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ÉLECTIONS AU
Les sondages annoncent

la victoire du siècle pour les
conservateurs lors des élec-
tions législatives de jeudi
prochain au Royaume-Uni.

Une certaine expérience
nous apprend qu'il faut se
méfier des sondages. Les
Anglais ont la réputation
d'être des électeurs insaisis-
sables et imprévisibles. Sir
Winston Churchill, battu par
Attlee en 1945 et Harold
Wilson, devancé par Ed-
ward Heath en 1970 en sa-
vent quelque chose !

Jeudi, 42 millions d'élec-
teurs anglais, gallois, écos-
sais et irlandais du Nord se
rendront dans leurs 635 cir-

Le thatcherisme au pouvoir
conscriptions respectives
pour choisir leur représen-
tant au Parlement.

Les dernières élections gé-
nérales de 1979 avaient vu
une confortable victoire du
« Tory», Parti conservateur
de Mme Thatcher (339 siè-
ges) contre le «Labour»,
Parti travailliste de M. Cal-
laghan (268 sièges).

A deux jours du scrutin,
les pronostics annoncent le
plus grand désastre électoral
de ces cinquante dernières
années pour le Parti travail-
liste.

Cette perspective catas-
trophique pour l'opposition
britannique provient certai-
nement du net glissement à
gauche du «Labour». Le
chef de file de ce parti, Mi-
chael Foot, ne rentre plus
dans la ligne modérée des
Wilson ou des Attlee. Ac-

vive le passeport-vacances!

Bonne nouvelle pour les en-
fants des districts de Mon-
they et Saint-Maurice : l'ac-
tion passeport-vacances va

La plus fabuleuse exposition de 1

meubles rustiques
campagnards

unique en Suisse

Trisconi & Fils
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à Monthey, à 50 m de la Placette

. Tél. 025/71 42 32 A

ROYAUME-UNI
tuellement, le Parti travail-
liste, et surtout son leader
font peur aux Britanniques
parce qu'ils se situent dans
la ligne trotskyste du Parti
communiste du Royaume-
Uni. Michael Foot a voulu
réagir à l'inertie de l'opposi-
tion en remodelant un grou-
pe politique conventionnel
et quasi gouvernemental en
véritable force révolution-
naire, voire même anarchiste
par rapport au sentiment na-
tional traditionnaliste des
Britanniques.

Foot rêve peut-être d'abo-
lir la Chambre des lords, de
supprimer la monarchie ou
de faire sortir son pays de la

Communauté européenne,
mais il n'en demeure pas
moins, dans l'esprit de ses
concitoyens, le plus formi-
dable épouvantai! à élec-
teurs que le Royaume-Uni
ait connu.

L'extrémisme du chef du
Parti travailliste sert les in-
térêts de Mme Thatcher. On
lui annonce d'obtenir le 50 %
des voix de Félectorat bri-
tannique. C'est ce qu'on ap-
pelle au 10 Downing Street
une «unusual large majori-
ty».

Et pourquoi pas? «Mag-
gy» a démontré durant son
mandat que sa fermeté et
ses innovations économi-
ques plaisaient au peuple
qu'elle gouverne. Alors
pourquoi ce dernier ne fe-
rait-il pas un triomphe au
« thatcherisme » ?

Hervé Valette

connaître sa troisième édi-
tion durant la première
quinzaine de juillet. Bala-
des à la carte, suggestions

France:
la gauche et
l'opposition

DIALECTIQUE PERVERSE
Interviewé, hier matin, par Yvan Levai, sur « Europe 1», le
ministre de la Justice, M. Robert Badinter, évoquait « les poings
serrés» des policiers manifestant sous les fenêtres de la Chancel-
lerie, vendredi ; il insinuait, en même temps, que ces bras levés
n'étaient pas ceux de la victoire mais d'une époque qu'il avait
connue enfant... Le processus d'amalgame était bouclé. Les po-
liciers défilant après la mort de deux des leurs étaient des fascis-
tes... Bien sûr ! M. Louis Mermaz, président de l'Assemblée
nationale, avait déjà évoqué, au lendemain du premier tour des
élections municipales gagnées par l'opposition, « les menées
factieuses» de certains de ses leaders...

L'amalgame Du 2 décembre
Décidément, la majorité ac- à l'Occupation

ruelle, qui connut pourtant les
délices de l'opposition pendant
vingt-trois ans, n'apprécie pas
d'être contestée. La presse de
gauche en appelle à des sanc-
tions exemplaires contre les
responsables de la police, alors
même que Pierre Mauroy dé-
signe à nouveau le maire de
Paris comme le chef d'orches-
tre clandestin de ces mouve-
ments séditieux...

Les protestations véhémen-
tes du gouvernement Mauroy
et de sa majorité contre l'op-
position, l'amalgame auquel Us
recourent sans vergogne pour
la discréditer, sont des signes
qui ne trompent pas : ils attes-
tent l'effritement de la cote du
président de la République
dans les sondages et les pro-
grès du RPR et de l'UDF dans
les élections locales. Les six
élections cantonales qui ont eu
lieu dimanche vérifient d'ail-
leurs l'effondrement du PS,
qui perd 10 points dans deux
cantons, et la montée en puis-
sance du RPR, qui récolte les
effets bénéfiques du silence de
son chef.
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La gauche perd son sang-
froid et, il est vrai, on le per-
drait à moins devant l'ampleur

PAR PIERRE
SCHÂFFER

de l'échec économique, les fis-
sures de sa majorité et la re-
montée des partis d'opposi-
tion. Il en faut moins pour que
cette même gauche retrouve
ses vieux réflexes des Républi-
ques antérieures, lorsqu'elle
dénonçait les «menées factieu-
ses» du prince-président, en
1851, puis vitupérait, en guise
de programme, sous la Ille Ré-
publique, contre le coup d'Etat
du 2 décembre.

Les années ont passé mais
les réflexes restent ; ils se sont
enrichis d'une référence nou-
velle: l'Occupation. On assis-
te, en effet, aujourd'hui, en
France, alors même que la si-

tuation politique et économi-
que ne cesse de se dégrader, à
une floraison d'ouvrages pseu-
do-historiques consacrés à la
douloureuse période de l'Oc-
cupation. André Halimi vient
de publier «La Délation sous
l'Occupation », alors que Serge
Klarsfeld développe la thèse
d'une sorte de culpabilité col-
lective des Français dans l'af-
faire des persécutions racistes
sous Vichy. Enfin, et pour fai-
re bon poids, le procès de l'an-
cien SS Heinz Barth, officier
de la division «Das Reich»,
responsable du massacre
d'Oradour, surgit opportuné-
ment, après l'arrestation de
Klaus Barbie, pour remettre en
pleine lumière les événements
tragiques qui, grâce à Dieu,
commençaient à s'estomper de
la mémoire collective des
Français.

Et bien non! Une certaine
gauche n'a rien trouvé de
mieux que d'exhumer des que-
relles fratricides, celles qui op-
posèrent deux France, l'une,
pétainiste au nom du réalisme,
l'autre gaulliste au nom de
l'honneur perdu, celle qui
sous-tend le combat de la ré-
sistance, action obscure mais
nécessaire pour l'honneur de
la France, ou guerre sans gloi-
re conduite par des partisans
contre l'armée allemande, tou-
jours frappée dans le dos mais
prompte aux représail- S~\.
les, comme ce fut le cas ( 32 )
à Tulle et à Oradour. \*̂ S

DIOXINE A BALE
Des fûts faux?
BÂLE (AP). - Les fûts de dioxine livrés à Hoffmann-La
Roche à Bâle pourraient ne pas être les originaux. C'est du
moins le doute qu'ont exprimé les organisations progres-
sistes (POCH) hier à Bâle.

Dans une interpellation au Grand Conseil bâlois, le re-
présentant des POCH, M. Willi Gerster, a demandé au
Gouvernement cantonal s'il avait procédé à l'identification
de ces fûts. M. Gerster aimerait également savoir pourquoi
les fûts ont été repeints et renumérotés. Lorsqu'ils avaient
quitté Seveso, ces fûts étaient bleus, alors que maintenant
ils sont bruns, ont indiqué les POCH.
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Nom de nom !
Yvette Roudy, ministre-déléguée française à la Condi-

tion féminine, mijote une loi contre les « discriminations
sexistes ». Elle accuse, par exemple, la Sécurité sociale de
« sexisme feutré» parce que, dans ses formulaires, cette
institution attribue le numéro de code 1 aux hommes tandis
que les femmes n'ont que le numéro 2. Intolérable !

Pendant qu'elle réfléchit au moyen de distinguer sans
faire de différence , nos parlementaires fédéraux vont de-
voir s 'occuper d 'un autre cas de « sexisme feutré » : celui de
notre Code civil actuel qui fait prendre aux époux le nom
de famille du mari.

Dans son projet , le Conseil fédéral avait bien maintenu
le système actuel pour des raisons de technique d 'état civil.
Mais la question a refait surface et les Chambres vont de-
voir en débattre.

Au train où vont les choses, il est à prévoir que lorsque
Aimé Duc épousera Louise Fardel, que dis-je , lorsque
Louise Fardel épousera Aimé Duc, ils pourront dorénavant
s 'appeler :

Aimé Duc et Louise Fardel comme avant leur mariage
ou bien

Aimé Duc et Louise Duc-Fardel, ou bien
Aimé et Louise Fardel, ou bien
Aimé Fardel-Duc et Louise Fardel.
Ceci sans préjudice des propositions qui pourraient en-

core être présentées.
Il semble même possible qu'on permette aux originaux

ou aux marginaux de s 'appeler aussi Aimé et Louise Duc.
Si Aimé Duc, devenu Aimé Fardel devient veuf ou divor-

ce et contracte un second mariage, il deviendra ainsi Aimé
Pralong.

On plaint d 'avance les facteurs et on rit pour les ordina-
teurs chargés de rappeler le paiement des impôts !

SLIM

L'exploration endocrinienne de la
grossesse en clinique: mythe et réalité
Le professeur Alfred Curchod qui
donne un cours sur l'endocrinolo-
gie gynécologique et obstétricale à
la Faculté de médecine de l'Uni-
versité de Lausanne, prononçait sa
leçon inaugurale à l'Ecole de mé-
decine jeudi , intitulée «L'explora-
tion endocrinienne de la grossesse
en clinique : mythe ou réalité » .

Avant d'entrer dans le vif du su- vait s'exprimer le professeur Cur
jet, disons encore que le professeur
Curchod qui a obtenu en 1951 le
diplôme fédéral de médecin, a
orienté l'essentiel de ses recher-
ches sur la fonction placentaire,
l'endocrinologie de la reproduc-
tion et le traitement des problèmes
de la stérilité. Au CHUV, notam-
ment, il était chargé de l'organisa-
tion de la consultation « Ménopau-
se - troisième âge ».

La grossesse est, on le sait, ca-
ractérisée par des transformations
endocriniennes très importantes.
En effet, dès l'implantation de
l'œuf (blastocyste) dans l'endo-
mètre, une partie de ce blastocyste
va donner naissance au placenta
qui va se développer plus rapide-
ment que l'embryon jusqu'à 16 se-
maines de grossesse. Le placenta ,
par ses villosités qui forment la
membrane placentaire permet tous
les échanges entre le sang mater-
nel et fœtal : oxygène, nutriments,
vitamines, etc., nécessaires et in-

Pologne: protestation suisse
LAUSANNE (ATS). - A la sui-
te de la condamnation à dix
ans de prison de M. Edmond
Baluka, un des chefs du comi-
té de grève des chantiers na-
vals de Szczecin (Stettin) en
1970 et membre fondateur du
Parti socialiste polonais du tra-
vail, par le Tribunal militaire
de Bydgoszcz, condamnation
accompagnée de la perte des
droits civiques pour cinq ans
et de la confiscation des biens
du condamné en Pologne, le
Comité national suisse pour la
libération de MM. Walesa, Ku-

Pinocchio
Pour te centième anniversaire de
la parution de Pinocchio de Carlo
Collodi, la Bibliothèque munici-
pale de Lausanne expose au Ca-
sino de Montbenon quelque deux
cents illustrations des éditions ita-
liennes. Intitulée « Pinocchio et
son image », cette exposition qui
vient de Florence, est complétée
oar une animation audio-visuelle.

dispensables a la croissance du
fœtus.

De plus, le syncytiotrophoblaste,
cellules qui forment les villosités
choriales, synthétise et sécrète des
hormones.

C'est sur ce sujet des hormones
et sur les transferts qui s'opèrent
dès l'implantation de l'œuf que de-

chod, entre autres sur celles inté-
ressant particulièrement le clini-
cien. Nous relèverons l'hormone
chorionique placentaire qui per-
met de faire le diagnostic de la
grossesse et de suivre le dévelop-
pement de l'œuf jusqu'à 12 semai-
nes. Puis l'hormone placentaire
lactogène qui agit sur le métabolis-
me maternel et qui ressemble à
l'hormone de croissance humaine.
Elle permet, comme son nom l'in-
dique, de faire passer le maximum
de glucose de la mère au fœtus, sa
source d'énergie principale et in-
dispensable pour la croissance
fœtale.

En conclusion, le professeur
Curchod devait insister sur cer-
tains dosages plasmatiques de
l'œstrone et de l'œstradiol qui per-
mettent avant tout de juger du bon
fonctionnement du placenta.

Sans entrer dans des labyrinthes
très «techniques», l'étude du pro-
fesseur Curchod qui faisait l'objet

ron, Baluka et de tous les em-
prisonnés de Pologne proteste,
dans un communiqué, contre
« cette condamnation qui laisse
augurer du sort qui sera réser-
vé aux sept chefs de Solidarité
et aux animateurs du Kor »,
dont les procès s'ouvrent pro-
chainement.

Il réaffirme «sa volonté de
poursuivre le combat contre
les procès en cours et à venir,
pour que des avocats et des
observateurs indépendants
puissent y assister» .

a 10O ans
Lundi, lors du vernissage, Mme

Françoise Chappoud, conseillère
municipale et directrice des écoles,
ainsi que le professeur Luigi Tas-
sinari, conseiller régional de la
Toscane, se plurent à souligner les
planches de Walt Disney, l'évolu-
tion du thème, le bestiaire de Pi-
nocchio qui n'a pas vieilli. L'ima-
ginaire de l'homme, les influences
réciproques des illustrateurs en
font une exposition susceptible
d'ouvrir des voies fécondes aux vi-
siteurs de tous âges.

