5000 m2 d'exposition ^—
ha ŝsu*.

A chacun sa spécialité ! Celle du

nettoyage de meubles
rembourres (tissus cuir - daim)
tapis - rideaux - moquettes

Hervé MICHELOUD-VOUARDOUX, Slon
36-4629 Tél. 027/31 32 14 - Service à domicile

VOUS CONSTRUISEZ !
SANITAIRE 1" CHOIX

Et vous trouverez tout: robinetterie - raccords - cuivre f* El SWWM /? I àHI È%fW ÈÈ /*Ê J W / 3  / a l  Ê
gébérll - tube cuivre, etc. I C/fCl/ IIC^ lit UUltUUV UM

• Des besoins en appareils de chauffage? I r —  ̂ #v_^ 1=11 %à& carre de p orc f arci.

iavabc -11'' Fr. 79.- w.cbaignoire

4 0 X 4
75X50 / 85X55 / 90x60 cm

• Des besoins en appareils ménagers?

dès Fr. 475

W<B

Fr. 658.-

230 litres Fr. 530.-

Mosoni-Vuïssoz
AGENCE COMPTOIRS RÉUNIS
<nri.ac.il - 3957 GRANGES
vES rSîînnan. (route de Chalais)
mœ^rSîScP 9> 027/581300

Avendre ou à louer
plus de 100 parti, occ.

dès frs. 45.- par mois

pianos à queue
Occ. Steinway&Sons,
Bechstein, Bôsendg'r-
fer Neuve: Forster,
Atlas etc. épinettes/
avantageux (accord.
+ rép. service). Jeudi:
vente au soir.
Heutschi, Gigon
Berne: 031/441081
Plus de 30 ans au
service du client

Cause
départ
précipité, je vends
meubles de chalet en
bois naturel et pin,
vaisselle, bibelots et
2 kajaks.

Veuillez téléphoner
avant 20 h au
021/89 25 71.

22-352155

A vendre
machine
à écrire
électrique
neuve, avec touche
de correction, 1 an-
née de garantie. Fr.
395.—.
Tél. 026/2 25 96.

Cette économie qui assure l'avenir
BMW 518i.
La consommation d'énergie et les émissions de gaz d'échappement et de
bruit extrêmement disciplinées des BMW n'entraînent pas forcément des
réductions de la sécurité, du confort et de la mobilité.
Un exemple d'actualité de cette économie qui assure l'avenir est fourni
par la BMW 518i. Son moteur de 1,81 à injection développe une puissance de
75 kW (102 ch) DIN. Sa boîte de série à 5 vitesses et son indicateur électro-
nique de maintenance contribuent à son économie exemplaire.
Vous en apprendrez plus en essayant, sans aucun engagement, la BMW 518i
chez nous.
BMW 518i, fr. 20 250 -
Options: jantes en alliage léger, pneus TRX.

R D13483 BMW (SUISSE) SA. Dielsdorf/ZH

Garage Edelweiss, S. Weiss
Agence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/361242

Conthey

LE CHEF
DU JOUB«*T

Ariette Zola

Encore une recette que vous devriez découper et réserver pour un repas de fête
Et peut-être serez-vous des nôtres lors de la prochaine émission avec le

chef du jour, le 9 j uin à 19.25 heures? En attendant, nous vous souhaitons bon
appétit. _ £>
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des prix tout équipés
D'origine.

Peinture métallisée par-ci boîte à 5 vitesses par-là. C'est la saison des
«équipements spéciaux». Mais quoi qu'on dise, il faut les payer en plus! Rien de tout

cela sur toutes les Mazda 323. Pour nous, les équipements sont aussi
importants que la tenue de route et le moteur; les performances et l'économie;

l'espace intérieur et la sécurité; la traction avant et le confort. La preuve: toutes les
Mazda 323 offrent une vingtaine d'«équipements spéciaux». D'origine.

Deux modèles, deux exemples:
Mazda 323 „ _ mm1300 GL, 3 portes Fr. 103U
Peinture métallisée
Vitres teintées
Vitre arrière chauffante
Rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur
Protections latérales en caoutchouc
Phares halogènes
Spoiler avant

inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclusFeux arrière anti-brouillard

Boîte à 5 vitesses inclus
Compteur kilométrique journalier inclus
Montre à quartz inclus
Eclairage réglable du tableau de bord inclus
Essuie-glace à 2 vitesses+intermittent inclus
Essuie/lave-glace arrière inclus
Ventilateur à 3 vitesses inclus
Commande à distance du hayon inclus
Commande à distance du portillon d'essence inclus
Siège du conducteur réglable en hauteur inclus
Appuis-tête réglables inclus
Dossiers arrière rabattables séparément inclus
Tapis à l'intérieur et dans le coffre inclus

Consommation ECE (modèles illustrés) litres/100 km: 5,5 à 90 km/h; 7,5 à 120 km/h; 8,9 en ville.
La gamme Mazda 323 comprend au total 11 modèles: 1300 ou 1500 cm3,3,4 ou 5 portes de Fr.ll 650- à Fr.15900

mazDaĤ afl .VSitfl aa^̂ afl Mazda (Suisse) SA. 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Poicde;

L'avenir vous donnera raison.

Slon Uarage Vultagio hrêres KA, 02 IITl 3924 Martigny Garage de l'Autoroute,
route de Fully 57, 026/2 6324
Glis O. Hutter. 028/2342 21
Monthey Schupbach SA, av. France
025/71 2346

Sion Couturier SA, av. Tourbillon 23-25
027/22 20 77
Sierre Garage «Le Parc », av. du Simplon 27
027/551509

Mazda 323 CD M _,».
1300 GL, 4 portes Fr. 12 2QOt
Peinture métallisée
Vitres teintées
Vitre arrière chauffante
Rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur
Protections latérales en caoutchouc
Phares halogènes
Spoiler avant
Feux arrière anti-brouillard

inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus

Montre a quartz
Eclairage réglable du tableau de bord
Essuie-glace à 2 vitesses+intermittent
Sécurité enfants aux portes arrière
Ventilateur à 3 vitesses
Commande à distance du coffre
Commande à distance du portillon d'essence
Siège du conducteur réglable en hauteur
Appuis-tête réglables
Dossiers arrière rabattables séparément
Tapis à l'intérieur et dans le coffre

inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus

SaJrrt-SaWerin Conthey J.-B. Carruzzo,
027/362243
Saxon Garage du Casino, 026/6 22 52
Stalden Garage Rallye, 028/5214 34
Aigle Roux Automobiles SA, av. Veillon 7,
025/2617 76

124d15

Rennaz Garage P. Vogel, 021/6018 26
Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson
026/842 78
Chermignon-Dessous Ignace Barras
027/433787

W^^\^è\ Instaurant

|% Ŝ 
Le 

Méridien
aQj— f̂®' Châteauneuf, Conthey

Grillades au feu de bois
sur terrasse couverte
- Côtes de bœuf
- Entrecôtes
- Tranches de porc
- Côtes d'agneau
- Merguez

Fam. Berthouzoz-Bianco
Tél. 027/36 22 50
 ̂ 4

Maurice Zermatten
dédicacera
son dernier livre

Roger Bonvin
samedi 4 juin
après-midi
à la Librairie-Papeterie

crù ĝ. ̂Ztàeuàe »
Rue de la Dent-Blanche 10
Sion¦ 

36-42946

A vendre Machines
divers à laver
matériel Dès Fr.49o.-.
de CUiSine Garanties une année.
pour café-restaurant Réparations de toutes

marques sans frais de
ainsi que déplacement.

6 marmites opt valais
on M livra Tél. 025/71 66 38en cuivre DOM Eiektro
pour fondue chinoise Bulle
ou autres. Tél. 029/2 65 79

4 7313.
Tél. 026/8 20 98. 81-137

36-042743 
On peut

nieAAniiï aussi en faire un du~
LalISCOUni vet de notre fameux
- .!_— ._.!___ sac de couchage mo-
P13 11 CI. GS dèle US Pllot. Chaud,
IT a a sain, confortable et
3 VOllG toujours à Fr. 89-

(rabais des 2 sacs),
et accessoires. Expédition sans frais

dans toute la Suisse.
Livraison dans toute Bien sûr au MILI-
la Suisse. TARY SHOP DE MAR-

TIGNY, Grand-Verger
14. Tél. 2 73 23.

EXA 36-003826
Tél. 022/35 52 57. 

Revoilà le temps des
18-002685 cerises, c'est pour

cela qu'il vous faut
une

Fumier échelle
à échanger contre à QliSSièreS

10 m Fr. 298.-.
vin

Interai S.A.
Tél. 021/93 12 79 Tél. 027/36 3717.
20 h 13-002064

22-352179 

—^—^^^^^^^^ La personne qui au-
rait trouvé à Martigny

Affaires une boucle
à saisir d'oreille
Appareils en or
en retOUr serait priée de la rap-

d'exposition S2LLVÏÏÏ
MACHINES "9ny- 

36-400562

A LAVER N.'WM. ' N' H.'J
LINGE ET ANGLAIS

VAISSELLE KHSB?
Gros rabais (ORTHOGRAPHE)

Pac-mîS. Me rends à domicile :
n» «S.»!» ,,. Sierre et environ»de paiement .15km)
Fr. 30.-" Sierra et environs
par mois S avantageux

Occasions dès
r. OAII Tél. 027/41 34 79
rr.39U.— (11 à 14 h).

22-016676
Réparations 
toutes marques Veuve 46 ans

sans frais cherche pour rompre
de déplacement solitude

Habitat monsieurservices I
AoDareils sérieux, gai et de
ménaoel bonne Présentation,ménagers Suisse.Sion

027/2334 13 I Ecrire sous chiffre
M S 36-042901, à Publi-

citas, 1951 Sion.

matériel de fenaison
1 autochargeuse Agrar
1 autochargeuse Bûcher T8
1 autochargeuse Dechentreiter
1 pirouette 4 éléments porté
1 pirouette 2 éléments porté
1 botteleuse modèle montagne
1 transporter /Ebi avec autochar

geuse
1 faucheuse Rapid 203

Bonvin Frères
Machines agricoles 1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64

38 23 77, le soir



REMISE DES BROCHES A MONTHEY

Un chiffre porte-bonheur
MONTHEY (rue). - Douze

jeunes filles et un jeune hom-
me ont accroché la broche à
leur habit blanc signifiant le
terme de leur période «d'ap-
prentissage » du métier infir-
mier(e) assistant(e). La céré-
monie s'est déroulée mercredi
après-midi dans les locaux de
l'Ecole montheysanne. A cette
occasion, Mlle Béatrice Dubos-
son, grâce à un heureux hasard
alphabétique, a reçu le 200e
certificat délivré par l'école.

Entourés de sœur Marie-
Thérèse, directrice, et de Mlle

Devant l'école surplombant la ville de Monthey, la volée des Goélands, entourée des responsables de l 'établissement

AIGLE: un citoyen de première classe
AIGLE. - La commune d'Aigle a
un quatrième citoyen d'honneur.
Après Gustave Doret, Frédéric
Rouge et Alphone Mex, les repré-
sentants de la population aiglonne
ont, en effet, accepté, au cours de
la dernière séance du conseil, de
décerner ce titre à M. Henri Ba-
doux, après un vibrant hommage
rendu par M. Pirolet, syndic.

Nommé membre du conseil en
1941, M. Badoux a, par la suite,
siégé sur les bancs du Grand Con-
seil vaudois de 1949 à 1953, avant
de devenir syndic d'Aigle de 1950
à 1956 et conseiller national de
1951 à 1959. C'est également à cet-
te période que les vins de la région

LE DOUTE PROFITE A L'ACCUSE

Le chanteur
LAUSANNE (ATS/ch). - Le Tri-
bunal correctionnel de Lausanne
s'est efforcé d'éclaircir une affaire
qui remonte à deux ans: dans la
nuit du 2 avril 1981, à l'issue de
son dernier spectacle aux Faux-
Nez, le chanteur français Maurice
Fanon, ivre, s'était pris de bec avec
des agents d'un poste de police
qu'il traita de tous les noms. Em-
mené à la caserne de la police mu-
nicipale, à Florimont, il fut placé
en cellule et n'en sortit qu'à huit
heures du matin; blessé, il portait
de si graves lésions au visage que
le médecin appelé, qui l'avait déjà
soigné, ne le reconnut pas. Un po-
licier, C, est accusé d'abus d'auto-
rité et de lésions corporelles sim-
ples.

Maurice Fanon, plaignant, as-
sure qu'il a été sauvagement frap-
pé par plusieurs policiers. Il accuse
notamment le planton de service,
qui aurait pénétré dans sa cellule
après avoir éteint la lumière.

Ce dernier, un appointé, nie ab-
•"¦» «"" ¦¦"¦¦¦¦ a»™™ <«¦« ¦--" «|

I 
Sur la route du vin

et des fruits

Relais
de la Sarvaz J

Saillon I
•Ira îrlûal nrmr Hanni iatc? '

i Saillon

I 
Cadre idéal pour banquets, Jnoces et sociétés

I 
Tél. 026/ 6 23 89

027/86 49 40 '¦ :

Moren, sous-directrice, Les
Goélands ont été accueillis par
le Dr Nussbaumer, président
de la commission technique.
La remise officielle des bro-
ches mettant un terme aux
deux ans de formation s'est dé-
roulée après la célébration eu-
charistique et la communion.
Les participants à cette volée
1983, la quatorzième, ont alors
proclamé leur promesse. Celle-
ci dit notamment : «J e m'enga-
ge solennellement à mener une
vie intègre et à remplir fidèle-
ment les devoirs de ma profes-

ont commence a être commercia-
lisé outre-Sarine, par l'intermédiai-
re de la confrérie du Guillon, dont
M. Badoux fut l'un des membres
fondateurs. Ce dernier est égale-
ment un homme attaché aux va-
leurs artistiques de la région, puis-
qu'il a fait un don de 200 000
francs en faveur du château du
chef-lieu.

au cours de cette séance, l'orga-
ne délibérant a, d'autre part :
— pris connaissance des lettres de

démission de Mlle et M. Bovel,
- accepté un crédit de 40 000

francs à la charge de la com-
mune pour la réfection de la
route forestière de la Chenau.

pas tabasse par la police
somment avoir frappé l'artiste. Ses
collègues, dans leur ensemble,
soutiennent que Maurice Fanon,
dont le taux d'alcoolémie avoisi-
nait les 2%o , se serait blessé lui-
même en se tapant la tête contre
les murs, fait qui se serait déjà
produit par le passé.

Cette thèse est infirmée par
deux médecins qui ont soigné le
chanteur et qui pensent que ses
blessures ne peuvent pas provenir
d'une automutilation.

Maurice Fanon, qui répond de
son côté de tapage nocturne, s'est
assuré le concours de deux avo-
cats, dont l'un est venu spéciale- anniinai, presiae par m. î ngnou, nardines à Collombey, de 20 à 6 de d'honneur toute la journée sui- W^ " 1 T
ment de Paris. acquitte l appomte de pohee au heures. Tél. (025) 71 19 80. vie de l'adoration nocturne de 18 à kp<H V

A L'audience, il précise les se- "enehee du doute. D devra néan- Aigle : messe à l'église paroissia- 6 heures. Messe à 6 h 30. Tél. M * tr ~7*f\
vices subis : «J 'aireçu une terrible mom8 P.aver. les frais de » Ptocé' le à 20 heures. Adoration de 21 (027) 22 37 14. M 1» _L* [
«dérouillée. On m'a marché sur le dure : mule francs. heures à 6 h 30. Val d'Hérens : à la chapelle iMM Ĵ
ventre et le visage. » Saint-Maurice : chapelle des ca- d'Euseigne de 20 à 24 heures. Mes- ^^^^^

Autre version, celle finalement ^Kaia...^,,,,,,,,,,,, — pucins de 20 à 24 heures. Messe à se à 23 h 
30. Tél. 81 15 

86. 
B^CONCERT D'OUVEI

retenue, des policiers : «Il a f a l l u  le 20 heures. Tél. (025) 65 17 85. Sierre et environs : église parois- SION
maîtriser. Il était déchaîné. Il hur- RÉDACTION Martigny et environs : commu- siale de Chalais de 20 h 30 à SALLE DE LA MAI
lait, gesticulait, nous insultait. En VAUDOISE nauté des sœurs de Sainte-Jeanne- 6 h 45. Messe à 20 h. Bénédiction à Mercredi 8 juin , 20
cellule, U s'est mis à chanter. Mais Antide, rue de l'Hôpital 7B. Ado- 6 h 45. Tél. (027) 58 26 03. ORCHESTF
nous ne l'avons jamais battu. H AIGLE ration de 22 h à 6 h 30. Vendredi Val d'Anniviers : chapelle de DE LA SUIS
s'est blessé pour pouvoir nous ac- Christian Humbert messe à 17 h 30 et samedi messe à Mission de 21 heures à 6 h 30. Tél. ROMANDEcuser de sévices graves.» Cate postale 146 6 h 45. Tél. (026) 5 36 64 (027) 65 10 65. Direction : MARIO VEPour le Ministère public, nul Tél. (021)99 30 47 Bagnes : chapelle de la Provi- Lens et environs : église parois- Solistesn'est sûr de rien. L'avocat général B» dence à Montagnier de 21 heures à siale de Lens de 20 à 24 heures. BORIS PERGAMENSC
estime que les violences policières, Michel Laurent 6 h 30' Tél- (026) 7 92 22- Tél" (027) 43 22 87- violoncelle
comme le tutoiemment d'un pré- Til /rwKWM oeiM ;n« ai Orsières: à l'église, messe à Zermatt: adoration durant la TIBOR VARGA vii
venu, sont inadmissibles. Mais, r Jhri»i p?«.hL 20 heures. Adoration jusqu'à mi- nuit de jeudi à vendredi du 2 au DEBUSSY-RAVEL-BI
ajoute-t-il, dans ce cas, nous voya- -?*, ,M<n ef STl» / «c oc <M nuit- 3 J""1 à ^'i^se paroissiale de 20 à ^/i"™*,S™ lgeons dans les hypothèses. Et M. '" ,J^" Saxon : messe à l'égUse parois- 8heures. Messe à 8 heures. romande RSRMartin de requérir l'acquittement ST „ . a siale à 19 n 30- Adoration de 20 à 6 Signalons également l'adoration Réservation Hua Mu,
au bénéfice du doute. ?iT?n?i\ ic oo Q heures" TéL (026) 6 25 76- au couvent de Notre-Dame de la Rue des Remparts ,

Me Burnand, conseil du chan- Tel. (021)36 22 85 Sion et environs: chapelle du Montagne à Unterems, tous les Tél. 027/2210 (
teur, exclut l'automutilarion. «Le ^BHHIH.IV.«..I  ̂ couvent Sainte-Ursule. Entrée au jours de 6 à 18 heures. I

sion. Je n'exercerai ma profe-
sion que pour le bien des ma-
lades, je ne commettrai point
d'injustice et n'administerai vo-
lontairement aucun remède
dangereux. J 'aiderai de mon
mieux et loyalement les mé-
decins et les inf irmières dans
leur travail et me consacrerai
au bien de ceux qui me seront
confiés. »

Cet automne, les treize nou-
veaux diplômés recevront un
deuxième certificat, signé par
la Croix-Rouge suisse. Tous
vont maintenant travailler dans

Le coût total de ces travaux de-
vrait s'élever à 250 000 francs,
accepté un nouveau bourgeois
de la localité , M. Giovanni Ta-
rentino, 18 ans, par 35 oui, 10
non et 9 bulletins blancs,
pris note des informations du
syndic concernant l'avenir de la
villa Saint-Pierre qui intéresse-
rait un acquéreur privé. Aucune
décision n'a toutefois encore été
prise, a indiqué le chef de l'exé-
cutif précisant que la commune
est désireuse de conserver un es-
pace pour un jardin d'enfants et
un pré. L'aspect extérieur de ce
bâtiment pourrait être mainte-
nu.

doute n'est pas de mise: l'accusé a
f rappé mon client, n doit être con-
damné. » Quant à l'avocat français
de l'artiste quinquagénaire, Me
Kam, il ira encore plus loin, sus-
pectant la justice suisse d'avoir
produit un faux rapport de rensei-
gnements sur Fanon, soi-disant
obtenu auprès de la gendarmerie
française. Le musicien-interprète y
est décrit comme alcoolique.

Me Canard, défenseur du poli-
cier, n'a guère d'efforts à accom-
plir pour réclamer la libération de
son client.

Après une courte délibération, le
tribunal, présidé par M. Grignoli,
acquitte l'appointé de police au
bénéfice du doute. Il devra néan-

les établissements hospitaliers
romands.

La volée 14 : Mlles Fabienne
Délèze, Veysonnaz ; Béatrice
Dubosson, Troistorrents ; Ma-
rie-Germaine Dubuis, Savièse ;
Claudine Genevet, Monthey ;
Huguette Lettingue, Martigny ;
Elisabeth Leutwyler, Vouvry ;
Sonja Marko, Sion ; Claudia
Priori, Saint-Maurice ; Marcel-
le Salamin, Sierre ; Sonia So-
lioz, Grône ; Marie-Danielle
Varone, Savièse ; Bernadette
Vieux, Val-d'llliez et M. Do-
minique Laurencet, Genève.

AUJOURD'HUI AUX DIABLERETS

Les hôteliers vaudois
LES DIABLERETS (ml). - Au-
jourd'hui même, les hôteliers du
canton de Vaud tiennent leurs as-
sises annuelles aux Diablerets
sous la présidence de M. R. Hae-
berly. Cette réunion permettra no-
tamment de faire le point sur les
activités de l'année 1982 et les
perspectives d'avenir.

D'une manière générale, si les
statistiques démontrent que les
nuitées, en 1982, n'ont pas subi de
modifications importantes par rap-
port aux années précédentes (aug-
mentation de 4,2% en regard de
1981, alors que la moyenne suisse
a été de 4 %), les soucis deviennent
de p lus en p lus importants.

Ils sont causés par l'alourdis-
sement des frais généraux, l'aug-
mentation de 11% des charges sa-
lariales ainsi que les tarifs hôte-
liers. En conséquence, la capacité
bénéficiaire se dégrade toujours
plus, l'entretien et le renouvelle-
ment des installations sont une
fois de p lus freinés et le finance-
ment des investissements reste tou-
jours problématique.