Casino de Montbenon jusqu 'au
9 juillet 1983, de 14 à 16 heures
(dimanche excepté)
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La condition moyenâgeuse de la femme
«La femme est donnée à
l 'homme pour qu'elle fasse des
enfants. Elle est donc sa pro-
priété comme l 'arbre à fruit est
celle du jardinier» . Ces affir-
mations, nous les trouvons
sous la plume des auteurs du
Code Napoléon. Elles en di-
sent long sur leurs intentions
d 'évincer le plus possible la
femme de la vie politique, éco-
nomique et culturelle.

A partir de cette constata-
tion historique, un conféren-
cier féministe se permettait de
tirer la conclusion p éremptoire
que voici : «Si au début du
XIXème siècle nos compagnes
devaient vivre dans un tel état
d 'asservissement juridique-
ment consacré, Dieu sait à
quel régime inhumain elles
étaient soumises au Moyen
Age. » Une fois de plus, pour
citer l'exemple d'une ère d 'obs-
curantisme, de misère et de
barbarie, certains continuent à
voir dans le Moyen Age l'in-
carnation du prototype de l'ar-
riération mentale.

Ainsi, beaucoup de ceux qui
prétendent lutter pour la libé-
ration de la femme choisissent
cette image éloquente : «Le
moment est venu de la sortir de
sa « condition moyennâgeuse »
qui la faisait croupir dans un
mép ris implacable et général ».
Or, il se trouve que ce tableau
est parfaitement inexact, com-
me nous l 'apprend l 'historien-
ne Régine Pemoud dans son li-

ée sa leçon inaugurale, est de la
plus haute importance et d'une
grande utilité clinique, en cas de
menace d'avortement, par exem-
ple, et par ailleurs, en ce qui con-
cerne le « dosage sanguin de
l'œstrone, etc. » qui permet d'une
façon indirecte d'apprécier le dé-
veloppement fœto-placentaire et
de dépister les retards de croissan-
ce intra-utérine, ceci bien entendu
en utilisant également l'échogra-
phie qui permet de mesurer le dia-
mètre bipariétal fœtal et d'appré-
cier si ce diamètre correspond à
l'âge de la grossesse.

Tout n'est pas explicable, ce-
pendant, ainsi «pourquoi le pla-
centa synthétise des neuro-hor-
mones, des polypeptides et autres
comme l'hypothalamus et l'hypo-
physe, ceci appartient au mythe ».

Simone volet

Médecine étatisée en URSS
L'article éminent de Suzanne Labin sur la Médecine éta-

tique m'a ému. Mes compatriotes vivant sous le régime so-
viétique disent toujours : «Se faire traiter gratuitement,
c'est perdre son temps». Et quand ils doivent se faire opé-
rer dans les hôpitaux gratuits ils doivent offrir un dessous
de table, une somme importante au chirurgien. Il faut
payer pratiquement pour tous les soins délivrés par des in-
firmières : pour changer le matin un pyjama, pour tous les
soins ordonnés par le médecin traitant, pour un lit dans la
salle et non pas dans le couloir il faut donner des bakchi-
ches ; et triste est le sort de ceux qui ne sont pas munis de
roubles !

Je souhaite vivement que les Français voient un jour sur
leur petit écran une procession de parents et d'amis avec
des sacoches pleines de vivres qui se précipite aux heures
de visite dans les hôpitaux de Moscou, car tous en URSS
savent à quel point la nourriture gratuite y est détestable et
insuffisante. Et que les Français voient aussi 25 à 30 ac-
couchées dans une salle de maternité. Bien sûr que les
conditions en province sont encore pues.

Quand son enfant est malade, une mère est contrainte
de consulter deux médecins : n'ayant pas confiance en ce-
lui qui est gratuit et qu'elle appelle pour obtenir une dis-
pense de travail, elle s'adresse parallèlement à un médecin
clandestin payé.

Les médicaments importants, surtout étrangers, sont in-
trouvables dans des pharmacies d'Etat pour des citoyens
ordinaires, et ceux-ci ne peuvent compter que sur le mar-
ché noir. Et les diabétiques n'ont qu'à mourir quand l'in-
suline manque. (Les Français savent-ils en outre que les
médicaments n'ont jamais été remboursés en URSS).

Le principe de la médecine d'Etat lui-même nourrit le
marché noir qui a atteint une envergure sans précédent.
Mais ce même principe a créé une filière d'hôpitaux et de
pharmacies de Kremlin pour ceux qui appartiennent à la
Nomenklatura.

J'au subi six fois des interventions chirurgicales dans des
hôpitaux suisses et français de mon choix. Une fois j'y
était même transporté avec une rapidité et efficacité

vre Pour en finir avec le
Moyen Age :

« Combien de militantes de
mouvements féministes, écrit-
elle, pensent de bonne foi  que
la femme a toujours été con-
finée dans un gynécée au
moins moral, et que seuls les
progrès de notre XXe siècle lui
ont accordé quelque liberté
d'expression, de travail, de vie
personnelle ».

Aliénor d'Aquitaine, Blan-
che de Castille, Catherine de
Médicis, mères de familles
nombreuses, ont exercé un
pouvoir aussi important que
nos hommes d'Etat contempo-
rains. Dans les assemblées, les
femmes avaient le droit de
vote comme les hommes. Se
souvient-on de l'extraordinaire
puissance dont disposaient les
abbesses ? De l'instruction et
de la culture des moniales ?
Dans nos communes, lorsqu'il
s 'agissait de débattre les pro -
blèmes d 'école, de laiterie, de
bisse, d'alpage , etc. au sein de
communautés organisées en
consortages, elles ont joué leur
rôle en toute indépendance
d'esprit.

Egalité politique, égalité
culturelle, égalité économique
aussi. La lecture d'anciens ac-

DEUX LIVRES AUX EDITIONS CLIN D'ŒIL
Requiem pour une enfance HjjjjK
de Gilbert Favre
Requiem pour une enfance, de
Gilbert Favre. Premier roman d'un
auteur qui n'en est pas à son pre-
mier livre et moins encore à sa
première rencontre avec un large
public.

Ici neuf chapitres, sommés cha-
cun d'une citation et, à la fin du li-
vre, une musique d'accompagne-
ment proposée, nous font mesurer
la galaxie - les galaxies culturelles
de l'auteur, vastes et variées, de
nous familières ou inattendues :
Kazantzaki, Hermann Hesse,
Saint-Exupéry, Bernanos, Rim-
baud, Aragon, Miller, Camus,
Chappaz... La musique censée ani-
mer ces sphères est des plus clas-
sique : Boccherini, Chopin, Mo-
zart, Vivaldi, Beethoven, Bach,
Saint-Saëns... sauter aux Carmina
Burana de Cari Orff et l'oratorio
Axion Esti de Mikis Theodorakis.
A donner le vertige.

Et la planète Terre.
«J 'ai vu des paradis, Boris : Pe-

tra, Palmyre, Baalbeck, Persépolis.
De jour et de nuit... j'ai dormi à la
belle étoile, dans le désert, des

tes notariés témoigne de la
comparution fréquente de fem-
mes agissant par elles-mêmes,
de commerçantes tenant bou-
tique, cependant que d'autres
exercent les métiers les plus di-
vers ; on retrouve du reste leurs
noms sur les registres des per-
cepteurs, avec leur nom de jeu-
nes fi l les , car elles n'avaient
pas l 'obligation de prendre ce-
lui de leur mari.

Au cours de vos lectures,
vous avez rencontré l 'expres-
sion « amour courtois » souvent
traduit en vers fins et délicats ;
ils en disent long sur la ten-
dresse pleine de respect dont
fiancées et épouses faisaient
l 'objet. Sans doute était-ce une
de leurs revendications, un élé-
ment de leur dot, la reconnais-
sance officielle de leur qualité
de personne humaine à l 'égal
de l 'homme. L 'émancipation
de la femme n'était certes pas
ce qu'elle est aujourd'hui, mais
elle était appréciable. C'est en-
tre la Renaissance et le début
des temps modernes qu'est sur-
venue la grande injustice, la
déchéance juridique de la fem-
me, son aliénation. Richelieu
aurait prononcé cette parole
digne d 'une conception de la
Rome antique : «Rien n'est

nuits tièdes et glaciales, sous la
garde des chacals.

fai vu l'enfer aussi : des orphe-
lins affamés , des blessés hagards,
fai vu toutes sortes de visages hu-
mains. Des regards tristes, indiffé-
rents, heureux, paisibles... »

Elle pourrait ajouter comme
Ulysse de Joyce : «J'ai parcouru
l'univers de la grande presse.

Est-ce que je me trompe ? Gil-
berte Favre aborde le roman parce
que, dans un pareil tourbillon, elle
sent la nécessité d'un choix. Un
besoin d'unité. Un besoin d'être
elle-même, « dans une âme et un
corps» .

Elle invente une héroïne qui lui
ressemble et qui retrouve son en-
fance à l'occasion d'une veillée
dans un « bistrot » où elle s'est ré-
fugiée pour être tranquille. Un re-
gard la croise : c'est Boris, son
« ami d'enfance adoré ».

J'attends «le vert paradis des
amours enfantines ». Non. N'étais-
je pas averti par l'éditeur lui-
même? « Une enfance à la fois
nauséeuse et fabuleuse, tout en rê-
vant d'un monde dénué d'hypocri-
sie et d'un avenir plus juste. »

Alphonse Layaz: Soleils rouges
Loudmia poursuit son ouvrage,

s'arrête de nouveau pour reprendre
son souffle , lève les yeux au ciel :
la nuit étend un doux linceul sur
les étoiles, comme une lessive qui
serait composée d'un immense
drap violet, avec des plis par-ci
par-là.

Loudmia contemple le spectacle
et se dit qu'elle prendrait bien la
p lace du chevreau mort, une fois
la tombe creusée. Son époux re-
gretterait de l'avoir répudiée. Il se
lamenterait, Hébrejam : « Me voilà
vieux. Je ne peux p lus reprendre
femme et ma maison est vide. Tous
m'ont quitté. Elle était la dernière,
Loudmia... » «Les voisins vien-
draient entendre les plaintes du
vieux Hébrejam. Les femmes di-
raient : «A quoi bon tous les biens
qu'il a, Hébrejam l'avare... »

C'est un passage pris au hasard
dans Soleils rouges, d'Alphonse
Layaz, 43 ans, marié, deux en-
fants, lycée latin-grec puis école
des arts et métiers. Journalisme,
presse écrite et parlée. Emissions
artistiques, poésie, art, peinture.

Le livre annonce une volonté
picturale. On y entre lentement
mais avec certitude, comme dans
Ramuz, comme dans l'Odyssée.
Images, comparaisons, strophes
reprises et répétées de prose poé-
tique. Noms et qualificatifs de na-
ture ; couleurs, silences, atmosphè-
re de temps immobile. Lecture cal-
me en sympathie humaine, sans
impatience ni morosité. Un monde
que les millénaires n'ont pas en-
tamé, une humanité aussi vraie et
profonde que primitive. C'est tout
cela qui me rappelle Ramuz et
l'Odyssée.

« L'Orient méditerranéen vu par
un Occidental : un peu comme le
Valais vu par Ramuz, plus Valais
que vu par un Valaisan.

Les personnages de Layaz, aux-
quels il distribue avec bonheur des

p lus capable de nuire aux
Etats que ce sexe ».

Descartes a sans doute con-
tribué pour beaucoup à cette
évolution rétrograde en jetant
le discrédit sur le sentiment au
profit de la raison, sur le corps
au profit de l 'intellect, sur la
personne au profit des choses,
en provoquant le refoulement
de l 'affection, de la sensibilité,
des émotions, de la tendresse,
de la bienveillance, du respect
d 'autrui.

Notre monde s 'est perfec-
tionné sur le plan de la tech-
nique, de l 'efficacité , mais il
est devenu froid, dur et en-
nuyeux. Nous vivons une épo-
que où les choses changent, où
la prétention de promouvoir
l 'âge d 'or uniquement par le
progrès matériel voit le nombre
de ses adeptes diminuer. Si-
multanément, la femme s 'insè-
re chaque jour davantage dans
la vie publique, politique, éco-
nomique et culturelle. Le plus
grand service qu 'elle puisse
nous rendre, c'est, en s 'adap-
tant à la société qu 'a façonnée
l 'Histoire , de lui insuffler
mieux le sens de la personne.

O. de Cry

Mais c'est une adulte, c'est l'au-
teur, maintenant, qui rêve, en la
personne de deux enfants, ce mon-
de merveilleux, et, surtout qui cri-
tique un monde d'autrefois, une
certaine éducation, avec une vé-
hémence où la poésie ni la musi-
que, par instants, ne trouvent leur
compte.

Je me prends à rêver, moi, qu'un
écrivain aussi doué, aussi riche
d'expérience et de culture, est en
voie de trouver son unité, son ac-
complissement, une éternité autre
que « la mer alliée avec le soleil » .

j m
noms «empruntés à l'œuvre hal-
lucinatoire de Marguerite Burnat-
Provins j , ne savent pas « dire » . Ils
vivent, à la limite du conscient ex-
primé et du subconscient dont une
littérature occidentale prolonge in-
décemment l'autopsie.

Ici l'auteur nous conduit avec
une telle discrétion qu'il nous fait
oublier sa science et son art. Pri-
mitif parmi les primitifs, simple
avec les simples, la parole en plus,
et l'écriture.

Un récit ? Je ne résume pas.
C'est une vague de générations
après une autre sur la plage de sa-
ble brûlé, et de temps en temps
une crête d'écume vient se briser
contre le rocher du Progrès» .
Souffrances contre nouvelles souf-
frances.

« Trop jeunes pour exp liquer ces
choses de la vie et de la mort,
Loudmia. Ces choses de l 'amour
avec au bout du compte la jeune
fille qu'on donne à un homme.
Comme on jetterait un morceau de
viande à un chien. »

La tragédie humaine. La densi-
té, le poids de la terre. MM
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Etre belle et aimée, ce n'est être
que femme. Etre laide et savoir se
taire aimer, c'est être princesse.

Barbey d'Aurevilly

un menu
Champignons en salade
Escalopes de poulet aux herbes
Pâtes
Fraises

Le plat du jour:
Escalopes de poulet aux herbes

Préparation 10 minutes ; cuisson :
15 minutes.