Cette situation est d'autant plus

ADORATION NOCTURNE EN VALAIS
ET DANS LE CHABLAIS VAUDOIS
Le vendredi 3 juin
Collombey: chapelle des ber

L'AVENIR D'UN «CHABLAIS DE FER»
La raison des difficultés actuelles

VIONNAZ. - «Les difficultés
constatées aujourd'hui dans le sec-
teur de la métallurgie proviennent
notamment du désordre monétai-
re», a affirmé M. Bernard Dupont,
conseiller national et président le
la Société Giovanola Frères S.A.
Invité par la Jeune Chambre éco-
nomique du Bas-Valais, il a en ou-
tre noté que le fléchissement ac-
tuel est aussi lié à une structure in-
dustrielle aujourd'hui plus adaptée
et à un protectionnisme des prin-
cipaux partenaires. M. Dupont
s'est également étonné du fait que
l'on puisse trouver 50 millions de
francs pour construire un téléphé-
rique au Mont-Fort, et qu'il se soit
avéré difficile de réunir 5 petits
millions pour que l'entreprise
montheysanne reste en mains de
personnes de la région. Malgré un
carnet de commandes permettant
à l'entreprise de souffler au moins
jusqu'à la fin de l'année, l'inquié- nuera à arborer un visage souriant

préoccupante que l 'hôtellerie re-
présente l 'un des p iliers de l'éco-
nomie vaudoise et que les perspec-
tives pour cette année ne s'amélio-
rent guère, notamment après les
décisions du gouvernement fran-
çais de restreindre l 'exportation
des devises. Des détails dans nos
prochaines éditions.

Collision
à Massongex
Un blessé
MASSONGEX. - Mercredi matin
à 8 h 40, M. Edouard Barod, 69
ans, domicilié à Monthey, circulait
en voiture de Daviaz en direction
de Massongex. Peu avant le village
de Massongex, dans une courbe à
gauche, son véhicule entra en col-
lision avec celui conduit par M.
Edmond Hbllfritsch, 71 ans, de
Daviaz, qui circulait dans la même
direction. Suite au choc, la voiture
de M. Barod termina sa course
dans le talus en contrebas. M. Ba-
rod fut blessé et hospitalisé.

couchant, rue Pré-d'Amédée. Gar
de d'honneur toute la journée sui
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rude à moyen terme est cependant
latente. M. Dupont note en effet
qu'il faut une décennie pour éla-
borer un nouveau projet et que
malheureusement personne ne
peut raisonnablement projeter sur
un avenir immédiat.

Ne pas gaspiller l'acquis
Lors de leur récente assemblée,

les actionnaires ont constaté un
bénéfice, avec amortissement, et
un chiffre d'affaires de 50 millions
de francs. Aujourd'hui, la situation
est donc saine. Cela est dû princi-
palement aux efforts soutenus de
tous les collaborateurs de l'entre-
prise, a dit le conseiller national.
Grâce à l'attachement de ces trois
cents personnes motivées par le
désir de vivre dans leur région, d'y
élever leur famille et d'y travailler
dans le respect d'une société à ca-
ractère humain, la Suisse conti-
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CHUTE MORTELLE
Identité de la victime
VIONNAZ. - Dans notre édition
de mercredi, nous relations la chu-
te mortelle qui coûta la vie à un
jeune varappeur. -

En effet, mardi en fin d'après-
midi, Thierry Le Roch, 19 ans, pis-
ciculteur, domicilié à Pully (VD),
varappait en compagnie d'un ami
au-dessus de la pisciculture, à
Vionnaz. Lors de la descente en li-
bre, une prise de rocher lâcha et le
malheureux fit une chute d'envi-
ron 50 mètres.

460 musiciens
au rendez-vous
LES DIABLERETS. - Concert de
gala par la Fanfare de la police
cantonale vaudoise le samedi, as-
semblée des délégués, bal, cortège
dimanche dès 13 heures, partie of-
ficielle et productions des diverses
sociétés : à entendre les respon-
sables du 31e Giron des musiques
du district d'Aigle, une constation
s'impose : les Ormonans qui n'at-
tendent plus que le soleil ont mis
tous les atouts de leur côté pour
que ce nouveau rendez-vous des
amateurs de musique soit une
réussite.

L'Instrumentale des Diablerets,
organisatrice de cette manifesta-
tion, attend donc 460 musiciens,
soit une quinzaine de sociétés.

)UVERTUR
N
A MATZE
lin. 20 hOO
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Le Valais
devrait avoir
échappé au gel
SION. - Le gel, ce f l éau  tant
redouté des agriculteurs, de-
vrait avoir épargné le canton
cette année. Il faudrait vrai-
ment des circonstances excep-
tionnelles pour que le ther-
momètre descende au-dessous
de zéro degré au mois de juin.
«C'est une année sans dégâts,
Dieu merci», a déclaré hier
matin M. Gabriel Perraudin,
ingénieur agronome aux sous-
stations fédérales de Château-
neuf. « Nous avons mis en
branle à deux reprises les ins-
tallations cette année mais da-
vantage à titre préventif car le
mercure n'avait pas atteint la
cote critique». Cela fait heu-
reusement plusieurs années
que le Valais échappe, dans sa
grande partie, au gel. Durant
les dernières décennies 1957 et
1974 furent les années les plus
dures pour les agricultures, le
gel ayant sévi de manière par-
ticulièrement catastrophique.

ASSEMBLEE GENERALE
DE L'UNION DES BANQUES CANTONALES

Deux journées mises sur pied par la BCV
SION (wy). - C'est aujourd'hui
que les membres de l'Union des
banques cantonales suisses se re-
trouveront à Sion pour assister à
leur 76e assemblée générale, or-
ganisée par la direction de la Ban-
que cantonale du Valais.

Cette manifestation ne s'est plus
déroulée en Valais depuis 1957, et
les responsables de la BCV ont
tout mis en oeuvre pour que cette
rencontre soit une réussite.

Le programme prévoit une ré-
ception devant le siège principal
de Sion, suivie d'un déjeuner au
restaurant des Iles et de l'assem-
blée proprement dite qui se dérou-
lera à la salle du Grand Conseil, en
présence de MM. Rudolf Bieri,
chef de l'Administration fédérale
des finances, Markus Lusser,
membre de la direction de la BNS,
Hermann Bodenmann, président
de la Commission fédérale des
banques, et Hans Wyer, chef du
Département cantonal des finan-
ces.

Du Moyen Age au XXe siècle
Samedi 4 juin à 20 h 30, l'église

de Saint-Théodule, à Sion, accueil-
lera le chœur du collège Saint-Mi-
chel de Fribourg et le Quatuor du
Jaquemart.

Le premier ensemble réunit une
cinquantaine de jeunes gens et de
jeunes filles sous la direction d'An-
dré Ducret, personnage bien con-
nu des chefs de chœurs valaisans.

Succès universitaire
SION. - Nous apprenons avec
plaisir que Me Alain Cottagnoud,
notaire, domicilié à Sion, vient de
réussir avec succès ses examens
pour l'obtention du brevet d'avo-
cat.

Nous présentas à ce nouveau
maître du barreau valaisan, nos
plus vives félicitations et nous lui
souhaitons beaucoup de succès
dans l'exercice de sa profession.

AU THÉÂTRE DE VALÈRE
Alice au pays
SION (fl). - L'Ecole de danse
Catherine Kamerzin propose
cette année un spectacle inédit
qui mêle chorégraphies classi-
ques et modernes. Œuvre maî-
tresse de la soirée : un ballet
original créé d'après le célèbre
Alice au pays des merveilles de
Lewis Carroll. Deux représen-
tations sont prévues au Théâtre
de Valère : l'une samedi 4 juin,

i soit demain soir, à 20 h 30,
l'autre le dimanche 5 juin à
14 h 30.

Conçu selon une chorégra-
p hie de Catherine Kamerzin,
qui a également réalisé les cos-
tumes, ce ballet met en scène
28 tableaux successifs, lesquels
comprennent 14 solos d'en-
fants... Introduit par Famé, un
ballet jazz dont la chorégra-
p hie est signée Johannes
Tchiakpe et dont les costumes
portent la griffe d'Isabelle Pan-
natier, Alice au pays des mer-
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50e ASSEMBLEE GENERALE DE L'U.P.S.A.

Une rencontre de professionnels
Sion (wy). - Les membres de la
section Valais de l'Union profes-
sionnelle suisse de l'automobile
ont participé dans l'après-midi de
mardi à l'assemblée générale an-
nuelle du groupement.

La section valaisanne compte
actuellement 142 membres ins-
crits, dont une soixantaine ont sui-
vi l'assemblée présidée par M.
Reynald Actis, et à laquelle parti-
cipaient les deux invités et confé-
renciers du jour, MM. Robert Ri-
vier, président central suisse, et
Hermann Pellegrini, rédacteur en
chef de notre journal.

Un langage différent
A l'occasion de cette 50e assem-

blée générale, le président Actis a
présenté un rapport spécial trai-
tant de considérations générales et
psychologiques de l'association,
évitant volontairement les problè-
mes plus techniques.

Points dominants de ce rapport ,
les relations humaines, le compor-
tement du chef d'entreprise, l'ima-
ge de marque du professionnel de

La soirée récréative et le ban-
quet officiel se dérouleront à la
salle de la Matze, et seront agré-
mentés par les productions de la
Guinguette et des Zachéos.

Samedi matin, les participants
se rendront dans le val d'Anni-
viers, où une visite du village de
Grimentz est prévue.

Le rôle
de l'Union des banques
cantonales suisses

L'Union des banques cantonales
suisses a été fondée en 1907. Son
siège est à Bâle et elle défend les
intérêts communs des banques
cantonales en les assistant dans
leur activité commerciale et en
soutenant leur point de vue devant
les autorités et le public.

L'Union comprend les 29 ban-
ques cantonales suisses, qui sont
les établissements bancaires fon-
dés par les cantons et qui, par leur
activité, sont avant tout au service

Le répertoire très varié de cet en-
semble s'étend de la Renaissance à
nos jours au travers de mélodies
populaires, folkloriques et de
chants religieux. Le chœur Saint-
Michel vient par exemple de don-
ner au mois d'avril une série de
quatre concerts avec le groupe
sud-américain Los Calchakis.

Né en septembre 1982, le Qua-
tuor de Jaquemart se-compose de
quatre chanteurs romands qui
exercent tous une activité musica-
le: André Ducret, directeur du
chœur des XVI (Fribourg), Roland
Demiéville (Corsier), Jean-Luc
Follonier (Sion et Fribourg) et Do-
minique Gesseney-Rappo (Sivi-
riez).

Cette formation refuse d'emblée
de se laisser enfermer dans un
genre précis et aspire à faire rimer
au mieux éclectisme et variété
avec qualité et authenticité. Son
répertoire fait voisiner organum
du Moyen Age et negro spirituals,

des merveilles
veilles, œuvre de facture clas-
sique, constitue l'essentiel de la
première partie.

La suite du programme est
de tendance moderne, excep-
tion faite d'un classique de la
musique romantique, une valse
de Chopin interprétée p ar Fa-
bienne Théodoloz, sur laquelle
Jérôme Robbins a laissé parler
son imagination. Mais aussi
bien Prisme que la Foule, deux
ballets dont les musiques de
Alan Parson et Steve Hackett
ont inspiré à Janine Travelletti
chorégraphie et costumes, se si-
tuent dans la veine contempo-
raine. Et puis la danse jazz met
un point final à ce magnifi que
spectacle avec La panthère
rose, ballet réalisé par Christi-
ne Fehr, et Bagur, une œuvre
où Catherine Kamerzin traduit
de manière gestuelle un chef-
d'œuvre musical signé Irène
Papas et Vangelis.

la branche automobile et la qualité
du service à la clientèle. Le prési-
dent devait entre autres déclarer :
«La mission de l'association, qui
est de créer un environnement fa-
vorable à ses membres, ne consiste
plus principalement à intervenir
dans des situations litigieuses de
membre à membre, de garagiste à
garagiste, comme c'était le cas
dans le passé. Notre mission ac-
tuelle est de protéger nos membres
contre les suites des actions entre-
prises à des niveaux collectifs, éco-
nomiques, financiers, administra-
tifs, fiscaux. Ceci a pour consé-
quence que l'action de l'Associa-
tion est moins visible, alors qu'en
réalité cette action est plus intense,
plus ardue et plus coûteuse.

Nous voulons aussi mettre l'ac-
cent- sur l'aspect capital de votre
comportement, car toute l'action
de l'association ne sert à rien si
elle ne rencontre pas chez ses
membres une attitude responsable,
constructive, positive. »
Rapport des commissions

Les responsables des différentes

de la population, de l'économie et
des pouvoirs publics dans le can-
ton.

Durant ces dernières années, les
banques cantonales ont beaucoup
élargi l'éventail de leurs presta-
tions. Aujourd'hui elles ne sont
plus seulement des caisses hypo-
thécaires ou des caisses d'épargne,
mais des établissements modernes
qui offrent tous les services ban-
caires.

L'Union offre d'autre part un
service d'information très étendu,
étudie des projets destinés à main-
tenir et à promouvoir la capacité
de concurrence des banques can-
tonales, mais se tourne aussi vers
l'extérieur, dans le but de faire
connaître et de défendre les inté-
rêts des établissements membres. >

D'ores et déjà nous souhaitons à
tous les participants à ces journées
ainsi qu'aux responsables de leur
organisation un plein succès et de
fructueuses délibérations.

lieder de Schubert et mélodies po
pulaires.

Afin de permettre à tous d'assis
ter à ce concert, l'entrée sera libre.

Fiances,
jeunes maries• j T

Le centre de préparation au ma-
riage de Sion et environs ouvre à
nouveau ses portes aux fiancés et
jeunes mariés de la région sédu-
noise. Au cours de cette soirée or-
dinaire, qui se déroulera au Foyer
des Creusets, en face de la piscine
couverte, ce vendredi 3 juin à 20 h
15, les futurs conjoints auront l'oc-
casion d'aborder et de discuter
avec d'autres couples du CPM les
différents aspects de la vie conju-
gale, ses joies, ses difficultés, ses
problèmes. Ils pourront y recevoir
avis et conseils d'ordre moral, re-
ligieux, économique, juridique,
etc.

Les foyers du CPM se réjouis-
sent de vous accueillir nombreux
et de contribuer, ainsi, dans la me-
sure du possible, à l'harmonie et
au bonheur de votre couple.

FIFRES ET TAMBOURS
Résultats de Savièse

SAVIÈSE (wy). - Les divers
concours qui se sont déroulés lors
de la 14ème fête des fifres et tam-
bours du Valais romand ce dernier
samedi à Savièse ont connu un
éclatant succès, tant par la parti-
cipation que par la qualité des mu-
siciens qui s'y sont présentés.

Voici les principaux résultats de
cette rencontre :

Catégorie minimes : 1. Rey Guil-
laume, tambours sierrois, 85.50
points ; 2. Malesso Pascal, tam-
bours Union-Vétroz, 84.20 points;
3. Bonvin David, tambours sier-
rois, 83.90 points; 4. Luyet Pierrot,
tambours Savièse, 82.50 points.

Catégorie B: 1. Gaillard P.-Oli- les Fully, 100.40; 4. Tambours de
vier, tambours Union-Vétroz, Savièse, 99.90.

COOP SION-SIERRE ET ENVIRONS

DES RÉSULTATS PROBANTS

commissions de travail analysèrent
les divers problèmes ayant retenu
l'attention du comité :

Les problèmes de dépannage, de
l'ESA, la société coopérative
d'achat de l'UPSA, de la formation
professionnelle, de l'achat des
pneumatiques et des relations avec
le TCS et l'ACS furent traités tour
à tour par MM. Marguelisch, He-
diger, Moulin, Ecœur et Carron.

Au chapitre de la formation pro-
fessionneUe, l'assemblée salua et
félicita les douze nouveaux mem-
bres ayant obtenu leur maîtrise fé-
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SION. - Vendredi 27 mai s'est de-
roulée à l'Hôtel du Rhône l'assem-
blée générale annuelle des délé-
gués de Coop Sion-Sierre et envi-
rons.

Le président du conseil d'ad-
ministration, M. Paul Grosclaude,
s'adressant en premier aux délé-
gués, s'est surtout attaché à décrire
l'évolution du magasin City à Sion.
Les propriétaires de l'immeuble
avaient offert à Coop d'occuper
tout le premier étage. La décision
a été prise, malgré le risque que
cela comportait.

Les travaux se sont terminés le
26 octobre et, depuis, le succès dé-
passe toutes les espérances. Le pu-
blic se plaît dans cette nouvelle
importante surface de vente, te-
nant compte des conceptions les
plus modernes, tout en restant sé-
duisantes, de la technique d'ac-
cueil et de la vente.

M. Grosclaude adresse de cha-

Le comité durant rassemblée

Fendant et johannisberg
à la Fête du merlot

A l'occasion des journées can-
tonales de la viticulture tessinoise,
l'OPAV a été amené à présenter
au public tessinois, les vins valai-
sans du millésime 1982.

Ces journées qui se sont dérou-
lées à Giubiasco, les 27, 28, 29 mai
ont connu un immense succès et
furent un véritable carrefour entre
les gens de la production, de la dis-
tribution et tous les amateurs de

92.10 points; 2. Rey Serge, tam-
bours sierrois, 90.50 points; 3. Roh
Guy, tambours Savièse, 89.90
points ; 4. Pannatier Sébastien,
Fully, 89.70 points; 5. Reynard Pa-
trick, La Liberté-Savièse, 88.80
points.

Catégorie A: 1. Pont Jean-Luc,
Sierre, 95.90 points; 2. Métrailler
Myriam, Sierre, 93.20 points; 3.
Bonvin Vincent, Sierre, 90.90
points; 4. Debons Christophe, Li-
berté-Savièse, 90.70 points ; 5. Pel-
lissier Raymond, Fully, 90.50
points.

Concours de sections :
1. Sierre, 103.90; 2. La Liberté-

Savièse, 103.10; 3. Clique 13 Etoi-
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derale de mecamciens en auto-
mobile. Il s'agit des personnes sui-
vantes :

Ançay Gérard, Fully. Bonvin
Jean- Paul, Bluche. Bruttin Yvan,
Sion. Constantin Philippe, Veyras,
Gay- Fraret Joseph, Sembrancher.
Lattion Dominique, Liddes. Massy
Dominique, Sierre, Pinard Jean-
Pierre, Erde. Théodoloz Michel,
Sion. Théodoloz Philippe, Saint-
Léonard, Zogg Jean-Claude, Lens
et Philippe Meichtry, Loèche-Vil-
le.

Les autres points à l'ordre du
jour furent rapidement traités, et

leureux remerciements aux réali-
sateurs de ces transformations.
Coop Suisse, Pétat-major de Coop
Sion-Sierre et environs, la direc-
tion du City et tous les employés
qui ont dû travailler pendant une
année dans des conditions diffici-
les. M. Grosclaude rappelle aussi
la création d'un magasin à l'ave-
nue Maurice-Troillet à Sion et la
réalisation pour fin 1983 d'une sur-
face de vente de 600 m2 à Nendaz.

Il appartenait à M. Jean Sau-
thier, directeur de la CSSE, de pré-
senter les comptes de la société. Il
commence par une intéressante
analyse de l'évolution des prix, des
affaires et de la conjoncture, ainsi
que des perspectives pour l'avenir.

Revenant à la CSSE, M. Sau-
thier souligne que le nombre de
sociétaires a passé de 8236 en 1974
à 16 653 en 1982, soit le double. Le
front de vente a été porté à 9699
m2, soit 1221 m2 en plus (City 1083
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bons vins. Les responsables de
l'OPAV n'ont pas manqué l'occa-
sion de nouer de nombreux con-
tacts avec consommateurs et res-
taurateurs tessinois qui tous se
sont plu à relever le remarquable
niveau du millésime 1982.

Si le fendant et la dôle sont bien
implantés au Tessin où ils sont
connus et appréciés, le johannis-
berg du millésime 1982 a été véri-
tablement plébiscité, venant même
à manquer au cours de la dernière
journée.

A noter qu'à côté du stand de
dégustation des vins valaisans et
du « grotto ticinese », ces journées
de la viticulture faisaient une large
place au machinisme agricole et à
la lutte antiparasitaire, sans ou-
blier l'exposition didactique inti-
tulée «la vigne et le vin ».

REDACTION
DE SION

Fabienne Lulsler
Tél. prof. (027) 23 30 51
Tél. privé (027) 23 52 57
Norbert Wicky
Tél. prof. (027) 23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40

L A

après une brève discussion géné-
rale, les participants purent suivre
deux exposés fort intéressants.

Le premier, présenté par M. Ro-
bert Rivier, président central suis-
se, traitait de la « Rentabilité du
commerce d'automobiles» .

Quant à M. Hermann Pellegrini,
rédacteur en chef du Nouvelliste et
président de la Société radio-télé-
vision de la Suisse romande, il pré-
senta une conférence intitulée « Un
nouveau moyen de communica-
tion : radio locale, illusion et réali-
té» .

*'¦¦'¦'¦ ï  ̂ '

et magasin Maurice-Troillet) . Il
comporte un grand magasin City,
quatre centres coop avec bouche-
rie, 18 magasins libre-service.

Le chiffre d'affaires pour 1982
se monte à 56 789 000 francs, soit
3 719 000 d'augmentaiton, ou 7%.
En trois ans, l'augmentation totale
aura été de 15 millions !

Le résultat ordinaire de l'entre-
prise se monte à 768 595 francs.
Après amortissements (immeubles
236 000 et mobilier 373 800) il res-
te à la disposition de l'ensemble un
bénéfice net de 157 795 francs,
dont 100 000 sont versés au fond
de réserve et le solde reporté à
nouveau. Le nombre de personnes
occupées dans l'ensemble de l'en-
treprise s'élève à 284.

En ce qui concerne le personnel
il faut rappeler qu'au début 1980
l'horaire de travail a été réduit de
46 à 44 heures et à 43 dès j anvier
1983. Le personnel a droit à 24
jours de congé par an, dès la pre-
mière année.

Le directeur Sauthier a aussi re-
mercié le personnel de son enga-
gement total et les coopérateurs de
leur fidélité, qui explique les bril-
lants résultats obtenus.

L'assemblée a approuvé les
comptes présentés par M. Sau-
thier, en détail, et décharge en a
été donnée aux administrateurs.
Une sympathique collation a per-
mis de célébrer, modestement, les
succès obtenus et les perspectives
réjouissantes. G.Z.

Nom/Prénom
Rue 83313
NP/Ucu
Téléphone
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Forces Motrices de Conches SA, Lax
(Canton du Valais)

¦M %
Emprunt 1983 —93
de fr. 25000000
Le produit sera destiné à la conversion
et/ou au remboursement de l'emprunt
6% 1973-88 de fr. 25 000 000 dénoncé
au 25 juni 1983

99'A %
Prix d'émission

Conversion :
Les porteurs d'obligations de l'emprunt
6% 1973-88 ont la faculté de demander
la conversion de leurs titres en obliga-
tions du nouvel emprunt. Les obligations
à convertir sont à remettre avec coupons
au 25 juin 1984 & ss attachés.

No de valeur: 107 065

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

BANQUE CANTONALE DU VALAIS UNION SUISSE DES CAISSES RAIFFEISEN

A vendre

plantons
de choux
Blanc: Hidena F1 hybride - Bartolo

F1

Rouge : Autoro F1 hybride de Lan-
gendijk - Kwantovo F1

Frisé: Wirosa F1 hybride de Langen-
dijk-Tavoy F1

/\v Graines
AJEâ désinfectées
(NB contre la

v îv\N fTTZj  ̂ bactériose

BIMeupii
1- =̂  fSAVnital=a#
Tél. 026/6 21 83 3(5-4801

PRIX D

foin

>

Modalités de l'emprunt
Durée:
10 ans au maximum; remboursable par
anticipation après 8 ans

Titres:
obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000
et fr. 100000
Coupons:
coupons annuels au 25 juin

Libération :
25 juin 1983

Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle,
Neuchâtel et Zurich

Délai de souscription
du 3 au 9 juin 1983,
à midi

Le prospectus d'émission complet paraîtra
le 3 juin 1983 dans les «Basler Zeitung» et
«Neue Zùrcher Zeitung». Il ne sera pas
imprimé de prospectus sépares. Les ban-
ques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription et de con-
version avec les modalités essentielles
de l'emprunt.

Café-Restaurant
des Roches-Brunes
Sion
NT* et M. Serge Granges-Rouvinet

remercient leur fidèle clientèle et
l'informent qu'ils ont remis leur
établissement à la famille
Levrand-Genoud.

36-42939

Entreprises de génie civil
Appareilleurs
Electriciens
ceci vous concerne I

Achat fer et métaux
aux meilleures conditions
Paiement comptant

Remet S.A., Vétroz
Tél. 027/36 2918

36-5618

FESTIVAL DES PRIX

UVRIER-SION

Du 3 au 11 juin, je suis exposée au centre
commercial Magro à Uvrier.
Vous pouvez me gagner en participant au GRAND CONCOURS
organisé par

Garage du Mont Garage Elite
Sion Sierre
Tél. 027/23 54 12/20 Tél. 027/55 17 77/78

+̂ r Depuis toujours, une technologie qui gagne. =̂L̂

A vendre

M. et Mme G. Bezençon
Hôtel de Ville, Ollon
vous remercient de votre fidélité et de votre confiance
et se réjouissent de vous accueillir dès ce jour à leur
nouvelle adresse

Hôtel - Café - Restaurant
LA COMÈTE
(ouvert tous les jours)

1861 LA FORCLAZ (Vaud)
à 4 km du Sépey
Tél. 025/5511 29

Apéritif d'ouverture le samedi 4 juin, entre
11 et 13 heures
Bienvenue à tous.

22-120

autochargeuses
pour transporter

motofaucheuse
avec barre de coupe Universel

botteleuse
mod. Montagne

pirouette
deux éléments
Max Roh, machines agricoles
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 10 08. 36-005634

Pileuses
neuves
pour la tôle, fabrica-
tion suisse.

Largeur utile:
1 m Fr. 840-
1 m20 Fr. 940-
1m 50 Fr. 1640-
2 m Fr. 3280 -

Avendre MM __. °f™ES ET_. _ ._Tél. 037/22 85 54
àg32 

""»'"'- \̂ f À DEMANDES D'EMPLOIS J
robe
de mariée
en broderie anglaise
Taille 36.

Prix à convenir.

A vendre Jeune homme 14 ans
cherche

M.Ozbey
Kazlm

36 ans, permis C
cherche place de tra-
vail à l'année commeemploi

Tél. 027/31 27 63 dans hôtel
heures de midi. ou petits travaux

36-301665 de ferme
durant l'été.

soudeurTél. 026/2 5132. niures de mîdi ou petite travaux SOUCJeUI
36-04290S 36-301665 déforme

durant l'été.
, Tél. 025/71 6416

Tél. 027/22 86 26.
36-42911

Charpentier-
menuisier

cherche
place
stable
Valais central

hôtel-restaurant
ou café-restaurant
Avec certificat de capacité et grande ex
périence.
Long bail demandé. Discrétion garantie.
Pour tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre H 36-042948 à Publi
citas, 1951 Sion.

Vous cherchez
un emploi ?
Mettez
une annonce

Ecrire sous chiffre
R 36-301677 à Publi-
citas, 1951 Slon.

GE
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Dans ce canton
fou de liberté, un
homme joua un
rôle capital: le
Gros Met. Ce
paysan de Val
d'Illiez, 2 m. de
haut, nargua
tous les tyrans.
Le Bas-Valais lui
doit son indé-
pendance.

Parmi les pièces
du Trésor de
St-Maurice se
trouve une
aiguière d'or et
d'émaux,
cadeau per-
sonnel de
Chariemagne à
la Royale
Abbaye dit-on.
Lui-même l'aurait
reçue du Calife
de Bagdad.

1 En 1897, l'Italien
Marconi fait une
découverte qui
bouleverse la vie
des hommes: la
radio. L'illustre
physicien fit à
Salvan ses pre-
miers essais. On
l'avait pris pour
un touriste.

Saviez-vous le Valais aussi riche en faits extraordinaires?
Nous l'avons découvert avec surprise en rassemblant
pour votre plaisir ces anecdotes où l'exploit se mêle au
fantastique.
Rien d'étonnant à cela car notre métier nous concentre
sur un autre monde captivant: le brassage de la bière.

10 . LB deux u*- Le Marché du Mardi
lo...ies ^ llgn6e Petites Annonces Privées
i e Marché du Mardi 

f -—— jT
x . Cette rubrique est réservée à notre clien- Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique *
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Parution : tous les mardis PAS D ANNONCE SOUS CHIFFRE
_ . „ .. . . „ . * ,..• Ecrivez ci-dessus le texte de votre annonce en majuscules, reportez le montant correspon-Des cartes bulletins de versement sont à yotre dant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, c.c.p. 19-485. Dès réception du texte et
disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, rju montant, Publicitas s'occupe de la bonne parution de votre annonce.
Sion, Sierre et Brigue ou, sur simple appel télé-
phonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons Nom: Prénom: ...

Publicitas, avenue de la Gare 25,1950 Sion Rue: 

NPA: Localité : 
Délai: lundi matin 8 h è, Publicitas Sion

Faux-monnayeur
mais bandit au
grand cœur,
Farinet hante

Empanaché de
légende, Barry, le
chien du Grand-
St-Bemard, pas-
sionne les amis
du Valais. 40
personnes sau-
vées par lui. Il tira
jusqu'à l'hospice
un enfant frappé
par l'avalanche.

Le Valais fantastique

Dragon, Venise
ou Clairon, ce
sonf les célèbres
lutteuses de la
race d'Hérens.
Cent mille per-
sonnes courent
chaque année
les voir. Lors de
la finale, on fête
«la reine des
reines»...
autant qu'un
conseiller d'Etat.

Chades-Frédéric
Brun est entré de
plein pied dans
le Valais fantas-
tique sous le
nom du «Déser-
teur». Marginal,
franc-tireur? Il
emportera son
mystère dans sa
tombe en 1871.
Un artiste sur-
prenant.

Notre Valaisanne Spéciale par exemple, mariage
harmonieux des meilleurs malts et houblons à l'eau
de source cristalline de «La Fille» près d'Arbaz.
Quoi de plus naturel? Ainsi naît une Bière Valaisanne,
franche et savoureuse, qui vous enchantera et vous
étonnera, elle aussi.

Guillaume Tell
était Valaisan!
Certains historiens
le pensent. Vers
1250, les familles
FQrst et Tell
quittent Rarogne
et passent les
alpes pour
s'établir dans le
Schàchental/Uri
jusqu'alors
désert.

Après Whymper
et tant d'autres,
Jean-Marc Boivin
réalise au Cervin
un étrange
exploit: escalade
de la face nord
en solitaire,
descente à ski et
saut en aile delta
en partant du
sommet.

En l880 fut crééi
à Gondo «la
première mine
d'or d'Europe».
500 mineurs
extraient le
fabuleux métal.
Cest la fièvre
puis la faillite. 40
grammes d'or
par tonne c'était
trop peu.

Valaisanne Spéciale.
Si spéciale.
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* A LA BIBLIOTHÈQUE DE GRIMISUAT

Remise en prêt de 5000 exemplaires en six mois
GRIMISUAT (wy). - En décembre 1982, la commune de Grimisuat met-
tait à disposition de ses habitants une bibliothèque communale. Lors de
l'inauguration officielle, le président François Mathis devait déclarer :

< Un des privilèges essentiels de
la culture consiste à permettre à
ceux qui la possèdent de pouvoir
goûter aux joies de l'esprit. La lec-
ture, source incomparable d'enri-
chissement, mérite, aujourd'hui
plus qu'autrefois, d'être encoura-
gée et favorisée.

La participation de tous, nous
en sommes certains, constituera la
meilleure réponse à notre défi ! »

Eh bien, la population a répon-
du, et en grand nombre encore. Il
faut croire que cette bibliothèque
répond à un réel besoin, puisqu'à
peine six mois après l'ouverture,
Mme Christiane Roduit, respon-
sable de l'organisation et de la ges-
tion de ladite bibliothèque , avait le
plaisir de remettre, mercredi après
midi, le 5000e livre prêté à un jeu-

VISSOIE
Tragique Fête-Dieu
Un artificier tué
VISSOIE (a). - Durant la messe de la Fête-Dieu hier matin à Vis-
soie, l'artificier préposé au tir de mortier M. Henri Rey, 1924, ma-
rié et père de trois enfants, a été tué par la charge qu'il était en
train d'allumer. La coutume de la Fête-Dieu à Vissoie veut que
trois coups de canon soient tirés durant la cérémonie religieuse.
La première charge avait été mise en place le matin sur la colline
dominant Vissoie. A la première semonce, tous les villageois fai-
sant partie de la paroisse de Vissoie se rendent alors à l'église de la
capitale anniviarde. La deuxième charge devait être tirée à l'offer-
toire, durant la messe. Mais les paroissiens, ne l'entendirent point.
C'est alors que l'on se dépêcha sur la colline pour savoir ce qu'il
en était. On découvrit avec stupeur le corps de M. Henri Rey, le
visage déchiqueté. M. Rey avait cessé de vivre. La terrible nouvel-
le fit rapidement le tour de toutes les travées de l'église. Tous les
fidèles furent atterrés par cette tragédie.

M. Henri Rey était menuisier. Il assumait également la fonction
de fossoyeur. Durant plusieurs années il fut préposé au mortier de
la Fête-Dieu et en connaissait le fonctionnement. Une enquête of-
ficielle a été ouverte.

» ETUDE SUR LA VIEILLESSE
Un livre sur les problèmes des personnes âgées
SIERRE (bd). - Le Fonds national suisse de la recherche scientifique a
engagé depuis quelques années diverses études prévues par trois grands
programmes de travail «d'intérêt général et national». Subdivisés à leur
tour en 18 «tranches» spécifiques, ces trois programmes ont reçu une ap-
préciable contribution financière de la Confédération. Ainsi, parmi les
dix-huit thèmes choisis, on notait par exemple celui des maladies cardio-
vasculaires et leur prophylaxie, celui de l'eau et son cycle, l'énergie ou
encore l'intégration sociale en Suisse. De ce dernier sujet, des sociolo-
gues, médecins, chercheurs, enquêteurs, ainsi que diverses personnalités
de l'Université de Genève ont tiré deux volets distincts : la jeunesse et la
vieillesse. Et c'est donc de ce second volet - la vieillesse - qu'il a été
question mercredi soir à Sierre où les responsables de cette étude, éche-
lonnée sur plus de cinq ans, ont présenté officiellement le fruit de leur
très important labeur : un livre Intitulé Vieillesses: situations, itinéraires
et modes de vie des personnes âgées aujourd'hui.

Plusieurs personnalités valaisan-
nes, dont MM. Bernard Comby,
président du Gouvernement valai-
san et chef du Département de la
santé publique, Ch.-A. Monnier,
préfet du district, et Victor Ber-
claz, président de la ville de Sierre,
ont assisté à cette manifestation
suivie par ailleurs par un public
autant nombreux qu'éclectique.
Un malaise certain

Dirigée par M. Chr. Lalive
d'Epinay, cette étude d'envergure
a non seulement abouti sur des ré-
sultats tout à fait prévisibles, mais
aussi sur des enseignements à la
fois remarquables et surprenants.

Lors de la présentation officielle de cette étude et du livre qui en découle, plusieurs personnalités ont pris la
parole. Nous reconnaissons sur cette photo, entourés des membres du GUGRISPA (Groupe universitaire
genevois de recherche interdisciplinaire sur les personnes âgées), MM. B. Comby,  V. Berclaz, H.-M. Hagmann,
J.-C. Frachebourg (Fonds national suisse pour la recherche).

ne habitant de la commune, Gé-
rald Mathys, fils de Marc, domici-
lié aux Combes.

Il fut fêté comme il se doit et re-
çut des mains de Mme Roduit un
livre à titre de cadeau-souvenir.

Située au cœur du village de
Grimisuat, au rez-de-chaussée du
bâtiment de l'administration com-
munale, cette bibliothèque permet
aux jeunes comme aux adultes,
aux plus instruits comme aux dé-
butants, de trouver aisément de
quoi satisfaire les appétits intellec-
tuels de chacun.

A noter que durant l'été, l'horai-
re sera modifié, et que dès le
13 juin, la salle ne sera ouverte que
le jeudi soir, de 18 à 20 heures. Dès
le ler septembre, l'horaire sera à
nouveau normal.

En cette fin du XXe siècle, les per-
sonnes âgées constituent une réa-
lité essentielle et ambiguë de nos
sociétés. < Essentielle par leur im-
portance démographique, ambiguë
par leur position dans le cycle de
vie et dans le système social » , re-
levait-on mercredi à Sierre. Les
auteurs de cet ouvrage - des socio-
logues, médecins, démographes et
méthodologues - ont donc uni
leurs forces pour réaliser une re-
cherche interdisciplinaire dont le
but est de décrire et d'expliquer les
processus de vieillissement en tant
que phénomènes à la fois psycho-
somatiques et socio-culturels. Les
recherches en terrain ont porté sur

Le jeune Gérald Mathys reçoit un cadeau souvenir de la gérante de la
bibliothèque.

deux régions, l'une urbaine (Ge-
nève) et l'autre semi-rurale et
montagnarde, mais toutefois en ra-
pide évolution sous l'impact du
système industriel urbain (Valais
central, soit les districts de Sion,
Sierre, Hérens et Conthey). Ils ont
réalisé une enquête auprès de 1600
personnes âgées dont 150 ont en-
suite accepté d'apporter le témoi-
gnage de leur vie présente. Dix
institutions médico-sociales des-
tinées aux aînés ont également fait
l'objet d'une analyse attentive.

Or donc, l'ouvrage Vieillesses
présente les principaux résultats
de cette recherche et aboutit à une
conclusion essentielle : il n'existe
pas une condition unique et
moyenne des personnes âgées,
mais de multiples situations. Un
haut degré d'applications prati-
ques en découle. Si bien que ce li-
vre apparaît comme un document
sur lequel il va falloir compter à
l'avenir. Contre toute attente, Tune
des principales indications issues
de cette étude nous enseigne que
les vieux Valaisans souffrent à
50% au moins d'un malaise exis-
tentiel, c'est-à-dire d'une vieillesse
marquée par ce qui se nomme le
« mal-être » . «Le mythe des mon-
tagnes, de l'air pur et du soleil va-

Forage
rives du Rhône
GRANGES. - Depuis plusieurs se-
maines des travaux relatifs à l'ana-
lyse du sous-sol de la région de
Granges-Gare sont en cours. Il
s'agit de connaître les structures
géologiques du secteur où doit se
construire le palier de l'usine élec-
trique d'Hydrorhône. Pour ce fai-
re, d'importants forages sont en
cours sur les rives du Rhône, de la
zone proche de Robinson. Des ca-
rottes d'échantillonnage du sous-
sol sont extraites et déposées dans
des caisses prévues à cet effet. Ce
matériel est ensuite acheminé vers
les labortoires d'analyses. C'est à
cette seule condition que l'on
pourra connaître la qualité du sol,
sa perméabilité ou son imperméa-
bilité. Comme en témoignent ces
travaux, les responsables de ce

sur les
projet d'usine au fil de l'eau
vouent une grande attention à cha-
que palier et à son environnement.

Dédicace
à Sierre

L'écrivain Hélène Zuf-
ferey dédicacera son der-
nier livre Au bord de l 'om-
bre samedi de 14 à 17 heu-
res à la librairie Amacker à
Sierre. Rappelons qu'elle a
obtenu le prix Edmond-
Troillet pour son premier li-
vre Le Ludion édité en
1978.

laisans en prend un coup ! » , devait
dire le sociologue d'Epinay lors de
la présentation du livre. Dans la
classe ouvrière valaisanne, on note
également un 30% de personnes
ayant vécu le problème doulou-
reux de la « cassure » qu'est la re-
traite avant l'heure, soit avant
d'avoir atteint l'âge de la prendre.
Le même cas a été enregistré à Ge-
nève ; mais là il est question de 8%
seulement. « C'est ici que transpa-
raît alors le problème de la dureté
de la vie rurale et montagnarde,
concrétisée notamment par les
grands chantiers de montagne qu'a
connus le Valais durant la premiè-
re moitié du siècle » , expliquait en-
core le sociologue. Mais ce malaise
provient également du choc cul-
turel. A tel point que nombreux
sont les anciens Valaisans qui pen-
cheraient volontiers pour un re-
noncement à la vieillesse...

Nous en reparlerons plus en dé-
tail dans une prochaine édition.

GASTRONOMIE
Hôtel du
Muveran
Riddes
Chambres
Plat du jour
Spécialités
de saison
Poissons

Salle - Banquet
Tél. 027/86 21 91

Famille Pfammatter-Maret

Restaurant de Siviez
Su per-Nendaz

- Carte poissons et
viandes

- Les raclettes, fondues,
spécialités valaisannes

- Salle pour banquets et
sociétés 250 personnes

Tél. 027/88 24 58
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Séance et décisions
Dans sa séance du 19 mai 1983, le Conseil municipal a, entre autres :

- délivré des autorisations de construire, de transformer et de dé molir des
bâtiments;

- adjugé des travaux:
• à l'école des garçons (chemin des Collines) ;
• au entre scolaire du Sacré-Coeur;
• à la route de Chandoline (reprofilage des voies) ;
- décidé d'abandonner la section nord du chemin des Ormeaux prévue au

plan d'alignement du 13 mars 1962 et de modifier ce dernier selon la pro-
cédure légale;

- procédé à des transactions de terrain avec l'hôpital régional de Slon (par-
celles sises à la rue de Gravelone) ;

- ratifié trois conventions passées en vue de la construction, sur terrain pri-
vé, d'une conduite d'évacuation d'eaux de ruissellement de la route viti-
cole Plarta-Molignon ;

- délibéré de divers problèmes relatifs à l'organisation de l'année scolaire
1983-1984;

- accepté, avec remerciements pour les services rendus, la démission pré-
sentée par Mme Raymonde Challandes, titulaire d'une classe d'observa-
tion;

- engagé :
• Mlle Christine Bagnoud, en qualité de logopédiste au service médical

scolaire;
• M. Alain Chevalley, en qualité de maître spécialisé pour enfants défi-

cients auditifs;
- pris acte de l'horaire de la clôture des classes fixée au mercredi 22 juin

prochain;
- agréé une demande d'admission dans les classes de Slon d'une élève non

domiciliée sur le territoire de la commune ;
- attribué un mandat d'étude pour la construction d'une route de desser-

vance de quartier à l'est de l'hôpital de Gravelone, sur l'emprise du che-
min piétonnier ;

- accepté le projet de réponse au postulat du conseiller général Bonvin re-
latif i l'Introduction éventuelle d'un cadastre polyvalent ;

- pris note que la traditionnelle visite-inspection des bisses de Montorge et
Lentine aura lieu le 24 juin prochain ;

- décidé de s'opposer fermement au projet d'ordonnance concernant les
zones de bruit des aérodromes régionaux exploités en vertu d'une con-
cession;

- décidé quelques modifications du règlement d'exploitation de l'aéroport
(modification des heures d'ouverture et de fermeture en fonction de l'ho-
raire d'été, précisions concernant les sauts en parachute) ;

- autorisé l'organisation du rassemblement annuel des constructeurs ama-
teurs à l'aéroport, les 13 et 14 août 1983. L'administration

Affiches 1982 primées par le DFI

Les professionnels
de la publicité déçus

Lors du vernissage.

SION (wy). - Chaque année, un ' Comme devait le déclarer
certain nombre d'affiches publie.- M. Develey, si .'« encavage» est
taires sont primées par le Dépar- important, la vinification s'est
tement fédéral de l'intérieur. Cel- vraisemblablement mal faite. Et
Ies-ci doivent être imprimées en les affiches présentées ne sont cer-
Suisse et avoir été réalisées par un tainement pas le reflet exact des
artiste domicilié en Suisse. meilleures créations suisses. De

EUes sont ensuite exposées par ŜJ ĴjSJSf r̂  ̂tla Société générale d'affichage ta pubUcité présents, on a déjà vu
dans 45 villes suisses, et présentées £«!.. .on* «- -=..* ..._<.....
lors de certaines manifestations à four 1983, on ,*"¦* e8Perer
l'étraneer <!u •"» panorama plus large sera

B ' présenté. La composition du jury
Le mardi 31 mai, M. Develey, 1982, faite spécialement d'artistes

directeur de la SGA à Lausanne, et de graphistes, tient vraisembla-
présidait le vernissage organisé à blement trop compte du côté tech-
Sion. Les 14 affiches primées, sur nique de la création, et pas suffi-
les 1022 soumises à l'examen du samment de l'appréciation qu'ap-
jury, sont ainsi placardées sur les porte l'homme de la rue, le prin-
panneaux situés dans la partie sud cipal intéressé à cette publicité qui
de la place de la Planta. lui est destinée.