Pour 4 personnes: 4 escalopes de
poulet (ou de dinde), 1 cuillerée à
soupe d'huile, une demi-cuillerée à
soupe de beurre, 10 branches de per-
sil plat, 10 branches de cerfeuil, 150 g
de crème fraîche, Maïzena, sel et poi-
vre.

Poudrez uniformément les escalo-
pes de Maïzena, sel et poivre. Dans
une sauteuse, faites chauffer à feu
moyen le beurre et l'huile. Faites do-
rer les escalopes, trois minutes de
chaque côté. Hachez finement les
herbes lavées à l'eau froide et égout-
tées. Rangez les escalopes cuites
dans un plat de service. Déglacez en
versant la crème dans la sauteuse et
en raclant le fond avec une spatule
pour décoller les sucs ; laissez chauf-
fer sans bouillir. Ajouter les herbes,
rectifiez l'assaisonnement et versez la
sauce sur la viande. Servez sans at-
tendre. Vous accompagnerez agréa-
blement ce plat de tagliatelles légè-
rement beurrées, ou encore de riz
étuvé ou de fines côtes de bettes

Recette des champignons
en salade

Assaisonnez les champignons avec
de l'huile d'olive et une cuillerée à
café de moutarde mélangée avec un
jus de citron. L'huile d'olive parfu-
mera les champignons. Le jus de ci-
tron les empêchera de noircir.

Trucs pratiques
Pour couper du pain frais.

Lorsque le pain est trop frais, on a
quelquefois du mal à le couper. Pour
remédier à cet inconvénient, il suffit
de tremper là lame du couteau dans
de l'eau bouillante, de l'essuyer bien
sûr et de couper rapidement le pain.
Recommencez la même opération
pour chaque tranche.
Le chou nettoie les tapis.

Il faut fendre un cœur de chou en le
coupant en deux et se servir de cha-
que moitié comme d'une brosse. Un
moyen peu onéreux pour nettoyer
carpettes et tapis.

Pour éviter de fêler les casseroles
et les plats en verre. Plats ou casse- Les simples revers de couleur con-
roles en verre, en terre, voire même trastée assortie aux poignets, peuvent
en porcelaine à feu peuvent se dété-
riorer, à la longue, par la flamme du
gaz. Si vous intercalez une plaque
d'amiante entre le récipient et la flam-
me, vous obtiendrez une meilleure ré-

Canon
Et le canon devint sculpture... grâce à un artiste de Mollis, R. Branden
berger.

-̂»-— ——

Lit

Merci. Je n oublierai pas ce voyage

partition de la chaleur et vous éviterez
tout inconvénient fâcheux.
Eclairage... Sachez économiser.

Une ampoule usagée éclaire moins,
pourtant elle consomme autant
d'électricité. Il faut donc périodique-
ment remplacer les ampoules usa-
gées.
Contre les crampes.

Une crampe est toujours doulou-
reuse, mais quand elle survient dans
l'eau, elle peut être dangereuse. Il ne
s'agit pas de perdre la tête. Il suffit de
fléchir le membre dans la position
contraire de celle qu'il a prise. Par
exemple, si vous avez une crampe au
mollet, mettez aussitôt votre pied à
angle droit.

Nos amies les bêtes
Les causes de l'abandon des ani-
maux en France.

La prolifération.
Tant qu'il sera possible de se pro-

curer un chien ou un chat dans n'im-
porte quelle condition, un pourcen-
tage non négligeable du public aura
tendance à s'en séparer de la même
façon.

Cette prolifération est alimentée,
notamment par les importations clan-
destines et les chenils véreux, alimen-
tée également par un certain laxisme
des pouvoirs publics et l'inconsé-
quence des nombreux propriétaires
qui font reproduire leurs animaux
sans se soucier de ce que devien-
dront les portées.

Responsabilité des propriétaires.
Sur le plan éthique: l'adoption esl

un engagement moral vis-à-vis de
l'animal.

Sur le plan pratique: l'adoption
équivaut à une prise des responsabi-
lités inhérentes aux conditions d'ac-
cueil, à l'alimentation, à l'hygiène et à
la santé de l'animal.

La prise en compte de ces deux
considérations . nous éloigne de
l'adoption «caprice » qui constitue un
terrain favorable à un abandon ulté-
rieur (confère la campagne S.P.A. -
l'animal n'est pas un jouet).

Les scénari de l'abandon.
Ils sont tous traditionnels et archi-

connus:
- sur la route au départ de vacances,

ou en forêt ;
- en ville, sur la voie publique;
- dans un refuge.

Les échos
de la mode estivale
Du tailleur à la robe,
le règne du revers

C'est le large revers qui fera dater
les vêtements des saisons précéden-
tes, ils donnent une note Marlène Die-
trich à tous les tailleurs coupés com-
me des costumes masculins.

parfaitement donner à un tailleur 81-
82 une note 83. Notons chez Chanel
que son célèbre tailleur en tweed as-
sortit son revers à la soie rayée de sa
blouse.

Holler attendit qu 'il ait quitté le bureau, ' puis il
empoigna le téléphone. Il ne dit que quelques mots, se

^Ê contentant surtout de poser des questions.

 ̂
— Vous êtes sûr que ce 

n'est pas un canular ?... Non,
^Ê pas de marché pour Franconi... Bon, d'accord... mais il

faudra que le poisson soit très gros pour que j 'accepte de
le libérer... Non, je n'en ai pas l'intention, mais entrez
dans le jeu et voyez ce que ça donne... Très bien.

^3 II reposa le combiné et alluma une cigarette ; puis il se
—jj j versa une autre tasse de café et la but d'un trait ; il n 'était
r I plus très chaud. La boucle serait bientôt bouclée. Il avait
\W réussi à désarmer Andrews — pour cette fois , en tout
r.M cas —, et la capture de Franconi avait donné lieu à une

proposition très intéressante en provenance de la Suisse :
le nom du principal agent soviétique et du chef du
département du crime européen du KGB. C'était très
tentant ; Franconi , lui , n'avait rien voulu dire à l'interro-
gatoire. Il était évident pour Holler qu 'il protégeait un

f̂ 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"
Senàtor 3 E 1980
Talbot Rancho 1980
Subaru 1600 1979
Vendeurs Cavallo Joseph

Vergères Eric
36-002833

Tracteurs occasion
1 Massey Ferguson 274, 60 ch,

4 roues motrices
1 Massey Ferguson 45 ch,

4 roues motrices
1 Fiat 415 révisé
Véhicules garantis et expertisés.

Bonvin Frères, machines agri-
coles, 1964 Conthey.
Tél. 027/36 34 64

38 23 77, le soir.
36-2860
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IW L̂ ~  
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Maairus 1
^nnée 1966, 230 CV dernière ex-
pertise déc. 1982, équipé avec
chasse-neige Boschung.
Au plus offrant.
Tél. 021 /91 31 02. 22-302623

A vendre
Jeep Willys, exp. février 83, plaque
industrielle + remorque 3 m 20 de
long et 1 m 5 de large, le tout
Fr. 8500.-, échalas en fer d'occa-
sion, Fr. -.90 la pièce.

Tél. 027/55 34 06 (le soir).

A vendre
fourgon Combi
1300 cm3 Vitré Avendre
Toyota Liteace (2 + 3
places), mod. 80, VW Golf GTI60 000 km, état de
neuf -1 QQQ nnira frtitneut 1983, noire, toit ou-
DatSUII SlinnV vrant. glaces teintées,

r Att u * 4 portes, calandre, 4
Cpe 40 T phares carrés, spolier
mod. 80,25 000 km, avant-arrière, cata-
état de neuf dioptres, élargisseur
SlinnV CDé lZO Y d'ailes «kit-kamei»
mod. 76, parfait état. complet, prise d'air
Véhicules expertisés avant

Garage de Muiot Fr- 556 ~ Par mois-
Agence Datsun
3964 Veyras Tél. 027/41 51 51.
Tel. 027/55 12 25. 36-000765

complice autant que lui-même. Et ce devait être ce
complice qui négociait sa libération. Il pourrait toujours
le relâcher pour manque de preuves ; le renseignement
était un jeu où les balances de la justice étaient ajustées
en fonction des intérêts primordiaux de la politique.
Holler les avait déjà ajustées bien des fois. Il allait le fa ire
à nouveau dans le cas de Minna Walther. Mais ce qui
adviendrait du meurtrier à répétition Franconi était un
autre problème. Il avait réduit Andrews au silence et il
pouvait protéger la veuve ̂ de son vieil ami. Il était temps
de laisser Max Steiner quitter l'hôtel et aller la voir.

elle ? demanda Max.
Holler secoua la tête

G 280-CH

Le camion de l'année
1983

Agence pour le Valais
et l'Est vaudois
Tél. 026/6 31 81

V.I.S.A., 1907 Saxon
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,*Sĵ «— lfl 

Un immense succès! Prolongation! 14.45 Dacapo Avec Claude Vega doubert, Renée Faure, An- 18.30 Programme familial. 19.00
\ *̂* "̂  ' - — f l  Nathalie Baye «césar 1983 » de la meilleure ¦ Perlen zum Gluck 19.05 Météo première dré Falcon, etc. Images d'Autriche. 19.30 Maga-

\f£fl actrice dans son tout dernier film 16.45 La maison où l'on Joue 19.15 Actualités régionales Débat: Mai 68. Le voyage à zine d' actualités. 20.15 Téléobjec-
tyi. .A-. A  ̂*>*%tmt\ J'AI EPOUSE UNE OMBRE 17.15 TV scolaire 19.40 Les uns pour les autres Baden-Baden, comment, tif. 21.00 Die Frau von Nebenan,
rlUS UC «J&UU L'extraordinaire film de Robert Davis 17.45 Gschlchte-Chlschte 20.00 TF1 actualités pourquoi? film. 22.40 Reflets. 22.55-23.00

nar»ffittt4-te IJPQA mmmm-—mmmm ^^^^^^^m-rsn ^^^  ̂,̂ 
17.55 Télélournal 20.30 D'accord, pas d'accord 23.15 Antenne2 dernière env. Informations.

contribuent lAzM wMmhl _
à votre sécurité! Ce soir à 20 h 30 _ Le srand succès français B̂ 5 ÈC ld^
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Hofmann, 55 85 06.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; on 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 les Jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au 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 social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. — Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. — Réunion tous les mardis el
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. — Rue Notre-Dame-des-Marais
15, tél. (027) 55 26 28. Permanence: lundi de
14 h 30 à 16 h 30 et sur rendez- vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. — 24 heures sur 24, Garage
sierrois, tél. jour et nuit : 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10h ,à11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
informations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination el
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 â
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture : lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. — Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. — Dancing Le Mazot , ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouverl
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tel,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 181
dont traités 124
en hausse 46
en baisse 49
inchangés 29
cours payés 346

Tendance générale irrégulière
bancaires à peine soutenues
financières irrégulières
assurances alourdies
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
oblig. suisses plus faibles
oblig. étrang. à peine soutenues

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

6% Kansai Electric Power Co
Osaka 1983-1991 au prix d'émis-
sion de 100% plus 0.3 % de droit
de timbre, délai de souscription
jusqu'au 8 juin 1983 à midi.

Japan Air Lines 1983, délai de
souscription jusqu'au 13 juin
1983 à midi. L'échéance, le taux
d'intérêt et le prix d'émission ne
sont pas encore connus.

Osterreichische Postsparkasse
1983, délai de souscription jus-
qu'au 16 juin 1983 à midi. Le
taux d'intérêt, le prix d'émission
et l'échéance ne sont pas encore
connus.

Augmentation de capital
Autophon AG par l'émission

de 14 000 actions au porteur
nouvelles au prix d'émission de
1550 francs, valeur nominale de
500 francs. Période de souscrip-
tion du 7 au 16 juin 1983.

Changes
Durant cette première séance

de la semaine, on remarque la
continuation de la progression
du cours de la devise américaine.
Cette dernière était offerte à
Fr. 2.1350 en ce qui concerne la
devise. Les autres monnaies
étaient offertes à des cours in-
changés, soit : 82.10 le DM,
73.90 le florin hollandais, 27.80
le franc français, -.8870 le yen et
3,36 la livre sterling.

Métaux précieux
L'or est un peu plus faible

contre dollars l'once, mais reste
pratiquement inchangé en francs
suisses par kilo. L'argent, en re-
vanche, recule légèrement. Le
kilo de ces métaux valait respec-
tivement 28 000 et 815 francs.

International
Holding Fiat:
bénéfice
et dividence
en hausse
LUGANO (ATS). - Internatio-
nal Holding Fiat (IHF), à Lu-
gano, holding dans lequel sont
concentrées les sociétés finan-
cières du groupe Fiat qui en
est l'unique actionnaire, a vu
en 1982 son bénéfice augmen-
ter de 4,4% par rapport à l'an-
née précédente, pour s'établir
à 23,6 millions de francs. L'as-
semblée générale de la société,
qui s'est tenue le 31 mai à Zu-
rich, a approuvé le versement
d'un dividende de 12 millions
de francs, contre 10 millions
de francs précédemment. IHF
a un capital-actions de deux
milliards de francs. Il n'y a pas
de société financière à propre-
ment parler en Suisse, mais
une aux Pays-Bas ainsi qu'aux
Antilles, a déclaré à l'ATS un
porte-parole du holding luga-
nais.

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 fâtes: 9 h
à 12 h et 15 h à21 h. En dehors de ces heures :
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de 5
francs.
Sa 4: du Nord, 23 47 37; di 5: Zimmermann,
22 10 36-23 20 58.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. — Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Servie* d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 2218 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centra de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-srtter». - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. -Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association dos mères chefs de famille. - Tél.
(027)23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. — Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage du Nord S.A., Sion, jour-nuit, 22 34 14.
Service de dépannage du 0,8%e. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. — Barras S.A., téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Voeffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. — Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi , vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30à 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 la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le 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-Station. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

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. - Ouverte tous les jours de 8 h
à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon el
sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin d» service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie do 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
de13h30 à 20h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 1S 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrète 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. — Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Centre femmes Martigny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, té-
léphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de 9
à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi, de B h à 9 h 30. Jusqu'à la fin
de l'année, projection, tous les dimanches a 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 NG 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70.
Groupe* alcooliques anonymes .Octoduro.. -
Bâtiment de la Grenette, Martigny : réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. — 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 Pierre-Gianadda. — Jusqu'au 2 oc-
tobre, tous les jours de 10 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h: .Manguin parmi les fauves *. - Invité au
Foyer: Raoul Chédel, photographies. - Musée
archéologique. — 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. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
6512 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , tél. 111.
Service médico-social du district — Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

Marché immobilier
Dans un volume de transac-

tions moyen, les cours des va-
leurs indigènes ont été formés ir-
régulièrement sur le marché zu-
richois durant cette première
séance de la semaine.

L'indice général de la SBS a lé-
gèrement reculé de 0.7 point
pour atteindre le niveau de 341.4.

La fermeté de la devise amé-
ricaine ainsi que la tendance à la
hausse des taux sur le marché
des capitaux ont été défavora-
bles au marché des valeurs mo-
bilières, plus particulièrement
aux titres des secteurs des ban-
ques et des assurances.

Parmi les financières , on re-
marque la bonne tenue des ac-
tions nominatives et au porteur
de Sika-Finanz.

Finalement, aux industrielles,
les actions de Fischer porteur,
Saurer porteur, Sandoz nomina-
tives et Nestlé porteur ont gagné
quelques francs.

CHANGES - BILLETS
France 26.50 28.50
Angleterre 3.25 3.45
USA 2.06 2.16
Belgique 4.— 4.25
Hollande 72.50 74.50
Italie 13.— 15.—
Allemagne 81.75 83.75
Autriche 11.60 11.90
Espagne 1.35 1.60
Grèce 2.— 3.—
Canada 1.66 1.76
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.60 2.40
Yougoslavie 2.— 3.—

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 700.- 27 950
Plaquette (100 g) 2 770.- 2 810
Vreneli 182.- 194
Napoléon 178.- 190
Souverain (Elis.) 198- 210
20 dollars or 1135.- 1 215
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 785.- 805

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 15 à 18 h; mercredi et samedi
de 14 à 17 h. - ODIS. - Ouverture: lundi, mar-
di, jeudi et vendredi de 15 à 18 h; mercredi de
14 à 17 h. Exposition « Vaincre la faim, jus-
qu'au 11 juin.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. — de Lavallaz (anc. Car-
raux, pi. Tûbingen), 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h: chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. — Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit , tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique: Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llliez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 77 13 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce). ,
Hôpital dé Bex. -Tél. 6312 12.
Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. — Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

VIEGE
Pharmacie de service. - Sa 4: Anthamatten,
46 22 33; Di 5: Burlet, 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Di 5: City, 23 62 63.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. — André Lambrig-
ger , tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. -Tél. (022) ou (031) 140.

3.6.83 6.6.83
AKZO 42.50 42.25
Bull 11.75 of 11
Courtaulds 3.10 3.10
De Beers port. 18.25 18.25
ICI 15.75 16
Philips 34.25 34
Royal Dutch 87.25 87.75
Unilever 146.50 146.50
Hoogovens 23.25 24

BOURSES EUROPÉENNES
3.6.83 6.6.83

Air Liquide ÉPF 472 468
Au Printemps 112 111
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 50 50
Montedison 134 138.5C
Olivetti priv. 2750 2680
Pirelli 1525 1520
Karstadt DM 244 241
Gevaert FB 2090 2090

Bourse de Zurich

Suisse 3.6.83 6.6.83
Brigue-V.-Zerm. 97.50 97.5 of
Gornergratbahn 995 of 995 of
Swissair port. 789 775
Swissair nom. 658 648
UBS 3180 3160
SBS 311 311
Crédit Suisse 2000 2000
BPS 1365 1355
Elektrowatt 2595 2575
Holderb. port 742 740
Interfood port. 5700 5650
Motor-Colum. 573 580
Oerlik.-Biihrle 1475 1470
Cie Réass. p. 7000 6800
Wthur-Ass. p. 2995 2980
Zurich-Ass. p. 16550 16600
Brown-Bov. p. 1295 1285
Ciba-Geigy p. 1915 1915
Ciba-Geigy n. 799 795
Fischer port. 625 635
Jelmoli 1580 1580
Héro 3100 3100
Landis & Gyr 1340 1335
Losinger 570 570
Globus port. 2790 2775 of
Nestlé port. 3980 3990
Nestlé nom. 2555 2550
Sandoz port. 5000 5000
Sandoz nom. 1910 1920
Alusuisse port. 750 745
Alusuisse nom. 254 255
Sulzer nom. 1685 1685
Allemagne
AEG 60.50 62
BASF 118 118.50
Bayer 110.50 111
Daimler-Benz 433 434
Commerzbank 148 147.50
Deutsche Bank 260.50 263.50
Dresdner Bank 147.50 148 of
Hoechst 118.50 118
Siemens 269 271
VW 138.50 142
USA
Amer. Express 148.50 146.50
Béatrice Foods 58.50 59
Gillette 93.50 94.25
MMM 184.50 184.50
Pacific Gas 67.75 68
Philip Morris 122 120.50
Phillips Petr. 71 71
Schlumberger 100.50 101

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 485.25 495.25
Anfos 1 144.50 145.50
Anfos 2 118.50 119
Foncipars 1 2460 2480
Foncipars 2 1240 1250
Intervalor 62.50 63.50
Japan Portfolio 599.75 608.75
Swissvalor 229.75 232.75
Universal Bond 70.50 71.50
Universal Fund 90 91
Swissfonds 1 500 510
AMCA 35 35.50
Bond Invest 61 61.50
Canac 106.50 107.50
Espac 56 56.50
Eurit 138 140
Fonsa 104.50 105
GErmac 93 94
Globinvest 72 72.50
Helvetinvest 102.50 103
Pacific-Invest 137 139
Safit 572 —
Simma 208 209
Canada-Immob. — —
Canasec 755 765
CS-Fonds-Bds 64 65
CS-Fonds-Int. • 78 80
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Ça repart vers les 30 degrés
Nord des Alpes et Alpes : temps à nouveau assez ensoleillé

et chaud : 24 à 30 degrés cet après-midi, 15 à 20 dans la nuit.
Zéro degré proche de 3800 mètres. Vents faibles et variables.

Sud des Alpes: temps ensoleillé, environ 30 degrés.
Evolution probable jusqu'à dimanche: assez ensoleillé et

très chaud, augmentation de la tendance aux orages le soir dès
mercredi. Ah! ces orages : bienfait (grâce à leurs pluies) et
fléau (à cause de leurs excès : grêle et pluies trop fortes). Dès
qu'il fait bien chaud pendant deux-trois jours, ils arrivent...

A Sion hier : contrairement aux prévisions, ciel très nuageux
et quelques faibles averses non orageuses, surtout le matin,
puis temps redevenant beau en soirée, 23 degrés. A 14 heures :
5 (pluie) au Santis, 15 (orage) à Zurich, 21 (très nuageux) à
Genève, 23 (peu nuageux) à Bâle, 24 (peu nuageux) à Beme,
27 (beau) à Locarno, 13 (pluie) à Munich, 14 (très nuageux)
à Varsovie et (peu nuageux) à Berlin et Helsinki, 17 (beau) à
Londres et Athènes et (pluie) à Innsbruck, 18 (très nuageux)
à Lisbonne, 19 (beau) à Francfort, 22 (peu nuageux) à Buda-
pest et Las Palmas, 24 (beau) à Paris et Palerme, 26 (beau) à
Malaga, 27 (beau) à Milan, 28 (beau) à Rome, 29 (beau) à Tel
Aviv, 30 (beau) à Palma et Madrid, 33 (beau) à Biarritz et Pau.

L'été climatique. Moyennes de juin à septembre : Sion
coteau : 18,0, 19,6, 18,9 et 15,3 degrés ; Genève : 16,5, 18,3, 17,6
et 14,3; Zurich : 15,5, 17,2, 16,6 et 13,5; Lugano : 19,4, 21,3,
20,8 et 17,5 degrés : juin est partout plus chaud que septembre.
L'écart s'accentue avec la continentalité du climat (Valais!).

Commerce de meubles et divers

Maison Joseph Albini, Montreux
Avenue des Alpes 18

Nouveau N° de téléphone
021/63 22 02

Meubles de style et occasions
22-16742-

BOURSE DE NEW YORK

3.6.83 6.6.83
Alcan 33% 33%
Amax 29'i 28%
ATT 64% 64%
Black & Decker 18'i 18 %
Boeing Co 433/4 43%
Burroughs 55% 55 lA
Canada Pac. 36% 36V4
Carterpillar 47 46%
Coca Cola 55 54%
Control Data 57% 57%
Down Chemical 34 34
Du Pont Nem. 48 VA 48 %
Eastman Kodak 7414 73'yé
Exxon 33% 33%
Ford Motor 51% 53%
Gen. Electric 54% 54%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 68% 69%
Gen. Tel. 42% 43%
Gulf Oil 35% 35%
Good Year 33 32%
Honeywell H8 116%
IBM 114 115%
Int. Paper 57 ̂  58
ITT 38% 38%
Litton 68% 68%
Mobil Oil 29% 29%
Nat. Distiller 30% 30%
NCR 120% 121%
Pepsi Cola 36% 36%
Sperry Rand 33% 38%
Standard Oil 453/4 46
Texaco 341̂  34 VA
US Steel 25'/4 25%
Technologies 70% 70%
Xerox 47 47%

Utilities 130.25 (+0.64)
Transport 556.94 (+5.88)
Down Jones 1214.60 (+1.60)

Energie-Valor 138 140
Swissimmob. 61 1250 1270
Ussec 760 770
Automat.-Fonds 95.50 96.50
Eurac 312 314
Intermobilfonds 85.50 87.50
Pharmafonds 201 202
Poly-Bond int. 69 70
Siat 63 1255 1265
Valca 71 72.50



Taxe poids lourds : toujours la divergence
BERNE (ATS). - Le Conseil national est resté sur ses positions hier après midi en ce qui concerne
l'imposition des poids lourds. Par 116 voix contre 19, la Grande Chambre a en effet refusé d'inscri-
re définitivement le principe de cette taxe dans la Constitution, comme l'avait décidé en juin 1982
le Conseil des Etats. Par contre, à propos de la vignette autoroutière, le Conseil national s'est rallié
entièrement au projet des Etats. Cet objet est donc prêt à être soumis au vote du peuple et des
cantons.

L'imposition des poids lourds
fait parler d'elle depuis plusieurs
années déjà. En 1980, le Conseil
fédéral avait proposé de soumettre
les camions qui empruntent notre
réseau routier à une taxe, propor-
tionnelle à la distance parcourue.
Le Parlement avait cependant re-
fusé cette proportionnalité, au pro-
fit d'une solution basée sur un for-
fait. Des 350 millions de francs
que devait rapporter la solution
gouvernementale, on tombait ainsi
à 150 millions de francs.

Hier, le Conseil national a re-
joint, sur le fond, la décision
qu'avait prise en juin 1982 le Con-
seil des Etats : les camions, véhi-
cules articulés et remorques seront
imposés d'un forfait, allant de 500
à 3000 francs suivant le tonnage
du véhicule. Mais sur la forme, la
Grande Chambre a maintenu une
divergence de taille : sa taxe à elle
n'est inscrite que dans des dispo-
sitions transitoires, alors que le
Conseil des Etats veut un fonde-
ment constitutionnel.

Quatre motifs plaident en fa-

Injustice et contradictions
C'est fait ! La majorité du Parlement envoie une Une récente enquête montre que nombre d'étran-

nouvelle fois l'automobiliste à la caisse. Certes, le gers, même s'ils n'utilisent pas nos autoroutes, ont
projet doit encore passer devant le peuple, souhai- aussi aidé à les financer.
tons qu'il le refuse car des impôts, il en a ras le n s >a t̂, dit l'enquête, de tous les frontaliers non
bol, surtout lorsqu'ils sont injustes. Injustes, bien seulement les travailleurs, mais tous ceux qui re-
çue la somme ne soit pas tres élevée car, ajoutée siéent à proximité immédiate de notre frontière. Ce
aux autres, elle finit par faire déborder le vase. sont les saisonniers, les touristes ou autres person-
L'automobiliste a accepté de continuer de payer nes qui transitent par la Suisse. Comme on le sait,des surtaxes sur l'essence alors que le compte rou- dans tous les pays d'Europe, l'essence est p lus
lier est excédentaire. S'il avait dit non, le prix de coûteuse que chez nous, donc les frontaliers ont
l'essence aurait dû être abaissé de 10 centimes par avantage à remplir leur réservoir en Suisse, une
litre. De p lus, l'automobiliste s'acquitte d'impôts f ais à l'entrée et une fois à la sortie du pays. C'est
communaux et cantonaux sur les véhicules à mo- en tout cas le système adopté par pratiquement
teur ; il ne peut refuser les expertises et ce n'est pas tous les Allemands, Italiens et Français, habitant à
assez : on veut qu'il débourse encore ! On peut se proximité. Ils s'approvisionnent régulièrement en
demander ce qu'il reste des discours de cantines essence chez nous et, de fait , s 'acquittent aussi dequi prônent moins d'impôts, bel attrape-électeurs ! ia surtaxe dont le produit dépasse désormais tous

Mais tout n'est pas là, il paraît que cette vignet- les frais occasionnés par la construction et l'entre-
te est mise en p lace surtout pour les étrangers. tien de nos autoroutes. Y a-t-il donc vraiment une

Belle contradiction. En 1981, le tourisme a rap- J *™ P 0UT l?"r *»«" "» vignette, soit un
porté à notre pays 7 milliards 84 millions de f e f̂ ™  impôt pour n'obtenir aucune prestation
panes, soit 10% de notre revenu total et l'on veut supplémentaire ?
pénaliser ce secteur. Ainsi, d'un côté on discute un L'argument des étrangers est beaucoup utilisé
plan de relance, des garanties à l'innovation pour par les parlementaires «fans de la vignette ». On
développer l'économie de la Suisse et, de l'autre, imagine sans peine que cette xénophobie pourrait
on veut imposer davantage une partie de ceux qui peser lourd dans la balance le jour où le peuple
la favorisent: les touristes. Quant à ceux qui p ré- votera, mais souhaitons que d'ici là, les autres se
tendent que les étrangers doivent participer a la réveillent car l'automobiliste en a assez de se lais-
construction de

^ nos routes, comment peuvent-ils ser presser comme un citron,
se sentir à l'aise dans cette xénophobie cachée ? Monique Pichonnaz

NOUVEAU DROIT DU MARIAGE

Long débat pour
d'importantes modifications
(mpz). - Le National a entamé, hier, un débat mammouth, dont l'issue est de nature à modifier
grandement le paysage traditionnel social et familial. En vigueur depuis 1907, le droit suisse du ma-
riage ne répond plus à la situation actuelle. Après les Etats en 1981, c'est au tour des représentants
du peuple d'examiner la révision proposée par le Conseil fédéral. Ils prendront une semaine pour
cette tâche dont le but est d'instaurer l'égalité des droits et des obligations dans le couple. Une ré-
vision qui devrait être un pas si elle ne cède pas à un progressisme exagéré ; mais elle ne saurait
remplacer la compréhension mutuelle, sans quoi le nouveau chef des foyers suisses deviendra le
juge. Alors on ne ferait qu'échanger un borgne contre un aveugle.