Des Ardonains
au pays de la tulipe
SION (fl). - Pour célébrer dignement leurs cinquante ans, les
membres de la classe 1933 d'Ardon ont choisi une destination au
charme exotique pour des Valaisans : Amsterdam.

Ces heureux quinquagénaires vont donc passer deux semaines
au pays de la tulipe, en une ville faite d'eau et de lumière.

Nous souhaitons un bon voyage à cette joyeuse équipe, qui
prenait son envol hier matin et osons espérer que le channe des
couchers de soleil sur des paysages verdoyants ne les retiendront
pas pour toujours...
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AVEC LES ÉDITEURS
VALAISANS DE JOURNAUX

Visite
au Lotschental

Philipp Mengis, président de la Société des éditeurs valaisans de jour
naux, salue ses collègues et invités à la salle bourgeoisiale de Kippel.

KIPPEL. - C'est presque pro-
menade d'école que la Société
des éditeurs valaisans a faite
vendredi passé. Le président,
M. Philipp Mengis (Walliser
Bote), avait invité ses collè-
gues, pour la plupart de langue
française à la « sortie annuel-
le » , dans le Lotschental.

Le directeur de l'office du
tourisme, M. Hans-Anton Kal-
bermatten, avait préparé pour
les éditeurs et leurs épouses un
très intéressant programme va-
rié, de visites et de détente,
Après la réception au village
de Kippel, les hôtes ont été ac-
cueillis aimablement au Musée
du Lotschental par son conser-
vateur, M. Otto Rieder, dans
les deux langues. C'est le di-
recteur de l'office du tourisme
qui a fait les honneurs du mu-
sée aux visiteurs.

A la salle des bourgeois de
Kippel, le président de la com-
mune, M. Hugo Rieder, a ap-
porté aux éditeurs les saluta-
tions de l'autorité municipale,

De Tordre dans la maison bourgeoisiale
à l'étage de l'état civil

STEG. - Les prescriptions fédérales sont précises à ce sujet : pour
l'obtention de leurs droits de cité, les familles faisant partie de
plus d'une bourgeoisie doivent être inscrites dans chacune des
communes dont elles sont membres de la communauté bourgeoi-
siale. Ces instructions n'ont toutefois pas toujours été suivies à la
lettre. On s'est effectivement contenté de l'inscription des person-
nes concernées sur le registre familial de l'une ou l'autre commu-
ne, sans plus.

C'est du moins le cas pour
Steg, Gampel, Niedergesteln et
Hohtenn. L'origine de la négli-
gence remonte à plus de 50
ans, en 1929 précisément, à
une époque où les droits bour-
geoisiaux jouissaient encore
d'une plus grande signification
Su'actuellement. Après sugges-

on du Département cantonal
de justice et police - à l'étage

Une vue de l'ensemble des participants au couronnement de l 'ouvrage. On y reconnaît le conseiller
d'Etat Franz Steiner en compagnie de M. Hermann Imboden, chef du Service cantonal de l 'état civil.

en leur présentant le village et
la communauté de la vallée de
Kippel et de Lôtschen, égale-
ment sur le plan historique.

Ce survol du passé, parsemé
d'humour, a donné aux édi-
teurs, qui s'intéressent par (dé-
finition à ces questions, un
aperçu des problèmes de la
vallée et de ses quatre com-
munes montagnardes. A l'apé-
ritif offert par la commune,
l'administration communale,
également représentée par les
conseillers MM. Hans-Anton
Rieder et Maurus Bellwald, a
servi des spécialités culinaires
de la vallée.

Après le coup de l'étrier, les
éditeurs, qui à côté de l'assem-
blée générale ordinaire font
chaque année une sortie, se
sont rendus à Ried-Blatten
pour le repas de midi. Une
courte visite du village de Blat-
ten et à Fafleralp a clôturé cet-
te journée, pas très favorisée
par le temps.

du service de l'état civil - un
travail de très longue haleine a
été exécuté, afin de rétablir la
situation dans le cadre des
commîmes citées. L'action a
débuté en 1978, en collabora-
tion avec les organes respon-
sables des administrations
communales intéressées. Elle
vient de se terminer. Un millier
d'heures de travail ont été con-

DEMI-DISTRICTS DE RAROGNE
Plus qu'un seul arrondissement électoral...
BRIGUE. - Le projet relatif à la révision de la loi électorale cantonale, vient d'être porté à la connaissance de la députarion du
Grand Conseil. En ce qui concerne les demi-districts de Rarogne, il y est question de la création pour l'avenir d'un seul et uni-
que arrondissement électoral. On sait que - jusqu'à ce jour - ces deux régions votaient séparément en matière d'élections can-
tonales. On se rappelle aussi que les dernières consultations du genre avaient été l'objet d'un recours, qui se rapportait à la
distribution des sièges revenant aux partis en présence, dans le district de Rarogne oriental. A l'époque, le fait avait suscité pas
mal de bruit, lors notamment de la suspension de la présence à la Haute Assemblée de la députarion du district concerné, pen-
dant une période relativement

L'idée d'un seul et unique ar-
rondissement ne semble toute-
fois pas faire l'unanimité dans
les régions particulièrement in-
téressées. EUe y est même ac-
cueillie avec un grand étonne-
ment, sinon avec une certaine
froideur. On en veut pour preuve
le fait que les demi-districts en
questions n'ont absolument rien
de commun, sauf celui de se tou-
cher en un seul et unique en-
droit : du côté du Lotschenliicke,
à plus de 3000 m d'altitude...
(pour se rendre du district de Ra-
rogne oriental au district de Ra
rogne occidental, par la route

LANDSGEMEINDE DE L'ASSOCIATION VALAISANNE
DU TOURISME PÉDESTRE A SAAS FEE

Une manifestation de l'unité cantonale
SAAS FEE (lt). - Mercredi, le village des Glaciers a ete le théâtre
de l'assemblée générale annuelle de l'Association valaisanne de
tourisme pédestre. Quelque 250 personnes ont participé aux
délibérations, sous la présidence de M. Georges Pillet, Martigny.
Parmi l'assistance, on a relevé la présence, notamment de
MM. Richard Gertschen, vice-président du Grand Conseil,
Benjamin Bumann, président-député de la commune de Saas
Fee, Hubert Bumann, président de l'UVT, Gotthard Bloetzer,
forestier cantonal, Jean-Paul Revaz, chef de service à l'Etat du
Valais, ainsi que plusieurs représentants du monde politique,
touristique, économique valaisan.

«La Suisse pas à pas » , au ni
veau national, « Randonnons le mandes de renseignements for-
long des bisses du Valais » , à mulées à ce propos. La campagne
l'échelle cantonale, ont été à la publicitaire a donc été bénéfique,
base de l'activité de l'organisation, Le Gouvernement valaisan n'est
au cours de l'année écoulée. Pla- pas resté insensible non plus. Tous
cée à l'enseigne des rives de nos ses membres, sans exception, ont
< bisses » une conférence de presse prêché par l'exemple en suivant le
organisée en collaboration avec sentier du « bisse » de Varone, à
l'UVT a connu d'heureuses réper- l'issue d'une promenade commune
eussions. A un point que les bu- * dont l'écho a été extrêmement fa-
reaux de l'UVT et de l'AVTP ont vorable.
été mis à forte contribution, pour

sacrées par les officiers d'état
civil, soit MM. Joseph Brenner,
Steg, WiUy Hildbrant, Gampel
et Léo Kalbermatter, Nieder-
gesteln. Les frais occasionnés
pour la circonstance sont es-
timés à 30 000 francs au total.
La moite de cette somme est
prise en charge par les quatre
communes. Ce qui, entre pa-
renthèses, démontre - s'il était
encore nécessaire - l'importan-
ce que l'on attribue encore au
droit bourgeoisial valaisan.

Pas moins de 900 familles,
rassemblant 3000 personnes au
total, obtiennent ainsi leurs
droits bourgeoisiaux dans une
deuxième, voire une troisième
commune. Soit 149 familles à

longue en tout cas.

normale, il faut parcourir une
trentaine de kilomètres et... tra-
verser deux autres districts : Bri-
gue et Viège).

Par ailleurs, on craint que le
district de Rarogne oriental, plus
faible que le district de Rarogne
occidental du point de vue dé-
mographique, ne soit plus repré-
senté à la Haute Assemblée. Sa
population préférerait de loin la
création d'un quatorzième dis-
trict à la mise sur pied d'un seul
arrondissement. Enfin, lors du
recours en question, on n'a ja
mais parlé de la suppression de
la formule des deux demi-dis-

Steg, 83 à Gampel, 293 à Nie-
dergesteln et 377 à Hohtenn...
Ces chiffres disent eux-mêmes
la réelle signification de l'opé-
ration. Inutile de dire que l'on
en a fait un dossier, qui ne ser-
vira pas seulement à la posté-
rité mais également d'exemple
pour de futures et éventuelles
opérations du genre. D'autant
qu'il s'agit du premier travail
de cette espèce entrepris jus-
qu'à ce jour dans le Haut-Va-
lais.

Le couronnement de ces tra-
vaux a été marqué d'une façon
Îiarticulière mercredi à Steg. A
'issue d'une rencontre honorée
de la présence de M. Franz
Steiner, conseiller d'Etat et
chef du Département de justice
et police, entre le service can-
tonal de l'état civil, dirigé par
M. Hermann Imboden - prin-
cipale cheville ouvrière de l'ac-
tion - et les représentants des
communes intéressées. M. Jo-
seph Indermitte, président de
la commune de Steg, y apporte
le salut de la population locale,
non sans dire tout le bien qu'il
pense de l'excellent travail ac-
compli. M. Hermann Imboden
en a profité pour rappeler les
différentes phases de l'opéra-
tion, le travail consciencieux
effectué par ses collaborateurs
de circonstance et manifester
sa profonde reconnaissance au
professeur Ernest Goetz, per-
sonnalité bâloise experte en la
matière, présente à la réunion.
Puis, après le partage du verre
de l'amitié offert par la Muni-
cipalité locale, M. Franz Stei-
ner s'est exprimé à son tour
pour se féliciter de la réussite
de l'œuvre, apporter le salut du
gouvernement et dire le plaisir
qu'il ressent de diriger un dé-
partement où l'esprit de colla-
boration n'est pas un vain mot.

A notre tour de manifester
de l'admiration pour l'équipe
qui a si bien réalisé cet ouvra-
ge, d'importance on s'en doute,
grâce à son esprit désintéressé
surtout. Louis Tissonnier

tncts, précise le députe Rudolf
Ritz. Ce représentant du district
de Rarogne oriental (qui a d'ail-
leurs été contraint d'attendre la
décision de l'autorité compétente
avant de pouvoir siéger) est ca-
tégorique à ce propos : il se dé-
clare convaincu que la popula-
tion des deux demi-districts n'ac-
ceptera pas le nouveau système
proposé.

Un quatorzième district?
Pourquoi pas? Et pourquoi pas
douze districts seulement? Au
niveau de la région, le district de
Rarogne oriental fait déjà partie

de coordination des organisations
touristiques valaisannes, requête a
été notamment formulée quant à
l'élargissement de l'équipement
touristique aux chemins pédestres
et tout particulièrement aux pro-
menades le long des « bisses » . A ce
propos, on attend les directives of-
ficielles qui ont été promises. Le
balisage et l'entretien des chemins
pédestres, dans un canton comme
le nôtre, exigent évidemment de
gros efforts sur le terrain ainsi que
d'importants sacrifices financiers.
A noter, sous la forme d'une aide
extraordinaire, l'allocation de
40 000 francs apportée par la Lo-
terie romande.

Mieux respecter le balisage lors
de travaux forestiers, rétablir les
sentiers lors de constructions de
routes forestières, aide pratique et
en nature par les équipes forestiè-
res pour l'entretien des itinéraires
existants, constituent les princi-
paux postulats de l'AVTP formu-
lés par le président Pillet, à l'oc-
casion de la conférence des ins-
pecteurs forestiers du canton. En
1982, plus de vingt courses sous
conduite ont été organisées. On y a
enregistré une participation
moyenne de 35 personnes. Quant
aux randonnées mises sur pied
pour handicapés de la vue, cette

Deux vétérans du tourisme p édestre, qui étaient évidemment de la partie :
on reconnaît le Dr Charles-Henri Galletti, en compagnie de M. Henri
Varone.

de la région de Brigue. Pendant
que le district de Rarogne occi-
dental est intégré à la région de
Viège, à ce niveau-là, tout fonc-
tionne d'ailleurs à la satisfaction
des partenaires en présence,
semble-t-il. L'idée mérite d'être
creusée.

Aussi bien que celle consistant
à créer un quatorzième district.
En comparant avantages et in-
convénients des deux systèmes,
on déboucherait peut-être sur
une heureuse conclusion propre
à satisfaire tout le monde.

Louis Tissonnier

nouvelle activité rencontre beau-
coup d'enthousiasme auprès de
l'Amicale valaisanne des aveugles
et faibles de la vue ainsi qu'auprès
du public. Citons encore le bali-
sage de nouveaux itinéraires : une
douzaine pour le Bas-Valais, une
dizaine pour le Valais central et
une demi-douzaine pour le Haut-
Valais. Diverses études et planifi-
cations avec les sociétés de déve-
loppement d'Albinen, de Stalden,
Saas Grund, Bettmeralp, Burchen,
Zeneggen, Termen et la Compa-
gnie du chemin de fer du BLS sont
en partie terminées.

Puis, l'assistance a été tour à
tour saluée par MM. Richard
Gestschen, qui a apporté le salut
de l'autorité cantonale, Benjamin
Bumann, apportant les souhaits de
bienvenue de la population locale,
de M. Hubert Bumann - enfin -
qui a souligné le rôle important du
tourisme pédestre dans le concert
touristique valaisan. Sur la place
du village, la « verrée » de l'amitié
offerte par la municipalité a donné
l'occasion de fraterniser sous l'em-
blème de l'unité cantonale. Enfin,
la descente pedibus cura jambis
sur Saas Grund, en suivant le che-
min de la forêt et en passant par
Saas Almagel, a couronné de fort
belle manière l'amicale rencontre.

OUVERTURE
Nouvelle filiale à Bulle de la
maison Dr Bohm Suisse pour les
régions de Suisse romande, Va-
lais et le canton de Berne

SAMEDI 4 JUIN
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LA POMME UN PLAISIR À CROQUER.

Vente aux enchères
Galerie Latour - Cadrama
Place de Rome 5, Martigny
(parking derrière le Restaurant du
Léman)
Tél. 026/2 67 68

Samedi 11 juin
dès 14 h 30

nous vendrons pour le compte de
tiers une importante collection de
tableaux, dessins, gravures par
Forain, Loiseau, Blond, Barraud,
Bosshard, Brayer, Bonnefoit, Cha-
vaz, Le Corbusier, Clément, Cham-
bon, Vallotton, Vauthier, Zufferey,
Steinlen, Stehli, Olsommer, Pascin,
Th. Robert, L. Robert, Kikoine, Holy
Gimmi, Maclet, Calame, Castres,
Dali, Demmenjoz, Gos, Fini, Vallet,
Gautchi, Bieler, Bonnard, Poliakoff,
Braque, Buffet, Picasso, Magritte
R., etc.

Exposition
du samedi 4 juin
au samedi 11 juin
(dimanche y compris)
de 8 à 12 h et de 14 à 18 h.

143.343.797

V^H VÉHICULES AUTOMOBILES 
J

A vendre
occasion

motocycle
léger
DKV 695
cyl. 49% 254.

Tél. 027/38 20 33.
36-301694

A vendre

Mercedes
350 SE
85 000 km.
Expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 027/86 35 53

NOUVEAU, m
LA CORSA D!
UNE PETITE DE
GRAND FORMA

A«^«^Va»»" Corsa. Le progrès technologi-
que dans sa forme la plus compacte.
Tract/on avant. Moteur OHC de 121154 CV).
Boite à 4 ou 5 vitesses. Maintenant chez nous DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE / ^^9 c Â J i i  IMïiMHf f fê ĤP î \ \
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A vendre

VW Golf
GL
neuve
7000 km.

Fr. 11 500.-.

Tél. 026/7 53 53.
36-042933

A vendre

Renault 5
Alpine
75 000 km, 1978,
expertisée,
avec accessoires.
Prix Intéressant.

Tél. 027/31 15 30.
36-301696

Le Garage Moix & Grosset
se fera un plaisir de vous accueillir à

I EXP0SITI0N «CITROEN»
qu'il organise les 3, 4, 5 juin

route des Ronquoz, Sion
Le verre de l'amitié sera offert gracieusement à chaque visiteur

A vendre

Innocenti
Bertone
1982, 19 900 km

Tél. 027/55 08 23
43 27 54
(le soir).

36-002942

?>?"•>: ¦:¦«:,

A vendre ¦. i L̂ - Ŝf OJi. -» Mp *M'
; ''tfiw' /ïfc' r jC Ĵtf '" '

jeep
Lada
27 000 km.

Prix à convenir.

Tél. 027/2315 40 \œmyzr?^«mj, : i v36-000234 ,,

SUR TOUT NOTRE ASSORTIMENT(ôpl̂ U

A vendre

Golf GTI
vert vipère,
année 1977, radio-
cassettes, 4 pneus hi-
ver sur Jantes,
85 000 km.

Fr. 6200.-.

Tél. 021/54 09 42.

Peugeot
305 S
28 000 km, 1981,
bleu métallisé.

Tél. 026/2 64 21.
36-400556
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Vw~1 VÉHICULES AUTOMOBILES I

Avendre

Mitsubishi
Caravane
modèle 1979,
60 000 km,
expertisée.

Fr. 5700.-.

Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

36-42654

Tempérament du V6 injection!
Au p r ix  def ir. 20550.-.
Une exclusivité Granada.

Une exclusivité, cette Ford Granada à injection au prix defr. 20 550.-. Une
marche, grâce a un bloc propulseur V62,8 la injection qui souligne encore ce silence et réduit la consom-
mation: 11,4 1/100 km en conduite mixte (méthode de mesure USA). Une exclusivité, ce tempérament
sportif qui permet des pe rformances remarquables et des accélérations rapides avec 150 eh/110 kW. Une
exclusivité, ce confort de grande routière avec un train roulant sophistiqué bénéficiant d'une excellente
isolation phonique, avec suspension indépendante sur les quatre roues et direction assistée ZF qui

Ford Granada: également en break
Chaque Ford Granada existe aussi en version break, et cela
dans foufes les variantes d'équipement: Confort, GL, Injection ou
Ghia. Avec moteur 2,0 I, 2,8 i V6 ou 2,5 I diesel. A partir de
fr. 20090.-.

% Ford Granada. L 'agrément de conduire par excellence
Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71. Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A., rue du
Simplon, tél. 027/55 03 08. Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.
Aigle: Garage Bernard Gross, route d'Evian 21. Bex: Michel Favre, garage, route de Massongex. Glis-Brlg: Josef Albrecht, Garage des Alpes.
Grône: Théoduloz Frères, garage. Le Châble/Cotterg: Garage Saint-Christophe Bagnes S.A., H. & S. Jost. Martigny: Garage Kaspar S.A., route
du Simplon 32. Munster: Weger & Zehnder, Garage Grimsel. Riddes: André Moll, Garage du Rhône. Saint-Maurice: Garage Saint-Maurice,
Chabod & Garlet S.A., route du Simplon. Visp: Mazzetti Giuliano, Garage, Kantonsstrasse 24. Zermatt: Parkhaus & Garage Vispa.

Kawasaki
100Z1 R
expertisée 4.83,
état impeccable.

Fr. 3800.-.

Tél. 026/2 87 49.
36-400555

A vendre pour cause
départ

BMW
3,0 C.S.I
bon état, novembre
73,107 000 km, entiè-
rement équipée pour
l'hiver avec options.

Ecrire sous chiffre
P 36-400557 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

A vendre
A vendre

- . Subaru
feOo ïwD Superstation

4 WD Dual Range, de
break, particulier , première
état Impeccable, main, 1981, 11500
32 000 km, km, toutes options,
modèle 1980. radio-cassettes, état
Prix: Fr. 10 000.-. R.12

U
900.-.

Tél. 027/31 37 47 Té| 022/84 M ^db-2919 36-301673

M î' v̂

permettent de maîtriser la Granada de façon précise et sure. Une
exclusivité, ce luxe d'équipement avec des sièges déforme anato-
mique tendus de tissu luxueux et un appui lombaire réglable
pour le siège du conducteur, des vitres teintées, un autoradio avec
touches de présélection, le verrouillage central des portières et
une instrumentation complète avec compte-tours - tout cela fait
partie du luxueux équipement de la Granada L Confort. Un luxe
encore plus grand dans les versions GL, Injection et Ghia, et que
l'on peut déjà obtenir pourfr. 18480 - dans la Granada Confort
2,01. Une exclusivité, cette valeur constante: grâce à l'utilisation
de matériaux de première qualité, la Granada bénéf icie, par
exemple, d'une garantie de 6 ans contre les /tm ^ËËSmW ^pe rforations par la corrosion. ^̂ 21 P̂̂

Avendre
A vendre

cabriolet
Ï3io L

SCOrt Musta"9
moteur 250,1969, ca-

5 portes, blanche, ra- pote électrique, su-
dio 40 000 km. perbe véhicule, ex-

pertiél» Juin 1983.
Fr. 8970.- ou
Fr. 280.- par mois. Jean Rey
Expertisée. Automobiles

Av. de France 63-65
Sion

Tél. 027/41 51 52. Tél. 027/22 3617.
36-000765 36-00560S

'I )

exclusivité, ce silence de

Datsun
260 Z
2+2,1977.
Moteur: 35 000 km
Peinture neuve.
Expertisée.

Tél. 022/27 66 69
bureau ou
dès 19 h 30
025/81 16 41.

BMW
Touring
Tll, pont autoblo-
quant, radio.
Fr. 5900.-.

Tél. 94 25 64.
18-000031

Toyota
Hiace
impeccable, 1979, ga-
rantie, crédit possi-
ble. Fr. 8900.- exper-
tisée.

Tél. 94 24 64.
18-000031

A vendre

transporter
Aebi
avec pont basculant
et cabine.

Tél. 027/3610 08.
36-005634

A vendre

Land
Rover 88
fermé en véhicule
agricole, 56 800 km,
état de neuf.
Fr. 10 500.-.

Tél. 027/55 08 23
43 27 54
(le soir).
36-002942

A vendre

Saab 900
Turbo
5 portes, démonstra-
tion, 82,14000 km.

Tél. 027/55 08 23
43 27 54
(le soir).

36-002942

Daihatsu
Charade
1981,33 000 km

Tél. 027/55 08 23
43 27 54
(le soir).

36-002942

A vendre

Opel Kadett
1300
caravan

1982,25 000 km

Tél. 027/55 08 23
43 27 54
(le soir).

36-002942

A vendre

Alfetta
2000
130 cv, 1977
avec accessoires
Fr. 6000.-
VW Goll
GTI
1978,70 000 km
avec accessoires
Fr. 8500.-
VW Golf
1500
accidentée,
70 000 km, Fr. 400.-
Jeep Nissan
Patrol
47 000 km
Fr. 7000.-.

Tél. 027/86 47 78
86 47 53
863817

36-042889

A vendre

Peugeot 505 STI
mod. 80, vitres et toit
ouvrant électriques,
direction assistée, ra-
dio-cassettes, exper-
tisée.
Reprise éventuelle.
Fr. 12 000.-.

Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

36-42653

A vendre

R18 GTS
automatique
31 000 km

Tél. 025/71 21 62.
36-002831

J7&
ROMAUTO

SA
Reprise - Leasing

Facilités de paiement
VÉHICULES EXPERTISÉS

GARANTIS

JUSQU'À Fr. 6000.-
Skoda105 S,79 3 550.-
Mlnl 1100 spéciale 3 650.-
Ford Taunus, 1976 3 850.-
VW Golf LS, 76 4 450.-
Skoda105 S,81 4 850.-
Audl 80 L, 77 4 950.-
Renault R15 GTL, 1978 4 950.-
Flat 126, 1981 4 950.-
Mlni Innocentl A120,78 5 350.-
Cltroén 2 CV, 1979 5 450.-
Mltsublshl Galant GL, 79 5 950.-

JUSQU'À Fr. 9000.-
Peugeot 104 ZS, 79 6150.-
Cltroôn CX Pallas, 77 6 550.-
Renault 4 TL, 1981 6 650.-
Mltsublshl Sapporo, aut., 78 6 850.-
Lancla Beta, 79 6 950.-
Toyota Corolla liftback, 77 6 950.-
Datsun Blueblrd, 80 7 450.-
Toyota Corolla, 80 7 500.-
Mltsublshl Sapporo aut., 80 7 950.-
Talbot Horizon aut., 80 8 450.-
Citroôn CX GTI, 78 8 500.-
Altetta, 79 8 550.-
Flat 132 inj., 80 8 850.-
Colt GLX 3 p., 81 8 950.-
Ford Taunus, 79 8 950.-

DÈS Fr. 9000.-
Mttsublshl Galant GL, 81 9 300.-
Toyota Corolla liftback, 80 9 350.-
Mltsublshl Lancer GSRX, 81 9 450.-
Mazda 323 GLS, 81 9 550.-
Mltoublshl Colt GT, 82 10 200.-
Subaru Turlsmo 4x4 , 81 10 250.-
Suzukl U 80 L, 81 10 350.-
Mltsublshl Colt GLX, 81 10 400.-
Mltoublshl Galant GLX
aut., 80 10 700.-
Peugeot 504 coupé, aut., 1978

10 950.-
Mltsublshl Sapporo GSR, 81 11 550.-
alta Giulietta, 1980 11 550.-
Mltsublshl Lancer GL, 82 11 950.-
Mltsublshi Galant GL spéciale, 82

12 250.-
Alfasud Quadrifogllo, 82 12 800.-
Toyota Corolla DOHC, 82 12 850.-
Mltsublshl Tredia GLS, 82 13 200.-
PonUac Le Mans break, 80 13 550.-
Mltsublshl Colt Turbo Spéciale
8000 km, 82 14 950.-

UTILITAIRES
Subaru break 4x41980 7 950.-
Alfasud break 1979 5 650.-
Mazda 323 break 1981 7 950.-
Flat 238,9 places 8 800.-
Flat 238 fourgon
63 000 km 1980 8 250.-
Mercedes 307 D pont alu 16 500.-
MHsublshl Canter FE 35 D
pont alu 18 000.-
OM 8 fourgon, 4 p.
13 CV 79 13 200.—
Suzuki Pick-up bâché 81 8 000.-

1032 Romanel-sur-Lausanne
A côté de Calame Meubles Discount

Zone industrielle ouest
p«̂  ̂ Exposition permanente 

^̂
l̂ ^. OUVERT j Û

 ̂
LE SAMEDI -M

mm  ̂m\. DE PÂQUES M Wjd

!¦! 021/35 04 24 WM m̂W

Alfasud
Sprint
modèle 1978,
moteur 10 000 km
bleu marine.

Tél. 026/2 44 73.
36-301674

VW Golf L
modèle 1975,
105 000 km,
moteur 54 000 km

Fr. 1000.-.

Tél. 027/23 15 51.



Valaisans, goûtez vos fromages
^JŜ A\ az âœveu>'l a ottœtine

Centrale d'Achat de Fromages valaisans

I» S3aL-Sflfh. vSSSS&s, cSSKSs- ¥&<&&9&@&a. j ĵSSSfeiSi^S

%«#I I lypÇllI I lisa is

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

bliaations de
4% durée 3 à 4 ans
4V/o durée 5 à 6 ans
41/2% durée 7 à 8 ans
Modifications des conditions
réservées

banque aufina

Institut affiliée
l'Union de Banques Suisses

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

Demande d'inscription
d'un aéronef

au registre des aéronefs
Air-Horizon, 1952 Sion, demande l'ins-
cription de l'avion Piper PA-28, N° de sé-
rie 28R-7931029, Immatriculation HB-
PDB, au registre des aéronefs.
Selon l'article 11, 1" alinéa du règlement
d'exécution de la loi fédérale sur le re-
gistre des aéronefs, il est prescrit:
a) de présenter par écrit à l'Office fédé-

ral de l'aviation civile, en double
exemplaire et dans un délai de trente
jours, les oppositions éventuelles à
l'inscription de l'aéronef, avec indi-
cation des motifs;

b) d'annoncer par écrit à l'Office fédéral
de l'aviation civile, en double exem-
plaire et dans un délai de trente jours,
les droits réels existants, les préten-
tions à constituer des droits ou à por-
ter une annotation au registre, avec
indication des moyens de preuve et
présentation des documents éven-
tuels à l'appui, faute de quoi il sera
admis qu'il a été renoncé au droit réel
ou à l'annotation.

Berne, le 27 mai 1983.
Office fédéral de l'Aviation civile

Le préposé
au registre des aéronefs:

05-44510 U.Adam

Louez
vos films X

par correspondance.
Demandez notre catalogue
- films X
- films tout genre
en adressant Fr. 2.- en timbres.

Vidéo 77, case 43
1026 Denges 22-1459

NOUVEAUTÉS
DETHLEFFS 83

2 motorhomes DETHLEFFS
pour 4 à 6 personnes à
prix Imbattables

CARAVANES DETHLEFFS
23 modèles de 3,40 à 7,60 m

cama&es BASSES
^Mlll aâT-JUM if l< \^*œ ! —

1844 Vllleneuve-Rennaz
Tél. 021 /60 20 30 - Télex 453176

Ouvert le samedi - Fermé le dimanche
83-7045I

et

\

EN V E N T E  DAN S  TOUS LES C O M M E R C E S  DU V A L A I S

1

80.- de moins sur

y ¦ '¦•y :<¦ •
¦'¦¦¦'¦¦'•'•'¦'• ¦' :" *"' '. ' -' . - *À

mio pa m
star -'M™

tous les appareils mio-star sont fabriqués avec
des matériaux de première classe. Bâti robuste
en tôle d'acier inoxydable laquée au four, inté-
rieur en matière synthétique spéciale de concep-
tion mono-bloc. Isolation parfaite. Nettoyage
facile.

1 an sur tous les appareils mio-star.

Migros assure le service après-vente de votre
appareil 15 ons au moins après sa date d'achat,
fournit des pièces de rechange et effectue les
réparations dans les délais les plus brefs et à
des prix Migros. Une vraie performance Migros!

Qualité Données techniques:
Modèle Hauteur Largeur Pro-

fondeur
cm

Capacité
utile
litres

FB 307 85
H 345 90
H 203 85
FS 240 126
FS 146 86,5
KF 250 . 126
KF197 106,5

110
100,5
70
59,5
59,5
59,5
55

Garantie

Service
après-
vente:

44 177

Oui, MIGROS Ta



"k
•«< Sandalette en matière souple, doublée
Semelle compensée en thunitAvec I *AGEhCOWR îoo: tout simplement de Mes p hotos

en pleine rutare
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* • - • - ,
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V il" £̂?/ "̂ x r,,
vA î Jn $8?

Fl'ff lV'Wi^^ffiJrfT^1 -̂1^
et talon de 80 mm
P. 36-40 blanc

4490

Vôgele
Une sandalette en matière souple, à semelle
compensée en thunit, de baucoup d'allure. Doublure
talon de 80 mm.
P. 36-39 hleu . m̂m,

3990

Sion: Rue Porte-Neuve 6, Visp: Balfrinstr. 3, Martigny: Av. du
Grand St Bernard 1, Martigny: Minimarché, Route de Fully 53,

Montreux: Grand Rue 1, Sierre: Minimarché, Centre Commercial
de Noês, Brig iCV»: Bahnhofstrasse 14.

IVfieleLigue antituberculeuse
du district de Martignyv

Convocation
de l'assemblée générale

L'assemblée générale annuelle ordinaire
de la Ligue antituberculeuse du district
de Martigny aura lieu le vendredi 17 juin
1983, à 17 h 15, dans le carnotzet de l'Hô-
tel du Forum, à Martigny-Bourg.

Ordre du jour
1. Lecture du procès-verbal de la dernière assem-

blée.
2. Présentation des comptes de l'année 1982.
3. Rapport des contrôleurs.
4. Approbation des comptes de l'année 1982
5. Prévisions pour l'exercice 1983.
6. Divers.

Martigny, le 30 mai 1983. Le Comité
36-42908

Bons de fidélité
pour
agrandissements
gratuits

|3SaSSV,aaj) Frido Pont, photographe
ŵOlaHS p avenue Max-Huber 2
ĵ ĵJJF 

3960 Sierre.tél. 0 2 7 / 5 5 T 7 3 5

Votre spécialiste AGFAC0L0R 100

Terrassements, fouilles et poses
de canalisations, drainages
Notre spécialité depuis 25 ans: créations
et défoncement de vignes à la pelle mé-
canique (dragueline), ia machine qui
prend soin de votre terre végétale.
Déplacement dans toute l'Europe et Afri-
que du Nord.
Dynamitages dangereux, exécution ra-
pide et sans risques pour vous.
Pierre Grand, 1897 Le Bouveret.

36-42745

Animaux A vendreA vendre 10 chevaux
de selle de toutes ra-
ces, de Fr. 3000.- à
6000.-, arabes, anda-
lous, etc.

Tél. 021/9312 79
20 heures.

22-352180

chevallot
de moutons
et agneaux

A placer
contre bons soins du pays avec papiers

ayant tempérament.
Exposition
3d-Pont 2tchatons Tél. 021/24 42 95

le soir.
22-302752Tél. 027/3816 06.

36-301683
Tél. 026/5 3418.

36-301688

Om 1 MEUBLES
m^W

m^m ¦ AMhirtKir>CC niwcnopo .̂tfaïaHUflH I
¦ aĤ H ni^iiwnvyco LilïLnOLO

MARTIGNY- CROIX 34 VlWNES
026/22212 IIIIIHHHM m

Avendre",D"u,° 10 TV
chambre couleursà coucher Philips
complète,
style espagnol.
Valeur Fr. 5000.-.
Cédée au plus offrant.

Tél. 027/23 58 38.
36-301692

ignéro©e<;ÎS '

Lit Plumy

grand écran,
état de neuf, six mois
de garantie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

Vos films
en couleurs déve-
loppés du jour au
lendemain chez
mm IPHOTO
KKB«\*^«4K P A C I M n

Lit « à la française »
Sommier mousse sur socle,-w

thermoforme
Matelas mousse
Entièrement déhoussable
Dimensions : 140 x 190 cm

160 x 200 cm
Dès Fr. 1863.-

et

Quand Nena se déchaîne. Quand Count Basie swingue. Quand le son parfait des tweeters, mid
ranges et woofers vous ensorcelle dans votre voiture le magicien s'appelle Blaupunkt

^MOIINVJ

P- JEAN - BLAISE Centre Commercial
PONT Casino

^M 1 PHOTOGRAPHE 3960 Sierre

Votre spécialiste AGFAC0L0R 100

Un son fascinant. Un design irrésistible, compatibles avec toutes installations auto- Blaupunkt : L'avenir conjugué au présent.
Le système sonore de Blaupunkt convainc radio. Montés par les hommes de A g. — ¦ ¦a >̂ 

¦m
m 'uj rmp

en tous points. Du point de vue qualité et confiance du plus grand réseau suisse ^ Ĵ BËmÀm,%Jm %JÊwM\ i
Offre de montage complet chez : rendement. Les haut-parleurs Blaupunkt spécialisé dans l'auto-radio. Groupe BOSCHs Blaupunkt spécialisé dans l'auto-radio. Groupe BOSCH

Sion, Monthey,
EDGAR NICOLAS, HAROLD MISSILIEZ,
43, av. de Tourbillon, Tél. 027 23 22 62 108, av. de la Plantaud , Tél. 025 71 29 39

Martigny,
AUTO-ELECTRICITE, J.RGUEX ,
42, rue Grand St-Bemard, Tél. 026 2 20 06



Madame Mathilde DEVANTHÉRY-ZUBER , à Chalais ;
Madame et Monsieur Yvon MABILLARD-DEVANTHÉRY et

leurs enfants, à Chalais ;
Monsieur et Madame Georges DEVANTHÉRY-AMACKER et

leur fille, à Chalais ;
Madame et Monsieur Vittorio LUSA-DEVANTHÉRY, à Vétroz ;
Madame veuve Marie DEVANTHÉRY-SOLIOZ et ses enfants, à

Chalais ;
Monsieur et Madame Pierre DEVANTHÉRY-RENGGLI et leurs

enfants, à Vercorin ;
Madame veuve Lucien DEVANTHÉRY-ANTILLE et ses

enfants, à Chippis ;
Madame veuve Marie MUTTER-DEVANTHÉRY et ses enfants,

à Sion ;
Madame veuve Marcel ANTILLE-DEVANTHÉRY et ses

enfants, à Réchy ;
Madame et Monsieur Marcel PERRUCHOUD-DEVANTHÉRY

et leurs enfants, à Réchy ;
Madame veuve Julienne MEYER-ZUBER et ses enfants, aux

Etats-Unis ;
La famille de feu Jean-Baptiste ZUBER-BALET et ses

enfants, à Sion ;
La famille de feu Virginie PERRUCHOUD-ZUBER et ses

enfants, à Chalais et Mollens ;
La famille de feu Adèle RIVAZ-ZUBER et ses enfants, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Jean DEVANTHÉRY

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, oncle,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le 2 juin 1983, dans
sa 78e année, suite à une longue maladie.

L'enseveUssement aura Ueu à Chalais, le samedi 4 juin 1983,
à 14 heures.

Départ du convoi mortuaire : place du VUlage, à 13 h 45.

Le défunt repose en la chapeUe du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 3 juin 1983, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

t
Madame Denise REY-MUDRY, à Vissoie ;
Monsieur et Madame Charles-Henri REY-MARTIN et leur fils

Emmanuel, à Vissoie ;
MademoiseUe Christiane REY et son fiancé Phihppe

BORGEAUT, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Marie-Madeleine ZUFFEREY-REY et leur mère de M. Pierre-Alain Rey, coUaborateur au service des titres

fils Stéphane, à Niouc ;
Monsieur et Madame Léon REY-BENEY et famiUe, a Sion ;
Monsieur et Madame Francis REY-ZUFFEREY et famiUe, à

Veyras ;
La famiUe de feu Florence BOLMANN-REY, à Berne ;
Madame et Monsieur OUva BESSE-MUDRY et famiUe, à Lens ;
Monsieur et Madame Maurice MUDRY et famiUe, à Lens ;
Monsieur et Madame André MUDRY et famiUe, à Saint-

Léonard ;
Madame Gisèle MOESEL-MUDRY et famiUe, à Saint-GaU ;

ainsi que les famiUes parentes et aUiées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Henri REY

maître menuisier

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain et ami, enlevé accidenteUement à
leur tendre affection dans sa 59' année, muni des sacrements de
l'EgUse.

La messe d'enseveUssement aura Ueu en l'égUse de Vissoie,
le samedi 4 juin 1983, à, 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'égUse à 10 h 20.

DomicUe mortuaire : Vissoie.

P. P. L.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

t
La Paroisse de Vissoie

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri REY

im son fidèle collaborateur, survenu tragiquement au service de la
paroisse le jour de la Fête-Dieu.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

Madame
Yvonne REY

Monsieur et Madame Jean-Luc REY et leurs enfants Laurent et
Jacques, à Sion ;

Monsieur et Madame PhiUppe REY et leur fUs François, à Saint-
Saphorin ;

Monsieur et Madame Pierre-Alain REY, à Sion ;
MademoiseUe Anne-Marie REY et son fiancé Monsieur Pierre-

André JEAN , à Sion ;
Monsieur et Madame Michel GAILLARD, leurs enfants et petits-

enfants, à Zumikon et en AUemagne ;
Madame Marc GAILLARD, ses enfants et petits-enfants, à

Martigny, PuUy et Zurich ;
Madame Roger GAILLARD, ses enfants et petits-enfants, à Sion

et Genève ;
Madame Ginette GAILLARD, son fUs et ses petits-enfants, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame PhiUppe REY, leurs enfants et petits-

enfants, à VaUorbe et en .AUemagne ;
Madame André REY, ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur Pierre JEANNERET, ses enfants et petits-enfants, à

PuUy-Nord et La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Marcel GASPOZ, à Sion ;

ainsi que les famiUes parentes et aUiées MERGY, BADOUX,
GERMANIER, GAILLARD, DELALOYE, CLEMENZO, GAS-
POZ et amies, ont le'grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Yvonne REY

leur très chère mère, beUe-mère, grand-mère, sœur, beUe-sœur,
tante, cousine et marraine, enlevée à leur tendre affection le
31 mai 1983, dans sa 64e année.

La messe d'enseveUssement aura Ueu en la cathédrale de Sion, le
samedi 4 juin 1983, à 10 h 30.

La défunte repose à son domicUe : chemin des Collines 5, à Sion,
où la famUle sera présente aujourd'hui vendredi de 18 heures à
20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Banque Cantonale du Valais
ont la douleur de faire part du décès de

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

Le Club de patinage artistique de Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne REY

beUe-mère de M"" Gaby Rey-Germanier, monitrice et juge du
club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

Madame Robert PHILIPPIN-DEVOLZ ;
Monsieur et Madame Bernard PHILIPPIN-

GENOUD et leurs enfants Guy-Bernard et
Yves-Dominique, à Martigny ;

Monsieur et Madame Edouard TURTACH-
SCHULÉ ;

Madame Yvonne SCHULÉ-PROD'HOM ;
Monsieur et Madame Maurice DEVOLZ-MONA-

CHON, à Lausanne ;
Monsieur PhiUppe DEVOLZ, à Saint-Prex ;

ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies, dans
la tristesse de la séparation, vous annoncent le
départ de ce monde pour la maison du Père de

Monsieur
Robert PHILIPPIN

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, cousin,
beau-frère, oncle, parrain, parent et ami, enlevé à
leur affection le 30 mai 1983, dans sa 76e année.

Pour respecter le vœu du cher défunt, les obsèques
ont eu Ueu dans l'intimité la plus stricte.

Domicile : avenue du Lac 17, 1290 Versoix.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

t
Monsieur VigiUo JOB ;
Madame Ida JULLIAND ;
Monsieur Sylvain RIEDER ;
Monsieur et Madame Charles STEINER et leur fiUe Patricia ;
Monsieur Simon RIEDER et sa fiUe Anne ;
MademoiseUe Sylvie RIEDER et sa fUle Stéphanie ;
Monsieur et Madame Jacques RIEDER ;
Monsieur et Madame Andréa JOB et leurs enfants ;
Monsieur et Madame GiuUo JOB et leurs enfants ;
Monsieur Joseph SALOMON et ses enfants ;
Madame Gabrielle SCALET et ses enfants ;
Monsieur et Madame Bruno DAL-ZOT et leur fUs ;

ainsi que les famiUes parentes et aUiées, en Valais et en ItaUe, ont
le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Eliane JOB

leur très chère épouse, petite-fille, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 31 mai
1983.

La défunte repose en la chapeUe des Rois à Genève.

La cérémonie reUgieuse est célébrée en l'église de Sainte-ClotUde
à Genève, aujourd'hui vendredi 3 juin 1983, à 10 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Agathe et Bernard BRUTTIN-DOYON et
leurs enfants Nathalie et Grégoire, à Sion ;

Madame Anne DOYON et son fils JuUen, à Paris ;

ainsi que les famUles parentes et aUiées, ont l'honneur de faire
part du décès de

Madame
Geneviève DOYON

née de FONTENAY

survenu à Paris, le 1" juin 1983, à l'âge de 75 ans.

L'enseveUssement aura Ueu en France.

Une messe en sa mémoire sera célébrée en la cathédrale de Sion.
le vendredi 10 juin 1983, à 18 h 10.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de notre cher père,
beau-père, grand-père, beau-frère, oncle et parrain

Monsieur
Meinrad MATHIEU
/ ancien contremaître, 1906

muni/aes sacrements de l'EgUse.

Vous font part de leur peine :

FairiUle Walter BILGISCHER-MATHIEU, à Genève ;
Fahiille Robert et CécUe FUSSEN-MATHIEU, à Agarn ;
FamUle Markus et Hélène MATHIEU-FUSSEN, à Zurich ;
FamiUe Paul et Irma MATHIEU-LOETSCHER, à Zurich ;

ainsi que les famiUes parentes et aUiées.