Une semaine de discussion pré-
vue au programme de la session ne
surprend pas si l'on se réfère à
l'énorme travail accompli par la
commission. Rapporteur de langue
française, le Genevois Gilles Petit-
pierre est arrivé au Palais fédéral
avec une imposante valise qui con-
tenait 1500 pages de procès-verbal,
fruit de 25 séances (en deux ans)
nécessaires pour étudier les 137 ar-
ticles du projet. Celui présenté par
la commission va plus loin que la
version adoptée par les Etats. Cer-
taines modifications auront d'ail-
leurs de la peine à passer la ram-
pe; il s'agit principalement du li-
bre choix du nom de famille.

Par cette décision, il n'est plus
question d'attribuer des droits dif-
férents aux époux, mais d'accorder

t une plus grande liberté dans le
choix d'un régime de vie conjugale
adapté à la situation personnelle et
aux circonstances.

Et que l'on s'entende bien sur
les termes, il ne s'agit pas de dé-

veur de cette solution transitoire,
ont expliqué hier les rapporteurs
de la commission, MM. Hans Ru-
dolf Nebiker (UDC BL) et Marc
André Houmard (rad. BE). Pre-
mièrement, il faut attendre que la
statistique routière soit au point
avant d'élaborer un système d'im-
position définitif : la couverture
des frais entraînés par les poids
lourds varie, selon les études, entre
53,4% (chiffre officiel) et 120 %
(camionneurs). Deuxièmement, le
transitoire permettra de mieux fai-
re le lien avec l'article à venir sur
la conception, globale des trans-
ports. Troisièmement, le peuple
pourra enfin se prononcer sur cet
objet controversé. Et quatrième-
ment, l'état des finances fédérales
impose de trouver de nouvelles re-
cettes.

Au vote, c'est finalement cette
solution transitoire qui a été rete-
nue. Une proposition de M. An-
dréas Muller (UDC AG), qui de-
mandait de revenir à la première
solution du gouvernement, a été
battue, malgré le soutien des indé-

placer les droits du mari sur
l'épouse, mais d'égalité de droits et
de devoirs dans les deux sens.
Bref , quelles que soient les déci-
sions des Chambres, il s'agira tou-
jours pour le couple d'une égalité
bien comprise, car aucun code ci-
vil ne résoudra les problèmes per-
sonnels.

Parmi les modifications, rele-
vons les plus importantes :

CONJOfiVT AU FOYER. - Le
conjoint qui reste au foyer pour
entretenir le ménage ou élever les
enfants a droit à une somme d'ar-
gent dont il pourra disposer libre-
ment. Il ne s'agit ni d'un salaire ni
d'argent de poche, mais d'une
somme équivalente à celle dont
l'époux qui travaille à l'extérieur
dispose pour ses loisirs (200 à 350
francs en moyenne).
TRAVAIL DE L'EPOUSE. - La
femme qui souhaite exercer sa
profession ne doit plus en deman-
der l'autorisation à son mari.
DOMICILE. - Les époux choisis-

pendants, de quelques socialistes
et de l'écologiste vaudois Daniel
Brélaz. Le groupe libéral s'est abs-
tenu lors du vote : on ne peut rien
faire avant de connaître exacte-
ment le degré de couverture des
frais entraînés par les poids lourds,
a dit M. Georges Thévoz (lib. VD).

L'autre instrument fiscal sur le-
quel s'est penché le National a en
revanche facilement passé la ram-
pe. Les députés ont en effet taci-
tement approuvé les propositions
de leurs collègues des Etats : cet
objet est donc prêt pour la vota-
tion, qui aura lieu probablement
au début de 1984. L'enjeu en est le
suivant : tous les véhicules (moins
de 3,5 tonnes), suisses ou étran-
gers, devront s'acquitter d'une re-
devance annuelle de 30 francs afin
de pouvoir emprunter le réseau
des autoroutes. La perception de
cette redevance sera limitée dans
le temps, au plus dix ans dès l'en-
trée en vigueur. La Confédération
devrait en tirer 200 à 300 millions
de francs par année.

sent d'un commun accord, donc
plus forcément le lieu de travail du
mari.
ÉTAT CIVIL. - Le nom de famille
que la femme portera est choisi
par elle.
RÉGIME MATRIMONIAL. -
L'union des biens, régime selon le-
quel 90 % des couples sont mariés
actuellement n'existe plus. Pour le
remplacer, le nouveau droit ins-
taure la participation aux acquêts.
C'est une forme de séparation des
biens : chaque époux gère les siens
et ce qu'il gagne après (acquêts).
Lors d'un divorce, chaque conjoint
a droit à la moitié du bénéfice de
l'autre.
SUCCESSION. - L'époux survi-
vant a droit à la moitié des biens
de celui décédé.

Voilà les grandes lignes du nou-
veau droit matrimonial proposé
aux députés. Hier, le débat d'en-
trée en matière a commencé avec
la position des groupes. Il se pour-
suit aujourd'hui.

^%a\:

/S&r rwm^ ĵ ^ JiX \v
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QUALITE DES VINS

Pas d'affolement !
(mpz). - Electoralement, tous les
sujets sont bons, et l'on doit recon-
naître à la gauche et l'extrême-
gauche un goût très prononcé pour
les questions au Conseil fédéral
sur «tout» et sur «rien». Ces par-
tis détiennent d'ailleurs le mono-
pole en la matière. Pape de la pro-
tection des consommateurs, le so-
cialiste zurichois Neukomm s'in-
quiète de la qualité des vins et s'est
adressé au gouvernement en mars
dernier pour savoir si les prescrip-
tions en vigueur concernant l'ad-
jonction de sucre répondent en-
core aux exigences de la qualité du
vin suisse.

De plus, il demande combien de
tonnes de betteraves ont été utili-
sées pour la chaptalisation de la
récolte de 1982. Le Conseil fédéral
a-t-il l'intention de modifier pro-
chainement l'ordonnance sur les
denrées alimentaires en ce sens
que des prescriptions claires et
sans équivoque permettent de
maintenir à son niveau, la qualité
du vin suisse, dans l'intérêt éga-
lement des viticulteurs sérieux?
Enfin, il aimerait savoir si le gou-
vernement est aussi d'avis que
l'amateur de bon vin ne pourra
prendre une décision d'achat digne
de ce nom - en se fondant sur des
critères portant sur l'hygiène et le
goût - que lorsque la teneur en al-
cool, en sucre, en acide et en sou-
fre sera ouvertement déclarée? Un
tel objectif ne devrait-il pas éga-
lement être soutenu par les mar-
chands de vins?
L'arrêté fédéral vise
à promouvoir la qualité

Dans la réponse apportée hier,
le Conseil fédéral rappelle que
l'article 340 de l'Ordonnance sur
les denrées alimentaires (ODA)
permet l'emploi de sucre pour la
préparation du vin. La quantité de
sucre doit être calculée de façon à
obtenir un vin d'un degré alcooli-
que moyen et de même caractère
que celui qui est obtenu dans la ré-
gion avec des raisins mûrs de la
même sorte.

Le sucrage est plus ou moins
pratiqué dans toutes les régions vi-
nicoles de Suisse. L'automne der-
nier, en raison du degré Œchslé en
partie très bas de la récolte, on a
fait largement usage de saccharo-
se. Il n'est cependant pas possible

Le Conseil national
en bref
BERNE (ATS). - Au cours de sa
séance d'hier, le Conseil national
a:
- vérifié les pouvoirs et assisté au

serment de M. Sepp Stappung
(soc. ZH) ;

- approuvé un avenant à la con-
vention en assurances sociales
avec la Yougoslavie ;

- approuvé une convention de sé-
curité complémentaire avec la
RFA, le Liechtenstein et l'Autri-
che, un avenant à la convention
de sécurité sociale avec l'Espa-
gne et une convention de sécu-
rité sociale avec le Danemark;

- approuvé un arrêté sur les bour-
ses d'études pour étudiants
étrangers.

de connaître la quantité exacte uti-
lisée.

Le Conseil fédéral est, lui aussi,
de l'avis que l'on ne devrait qu'ex-
ceptionnellement recourir au su-
crage pour obtenir un degré alcoo-
lique moyen et un caractère équi-
libré des vins. La législation ac-
tuelle permet déjà une telle restric-
tion. L'article 340, 2e alinéa,
l'ODA autorise en effet les can-
tons à limiter plus étroitement ou à
interdire le sucrage des moûts de
raisin de leur territoire.

En outre, l'arrêté fédéral insti-
tuant des mesures en faveur de la
viticulture vise également à pro-
mouvoir la qualité des vins. A cet
effet, il prescrit notamment
qu'après avoir entendu les organi-
sations professionelles, les cantons
fixent pour l'ensemble de leur ter-
ritoire ou par région, la teneur na-
turelle en sucre exigée (degré
Œchslé minimum). Les apports de
raisin qui n'atteignent pas ce degré
sont déclassés.

Récolte 1982
pas égale partout

La récolte record de 1982, dont
la qualité n'était pas satisfaisante
dans toutes les régions, a obligé de
modifier et de compléter la légis-
lation. L'ordonnance sur les den-
rées alimentaires devrait encore
renforcer le principe de l'authen-
ticité du vin, de façon que celui-ci
ne puisse pas être obtenu dans une
mesure considérable par de la sac-
charose au Heu de raisin. D est pré-
vu de tenir compte de cette préoc-
cupation dans la prochaine révi-

« MANIF» DEVANT LE PALAIS FÉDÉRAL

Les objecteurs
a Nicolas de Rue
(mpz). - Feux de torches, pan-
cartes et tracts attendaient les
parlementaires devant le Palais
fédéral, en ce début de session.
Mais rien de grave. Tout est
resté calme. Les militants en
faveur de l'initiative pour un
authentique service civil ont
simplement tenu à manifester
leur présence et à retenir l'at-
tention des députés bien que
cet objet ne soit pas au pro-
gramme de cette session. Pour
cela ils avaient organisé un
marathon entre Obwald, la pa-
trie de Nicolas de Plue, et Ber-
ne. 100 km au long desquels les
coureurs se relayaient tous les
10 km pour transporter un mes-
sage dans lequel il se réfèrent à
Nicolas de Flue : «On ne peut
détruire dans la paix, mais par
l'absence de paix on détruit »,
disait Nicolas de Flue il y  a 500

sion des articles de l'ODA concer-
nant le vin.

Pas d'urgence
Quant à l'indication de l'alcool,

du sucre, de l'acide et du soufre, il
s'agit d'une mesure qui irait plus
loin que la simple déclaration des
composants.

Le sucre étant soumis en grande
partie à un processus de fermen-
tation qui dégage de l'acide en
quantités variables, les teneurs
exactes ne pourraient être déter-
minées que par des analyses. En
outre, le vin est un produit naturel,
dont la composition subit, d'une
matière tout à fait générale, des
variations. Q faudrait par consé-
quent effectuer des analyses pra-
tiquement en permanence.

La teneur en alcool mise à part,
les concentrations de sucre, d'aci-
de et de soufre n'auraient pas
grande signification pour le con-
sommateur. En fait, il peut arriver
qu'un vin ayant des teneurs à pre-
mière vue idéales en alcool, en su-
cre, en acide et en souffre, ne soit
pas nécessairement d'un goût ex-
cellent ou ne réponde pas aux
vœux du consommateur.

Au point de vue de la santé pu-
blique, l'alcool est de loin le com-
posant le plus dangereux. Se fon-
dant sur les considérations qui
précèdent, le Conseil fédéral es-
time qu'il n'est pas urgent de ren-
dre obligatoire la déclaration com-
plète, telle que l'auteur de la ques-
tion la souhaite. Il fera cependant
étudier la chose en ce qui concerne
la teneur en alcool.

te-drapeau. Il a renoncé à tou-
tes activités publiques dès l'âge
de 50 ans et pourtant il est de-
venu un grand héros suisse grâ-
ce à sa méditation qui a permis
d'éviter une guerre civile dans
notre pays.

Dans leur tract, les militants
expriment encore leur façon de
voir la défense du pays : « Il ne
faut pas être étroit d'idées; la
misère du tiers monde et la
guerre atomique nous mena-
cent aussi. Il ne sert à rien
d'emprisonner les objecteurs.
Laissez-les fournir leur contri-
bution personnelle à la paix. »

Quant au Département mi-
litaire, selon M. Strasser du ser-
vice d'information, il pense que
c'est le droit de chacun de ma-
nifester pour une cause qu'il
croit utile. Le Conseil fédéral a
donné son avis dans son mes-

se réfèrent
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f ¦ 1 Accordez-vous le privilège
^»̂ / de piloter une voiture par-

mi les plus raffinées de l 'élite auto-
mobile.

Suspension à 4 roues indé-
pendantes et boîte de 5 vites-
ses. Pour le confort et pour le plaisir.
Les 136 CV de son moteur 2.516 cy-
lindres à injection électronique
assurent ie tempérament et rac-
courcissent les distances. L'équipe-
ment de série de la Senator Deluxe
se distingue par sa richesse, notam-
ment: direction assistée, verrouilla-
ge électrique des portières, phares
anti-brouillard halogènes, feux ar-
rière anti-brouillard, compte-tours,
siège du conducteur réglable en
hauteur, rétroviseur extérieur ré-
glable de l 'intérieur. Supplément
pour transmission automatique
Fr. 1"2SO -

DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE

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

Hfri OFFRES ET
fri)J/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

H) HANS LEUTENEGGER SA
l -̂ni ENTREPRISE DE MONTAGE

1004 Lausanne, 100, rue de Genè
1202 Genève 9, rue Amat , ti

>000 Neuchâtel, 2, faubourg du l
3027 Berne, 28, Untermattweq

hons

range

un

?2) 32!
él. (03
(031) !

oute

sanit

en chauffage
lantiers
triciens

rée immédia
Suisses oi

Fiduciaire de la place de Sion
cherche

DAME OU DEMOISELLE
comme secrétaire et ayant du goût
pour les chiffres et l'informatique.
Travail à temps partiel.