L'enseveUssement aura Ueu à Agarn, le samedi 4 juin 1983, à
10 heures. ^s.

Lé défunt repose à son domicile à Agarn.

En Heu et place de fleurs et couronnes, pensez à la rénovation de
l'égUse d'Agarn, c.c.p. 19x7830.

Madame Astrid DEFRANCISCO et ses enfants Pierre et PhiUppe ;

ainsi que les nombreuses famiUes parentes, aUiées et amies, ont
lé chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Martial

DEFRANCISCO
enlevé à l'affection des siens le 29 mai 1983, dans sa 50e année.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.



Madame Suzanne AMSLER-CHAPPOT ;
Monsieur et Madame Jacky AMSLER-MARTINET et leurs

enfants Didier et Françoise ;
Madame GabrieUe CHAPPOT-DELAVY et son petit-fils Eric ;
Madame Marie BEROUD-DUCRET ;
Madame Violette EICH-DUCRET ;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert DUCRET ;
Madame Anaïs FONTAINE-FAVRE, ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph FAVRE ;
Madame Madeleine FAVRE-CLOSUIT ;
Monsieur et Madame Marcel ROSSIER-DARBELLAY et leurs

enfants ;

ainsi que les famiUes parentes, alUées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Louis CHAPPOT

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami,
survenu dans sa 73e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'égUse paroissiale de
Martigny, le samedi 4 juin 1983, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famiUe sera présente aujourd'hui vendredi 3 juin, de 19 à
20 heures. j

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Madame Marie VERCELLONE-TECO , a Sierre ;
Madame et Monsieur Claude CLAVIEN-SALAMIN-VERCEL-

LONE, à Sierre ;
Monsieur Stéphane SALAMIN et LUiane MORIN, à Veyras ;
Monsieur André CLAVIEN, à Sierre ;
MademoiseUe Fabienne CLAVIEN, à Sierre ;
FamiUe Antonio TECO, à CigUano (ItaUe) ;
FamiUe Giuseppe TECO, à CigUano (ItaUe) ;
FamiUe Paolo GIOBELLINA-TECO, à CigUano (ItaUe) ;
FamiUe Michèle TECO, à CigUano (ItaUe) ;
FamiUe Francesco RONELOLETTO-TECO, à CigUano (ItaUe) ;
FamiUe Michèle PEZZA-TECO, à CigUano (ItaUe) ;
FamUle de feu VERCELLONE, à CigUano (ItaUe) ;
FamiUe de feu Gustave SALAMIN, à Muraz-Sierre ;
Madame veuve Damien CLAVIEN et famiUe, à Sierre ;

ainsi que les famiUes parentes et aUiées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Pierre VERCELLONE

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection après
une courte maladie, dans sa 92e année, muni des sacrements de
l'EgUse.

La messe d'enseveUssement aura Ueu en l'égUse Sainte-Catherine
à Sierre, le samedi 4 juin 1983, à 15 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'égUse à 14 h 50.

Le défunt repose en la chapeUe du cimetière de Sierre, où la
famUle sera présente aujourd'hui vendredi 3 juin 1983, de 17 à
19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Georges HEIM-MATHIER , a Sierre ;
Monsieur et Madame Alphonse HEIM-ZUFFEREY, à Sierre ;
Les famiUes de feu Théodule EPINEY, à Sierre, Viège, Naters,

Genève et Aigle ;
Les famUles ETTI, WOLF, MITTELBERGER , à Wengen ;
Monsieur et Madame Dominique et DanieUe SAVIOZ-

THEYTAZ, à Sierre ;
L'abbé Jean-Pierre LUGON, curé à Troistorrents ;

ainsi que les famiUes parentes et aUiées, ont la douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle
Marguerite HEIM

leur très chère sœur, beUe-sœur, cousine et marraine, que Dieu a
rappelée à Lui le jour de la Fête-Dieu, dans sa 72e année, munie
des secours de la religion.

La messe d'enseveUssement sera célébrée en l'égUse Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 4 juin 1983, à 15 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'égUse à 14 h 50.

La défunte repose en la chapeUe du cimetière de Sierre,
où la famiUe sera présente aujourd'hui vendredi 3 juin 1983, de
17 à 19 heures.

Selon le désir de la défunte, veuUlez penser à la Fraternité des
malades et à l'Action ouvrière du Padre Romano.

P. P. E.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR DE

Roger BONVIN

5 juin 1982
5 juin 1983

Une messe anniversaire sera
célébrée en la cathédrale de
Sion, le dimanche 5 juin 1983,
à 10 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Raymond
DEFAGO

5 juin 1963
5 juin 1983

Vingt ans déjà !
Le temps passe
Mais le souvenir demeure.

Ta famiUe.

Une messe sera célébrée en
l'égUse de Troistorrents, le sa-
medi 4 juin 1983, à 19 heures.

t
EN MÉMOIRE

d'Agnès
GAY-COPT

. ¦ . .

Juin 1982
Juin 1983

Quatre saisons se sont écou-
lées depuis que tu nous as
quittés, mais ton souvenir est
toujours présent parmi nous.

Ta famiUe.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'égUse de FuUy, le
dimanche 5 juin 1983, à
19 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Eugénie

CHESEAUX

3 juin 1982
3 juin 1983

Maman,
C'était hier, non déjà un an !
Nous ne t'oubUons pas.
Au revoir.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Leytron, aujour-
d'hui vendredi 3 juin 1983, à
19 heures.

t
La classe 1943 de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne REY

mère de son contemporain
Jean-Luc.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

t
Les membres

du club de pêche
Le Rhône, à Chippis

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Henri REY

président du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

t
EN SOUVENIR DE

René OGGIER

1982 - 1983

Chacun va au-delà de son
mystère vers sa propre mort.

Une messe sera célébrée à
Basse-Nendaz, aujourd'hui ven-
dredi 3 juin 1983, à 19 h 30.

t
J 'ai rejoint ceux que j' ai aimés
et j'attends ceux que j'aime.

Madame et Monsieur Gabriel FRANCEY-GAUTHEY, à Saint-
Maurice, leur fiUe et leur petit-fils, à Genève ;

Monsieur Paul GAUTHEY, à Monthey, ses enfants et petits-
enfants, à Morges ;

Monsieur et Madame André GAUTHEY, à Saint-Maurice, et
leurs enfants, à Sion et Genève ;

Monsieur et Madame Ami GAUTHEY et leurs enfants, à
Genève ;

Madame et Monsieur Otto SALVISBERG-GAUTHEY, à Berne,
et leurs enfants, à Neuchâtel et Spiez ;

Madame et Monsieur Jean-Claude AUBERT-GAUTHEY, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Jean-Marc TREINA-GAUTHEY et leurs
enfants, à Vétroz ;

Monsieur et Madame François ALLEGRI, à Monthey, et leurs
p»tf Qt-jl-ç r* Tlolflt •

Madame AUce HAUSWIRTH-ALLEGRI, à Monthey ;

ainsi que les famiUes parentes et aUiées BELLON, DUCHOUD,
BESSON, à Monthey et Val-d'IUiez, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Ernestine GAUTHEY

leur chère maman, beUe-mere, grand-maman, arriere-grand-
maman, sœur, tante, cousine et amie, survenu à la clinique Saint-
Amé, dans sa 84e année, réconfortée par les sacrements de
l'EgUse.

La messe de sépulture aura Ueu en l'égUse Saint-Sigismond à
Saint-Maurice, le samedi 4 juin 1983, à 15 h 30.

La défunte repose en la chapelle ardente de la clinique Saint-
Amé. où la famUle sera présente aujourd'hui vendredi 3 juin
1983, de 19 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à
la Pouponnière valaisanne de Sion, c.c.p. 19-1103.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

La famUle de feu Joseph-Louis ANTONIN, à Conthey ;
La famiUe de feu Joseph-Marie FUMEAUX, à Premploz ;
La famiUe de feu Gabriel FONTANNAZ, à Conthey ;
La famiUe de feu Maurice FONTANNAZ, à Conthey ;
La famUle de feu Pierre-Marie ROH, à Conthey ;

ainsi que les famiUes parentes et alUées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph FUMEAUX

de Xavier

survenu le 2 juin 1983, à l'âge de 72 ans.

La messe de sépulture aura Ueu à Erde-Conthey, le samedi 4 juin
1983, à 10 h 30.

Le corps repose en la crypte de l'égUse d'Erde.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les Amis gym de Bramois

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules FAVRE

père de Marie-José, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

Les maîtres et le personnel
de l'Ecole professionnelle de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Aline ABBET

beUe-maman de notre cher directeur, M. Jean-Pierre Coppex.

Pour les obsèques, prière de se trouver à 13 h 50 devant le temple
protestant de Martigny.
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Révolution
et ce nouveau français»
Suite de la première page

Les connaissances ne
sont pas seules en question,
mais la personnalité même
de l'adolescent, et même les
élèves consciencieux qui
tiennent à s'instruire n'y ar-
rivent qu'à grand-peine.
Pourquoi ? « Tout simple-
ment parce qu'on ne leur a
pas appris à apprendre.
L'attention volontaire leur
est extrêmement difficUe :
le pédagogue moderne part
toujours du désir de l'en-
fant et s'efforce d'aUer dans
le sens de ses intérêts, si
bien que les lycéens actuels
se sentent déroutés par des
disciplines qui demandent
un effort d'attention et de
volonté (...) Tout j eunes, Us
ont appris à s'exprimer U-

Madame Hélène FAVRE, à
Bramois ;

Christiane BÉTRISEY et ses
enfants Claude-Alain, Pas-
cale, Raphaël et Anne-
Chantal, à Saint-Léonard ;

Marie-José FAVRE, à Bra-
mois ;

Brigitte et Pierre-Louis BA-
BEL et leurs enfants Julien
et Matbilde, à Carouge ;

Jean-Pierre FAVRE, à Sion ;
Nancy et Jean VOIDE et leurs

enfants EmiHe et Hugues, à
Mase ;

ainsi que les famUles parentes
et aUiées, font part du décès de

Monsieur
Iules FAVRE

leur cher époux, père, grand-
père, beau-père, beau-frère,
oncle, parrain et cousin, sur-
venu le 2 juin 1983, dans sa
68" année.

La messe de sépulture sera cé-
lébrée en l'église de Bramois,
le samedi 4 juin 1983, à
10 h 30.

Le défunt repose au centre fu-
néraire de Platta où la famille
sera présente aujourd'hui ven-
dredi 3 juin, de 18 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais
pensez au centre missionnaire
de Bramois.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Norbert CREPIN
sa famiUe vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve soit par votre présence, vos
dons, vos messagers de condoléances, vos envois de couronnes et
de fleurs.

EUe vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Troistorrents, juin 1983

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors du décès de

Monsieur Charly COTTER
sa famiUe remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leurs dons, leurs messa-
ges de condoléances.

EUe vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

EUe adresse un chaleureux merci :
- aux médecins et infirmières de l'Hôpital de Sion, secteur H ;
- à sœur Mona ;
- à tous les amis qui lui ont rendu visite à l'hôpital.

Juin 1983.

brement sur n'importe quel
sujet, à bavarder sans con-
trainte et sans règle ; tous
leurs discours étant jugés
intéressants, en tant que ré-
vélateurs de leur personna-
lité profonde. »

VoUà précisément ce que
résument, en Suisse roman-
de, les partisans de «Penr
seignement renouvelé dû
français », par de beUes
phrases teUes que « respect
de la personnalité de l'en-
fant », « développement de
son esprit critique ».

Et c'est au moment où le
fiasco français est déjà pa-
tent et catastrophique que,
chez nous, de naïfs poUti-
ciens bourgeois croient de-
voir introduire cette briUan-
te méthode...

C. Bodinier

• BERNE. - Durant les quatre
premiers mois de cette année, l'ef-
fectif des étrangers a légèrement
progressé pour atteindre 926 861
personnes. L'année dernière, la
hausse avait été sensiblement plus
importante. Selon le Département
fédéral de justice et police (DFJP)
qui a publié ces chiffres hier, la
différence est due à la recession, à
la réduction de 25% des contin-
gents de travailleurs à l'année ainsi
qu'à la mise à jour de la statisti-
que.

Le FC Sion 4
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Yvonne REY

maman de son joueur Pierre-
Alain.

t
La classe 1919 mixte

de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Aline ABBET

sa contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

La Fête-Dieu
dans
le Haut-Pays
BRIGUE (lt). - La Fête-Dieu dans
le Haut-Valais s'est déroulée dans
le respect des traditions, avec un
peu moins de reposoirs peut-être,
mais avec l'habituelle participa-
tion des sociétés locales, de nom-
breux soldats, des grenadiers du
Bon Dieu, d'anciens gardes du
pape avec leurs majestueux uni-
formes d'apparat, des enfants, des
écoles en costume de premiers
communiants, fleurs des champs à
la main, de toute la population,
ainsi que de quelques touristes.

Pour certains, la grande journée
a débuté tôt le matin : vers cinq
heures déjà, les premiers mortiers
se sont fait entendre. L'écho n'en
était pas estompé que les musi-
ciens embouchaient leurs trompet-
tes pour exécuter la diane. Fifres
et tambours, chanteurs et chanteu-
ses contribuèrent également au ré-
veil de la population. Suivit la
grande sonnerie de cloches, sous
un ciel serein, encore frais après la
pluie de la nuit. L'office solennel a sonnes. L'Harmonie municipale, la
été célébré dans la majestueuse fanfare des jeunes, le chœur mixte,
cour du château Stockalper, en 'es petits chanteurs, à tour de rôle,
présence d'une foule considérable, ensemble aussi, ont glorifié le
évaluée à plus d'un millier de per- Tout-Puissant.

GIOVANOLA
Le redressement se poursuit
MONTHEY (ATS). - Amorcé en
1981, le redressement de la société
Giovanala Frères S.A., à Monthey,
s'est confirmé en 1982. Et ce mal-
gré un début d'année difficile,
marqué par l'introduction du chô-
mage partiel, de février à juiUet
prochain. L'exercice de la société,
qui vient de tenir son assemblée
générale sous la présidence du
conseiller national Bernard Du-
pont, s'est soldé par un bénéfice
net de 96000 francs, après des
amortissements de 860000 francs
et des provisions et abattements
spéciaux de 570000 francs. Le
chiffre d'affaires s'est inscrit à
40,7 millions de francs.

Roger Germanier
quitte «Valais Demain»
SION. - Principal rédacteur
politique, spécialiste des ques-
tions fédérales et cantonales au
Valais demain, organe officiel
hebdomadaire du PDC valai-
san, M. Roger Germanier vient
d'annoncer au président can-
tonal de son parti qu'il allait ré-
silier son contrat de collabora-

A propos des alpinistes
bloqués dans les cabanes
LA FOULY (ATS). - L'Union in- qu'il y a pour les alpinistes a tenir
ternationale des associations de compte des prévisions du temps
guides de montagne, qui groupe avant de partir en montagne
des centaines de guides de tous « même si le centre météorologi-
pays et dont le secrétariat central que se trompe parfois », sur la né-
est à La Fouly, publiait hier un cessité d'alerter le bureau des gui-
communiqué relatif aux « alpinis- des de l'endroit pour poser des
tes bloqués ces derniers temps en questions, demander de l'aide ou
cabanes par les intempéries».
L'Union relève tout d'abord que,
bien avant aujourd'hui, des alpi-
nistes ont été contraints de reste:
en cabane « cloîtrés dans un refu-
ge, sans gardien, ni téléphone, gri-
gnotant le reste d'un morceau de
pain et de fromage ».

L'union insiste sur l'importance

SIERRE
Pyromane
SIERRE (ATS). - Le Tribunal de
Sierre a condamné mercredi à
trente-deux mois de prison - sous
déduction des huit mois de pré-
ventive subis - un manœuvre va-
laisan de 30 ans qui avait allumé
une dizaine d'incendies dans la ré-
gion. Les dégâts avaient atteint des
dizaines de milliers de francs (voit
NF de mardi).

Le manœuvre, un véritable py-

Grenadiers, Valaisannes en costumes, font de la procession de la Fête-Dieu à Kippel une des p lus
pittoresques de notre pays.

L'atelier de constructions métal-
liques et mécaniques a ainsi dé-
gagé un cash flow de 1,5 million
de francs. Autre fait marquant : la
totalité dés emprunts, qui attei-
gnaient 24,6 millions de francs au
ler janvier 1982, ont été ramenés à
17,6 millions au ler janvier dernier
et à 12,8 millions à la fin mai, ce
qui correspond à une réduction de
50% environ.

L'occupation au début de 1983
est qualifiée de bonne par la socié-
té, avec même des pointes de sur-
chauffe en juin, juillet et août. Les
perspectives jusqu'à la fin de l'an-
née sont jugées favorables.

tion au journal. « Cette colla-
boration prendra fin pour des
raisons qui me sont strictement
personnelles », devait noter
dans le dernier numéro du
journal M. Germanier.

Editorialiste au NF, M. Ger-
manier est également président
de la presse valaisanne.

simplement se faire accompagner
lors d'une marche de retour.
L'union rappelle qu'U existe une
brochure qu'on peut obtenir à La
Fouly auprès de l'Union des guides
et donnant tous les renseignements
à ce sujet. Elle est envoyée gratui-
tement contre simple timbre-ré-
ponse.

condamne
romane, avait mis le feu à des ba-
raquements de chantier, des dé-
pôts et à divers immeubles situés
en général à l'écart des agglomé-
rations. Le feu éclatait toujours
entre minuit et 3 heures du matin
alors que l'incendiaire était sous
l'effet de l'alcool.

«Le feu exerce sur moi une réel-
le fascination», devait avouer à ses
juges le jeune accusé.

DANS LE TRAIN GENEVE-SION

Un curieux voyageur
SION (wy). - Hier, dans le
courant de l'après-midi, un
handicapé se déplaçant sur
chaise roulante se trouvait
dans le train entre Genève et
Sion. Probablement sans titre
de transport, il descendit du
convoi à Sion, où il fut pris en
charge par un agent de la po-
lice cantonale et une assistante
du foyer Valais de Cœur.

IÏ s'agit vraisemblablement
d'un citoyen italien, paraplé-
gique, qui a tenté de camoufler
ses papiers d'identité et son ar-
gent lors de son interrogatoire

Les catholiques du Nicaragua
Généralement, la TVR ignore

que les cantons catholiques sont
en fête à l'Ascension et a la Fête-
Dieu. Et ces deux jeudis ne sont ja-
mais marqués par une quelconque
empreinte religieuse dans les pro-
grammes télévisés.

Or, hier soir, « Temps p résent»
nous proposait «L'Evangile en ré-
volution » au Nicaragua. Gageons
que ce fut le hasard plus que l'in-
tention qui permit cette coïnciden-
ce entre la Fête-Dieu et un sujet
typiquement catholique.

Le matin même, notre évêque
nous a prêché la conciliation, la
paix; hier soir, « Temps pr ésent»
nous propose une description de
division entre catholiques.

Le sujet traité est délicat et, par-
ce que délicat, il devrait exiger
l'assistance de personnes compé-
tentes, notamment de prêtres,
théologiens, exégètes, etc. Or An-
dré Gazut et Philippe Grandjean
n'eurent recours à aucune aide de
ce genre, et ce fut regrettable, à
mon avis.

Le reportage, fort bien monté au
demeurant, nous présentait clai-
rement une division entre les ca-
tholiques du Nicaragua : ceux de
l'«Eg lise des pauvres» et ceux de
l'«Eglise traditionnelle». Alors,
première question : y a-t-il vrai-
ment une scission aussi pronon-
cée ?

Les journalistes, c'est vrai, inter-
rogèrent les « deux Eglises ». Et
même si nous n'avons pas minuté
les temps de parole respectifs ,
nous relevons ce point positif. Par
contre il m'a semblé - mais j'espè-
re me tromper - que les réalisa-
teurs pensent que tout chrétien
peut, à sa façon, suivant sa condi-
tion de vie, interpréter la Bible.
A lors que nous savons tous que
seule l'Eglise - mais oui, celle du
Saint-Père en l'infaillibilité duquel
nous croyons - peut interpréter
convenablement les Saintes Ecri-
tures. Autre aspect qui nous éton-
ne: dans les informations de la
TVR, nous trouvons, en guise de
conclusion à propos de ce « Temps
présent», cette phrase : «Il a fallu • BERNE. - Le régime ordinaire
50000 morts pour balayer Somoza. d'un mariage devrait reposer sur la
En faudra-til davantage pour que participation aux acquêts et non
Dieu reconnaisse les siens?» Com- plus sur l'union des biens. Tel est

par l'agent de la police canto-
nale.

A 20 heures, il se trouvait
toujours au foyer d'accueil Va-
lais de Cœur, qui après l'avoir
nourri et tenté sans succès de
le questionner sur sa destina-
tion, s'inquiétait de lui trouver
un lit pour la nuit, éventuel-
lement à l'hôpital de Gravelo-
ne, le foyer sédunois affichant
complet à cette période.

S'agit-il d'une fugue, ou
d'une dépression ? Nous le sau-
rons certainement bientôt.

me si Dieu ne reconnaissait pas les
siens... Cette phrase, comme d'in-
nombrables détails dans l'émis-
sion, montre à quel point les deux
réalisateurs auraient pu profiter
des conseils et des suggestions,
voire seulement des indications, de
catholiques avertis. Certes, nous
n'ignorons pas que le Nicaragua
vit, même sur le p lan religieux, de
grandes difficultés. N'est-ce pas
toujours ainsi quand on mêle pou-
voir terrestre et pouvoir céleste ?
On a beaucoup parlé de commu-
nisme, de marxisme aussi, hier
soir. Mais ces catholiques de
l'«Eglise des pauvres», de quel
marxisme parlent-ils. Il faudrait le
définir. Ils ne veulent pas des clas-
ses privilégiées, et sans doute pas
non plus de nomenklatura... On
constatait par ailleurs, sans que le
reportage ne le mentionne vrai-
ment, une tendance à se séparer de
Rome. Si j'admets que le catholi-
que peut pratiquer la révolution
(ici encore il convient de préciser
de quelle révolution il s'agit), pour
les raisons invoquées p lus haut, je
ne puis admettre un éventuel rejet
de Rome.

Un instant, durant ce reportage,
je me suis souvenu des innombra-
bles problèmes de théologie
qu'avaient engendrés certains prê-
tres-ouvriers il y a quelques décen-
nies. A ce propos, j'admire le dé-
vouement, le renoncement de ces
nombreux prêtres qui, dans le Ni-
caragua, s'intègrent au peup le le
p lus défavorise. Leur intention est
fantastique, leur manière pourtant
douteuse dès l'instant où ils ne de-
vraient pas respecter à ce sujet les
préceptes de l'Eglise.

En cette soirée de la Fête-Dieu,
le hasard voulut donc que les ca-
tholiques eussent droit à une émis-
sion les concernant directement.
Nous osons espérer qu'elle aura
provoqué une certaine réflexion.

N. Lagger



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 rafraîchissa ntes GATOIL
Parce que nous aimerions que vous quittiez une station
GATOIL aussi content que votre voiture.

Les serviettes rafraîchissante s GATOIL
Une attention typiquement GATOIL.

GATOIL
les stations sympa
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TOTAL lubrifiants

Occasions de la semaine

 ̂
GARAGE oJ^

K NQRDeJ
Avenue Ritz 35

\ Tél. 027/22 34 13-Sion j

Toutes nos occasions
(en leasing 36 mois) par mois
Renault 4 TL, 1978 166.-
Renault 5 TS, 1982 403.-
Toyota autom. 370.-
Renault6,1978 198.-
Renault9,1982 439.-
Ford Fiesta, 1982 320.-
Renault 18 break, 1979 309.-
Datsun automatique 224.-
Renault 30 TX, 1980 457-
Peugeot 304,1978 210.-
Alpine A 310,1983 881 .-

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

Auto location Hertz
Représentants:

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

RENAULT
La marque des nouveautés,
testez les RENAULT 9 et 11

^f Garage de l'Ouest 0 
22 81 41

vous offre cette semaine
Kadett 1300 S 1981
Kadett Berlina 1600 S 1982
Kadett 1300 Holiday 1983
Kadett Caravan 1300 S 1981
Ford Escort 1600 1981
Commodore 2,5 1980"
Senator 3 E 1980
Tal bot Rancho 1980
Subaru 1600 1979
Vendeurs Cavallo Joseph

Vergères Eric
36-002833

L'OCCASION : ¦ ¦
. -Kunzi Ulysse

expertisée et garantie privé 027/31 36 05

Taunus 2,0 GL, gris met.
Taunus 2,0 GL, autom.
Taunus 2,0 GL, bleu met.
Capri 2,3 S, gris met.
Capri 2,8 inj., autobloquant
^-anada 2,3 L, beige met.
Granada 2,8 GL, autom.
Granada 2,8 Ghia, or met.
Mustang Cobra, int. cuir
Alfa Giulietta 1,6, rouge
Alfetta 2,0, bleu nuit
Audi 80 GLS, brun met.
Citroën 2,4 CX Pallas, grise
Fiat 128 Sp, gris met.

m ^é-

Garage Vultagio Frères S.A.
Slon. Tél. 027/22 39 24.

Volvo 343 RS 80 41 000 km
Volvo 343 DL 79 50 000 km
Volvo 245 GL 79 60 000, km
Volvo 244 GL 79 60 000 km
Volvo 244 DL 78 41 000 km
Volvo 245 DL 77 103 000 km
Mazda 323 GL 82 13 000 km
Mazda 323 GTT.O. 81 28 000 km
Simca Horizon 79 43 000 km
Peugeot 305 break 82 11000 km
Lancia HPE 21 inj. 81 40 000 km

36-002802

A vendre
Tracteur moto Suzuki
à selette Catana 250
oaviem avec top-cais  ̂mod.

82, 900 km, experti-avec semi-remorque -̂  ^
moteur 27 000 km,
expertisée. Prix Fr. 3500.-.

Facilités de paiement. S'adresser à :
J.-Claude Schwery
1963 Vétroz

Garage Populaire Tél. 027/36 38 38
Salnt-Sulplco VD privé ou
Tél. 021 /35 43 27. 027/21 9319 bureau.

22-302766 36-301679

A vendre
Peugeot 304
modèle 1971, état impeccable, exp.,
Fr. 2000.-
Alfetta1800
modèle 1975, exp., Fr. 3300 -
Alfa Romeo 2000
modèle 1973, non exp., Fr. 1000.-
fourgon VW1600
moteur 15 000 km, bon état,
Fr. 6000.-

Tél. 027/55 35 20 ou soir
55 34 58.

36-18

5 900- Fiat 131 A, station-wagon
7 500.- Lancia Beta 2,0, beige
8 200 - Mazda 626 GLS, vert met.
8 500 - Peugeot 305 SR, brun mél
I n £,nn Renault 6 TL, brune
7 ?nn Toyota Tercel 1,3, bleue

A L i\i\i~ Renault 17 TS, vert met.
10 300.- Renault 20 GTL, brun met
19 900.- Renault 5 Alpine, bleu mél
II 500.- Simca 1308 GT, rouge
8 500- Simca Horizon 1,4 SX, aut
7 800 - Renault 14 GTL, verte
q 500 - Volvo 264 GL or mét-
7 300 - ™ Golf 1,1 ' brun m6t
4 80u!-

Occasions
Daihatsu Charade 10.78 3 700
Talbot Simca 1307 GLS 4.77 3 950
Toyota Corolla break 4.75 4 500
Peugeot 104 SL 12.76 5 800
Horizon LS 11.79 6 700.
Horizon GLS 9.78 6 950
Horizon GLS 11.78 7 200.
Lancia Beta 3.79 7 700.
Horizon GLS 5.79 7 900.
M-B 280 5.74 7 900.
Peugeot 305 GLS 3.80 7 900.
Mazda fourgon 3.80 8 500.
Toyota Hl-Ace 9 pi. 4.78 8 700
Talbot 1510 GLS 7.80 8 900
Fiat 238 E 9 pi. 11.79 8 900
Peugeot 504 familiale 3.78 9 200.
BMW 3181 12.80 11 900.

Nos automatiques
Sunbeam 1600 break 6.79 5 300
Peugeot 504 1.78 7 700
Buick Century 2.79 8 600
Talbot 1510 SX 12.81 9 950
BMW 525 4.79 11 700
Mercedes 450 SLC 8.77 23 000
Mercedes 280 E

Tél. 027/22 01 31
Vendeur: Christian Dubuis

A vendre

très belle

8 900
6 900
8 500
6 000
3 200
4 800
6 900
6 900

11900
3 900
8 200
6 500

11900
4 300

Mini 1000
expertisée du jour
48 000 km, jaune.
Prix: Fr. 2400.-.

Fiat XI/9
modèle 1975,
entièrement révisée,
expertisée.
Prix: Fr. 5500.-.

Tél. 027/23 58 38.
36-301693

4.79 11 700
8.77 23 000

11.80 33 000

Centre utilitaire
camionnettes -
bus-fourgon
VW-Toyota
et divers
Marché de réelles oc-
casions de différents
modèles, garantis et
expertisés. Samedi
ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage
de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

36-2890

URGENT
Très belle

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurice-Troillet 65

Slon
Alfetta 1,8 78 82 000 km
Giulietta 1,8 79 75 000 km
Giulietta 2,0 80 37 000 km
Giulietta 1,6 79 45 000 km
Alfasud Tl 78 80 000 km
Alfasud 1,5 80 31 000 km
Alfetta GTV 2,5 82 39 000 km
Alfasud TU 05 CV 83 8 000 km
Renault 5 TL 82 6 000 km

Tél. 027/23 54 12-20
Privé tél. 027/3611 42

Service vente
Ouvert le samedi matin

36-002900

FANTIC ^ vélomoteur
MolûR >)uissant
¦?¦̂  ̂lvn fiable, confor-

*fSv, table et super
' J£ équipé

^^^^^ m̂m ^\ Motocentre
m fH S m vi ; ¦ J.-P. Branca
m» ' *<g WkPj g m s S z' nk m Route des Caser-
w.: ^ jj ^. J nés 19, Sion

^Û jpF" ^̂ mÊ r̂' Tél - 027/31 37 65

Ce coup de maître vaut plus qu'un essai
La nouvelle Lancia Prisma.

CARROSSERIE
GARAGE

AUTO-ELECTRICITE

R4 GTL
novembre 1982,
19 000 km, 6 mois ga-
rantie usine. Toit ou-
vrant Fr. 7200.-.

Tél. 021/39 49 41.
22-352151

TOIL (Suisse) SA, Genè

THEYTAZ
FRERES SA PETIT-CHAMPSEC

I950 SION
TEL:C027 ) 31 37 47

A vendre

Deutz D 8006,86 ch DIN
1976, deux roues motrices, 3000 heures, cabine de
sécurité, prise hydraulique.

Garage Michel Bugnon, agent Deutz
Torny-le-Grand, tél. 037/6811 45.

17-121915

Vb/vo 360 GLI
Vivez une explosion de puissance
en notre compagnie. ,
Garage Vultagio
Frères S.A.
Slon, tél. 027/22 39 24 _ -*-  ̂— _.ïœ
Agent général VOLvO



Guerre des toupins a Lucerne
Grâce a l'intervention de la po-

lice, de nombreux Lucemoises et
Lucernois, habitant le quartier de
Schonbiihl, pourront enfin dormir.
Depuis des jours, ils n'avaient pas
pu fermer un œil La raison : le
seul paysan de cette partie de la
ville équipait ses vaches, le soir
venu, de toupins et autres cloches.
Comme les vaches broutent à une
dizaine de mètres seulement des
maisons habitées, le bruit prit des
formes absolument insupportables.
Des interventions directes auprès
du paysan furent sans effet. Plu-
sieurs victimes s 'adressèrent alors

NOUVELLES BREVES
• BERNE. - Le projet de revision
partielle de la loi sur l'organisation
militaire a été publié jeudi à Ber-
ne. Cinq modifications y sont pro-
posées : rendre plus attrayant le
statut de la femme dans l'armée,
préciser la responsabilité du mili-
taire, renforcer les cadres de la
protection civile, pouvoir assimiler
des engagements à l'étranger à un
service d'instruction et introduire
enfin l'électronique dans les con-
trôles militaires (système PISA).
• BERNE. - Entre les mois d'oc-
tobre 1981 et 1982, les salaires et
traitements versés en Suisse ont
progressé de 7% en moyenne.
Compte tenu du renchérissement,
cette évolution équivaut à une

UNION CENTRALE DES ASSOCIATIONS PATRONALES
Réduction du temps de travail: PAS UNE SOLUTION
ZURICH (AP). - Pour l'Union centrale des associa- La situation économique de l'heure a été au centre
tions patronales suisses (UCAPS), la réduction de des diverses allocutions. Le conseiller fédéral Kurt
l'horaire de travail n'est pas un moyen pour venir à Furgler, défendant son programme économique, a in-
bout du chômage. C'est ce qu'a souligné son prési- diqué qu'une politique économique nationale raison-
dent Fritz Halm, hier à Zurich, à l'occasion de l'as- nable et non dogmatique était nécessaire. Quant à
semblée des délégués devant marquer le 75e anniver- M. Fritz Leutwiler, président de la Banque Nationale
saire de cette association. Pour M. Halm, la meilleure Suisse (BNS), il a souligné qu'il ne fallait pas s'atten-
façon de contribuer à la solution du problème du chô- dre à une rapide réduction du chômage. L'unanimité
mage est de « nettoyer le jardin de l'Etat de la crois- s'est faite sur un point : les taux de croissance de ces
sauce sauvage des lois ». prochaines années devraient rester modestes.

Devant de nombreuses person-
nalités du monde économique, po-
litique et scientifique, M. Halm a
rappelé que l'UCAPS était la ca-
dette des organisations faîtières
économiques. Fondée en tant
qu'organisme de défense, elle a été
chargée dès les premières années
d'oeuvrer en faveur d'une collabo-
ration pacifique entre employeurs
et travailleurs. Au cours des ans,
l'activité de l'Union centrale s'est
toujours plus concentrée sur cette
tâche et la protection contre la grè-
ve est passée à l'arrière-plan.

Du souci
pour les résultats
dés entreprises

M. Halm s'est montré préoccupé

CONGRES DES CHEMINOTS SUISSES
Le ton est à l'intransigeance
BÂLE (ATS). - Réunis pour deux jours de congrès à
Bâle, les 500 délégués de la puissante Fédération suis-
se des cheminots (SEV) ont réaffirmé leur intention
de ne pas désarmer sur la question de la réduction de
la durée hebdomadaire du travail Ce que le Parle-
ment n'a pas voulu accorder en deux étapes - 43 heu-
res en 1984 puis 42 l'année suivante - a dit le prési-
dent de la SEV Jean Clivaz, «nous l'exigerons en une
seule : 42 heures en 1985.» En outre, si les CFF traver-
sent actuellement la plus grave crise de leur histoire,
l'assainissement de leur situation ne se fera «à aucun
prix» sur le dos des travailleurs de la régie, ont décla-
ré les délégués, qui regrettent amèrement les suppres-
sions de postes et les mesures d'assainissement déjà
prises et qui s'annoncent.

Les cheminots suisses, a indiqué leur président,
sont prêts à tout faire pour contribuer au redresse-
ment des CFF, comme ils l'ont démontré lors de l'in-
troduction de l'horaire cadencé. La SEV - forte de
quelque 58 000 menbres - se déclare ainsi favorable à
l'introduction rapide des transversales ferroviaires à
grande vitesse (NTF) et à une mise en œuvre rapide
des propositions de la conception globale des trans-
ports (taxe poids lourds notamment). La fédération a
d'ailleurs indiqué qu'elle militera activement pour

à la police qui se rendit sur p lace
et constata que le bruit occasionné
dépassait les normes. Le paysan
fut alors menacé de p lainte péna-
le. En 1981, apprit-il, un de ses
confrères lucernois, avait dû payer
près de 1400 francs de frais de tri-
bunal. Sur la base d'une plainte
pour la même raison, les juges
avaient condamné le paysan pour
tapage nocturne. Il s 'était vu inter-
dire d'attacher toupins et cloches à
ses vaches entre 22 et 6 heures, si
les animaux broutaient dans les
environs immédiats de maisons ha-
bitées, (e.e.)

hausse de 0,8% du pouvoir
d'achat. Une année plus tôt, ce
dernier avait progressé de 1%. Ces
chiffres résultent de l'enquête an-
nuelle de l'OFIAMT réalisée sur la
base de 1,25 millions de déclara-
tions de salaire recueillies auprès
de 60 000 entreprises.
• BERNE. - Neuf organisations
suisses de protection de l'environ-
nement et de la pêche ont lancé
hier une «initiative populaire pour
la sauvegarde de nos eaux». Pré-
sentée hier lors d'une conférence
de presse à Berne, cette initiative
entend combattre la mise en péril
des cours d'eau et des lacs et pro-
mouvoir l'assainissement des eaux
polluées.

par les résultats des entreprises,
profondément marqués du sceau
de la récession. L'idée émise ac-
tuellement par certains de partager
le travail en réduisant l'horaire pa-
raît évidente au premier abord.
Mais pour plusieurs raisons, ce
calcul ne tient pas. Même si les
travailleurs acceptaient, conjoin-
tement avec la réduction du temps
de travail, de renoncer à une partie
de leurs revenus, l'augmentation
des places de travail ne serait pas
garantie pour autant.

«Ce dont ont besoin les entre-
prises, ce qui serait profitable aux
travailleurs et constituerait la meil-
leure contribution à la solution des
problèmes d'emploi est un net-
toyage du jardin de l'Etat de la
croissance sauvage du dispositif
législatif. En d'autres termes : une

leur réalisation. Cependant, si rationalistation il doit y
avoir, a dit Jean Clivaz - comme le préconisent cer-
tains chapitres du rapport Hayek - «ça ne se fera pas
à nos dépens».

Le président de la SEV a en outre violemment stig-
matisé ceux qui, «sous couvert de moins d'Etat», veu-
lent démanteler le service public que sont les CFF. «Il
faut d'abord rétablir l'égalité de concurrence entre
route et rail», a affirmé le président des cheminots.

La situation de la régie peut s'améliorer, a déclaré
M. Clivaz, même si le climat de confiance des che-
minots envers leur direction s'est détérioré, notam-
ment à la suite de la récente augmentation des tarifs
et face à une politique d'information du personnel ju-
gée «très lacunaire».

Sur d'autres questions sociales, les cheminots ont
réaffirmé leur intention d'aboutir rapidement. Us de-
mandent l'ouverture immédiate de négociations pour
la retraite à la carte et la révision de leur barème de
salaires (classification des fonctions). Le congrès a
pourtant repoussé des propositions issues des rangs
romands et tessinois qui auraient voulu que la SEV,
sur tous ces sujets, parle plus fort et plus durement et
retrouve dans la grève ou la menace de grève un ins-
trument de lutte.

GROS EBOULEMENT DANS L'OBERLAND BERNOIS
25000 m3 de boue sur la route de Lauterbrunnen
LAUTERBRUNNEN (BE) (ATS).
Le déblaiement de la route
Zweiliïtschinen - Lauterbrunnen
(Oberland bernois), recouverte
dans la nuit de mercredi à jeudi
par un glissement de terrain s'avè-
re plus compliqué que prévu. Se-
lon M. Peter Willen, secrétaire
communal de Lauterbrunnen, les
travaux de nettoyage n'ont pu être
entrepris hier en raison des dan-
gers qui subsistent d'une nouvelle
avalanche.

En revanche, la voie des Berner
Oberland Bahnen (BOB) a pu être
dégagée hier en fin d'après-midi.
Dès 17 heures, un train pouvait
passer toutes les deux heures. Pour
ce qui est de la route cantonale,
elle devrait être déblayée d'ici à
samedi. Les équipes chargées du
déblayage ont été empêchées de
travailler en attendant que des ar-
bres soient sciés et que l'on fasse
sauter les gros rochers. A l'heure
actuelle, il est encore impossible
d'évaluer les dégâts.

Selon M. Willen, il ne devrait
pas y avoir de problème insoluble
pour Lauterbrunnen. Les vivres et
la poste sont acheminés en train
vers le village par Grindelwald, la
Petite Scheidegg et Wengen. Le
village d'Isenfluh, dont la route
d'accès s'est effondrée sur une lon-
gueur de 70 à 80 mètres peut être
atteint par la station intermédiaire
du train de Miirren (Winterwald).
En cas de nécessité, un hélicoptère
se tient à disposition.

Les autorités estiment entre
20 000 et 25 000 m3 la quantité de
rochers et de boue qui ont recou-
vert la route et la voie du chemin
de fer entre Zweiliitschinen et
Lauterbrunnen, dans la nuit de
mercredi à jeudi.

• FRIBOURG. - La Fédération
suisse des partis écologistes ne
s'opposera pas à l'acheminement
en Suisse de la dioxine de Seveso.
Elle considère que la responsabi-
lité de toute l'affaire doit être as-
sumée par Hoffmann-La Roche,
mais elle relève cependant que le
four de Ciba-Geigy n'offre pas de
garanties suffisantes.

amélioration des conditions-ca-
dres» , a encore souligné le prési-
dent de l'Union centrale. M. Halm
a regretté la diminution du nom-
bre des secteurs soumis au sys-
tème de la convention collective
de travail.

L'Etat et l'économie
ne sont pas
des ennemis

Pour le conseiller fédéral Kurt
Furgler, seule une concertation
pour la solution des problèmes
peut conduire à des résultats con-
crets dans l'intérêt d'une économie
forte et d'une Confédération forte.
Le chef du Département fédéral de
l'économie publique a ajouté
qu'une politique économique na-

MARCHE AUTOMOBILE EUROPEEN
Optimisme à la General Motors
GENÈVE (ATS). - «Le marché
européen de l'automobile qui
s'élève actuellement à 10 millions
d'unités, va passer à 11,5 millions
en 1985 et à 13 millions en 1990»,
telles sont les estimations faites
par M. Roger B. Smith, p.-d.g. de
la General Motors Corporation, au
cours d'une conférence organisée
hier, à Genève, par le Financial Ti-
mes, sur le thème : «Perspectives
du marché des composants auto-
mobiles. »

Dans cette optique, M. Smith
considère que le rôle des fournis-
seurs et des fabricants de pièces
détachées doit être plus sérieuse-
ment étudié. « Nous ne construi-
rons plus nos voitures de la même
façon que par le passé. Par con-

tionale raisonnable et non dogma-
tique était nécessaire : l'Etat et
l'économie privée ne sont pas des
ennemis héréditaires, l'économie
de marché est le corollaire d'un
Etat social libre qui respecte l'in-
dividualité de chaque citoyen.
L'Etat ne doit pas s'ingérer dans
les décisions de l'économie privée,
mais ne doit pas non plus soutenir
sans condition cette économie.
M. Furgler a également souligné
l'importance de la garantie des ris-
ques à l'exportation et celle des
risques à l'innovation.

S'agissant du problème de l'em-
ploi, le président de la Banque Na-
tionale, M. Fritz Leutwiler, a lancé
un avertissement: la méthode
classique consistant à accroître la
demande publique par le biais
d'un programme gouvernemental
ne permet pas de résoudre le chô-
mage qui est un problème struc-
turel. La seule contribution que
puisse apporter la Banque Natio-
nale réside dans la fixation du taux
de croissance de la masse moné-
taire destinée à la stabilisation des
prix.

Nouveau
Bretton-Woods !

Concernant les questions rela-
tives aux taux de change et les tC
centes propositions visant à orga-
niser une conférence monétaire in-
ternationale, M. Leutwiler a indi-
qué que l'idée d'un nouveau sys-
tème de taux de change fixé sur le
modèle de Bretton-Woods relevait
du rêve. « On ne bâtit pas une mai-
son en commençant par construire
le toit », a fait remarquer M. Leut-
wiler.

De son côté, M. Maurice Cosan-
dey, président du Conseil des éco-
les polytechniques fédérales, a
souligné l'importance de la for-
mation et de la recherche pour le
bien de l'économie. Quant au con-
seiller national vaudois Jean-Pas-
cal Delamuraz (PRD), il a mis
l'accent sur la contribution du fé-
déralisme pour l'Etat, la société et
l'économie.

• SCHWYTZ. - Le PDC du can-
ton de Schwytz demande aux
Chambres fédérales de refuser le
crédit nécessaire à la réalisation de
la place d'armes de Rothenthurm.
n s'étonne que l'on ait toujours
considéré le terrain comme indis-
pensable et que maintenant on en
discute le principe.

séquent, nos rapports avec les
fournisseurs vont se renforcer »,
déclare-t-il.