Faire offre avec curriculum vitae et
documents d'usage sous chiffre JB
89-332 à ASSA Annonces Suisses
S.A., place du Midi 27,1950 Sion.

Faire offre avec curriculum vitae et
documents d'usage sous chiffre JB
89-332 à ASSA Annonces Suisses
S.A., place du Midi 27,1950 Sion.

Jeune père de famille
cherche

emploi
comme aide maga-
sinier ou autre

Tél. 027/86 31 61
le matin ou heures
des repas.

36-301724

wm
Ësm3

GL«̂^̂ ?^̂ B ESCHLERURANIA S.A

Eschler Urania S.A.
cherche

Pfltissler
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).

emploi
Région Bas-Valais,
éventuellement com-
me chauffeur.

Tél. 027/86 31 61
le matin et heures des
repas.

36-301723

Jeune
homme
23 ans
cherche

emploi

Tél. 027/55 33 54.
36-435567

Secrétaire
expérimentée

cherche

emploi
à mi-temps,
région: Sierre.

Tél. 027/55 30 26
de 14 à 17 heures ou
écrire à case postale
57,3961 Vercorin.

36-435569

89-137

Monsieur à Sierre,
cherche

femme de
ménage
demi-journée par
mois.

Tél. 027/55 47 06
(de 19 à 21 h).

36-43557C

A Veyras
jeune couple cherche

jeune
fille
pour s'occuper de
deux enfants et aider
au ménage.

Tél. 027/55 1816
heures des repas.

36-043058

Restaurant
de la Tour
à Sion
cherche

sommelière

Entrée!" juillet.
Congé le dimanche.

Tél. 027/23 19 84.
36-301728

Respectez
ia naxure

Gagnez plus
en devenant
indépendant
Salaire au-dessus de
la moyenne pour per-
sonne dynamique.

Devenez distributeur
de notre société.

Diffusion de nou-
veaux produits chi-
miques concentrés
pour l'entretien in-
dustriel.

Capital minime
(stock).

Collaboration à long
terme.

Téléphonez-nous au
022/29 24 44.

Pressing 5 à sec
Centre commercial
Noës-Sierre,
cherche une

employée
pour remplacements
et vacances.

Tél. 027/55 23 46.
36-043043

Je cherche

un boulanger
qualifié
Semaine de 5 jours.

S'adressera:
Boulangerie
Jacques Delacombaz
3960 Sierre
Tél. 027/5517 23.

36-110428
Cherchons
région Aproz-
Châteauneuf

ouvrières
pour cueillette des
fraises.

Tél. 027/36 44 39
heures des repas.

• I

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

Nous sommes une entreprise de fabrication du sec-
teur textile très renommée et en pleine expansion

Le contact avec notre clientèle

hôtels, restaurants, hôpitaux
est très intéressant.

Pour le Valais nous cherchons une

personnalité
comme

représentant
dynamique, venant compléter harmonieusement notre équipe de vente.

Nous demandons:
- initiative et travail indépendant
- quelques années d'expérience pratiqge au service extérieur
- élocution aisée et bonne présentation
- si possible connaissance de la branche textile ou de notre clientèle.

Nous offrons:
- situation intéressante
- gain élevé, conditions exceptionnelles
- frais de confiance
- formation professionnelle
- possibilté de se créer une situation d'avenir.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre écrite, avec photo et
curriculum vitae.

Nous vous garantissons une discrétion absolue.

j|H|t Tissage de toiles Berne S.A.
/ im} ^z$c$È-^̂ , City-Haus, Bubenbergplatz 7

é *̂**~~ V Ŝé-̂ ^7 Case postale 1831,3001 Berne.
05-5518

ifHSI

cuisinier
pouvant travailler seul, place à la saison
ou à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec copies de certificats et
références à:
Hôtel de la Poste et Auberge
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CYCLISME: fin du Critérium du Dauphiné
Pascal Simon succède à Laurent

l - : >
Le Français Pascal Simon a remporté, hier, le 35e Crité-

rium du Dauphiné, succédant à son compatriote et ancien
équipier Michel Laurent, au palmarès de l'épreuve.

Il n'a toutefois pas réussi à terminer en beauté. Il s'était
beaucoup dépensé au cours du week-end, et en particulier
dimanche, dans l'étape du Venteux, où il avait pris un avan-
tage décisif sur l'Américain Greg Lemond. Dans le contre la
montre final, dont II était donné favori, il n'a pu obtenir que la
sixième place.

Sur les 33 kilomètres d'un parcours difficile, contre le vent,
il a cédé 1'09" à Lemond mais son avance au classement gé-
néral lui autorisait un tel débours sans dommage. En fait,
Pascal Simon a payé, dans la seconde moitié du parcours,
ses efforts précédents. A ml-parcours, s'il n'était crédité que
du quatrième temps, son retard était des plus minimes: 15"
sur le Français Bernard Vallet. Mais II devait nettement faiblir
par la suite.

La victoire dans cette 8e et dernière étape allait finalement
se Jouer entre trois coureurs: Greg Lemond et Phil Anderson,
qui avalent réussi exactement le même temps Intermédiaire
(27'45") et Bernard Vallet, auteur du meilleur «chrono» à mi-
parcours (27'42").

Longtemps classé en première position dans le temps de
47'17", Vallet ne devait ôttre devancé que par Greg Lemond.
Phil Anderson, malgré beaucoup de courage et d'application,
ne put faire mieux que 47'19". Par contre, Greg Lemond se fit
l'auteur d'un final extraordinaire. Enroulant avec efficacité un
53 x 13, en dépit d'un furoncle douloureux à la selle, Il allait
très nettement améliorer la performance de Vallet. Il l'empor-
tait en 47'03", à la moyenne de 43,343 km/h.

RÉSULTATS

• 7e étape, Carpentras - Montélimar (93 km): 1. Gilbert
Glaus (S) 1 h 59'43" (46,610 km/h); 2. Phil Anderson (Aus); 3.
Johan Van der Velde (Ho); 4. Léo Van Vliet (Ho); 5. Sean Kelly
(Irl); 6. Serge Demierre (S); 7. Eric Dall'Armelina (Fr); 8. Didier
Vanoverschelde (Fr); 9. Rudy Dahens (Be); 10. William Tac-
kaert (Be), tous même temps, suivis du peloton.

*

Hingsen, roi des athlètes
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L'Allemand de l'Ouest Jiirgen Hingsen est redevenu le «roi
des athlètes». Avec 8777 points, il a, en effet, repris le record
du monde du décathlon que lui avait subtilisé l'an dernier le
Britannique Daley Thompson, lors des Championnats d'Euro-
pe d'Athènes.

8777 points de Hingsen contre 8743 à Thompson : 34 points
de mieux pour l'Allemand, qui détenait le record, avant
Thompson, avec 8723 points (en 1982).

Hingsen a incontestablement bâti son succès lors du
deuxième jour de la compétition de Filderstadt (RFA), qui
s'est déroulée dans des conditions idéales et servait de pré-
paration aux athlètes allemands en vue des Championnats du
monde d'Helsinki, d'août prochain.

Dès le saut à la perche (4,70 m), il précédait déjà le record
du Britannique. Au javelot, il consolida sa position, grâce à
une nouvelle meilleure performance personnelle de 67,26 m.
Le 1500 m, couru en 4'19"76 était synonyme de délivrance.

Un autre athlète ouest-allemand, Siegfried Wentz a failli bat-
tre également la performance de Thompson en réussissant
8714 points.

• 8e étape, Montélimar - Plerrelatte (33 km contre la mon-
tre): 1. Greg Lemond (EU) 47'03" (Moyenne 43,343 kmh); 2.
Bernard Vallet (Fr) 47'17"; 3. Phil Anderson (Aus) 47'19"; 4.
Régis Clère (Fr) 47*35"; 5. Paul Haghedooren (Be) 47'59"; 6.
Pascal Simon (Fr) 48'12"; 7. Claude Criquiélion (Be) 48'43"; 8.
Robert Millar (GB) 48'54"; 9. Robert Alban (Fr) 48'57"; 10. Gil-
bert Glaus (S) 49'00"; 11. Jean-Mary Grezet (S) 49'01"; puis:
16. Patrick Moerlen (S) 49'30".

Classement général final: 1. Pascal Simon (Fr) 34 h 09'48";
2. Greg Lemond (EU) à 2'12"; 3. Robert Millar (GB) à 5'04"; 4.
Robert Alban (Fr) à 8'24"; 5. Eric Salomon (Fr) à 10'35"; 6.
Phil Anderson (Aus) à 12'26"; 7. Gérard Veldscholten (Ho) à
14*11"; 8. Laurent Biondi (Fr) à 16'11"; 9. Gilles Mas (Fr) à
18'06"; 10. Alain Vigneron (Fr) à 18'51"; 11. Joop Zoetemelk
(Ho) à 20'05"; 12. Antonio Ferretti (S) à 20'48"; 13. Jacques
Michaud (Fr) à 23'01"; 14. Patrick Perret (Fr) à 25'18"; 15. Jo-
han Van der Velde (Ho) à 25'32". Puis: 18. Jean- Mary Grezet
(S) à 27'07"; 27. Breu à 37'47"; 34. Seiz à 41'38"; 40. Gavillet
à 53'46"; 59. Moerlen à 1 h 23'37"; 66. Thalmann à 1 h 34'25";
67. Maechler à 1 h 38'20"; 71. Demierre à 1 h 41'36"; 72.
Glaus à 1 h 43'06"; 74. Zimmermann à 1 h 45'17".
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• Le Tour d'Autriche. - Deuxième derrière son compatriote Johann Lienhart dan.s "n accrochage (sa Ralt a été
de la sixième étape du Tour d'Autriche amateurs, l'étape reine avec projetée dans les airs et elle avait son
l'ascension notamment du «Grossglockner», Kurt Zelhoffer a pris la tête du caPot endommagé, ce qui nécessita
classement général. A noter que c'est le Suisse Niki Ruttimann qui est passé un ar.r6t ?u s,antl). lorsque parait-il,
en tête au sommet de la principale difficulté du jour, située à 2575 mètres f0";? Ies drapeaux jaunes il entreprit
d'altitude Les résultats - ^ le dépassement d'une voiture, ce qui

est formellement interdit par le règle-
Sixième étape, Llenz - St Johann (140 km): 1. Johann Lienhart (Aut) ^course DoufomTo^Madsout-4 h 13'38". 2. Kurt Zellhofer (Aut), même temps. 3. Lubomir Burda (Tch) à 2". mcatïorfde Santa? 

Q
4. Helmut Wechselberger (Aut) à 5'35". 5. Erich Jagsch (Aut). 6. Nlkl po '° le Genevo s si la course étaitRuttimann (S), môme temps. Puis: 13. Andréas Clavadetscher à 9'37". 19. à o°hner «u DIUS vite sa oreslat onKurt Gujer \ 10'19". - Ont notamment abandonné: Mario HalUner, Christian de  ̂Ss en rlvanchê  prenaf Snvinzens, Laurent Vial. re|ief partjCU|jer. Dans tous les cas,

elle prouve à ceux qui cloutaient en-
Classement général: 1. Zellhofer 19 h 20'36". 2. Burda à 58". 3. Primoz core que Santal est à classer parmi

Cerin (You) à 6'23". 4. Norbert Huber (Aut) à 6'40". 5. Wechselberger à 6'46". les «très bons» qu'il dispose d'un
6. Ruttimann à 6'51". Puis: 10. Clavadetscher à 10'29". 29. Gujer à 30'40". fantastique potentiel naturel - lui qui

n'en est qu'à sa deuxième saison de
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compétition en formule 3 - et qu'en
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autant de détermination, il va pouvoir
nous valoir bientôt d'autres satisfac-
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A peine rentré au pays, hier à

Grande-BrGtaQne - URSS . avion pour Silverstone (Grande-Bre-
0«.« **•* *.*S.A4AS.WA\ tagne) afin d'être « opérationnel » au-
VsOe en VeOeiie jourd'hui, pour des essais privés, en

vue de la sixième manche du cham-
Le Britannique Sébastian Coe, recordman du monde du 800 m et du mile,

s'est imposé de belle manière sur cette dernière distance lors de la rencontre
Grande-Bretagne - URSS, à Birmingham, match remporté par les Soviétiques.

Certes, la performance chronométrique fut plutôt médiocre (4'03"37). Mais
elle ne change rien à la manière. Dans de fortes rafales de vent, Seb Coe a
prouvé devant 10 000 spectateurs qu'il n'avait pas perdu sa pointe de vitesse,
remontant tout le monde, et battant facilement, dans ia dernière ligne droite,
son compatriote John Gladwin.

«J'ai été heureux de voir que je pouvais répondre à une attaque au bon mo-
ment, alors que cela n'a jamais été mon point fort. » Coe participera prochai-
nement à deux grandes réunions, le 24 juin, à Paris, et le 26, sur sa piste féti-
che du Bislet, à Oslo.

La meilleure performance de ce match a, cependant, été réalisé par une
athlète féminine, et britannique aussi. Tessa Sanderson a établi un nouveau
record du javelot de Grande-Bretagne et du Commonwealth avec un jet à 70 m
82. Ainsi, cette athlète de 27 ans, blessée la saison dernière, rejoint le «club»
encore très fermé des lanceuses à plus de 70 mètres. Le record du monde est
la propriété de la championne d'Europe grecque Sofia Sakorafa avec 74 m 20.

Julie Brown : meilleure performance
au marathon

L'Américaine Julie Brown a obtenu le meilleur temps jamais réalisé par une
athlète féminine dans un marathon exclusivement réservé aux femmes, en
s'imposant, à Los Angeles, en 2 h 26'24". L'Allemande de l'Ouest Christa Vah-
lensieck, ex-détentrice de cette meilleure performance mondiale, a terminé se-
conde, largement battue de 6'58".

La meilleure performance féminine absolue appartient une autre Américai-
ne, Joan Benoit, mais réalisée au beau milieu des meilleurs athlètes masculins
lors du marathon de Boston (2 h 22'43").

L'épreuve de Los Angeles servait de répétition générale pour le marathon
féminin figurant; l'an prochain, pour la première fois au programme olympi-
que.

Courses de vitesse de Raalte (Ho)
Grâce à Hans Muller, en 125 cm3, les coureurs suisses ont enregistré un

succès lors des courses de vitesse à Raalte, en Hollande. Stefan Dôrilinger,
pour sa part, a pris la 2e place en 80 cm3, Bruno Kneubûhler (en 125 cm3) et
Wolfgang von Murait (en 500 cm3) terminant 4e de leur catégorie.

80 cm1: 1. Gerhard Waibel (RFA), Kreidler, les 25,2 km en 13'42"90 (moy.
110,244 km/h). 2. Stefan Dôrflinger (S), Zùndapp, à 8"55. -125 cm3 :1. Hans
Muller (S), MBA, les 31,5 km en 15'58"97 (moy. 124,251 km/h). 2. Gerhard
Waibel (RFA), MBA, à 1 "28. 3. Henk Van Kessel (Ho), MBA, à 17"73. 4. Bruno
Kneubûhler (S), MBA, à 29"64. 5. Ricardo Tormo (Esp), MBA, à 36"97. - 250
cm3 :1. Christian Sarron (Fr), Yamaha, les 37 km 75 en 18'15"2 (moy. 124,251
km/h). 2. Patrick Fernandez (Fr), Bartol, à 5"3. 3. Jean-François Baldé (Fr),
Chevallier, à 10"1. — 500 cm3.1re manche: 1. Boet Van Dulmen (Ho), Suzuki,
les 47 km 25 en 22'04"54 (moy. 128,421 km/h). 2. Rob Punt (Ho), Suzuki, à
36"09. 3. Raymond Roche (Fr), Honda, à 36"23. 4. Wolfgang von Murait (S),
Suzuki, à 44"99. - 2e manche: 1. Boet Van Dulmen 22'28"86 (moy. 126,106
km/ h), 2. Roche à 4"34. 3. Henk De Vries (Hb), Suzuki, à 13"37. 4. Wolfqanq
von Murait (S) à 22"14.

• Trial. -GP d'Autriche
Toujours Lejeune

Le Belge Eddy Lejeune (Honda), a remporté le Grand Prix d'Autriche de
trial, 7e épreuve comptant pour le championnat du monde, augmentant en-
core son avance en tête du classement général. La prochaine épreuve, le GP
d'Italie se déroulera le 29 juin.

1. Eddy Lejeune (Be), Honda, 43 points; 2. Bernie Schreiber (EU), SWM, 50;
3. Thierry Michaud (Fr), SWM, 55; 4. Gilles Burgat (Fr), Fantic, 55; 5. Jaime Su-
bira (Esp), Fantic, 73; 6. Danilo Galeazzi (lt), SWM, 74.

Classement du championnat du monde après 7 manches: 1. Lejeune 84; 2
Schreiber 74; 3. Burgat 57; 4. Michaud 53; 5. Toni Gorgot (Esp) 50.

Suisse - Brésil: hâtez-vous pour les billets
En raison de la très forte demande de billets - plus de 30 000 places debout ont été vendues - l'ASF
recommance vivement à tous ceux qui aimeraient ne pas manquer Suisse - Brésil du 17 juin prochain à
Bâle de se procurer des billets aux bureaux de location ouverts. Ils peuvent également verser la somme
adéquate au moyen d'un bulletin de versement adressé au c.c.p. N° 40-318, Suisse - Brésil, location
Bâle, d'ici le 10 juin. Le prix des places debout est de 12 francs pour les adultes et de 6 francs pour les
jeunes jusqu'à 16 ans. On est prié de joindre 2 fr. 50 par commande pour les frais d'expédition. Après le
10 juin, seuls les bureaux de location officiels délivreront encore des billets dans la mesure où il en
restera à ce moment-là
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Santal, était en «pôle»
La cinquième manche du cham-

pionnat d'Europe de formule 3, dis-
putée le week-end passé à La Châtre
(France), avait débuté en fanfare
pour notre compatriote Bernard San-
tal. Figurez-vous que le fromager de
Versoix avait tout simplement con-
quis la « pôle position » de ce rendez-
vous, au nez et à la barbe des ténors
de ces joutes et qui s'appellent Ra-
vaglia, Theys, Pirro et Byrne. Un ex-
ploit sans précédent que celui-ci.
Pourtant, Bernard, pondéré comme à
son habitude, l'accueillait avec beau-
coup de tranquillité: «J'étais moi-
même surpris de mon chrono car j'ai
roulé avec un train de pneus déjà
usagé et j'avais l'impression que
mon auto tenait mal la route », racon-
tait-il peu après sa performance.

En course, les choses se déroulè-
rent nettement moins à l'avantage de
notre compatriote puisque dans sa
manche qualificative, suite à un dé-
part désordonné, il accomplissait
deux tête-à-queue, mais en signant
le meilleur tour, il réussissait néan-
moins à obtenir son billet pour la fi-
nale, ce dont n'avait pas été capable
le champion suisse en titre Jo Zeller.

Pour cette finale, disputée avec
trois heures de retard sur le pro-
gramme initial (vive la France I), San-
tal allait devoir s'élancer du fond de

pionnat d'Europe prévue dimanche
sur ce circuit. Une confrontation où il
retrouvera sur son chemin son voisin
Mario Hytten, engagé, lui, dans le
championnat d'Angleterre de for-
mule 3 mais pour qui les affaires ac-
tuellement tournent moins ronde-
ment, par la faute d'un matériel très
capricieux.

Pour en revenir à La Châtre, no-
tons que la course fut remportée par
l'Italien Ravaglia (Ralt), devant le Bel-
ge Theys (Ralt) et le Français Fabre
(Martini) tandis que le Suisse alé-

Sierre vainqueur
à Paris

Même en période estivale on joue
au curling. Trois équipes valaisannes
ont pris part au tournoi international
de Viry-Chatillon (Paris), soit Sierre,
Montana et Verbier. La formation
sierroise, formée de Michel Coudray,
Jean-Luc Vuissoz, Doit Hagen et Pa-
blo Nanzer, skip, a remporté le chal-
lenge Laurent-Perrier, devant Stras-
bourg et Luxembourg. Nous don-
nons ci-après les classements finals
de cette compétition qui avait réuni
quarante équipes dont quatorze de
Suisse.

Challenge Wlthe-Horse. - Clas-
sement final: 1. Suède (Hasse Laes-
tander, Lasse Nordstrom, Per Hedèn
skip, Inge Granback) 8/25/50; 2.
Lausanne-Sports (Collins Grimley,
Michel Paquier, André Bastian skip)
8/20/40; 3. Zurich-Stadt (Thomas
Studer, Clay Pescia, Beat Stephan,
Dieter Strub skip) 6/22/38; 4. Lon-
don Il (Tom Strickland) 6/21/38; 5.
Strasbourg I (Georges Magnier)
6/19/30; 6. Thoune II (Menno Bein-
dorff) 6/18/36; 7. Chamonix (Pierre
Allet) 6/15/25; 8. Montana (Charly
Cottini) 5/21 /34; 9. Paris OC. Il (An-
dré Raymond) 4/17/34; 10. Yverdon
(Jean-Pierre Collioud) 4/17/27. SPORT-TOTOChallenge Laurent-Perrier. - Clas-
sement final : 1. Sierre (Michel Cou- 167 g. avec 13 p. 204 f r. 20
dray, Jean-Luc Vuissoz, Dolf Hafen, 1 935 g. avec 12 p. 17 f r 60
Pablo Nanzer skip) 6/18/31; 2. 11 667 g. avec 11 p. 2 fr. 90
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manique Max Busslinger (Ralt) ter-
minait à une excellente sixième pla-
ce. L'épreuve fut marquée par un dé-
chet important: Byrne et Nielsen re-
noncèrent d'emblée (boîte de vites-
ses) et Pirro, le leader du champion-
nat, entra en collision avec Theys et
se retrouva à l'hôpital, avec heureu-
sement que des blessures béni-
gnes-

Quelques mots encore pour vous
apprendre que Michel Ferlé, classé
quatrième, remporta la manche du
championnat de France (Hesnault,
pas qualifié, et Sourd, victime d'une
sortie après un accrochage, furent
hors du coup) et que le Vaudois
Lombardi manquait à l'appel, ses
obligations professionnelles l'ayant
retenu au pays. J.-M. W.

Championnat
d'Europe F 3

A La Châtre (Fr), le Suisse Max
Busslinger a obtenu une surprenante
6e place dans une manche du cham-
pionnat d'Europe de formule 3. La
victoire de l'Italien Roberto Ravaglia
est également à compter parmi les
résultats inattendus.

1. Roberto Ravaglia (lt), Ralt-Toyo-
ta, 43'16"00. 2. Didier Theys (Be),
Ralt-Alfa Romeo, à 7"09. 3. Pascal
Fabre (Fr), Martini-Alfa Romeo, à
14"02. 4. Claudio Langes (lt), Anson-
Toyota, à 40"65. 5. Michel Ferté (Fr),
Martini-Alfa Romeo, à 47"03. 6. Max
Busslinger (S), Ralt-VW, à 55"82.

Classement du Championnat d'Eu-
rope après 5 manches: 1. Emanuele
Pirro (lt) 22. 2. Thomas Byrne (Irl) 16.
3. John Nielsen (Dan) 15. 4. Didier
Theys (Be) 14. 5. Gerhard Berger
(Aut) 6. 6. Roberto Ravaglia (lt) 10.
• Coupe de Suisse de slalom. -
Classement après la 7e manche, à
Romont (les 5 meilleurs résultats en-
trent en ligne de compte): 1. Eric
Mischler (Delémont), Golf GTI, 100
points. 2. Urs Jetzer (Wettingen),
Golf GTI, 95. 3. Hanspeter Schnee-
berger (Ipsach), Opel Manta, 90. 4.
Mirco Pandolfo (Chaux-de-Fonds),
Golf GTI, 90, 5. Michel Seydoux (Per-
ly), Golf GTI, 87.

Prochaine manche: Moléson-
Gruyères, les 11 et 12 juin.
• La Coupe Mazda. - 5e manche, à
Romont. 1. Stefan Betschart (Ibach)
2'41"83. 2. Daniel Hauri (Rombach)
2'41"99. 3. Marcel Klaey (Moutier),
2'42"00. 4. Ruedi Fùhrer (Meiringen)
2'42"42. 5. Georges Darbellay (Lid-
des) 2'43"31. - Classement général
après 5 manches: 1. Betschart 94. 2.
Fùhrer 59. 3. Darbellay 52. 4. Michel
42.

Falcao quitte la Roma
Après trois semaines de négocia-

tions, Robert Falcao a décidé de ne
pas renouveler son contrat avec le
club de la Roma où le Brésilien avait
signé il y a trois ans et qu'il a conduit
à ia victoire en championnat, cette
année. Falcao est en effet reparti
pour Porto Alegre après avoir refusé
les dernières propositions du prési-
dent du club et futur député démo-
crate-chrétien Dino Viola.

Officiellement, le contentieux entre
la Roma et l'avocat Christophe Co-
lomb, qui défend les intérêts du
joueur, porte sur une question d'ar-
gent: La Roma propose à Falcao une
rémunération annuelle de base de
550 millions de lires (environ 900 000
francs) alors que l'intéressé en récla-
me 800 (1 300 000 francs). Falcao a
cependant ajouté qu'au- delà des
questions financières, il n'avait pas
apprécié des déclarations faites par
le président Viola selon lesquelles un
accord avait été conclu alors que les
négocaitions n'avaient pas encore
commencé.

Surnommé le «roi de Rome» par
les « tifosi » de la capitale, Falcao est
devenu au cours des trois ans pas-
sés à Rome le joueur le plus populai-
re du club.

• BEAT SIEGENTHALTER A BIEN-
NE. - Le FC Bienne a signé un con-
trat de prêt avec le jeune gardien
Beat Siegenthaler (21 ans), pour
deux ans. Siegenthaler, qui appar-
tient aux Young Boys, avait été prêté
cette saison à Soleure.



Tennis: après les internationaux de France
Noah à la croisée des chemins
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Yannick Noah: aura-t-il la volon-
té de tout sacrifier pour devenir
le numéro un ?

Y

ANNICK NOAH est deve-
nu, dimanche dernier, le
premier Français, depuis

37 ans, à gagner le titre aux In-
ternationaux de France, sur la
terre battue du stade Roland-
Garros. A 23 ans, Il a ainsi réa-
lisé le rave de son enfance. De-
puis son arrivée en France, Il y a
onze ans, après avoir passé tou-
te sa prime jeunesse au Came-
roun, Noah avait toujours à l'es-
prit une victoire dans le «tem-
ple» français du tennis. Main-
tenant, en détrônant, dans un
stade en folle, le Suédois Mats
Wilander en trois sets, l'objectif
est atteint. Il fallait voir Yannick
«le resta » exploser de Joie
après son succès pour consta-
ter combien son rêve désormais
réalisé pouvait le combler. Le
paradis I

Pendant de longues minutes,
le Français a voulu faire parta-
ger son bonheur à tout le mon-
de. Au public, à son père venu
spécialement du Cameroun, à

Le doublé
pour Hambourg
Le SV Hambourg a réussi un magni-
fique doublé Coupe d'Europe des
clubs champions-Championnat d'Al-
lemagne. A égalité de points avec
Werder Brème, mais avec une diffé-
rence de buts meilleure de huit uni-
tés, les Hambourgeols fêtent leur se-
cond titre national consécutif.

Sans faire de bruit, les hommes de
l'entraînneur autrichien Ernst Rap-
pel ont prouvé un certain renouveau
du football allemand, depuis qu'il fut
tant décrié au dernier Mundial.

Les finances plutôt fragiles du
club hanséatlque avalent bien be-
soin d'un tel coup de pouce. A Ham-
bourg, comme de manière générale
sur tous les terrains d'Allemagne fé-
dérale, le public boudait quelque
peu le spectacle en début de saison.