La General Motors attend de ses
fournisseurs qu'ils livrent des piè-
ces détachées et des matériaux de
la plus haute qualité, en faisant
appel aux technologies de pointe,
afin de répondre à la demande du
marché européen.

« L'une des mesures les plus ef-
ficaces s'agissant de l'harmonisa-
tion des pièces livrées conformé-
ment à nos exigences, pourrait
être, à long terme, la construction
d'usines satellites à proximité de
nos propres fabriques », juge le
p.-d.g. de General Motors. M.
Smith a également déclaré que sa
société est fermement décidée à

Berne: fausses alertes à la bombe
BERNE (AP). - La police muni-
cipale bernoise a été alertée à trois
reprises à trois endroits différents
hier pour de prétendues bombes.
Selon le communiqué publié par le
juge d'instruction, les trois «bom-
bes» avaient été déposées l'une
devant la filiale d'une banque,
l'autre devant l'immeuble du di-
recteur de la police de la ville et la
troisième devant un bâtiment ad-
ministratif.

Conférence de l'AELE

Pour la suppression
des barrières non tarifaires
(mpz). - «Il ne faut pas seu-
lement parler de libre-échange
quand il fait beau temps, mais
aussi en temps de crise. » C'est
l'ambiance qui ressort de la
conférence du comité consul-
tatif de l'AELE qui s'est dérou-
lée à Bergen, en Norvège, mer-
credi et hier.

L'essentiel des débats a por-
té sur une appréciation de la si-
tuation à la suite de la confé-
rence de l'OCDE et du sommet
de WiUiamsburg. Le comité
consultatif se montre positif
dans l'ensemble, mais émet des
vœux sur deux points concer-
r__r:+ Williamsburg : le protec-
tionnisme et le taux d'intérêt.
Pour le protectionnisme, il es-
time qu'U faut laisser la notion
de compétition ouverte, mais
veiller à ce que la concurrence
reste correcte. Quant à la poli-
tique monétaire, U pense qu'U
faut trouver une solution pour
que le taux d'intérêt baisse.

Relations
avec le Marché commun

Un des soucis du comité de
l'AELE est de voir le Marché
commun offrir des avantages à
ses pays membres et de faire
du protectionnisme à l'égard
des pays tiers. Une partie du
comité de l'AELE souhaite une
concertation plus approfondie tuels.
avec le Marché commun, mais
la délégation suisse reste pru- Nous reviendrons sur cette
dente : oui à une poUtique de rencontre de l'AELE à Bergen

développer son commerce de piè-
ces détachées sur le plan mondial
et qu'eUe est en train de choisir de
nouvelles voies pour y parvenir.
L'exemple cité par le directeur de
General Motors a été celui du nou-
veau centre technique de Bascha-
rage, au Luxembourg, créé sous
l'égide de Delco Electronics, Delco
Remy, AC Spark Plug et Roches-
ter Products Division.

A propos du protectionnisme
qui sévit de plus en plus, sur le
marché mondial de l'automobile ,
M. Smith estime que « dans le
meilleur des cas se sont des solu-
tions de secours qui à longue
échéance ne servent ni les intérêts
d'un pays, ni ceux de sa popula-
tion ou de ses industries. »

L'alarme ayant été donnée hier
peu avant 7 heures, les trois lieux
où avaient été déposées les fausses
bombes ont immédiatement été
bouclés. Le Ministère pubUc de la
Confédération a été avisé et les
spécialistes de la poUce se sont
rendus sur place avec du matériel
sophistiqué. A l'aide d'un robot,
les trois colis suspects ont ainsi pu
être évacués. L'enquête suit son
cours.

Tous les membres du comité
sont d'accord pour une har-
monisation des normes tech-
niques d'abord à l'intérieur de
l'AELE puis entre l'AELE et le
Marché commun. Ces normes
font partie des entraves non ta-
rifaires que tant la Suisse que
les autres pays de l'AEL aime-
raient voir supprimées. Parmi
ces entraves, citons les certifi-
cats d'origine, les procédures
d'homologation et de douane.

Agriculture
Alors que l'agriculture reste

un casse-tête pour tous les
pays, une commission du co-
mité consultatif de l'AELE
pense qu'U faudrait discuter de
mesures pour Ubérer le marché
agricole, voire aUmentaire. En
fait cette idée ne s'éloigne pas
beaucoup des principes du co-
mité qui rappelle que le devoir
de l'AELE est de maintenir
l'esprit Ubéral dans les rela-
tions multilatérales, la seule
manière de dynamiser l'éco-
nomie des pays.

Réunion des ministres
Rappelons que le comité

consultatif a siégé en présence
des ministres. Ces derniers se
sont également réunis pour
s'entretenir des problèmes ac-
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La mort d'un prince
devenu peintre

BRUXELLES (AP). - Le palais
royal belge a annoncé mercredi
que le prince Charles, 79 ans,
oncle du roi Baudouin, était
décédé.

Le prince Charles était le
frère du roi Léopold III , qui ré-
gna de 1934 à 1950. Le prince
Charles remplaça son frère en
tant que régent de 1944 à 1950.

Pendant la guerre, le prince
Charles avait réussi à mener à
bien sa mission de régent alors
qu'une partie importante de la
population souhaitait la fin de
la monarchie et accusait le roi
Léopold de collaboration avec
les A llemands.

Lorsque le roi Léopold revint

Du nfi fi pour
DAMAS (AP). - Deux organisa- mocratique pour la libération de la
tions palestiniennes de la ligne Palestine) de Nayef Hawatmeh,
«dure», le FPLP (Front populaire ont apporté hier leur soutien aux
pour la libération de la Palestine, demandes rebelles du Fatah, en ré-
soutenu par Moscou) de George clamant une «réforme démocra-
Habache et le PDPLP (Front dé- tique» du fonctionnement de

FRANCE: Hit-parade
de l'insécurité
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Or toutes les statistiques le prou-
vent, Us arrivent en tête dans l'in-
ventaire des infractions.

Mais par-delà ce constat, sans
remède immédiat, U y a les rap-
ports tumultueux du couple jus-
tice-police. Ces deux administra-
tions n'ont jamais fait bon ménage
en France, la première parce
qu'eUe a toujours souffert de
moyens insuffisants et n'a jamais
constitué un véritable troisième
pouvoir ; la seconde parce qu'eUe a
toujours regardé vers le ministère
de l'Intérieur plutôt que vers la
ChanceUerie.

Ces rapports, historiquement
difficUes, se doublent, aujourd'hui,
d'un contentieux grave tenant à la
personnalité du garde des sceaux :
Robert Badinter.

Badinter
en accusation

Avocat réputé, adversaire notoi-
re de la peine de mort, sociaUste
de surcroît, U s'est installé, rêve de
tout avocat français, place Ven-
dôme. Mais U ne s'est pas instaUé
pour compter les jours. C'est avant
tout pour y appUquer des principes
ayant valeur d'idéologie : la répres-
sion est inutile car les peines n'ont
aucune valeur d'exemplarité ; la
responsabibité de la délinquance
n'est pas individueUe mais coUec-
tive ; U n'y a pas de tempérament
criminel mais des miUeux crimi-
nogènes, comme les banUeues des
grandes villes et surtout l'univers
carcéral. Enfin, la délinquance
constitue un risque social qui doit
être couvert le plus souvent par
voie d'assurance...

Cette idéologie, aussi extraor-
dinaire que dangereuse pour l'hon-
nête homme, conduit à la dénon-
ciation de ce que Robert Badinter
appeUe «l'obsession sécuritaire»
et s'appuie sur un bras sécuUer : le
Syndicat de la magistrature, mi-
utaTiuure cnez tes juges français
mais véritable gangrène qui s'est

en Belgique et fut  forcé d'ab-
diquer en faveur de son fils
Baudouin, le prince Charles se
retira pour mener une vie de
solitaire. Il refusa de résider
dans le palais qui lui était ac-
cordé par l'Etat belge et rompit
avec le reste de la famille roya-
le.

Il refusa même la somme an-
nuelle (200 000 francs) qui lui
était allouée par le gouverne-
ment. Installé dans une maison
de pêcheur sur la côte belge, il
consacra le reste de sa vie à
peindre.

En 1981, il connut de graves
difficultés financières et fut
obligé de vendre la p lupart de
ses biens personnels.

infiltrée sous Giscard et s'épa-
nouit, aujourd'hui, sous Mitter-
rand, dans les postes de haute res-
ponsabiUté.

Le résultat de cette étrange sy-
nergie, c'est d'abord le démantè-
lement de la législation pénale :
abolition de la peine de mort, sup-
pression des tribunaux militaires
et de la Cour de sûreté de l'Etat,
abolition de la loi « Sécurité et li-
berté», instructions au Parquet de
réduire au maximum l'interne-
ment préventif et de classer sans
suite certaines infractions assimi-
lées à des risques sociaux, alors
que les magistrats du Parquet sont
au contraire tenus de faire preuve
d'une extrême sévérité avec les au-
teurs d'infractions économiques et
financières : contrôle des changes,
fiscalité...

On a ainsi vu le garde des
sceaux proposer et obtenir, au lerP
demain du 10 mai 1981, l'amnistie
de condamnés à plus de trois mois
de prison, ce qui ne s'était jamais
vu. 6000 détenus étaient alors U-
bérés, la plupart arrêtés à nouveau
dans les mois qui suivirent ; on
voit aujourd'hui les remises de pei-
ne se multiplier, comme ceUe dont
bénéficia l'auteur du coup de feu
contre le policier blessé U y a deux
jours.

On assiste également à des ju-
gements surprenants : un voleur de
chéquier dans une voiture restée
ouverte est acquitté pour le motif
que le propriétaire n'avait pas pris
de précautions...

Il en faut moins, en tout cas,
pour que la poUce se plaigne du la-
xisme de la justice et que l'opinion
dénonce la faiblesse du pouvoir et
se réfugie de plus en plus dans
l'autodéfense.

Paradoxe que la France socia-
liste, qui assiste au déferlement
des forces de police dans un Paris
en état de siège mais, en même
temps de plus en plus livré aux
malfrats. B faut l'humour du se-
crétaire d'Etat à la poUce, Joseph
Franceschi, pour suggérer que les
CRS sont là pour la protection du
citoyen...

P. Schâffer

POLOGNE: Mgr Glemp dénonce
les violations de la dignité humaine
VARSOVIE (ATS/AFP). - Plu-
sieurs dizaines de milliers de Var-
soviens ont applaudi hier le car-
dinal primat de Pologne, Mgr Jo-
zef Glemp, quand U a dénoncé les
«violations de la dignité humaine»
dans une homéUe prononcée en
plein air à l'occasion de la proces-
sion traditionnelle de la Fête-Dieu.

Malgré une température estivale
qui avait incité les citadins à partir
en week-end, la rue Krakowskie-
Przedmiescie où avait été dressé
l'autel, devant l'égUse Sainte-
Anne, était noire de monde sur
une distance d'un demi-kilomètre.

Dans son homéUe, plusieurs fois
interrompue par des applaudis-

DEPLOIEMENT DES EUROMISSILES

L'OTAN réaffirme son accord
BRUXELLES (ATS/Reuter/AFP). - Les ministres de plans du Pentagone relatifs a la force de déploiement
la défense de l'Organisation du traité de l'Atlantique rapide des Etats-Unis.
Nord (OTAN) ont réaffirmé hier leur appui au projet Ce rapport prévoit notamment le remplacement,
de déploiement des missUes américains en Europe par des forces de réserves de pays alliés , des troupes
dès la fin de l'année. américaines prélevées éventueUement du théâtre eu-

Au terme de la session de printemps du comité des ropéen, notamment de RFA, pour intervenir au Pro-
plans de défense, qui a réuni durant deux jours à Bru- che-Orient ou dans la zone du Golfe. A cet égard, le
xeUes tous les pays membres de l'OTAN, à l'excep- communiqué souligne l'importance de la constitution
tion de la France, les participants ont d'autre part étu- d'unités de réserves supplémentaires,
dié les moyens de répondre aux menaces pouvant Ce soutien aux Etats Unis reste cependant modéré
survenir en dehors de la zone d'appUcation du traité. par rapport à ce qu'attendait le secrétaire américain à

Sur la question des euromissUes, les aUiés ont ap- 
' la dé.fe1se' M" Ca,f ar Weinb«ger. En effet , le com-

. £ il„- »aT,,*îa>J s 1» **„c,a*a*„ o™ii^„„i«a. o,,*. *„s™ munique ne mentionne que les « consultations » queporte leur SOUtien a la position américaine aux negO- , Ftats-Unis enpappraipnt avec leurs alliés mais andations de Genève avec les Soviétiques et assuré que, ^^g^cSÊTtïtefota ces 
oavs 

oo^rraienfaute d'un accord, Pershing-2 et missUes de croisière cune mesure concrète, louteiois, ces pays pourraient
yyy it;„7*„II.î "J.L„ ,„., i,..L«U.n7.. apporter, « sur la base de décisions nationales», leurseront instaUes dans les bases prévues. contribution à la sécurité de l'Alliance « en fournis-

« Pour que réussissent ces négociations sur le con- sant des moyens qui faciliteraient les déploiements
trôle des armements, les Soviétiques doivent être per- nécessaires ».
suadés que l'OTAN est déterminée à déployer ses En outre, les responsables occidentaux de la défen-
missUes à moyenne portée comme prévu et... qu'en se se sont engagés à maintenir l'objectif de 3 % par an
l'absence d'un accord concret rendant ce déploiement d'augmentation en valeur réeUe des dépenses mUitai-
inutile les installations commenceront à la fin de res dans chaque pays, recommandée par l'OTAN
1983. » pour la période 1985-1990.

Réaffirmant sa poUtique, la Grèce a réservé sa po- Enfin, les ministres ont souligné la nécessité de « ti-
sition. rer profit des technologies nouveUes sur les plans

Les ministres ont d'autre part examiné un projet de techniques et économiques » afin de compenser
rapport des planificateurs militaires aUiés sur les con- l'écart entre l'OTAN et le Pacte de Varsovie dans le
séquences, pour la défense de la zone de l'OTAN, des domaine des forces conventionneUes.

Arafat
l'OLP. Dans un communiqué Mcommun, les deux organisations 4affirment qu'une «réforme dé-
mocratique est essentielle pour ^mettre fin au rôle bureaucratique
et bourgeois» des dirigeants ac- gj
tuels de l'OLP. v.

Cependant, un porte-parole du ! pr'
FPLP, M. Bassam Abou Charif , a î.précisé que cet appel à une réfor- :u.
me «ne signifie pas le soutien à [jcune scission dans les rangs de sail'OLP. « Nous sommes contre tou- 

^te scission au sein de l'OLP. » Par prailleurs, M. Ahmed Jibril, sécrétai- ve
re général du FPLP-CG (comman- m.
dément général) a qualifié de m|
«tournant» dans «l'histoire du <jcmouvement de Ubération palesti-
nien et arabe» la dissension au M̂
sein du Fatah. Dans une interview
accordée au quotidien koweïtien
Al Watan, M. Jibril a exprimé -—
«son soutien aux cadres révolu- %&.
tionnaires» dissidents du Fatah.

• ATHÈNES. - Des centaines de
miUiers de syndicalistes grecs -
près d'un million de personnes se-
lon le comité des grévistes - de
tous les secteurs ont observé hier
un arrêt de travaU de 24 heures
pour protester contre certains élé-
ments d'une nouveUe loi qui res-
treint le droit de grève et l'exercice
du droit de vote des fonctionnai-
res.
• ANKARA. - Le ministère turc
des affaires étrangères a annoncé
hier dans un communiqué officiel
la fin de l'opération turque en
Irak. L'opération, selon le com-
muniqué, a fait deux morts et n'a
pas été, comme l'affirme la presse
internationale, une opération
«d'extermination ». Mercredi, un
mouvement d'opposition irakien
basé à Londres faisait état de 2000
morts et un porte-parole du comité
contre la répression et pour les
droits de l'homme en Irak annon-
çait qu'une cinquantaine de viUa-
ges avaient été détruits.
• BAHREIN. - Une nappe de pé-
trole d'un kilomètre de diamètre a
été repérée hier près de la côte
orientale de l'Arabie Saoudite. La
nappe, selon les observateurs,
pourrait atteindre sous peu le port
industriel saoudien de DjoubaÛ,
puis le Bahrein.
• HARARE. - La sécheresse fait
des ravages au Zimbabwe, causant
la mort de plus de 100 000 têtes de
betaU, a annoncé mercredi le pré-
sident de l'Association des éle-
veurs du pays.

sements, Mgr Glemp a pris acte de
« certains progrès» dans la «nor-
malisation des rapports sociaux»,
.mais U n'a pas voulu passer sous
silence ce qu'il a appelé les «vio-
lations de la dignité humaine»,
évoquant notamment «les actes de
discrimination envers ceux qui
restent attachés à des syndicats
non reconnus» et la « pédagogie
des coups et blessures», appUquée
notamment à l'égard des jeunes
gens.

« Néanmoins, a-t-U lancé à pro-
pos du jeune homme mort U y a
quinze jours après avoir été, selon
sa famiUe, sauvagement battu
dans un commissariat, nous avons
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Prison
à vie?

BERLIN-EST (ATS/Reuter). -
L'accusation a réclamé hier la
prison à perpétuité pour l'an-
cien lieutenant SS Heinz Barth ,
jugé à Berlin-Est pour sa par-
ticipation notamment au mas-
sacre d'Oradour-sur'Glane de
juin 1944, au cours duquel 642
Français avaient été tués. Le
verdict devrait être prononcé
mardi prochain. La peine de
mort est toujours en appUca-
tion en RDA.

Reagan a la langue
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WASHINGTON (ATS/AFP). - Les chefs indiens des Lors d'une conférence de presse, certains chefs de
Etats-Unis ont reproché mercredi au président Rea- tribus ont en outre reproché au gouvernement Rea-
gan de se déclarer favorable à l'autodétermination gan de n'avoir pas tenu ses promesses de donner aux
des Indiens tout en supprimant les programmes qui Indiens voix au chapitre sur leur avenir,
leur donneraient justement les moyens d'y parvenir. « M. Reagan est un grand menteur à la langue four-

chue, un grand fourbe », a déclaré le chef des Win-
Les chefs de 166 des 283 tribus indiennes des Etats- nebago, qui a précisé que dans sa réserve le chômage

Unis ont rendu pubUc mercredi un rapport intitulé était passé de 46 a 79 % depuis mai 1981.
«L'état des nations indiennes d'Amérique en 1983», Selon les chefs de tribus, le chômage est devenu
selon lequel les grandes chances de progrès social et chronique, les suicides, PalcooUsme, la faim et la pau-
communautaire dont jouissaient les tribus indiennes vreté ont considérablement augmenté. Quant au gou-
dans les années 1965-1980 ont disparu depuis le début vernement, ajoutent-ils, U n'écoute plus les revendi-
de 1981. cations des tribus.

des raisons d'espérer que des cas
comme celui qui a entraîné la mort
de notre Grzegorz n'auront plus
Ueu.»

D a d'autre part reproché au
gouvernement de temporiser sur la
question d'un vaste programme
d'aide à l'agriculture privée qui se-
rait coordonné par l'épiscopat po-
lonais sur la base de crédits occi-
dentaux. «D ne s'agit pas pour
l'EgUse d'élargir son champ d'ac-
tivités», a-t-U dit, répondant ainsi
aux objections du pouvoir.

«L'EgUse, a-t-U ajouté, est tou-
jours avec la nation, pour le meil-
leur et pour le pire.»

OUGANDA

Arrêtez le massacre!
KAMPALA (ATS/AFP). - Au
moins cinq cents personnes
auraient été massacrées en
Ouganda au cours des deux
dernières semaines, selon le
bulletin d'information Mua-
nansi publie par le Parti dé-
mocratique (opposition léga-
le)

De nouveaux massacres ont
été découverts après les tueries
de Kikyusa et de Masuulita,
commises la semaine dernière,
indique le journal. Ainsi, 80
personnes ont été tuées près de
Wakiso (à environ 15 km à
l'ouest de Kampala) et 70 au-
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Deux nouveaux
«immortels»
PARIS (ATS/AFP). - Le poète
Léopold Sedar Senghor, 77 ans,
ex-président du Sénégal, et
l'ethnologue Jacques SousteUe,
71 ans, ancien dirigeant de la
Résistance, ont fait leur entrée
hier sous la coupole de l'Aca-
démie française, la vénérable
institution créée en 1635 par
RicheUeu pour veiller notam-
ment à la pureté de la langue
française.

Après plusieurs mois de ter-
giversations et trois élections
blanches, les académiciens ont
tranché.

•

Léopold Sedar Senghor est le
premier Noir admis à l'Aca-
démie française. Sa candida-
ture avait posé de déUcats pro-
blèmes de nationalité aux aca-
démiciens, qui se refusent à
élargir la coupole à toute la
francophonie, comme le de-
mandent certains. Finalement,
les « immortels » ont tranché :
M. Senghor, marié à une Fran-
çaise, ancien ministre français,
redevenu simple citoyen, est
bien un écrivain français.

Ethnologue de réputation in-
ternationale, Jacques SousteUe
a poursuivi une double carrière
d'homme poUtique et d'histo-
rien des civUisations précolom-
biennes.

Agrégé de phUosophie a
vingt ans, U s'engage dans la
poUtique en 1934. En 1940, U
rejoint dans la Résistance le
général De GauUe, dont U de-
vient un proche collaborateur.

Partisan de l'Algérie françai-
se à l'heure de la décolonisa-
tion, U connaîtra l'exU pendant
huit ans. Après un bref retour à
la poUtique, U se consacre à
nouveau entièrement à la re-
cherche ethnologique.

I ¦ ÉaM<*aV«aT«a«»iri tt^S

très près de la rivière Kafu (à
150 km au nord-ouest de la ca-
pitale).

Par ailleurs, le corps d'un
journaliste travaillant pour la
radio «Voice of America» a
été retrouvé parmi les victimes
du massacre de Masuulita, in-
dique le bulletin, qui ne pré-
cise pas l'identité du journa-
liste.

Un correspondant de «Voi-
ce of America» avait été arrêté
en Ouganda en février dernier,
et les efforts visant à le faire li-
bérer avaient échoué.
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