S'il y a certes des Individualités re-
marquables, tels Magath, le grand
homme de la finale de la Coupe
d'Europe contre Juventus, Hru-
besch, l'avant-centre (qui Jouera au
Standard de Liège la saison prochal-

D'un sport a l'autre
AVIRON

Les régates
de Nottingham

Lors des régates internationales
de Nottingham - faible participa-
tion - l'équipage suisse champion
du monde composé de Netzle -
Trùmpler - Saile - Weitnauer, s'est
incliné devant le quatre sans bar-
reur suédois. Saile - Weitnauer se
sont, en revahche, imposés en
deux avec barreur. Chez les poids
légers, l'association mixte Vevey -
Bienne - Rorschach avec Kovacs -
Von Siebenthal - Raduner - Jean-
neret s'est classée deuxième lors
de la première journée en quatre
sans barreur, puis a remporté la
course de la seconde journée.

GOLF

Ballesteros
déclassé

Le Britannique lan Woosnam a
remporté, à Saint-Pierre, le Masters
de Grande-Bretagne (16.600 livres
au gagnant) devant ses compatrio-
tes Bernard Gallacher et Nick Fai-
do. L'Espagnol Severiano Balles-
teros a été rétrogradé de la 14e à la
75e place pour avoir oublié de rec-
tifier sur sa carte de parcours une
erreur d'un juge à l'issue du se-
cond trou. En signant sa carte de
parcours, sur laquelle son total, au
N° 2, était de 2 coups au lieu de 3,

son entraîneur Patrice Hage-
lauer, au président de la fédé-
ration française, Philippe Cha-
trier, et à bien d'autres. «La fa-
mille», comme dit Noah, qui
ajoute: «Le tennis est un sport
Individuel, mais, dimanche, Je
n'ai pas gagné tout seul.»
Non à Wimbledon

Cette joie communicatlve,
cette extériorisation, tranchent
sensiblement avec l'attitude
froide et rentrée d'un Wilander,
même à l'instant de son triom-
phe de l'année passée, ou d'un
Borg six fois vainqueur à Paris.
Seul point commun avec le cé-
lèbre Suédois retraité: Noah est
tombé à genoux sur la terre rou-
ge, comme Borg après ses suc-
cès sur le gazon de Wimbledon.
Désormais, la question est de
savoir ce que va faire Noah de
cette consécration. Dans les
cinq premiers mondiaux actuel-
lement, ses qualités physiques
et techniques pourraient lui per-
mettre de devenir le numéro un.
Mais pour y arriver, Il faut le
vouloir. Or, le Français, qui
aime aussi profiter de la vie, ne
paraît pas décidé à consentir
tous les sacrifices nécessaires.

Dans l'Immédiat, Il ne sera
pas au prochain rendez-vous
mondial dans deux semaines:
Wimbledon. Avant même Ro-
land-Garros, Il avait décidé de
ne pas jouer, à Londres, parce
que c'est un tournoi qu'il n'aime
pas, alors que son jeune talent
pourrait lui permettre d'y briller.
A cette époque, Il sera en va-
cances avant de préparer un
match de Coupe Davis contre le
Paraguay, en juillet, à Marseille.
Des choix difficiles

Son absence à Wimbledon
est regrettable. Mais un Jour,
Yannick Noah comprendra
peut-être que pour être consi-
déré comme l'un des meilleurs
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ne, ou encore Kaltz, qui tous ont dé-
passé la trentaine, le club vaut sur-
tout par son homogénéité, sa politi-
que de transferts conduite à longue
échéance sous la houlette de Gun-
ther Netzer (on sait, par exemple, de-
puis plus d'une année que
Schatzschneider, meilleur buteur de
deuxième division, sera le succes-
seur de Hrubesch). Deux Internatio-
naux plus récents, Jûrgen Milewskl
et Wolfgang Rolff, ou encore les
Wehmeyer et Groh démontrent que
le renouvellement des cadres se fait
sans trop de heurts.

Luxembourg
• JEUNESSE CHAMPION

Jeunesse Esch est devenu cham-
pion du Luxembourg avec 5 points
d'avance sur Avenir Beggen. Olym-
pique Eischen et Alliance Dudelange
sont relégués et remplacés par Spo-
ra Luxembourg et Etzella Ettelbruck.

Portugal
30e (dernier) tour: Braga - Benfica
Lisbonne 0-2, Alcobaca - FC Porto
1-5, Sporting Lisbonne - Vitoria Gui-

Ballesteros s'est mis en situation
de faute. «Je n'ai pas vérifié et je
reconnais que j'ai commis une er-
reur» a simplement déclaré l'Es-
pagnol, qui a ainsi perdu un gain
qui s'élevait à 1000 livres.
Le classement: 1. I. Woosnam
(GB) 269; 2. B. Gallacher (GB) 272;
3. N. Faido (GB) 273; 4. G. Norman
(GB) 274; 5. B. Waites (GB) 275 6.
J.M. Canizares (Esp) 275.

LUTTE SUISSE

Schlaefli:
100e couronne

Avec sa victoire lors de la fête
cantonale Irlbourgeolse à Morat, le
lutteur Ernest Schlaefli, 37 ans, a
conquis, fait exceptionnel, sa 100e
couronne. Seul Karl Mell (Winter-
thour), ex roi des lutteurs, et do-
minateur de la scène helvétique
pendant près de vingt ans, a gagné
davantage de couronnes de lau-
riers que le lutteur de Posleux.

Autre événement majeur dans le
domaine le week end passé: la fête
régionale de l'Oberaargau (Argo-
vle supérieure), englobant une
partie de ce canton d'ArgovIe, ain-
si qu'une partie du canton de Ber-
ne (Langenthal). Dans cette fête,
qui a eu lieu à Hindelbank, Her-
mann Brunner (Interlaken) s'est
Imposé. A relever parmi les perfor-
mances romandes, la 2e place de
François Petermann, de Recomp-
iler, dans cette même fête.

de son époque, il faut jouer sur
toutes les surfaces. John McEn-
roe le sait bien en venant, à Pa-
ris, pour tenter sa chance et
souffrir. Bjorn Borg l'avait com-
pris en allant jouer, à Wimble-
don, sur le terrain des autres.
Noah est actuellement à un car-

( Les interclubs en Suisse ]
Fairplay Zurich, avec Roland Stadler, Jarek Srnensky, Mark Farrell, Max Hur-
limann, Claudio et Stefano Mezzadri, a remporté le championnat suisse inter-
clubs 1983. Les Zuricois ont ainsi fêté leur cinquième couronne, la dernière
remontant à 1979. A la veille de la dernière journée, cinq clubs pouvaient en-
core théoriquement prétendre au succès final. Cette victoire, Fairplay Zurich
l'a assurée en dominant Lausanne Sports, le champion de 1980 qui se trouve
relégué en Ligue nationale B. Les résultats du week-end:
LNA

Messieurs, 5e tour: Fairplay Zurich - Lausanne Sports 9-0. Stadler-Grau 6-1
6-1. Srnensky - Kelaidis 6-1 6-1. Claudio Mezzadri - Kurt Gerne 4-6 6-3 6 2.
Farrell - Robadin 6-0 6-4. Hurlimann - Michod 6-0 6-4. Le dernier simple w.o.
pour Zurich, Lausanne s'étant présenté avec un homme en moins. Stadler-
Farrell - Grau-Gerne 6-4 6-4. Srnensky-C. Mezzadri - Kelaidis-Robadin 6-3 6-1.
Le dernier double w.o. pour Zurich, i

Dahlholzli - Grasshoppers 6-3. Dowdeswell - Kuharsky 4-6 6-3 6-2. Royer -
Markus Gunthardt 2-6 4-6. Krippendorf - Ritschard 6-1 7-6. Meyer - Jopiti 6-2
6-0. Schuler - Spitzer 7-6 6-3. Kummer - Hakaart 2-6 6-7. Dowdeswell-Royer -
Kuharsky-Hakaart 7-6 6-1. Krippendorf-Meyer - Ritschard-Jopiti 6-1 6-4. Schu-
ler-Utzinger - Gùnthardt-Stoller 5-7 5-7.

Drlzia Genève-LTC Bâle 5-4. Manson - Sison 6-1 6-3. DuPasquier - Schmitz
6-3 6-7 6-4. Gattiker - Schurmann 6-3 6-2. Faure - van der Merwe 6-1 4-6 6-8.
Medem - Obérer 6-1 7-6. Gôtz - Bienz 6-4 2-6 1-6. Manson-Medem - Oberer-
Schùrmann 6-2 6-2. Gattiker-Faure - Ferrario-Schmitz 3-6 3-6. DuPasquier-
Gôtz - Bienz-van der Merwe 5-7 1 -2 abandon.

Classement 1. TC Fairplay Zurich 5 matches/10 points (29-16). 2. Drizia
Genève 5/9 (25-20). 3. Grasshoppers 5/9 (23-22). 6. TC Dahlholzli Berne 5/8
(27-18). 5. LTC Bâle 4/6 (18-18). 6. Lausanne Sports 4/0 (4-32).

Messieurs, Groupe 1 : Genève - Campione 6-3. Winterthour - Stade Lausan-
ne 1-8. Belvoir Zurich - Allmend Lucerne '1 ' 5-4.

Le classement (4 matches joués): 1. Belvoir Zurich 10 (26-19), finaliste; 2.
Genève 6 (19 17); 3. Stade Lausanne 6 (18-18); 4. Campione 5 (16-20); 5. All-
mend Lucerne '1 ' 5 (17- 19); 6. Winterthour 4 (12-24).

Groupe 2: Valère Sion - Sporting Derendingen 9-0 w.o. Allmend Lucerne 2 -
Dahlholzli Berne 0-9. Seeblick Zurich - Old Boys Bâle 4 5.

Le classement (4 matches Joués): 1. Old Boys Bâle 10 (25-11); 2. Dahlholzli
8 (25-11); 3. Seeblick Zurich 8 (23-13); 4. Valère Sion 6 (20-16); 5. Sporting
Derendingen 4 (13-23); 6. Allmend Lucerne 2 0 (2-34), relégué.

Dames: Viège - Genève 3-3 (Genève vainqueur). Grasshoppers - Drizia 1-5.
Engematt Zurich - Dahlholzli Berne 2-4.

Le classement (4 matches Joués): 1. Drizia 12 (22-2), promu; 2. Dahlholzli 7
(14-10); 3. Grasshoppers 6 (12-12); 4. Genève 4 (7-17); 5. Viège 4 (11-13); 6.
Engematt Zurich 3 (6-18).

L'ETRANGER
\

maraes 1-0, Amora-Rio Ave 3-2, Por- pour»*» TraneatlantiniiBtimonense - Maritimo Funchal 3-0, ^OUpe I ransatiantique
Espinho - Estoril 2-1, Boavista Porto - , - '-. .' _
Salgueiros Porto 4-1, Varzim - Vitoria Victoire finale du Cosmos
Setubal 0-1. classement final: 1. de New York
Benfica 51 (champion), 2. FC Porto _ . .' .¦ ;' . _
47, 3. Sporting 42, 4. Guimaraes 32, „ E", triomphant des Sounders de
5. Boavista 30, 6. Braga 29, 7. Setu- Seattle par 4-1 (1-0), le Cosmos de
bal 29, 8. Rio Ave 29, 9. Portimonen- New Y°rk a remporté [a Coupe
se 29, 10. Salgueiros 27, 11. Estoril Transatlantique devançant, à la dif-
26 12. Varzim 25,13. Espinho 25,14. férence de but, I équipe italienne de
Maritimo Funchal 25, 15. Amora (re- Fiorentina.
légué) 18,16.Alcobaca 15(relégué)/ Devant 52 0Q0 spectateurs à Eas,

TUNISIE
FINALE DE LA COUPE

L'Etoile Sportive du Sahel a rem-
porté, à Tunis, la finale de la coupe
de Tunisie, en battant l'Avenir Sportif
de Marsa par 2-1
(1-1,1-1) après prolongations.

A la 35e, Garna avait ouvert le sco-
re pour l'ESS, deux minutes plus
tard, Gasri égalisait. Trois minutes
après le début des prolongations,
Gabsi inscrivit le but victorieux pour
Sahel.

Fête cantonale vaudoise
aux Jeux nationaux

Résultats. - Catégorie L2: 1.
Schneider Fritz, Reichenbach,
68,20 p.; 2. Schneider Ueli, Rie-
chenbach, 66,30; 3. Genoud Thier-
ry, Châtel-Saint-Denis, 66,10. Puis:
6. Fontannaz Daniel, Conthey,
64,60; 9. Gay Pierre-Yves, Saxon,
64,00; 10. Germanier Gérald, Con-
they, 63,90.

Catégorie A: 1. Rombaldi Max,
Uzwil, 93,90 p.; 2. Métrai Raymond,
Yens, 93,20; 3. Erb Walter , Saint-
Sulpice, 92,40. Puis: 7. Tornay Sté-
phane, Saxon, 87,10.

SKI

L'assemblée de l'ARS
L'Assemblée Romande de Ski

(ARS) a tenu son assemblée géné-
rale de printemps, à Gryon, où le
club local fête cette année ses 75
ans d'existence. Devant plus de
120 délégués en provenance de 52
clubs, le président André Bula a
dressé un bilan détaillé de la sai-
son écoulée.

Les délégués ont, notamment,
décidé ia mise en place de nouvel-
les structures pour tout le secteur
alpin, suite à la démission de Mi-
chel Pellet, chef alpin depuis cinq
ans. Alain Siry, du SC Genève est
le nouveau chef alpin technique,
responsable du secteur administra-
tif et financier, tandis qu'Olivier
Schickli, un autre Genevois (SC
Onex), assumera la responsabilité
des entraînements, courses et sé-
lections.

refour dans sa carrière. A la
croisée des chemins. A 23 ans,
il peut estimer que sa victoire, à
Paris, suffira à son bonheur ou
bien considérer que son triom-
phe du jour lui ouvre de nou-
veaux horizons... C'est à lui de
choisir.

Rutherford, le stade habituel du Cos-
mos, Cabanas (32e), Chinaglia (55e),
Bogicevic (61e) et Romero (70e)
marquèrent pour Cosmos, la seule
réussite de Seattle étant l'œuvre de
Bridge.

Fiorentina avait battu, auparavant,
l'équipe brésilienne du FC Sao Pau-
lo, par 5-3 (3-2). Buts de Pecci, Mo-
nelli, Antognoni, puis Alessandro
Bertoni, deux fois en seconde mi-
temps. Les buts brésiliens ont été
réussis par Pereira et Careca (2). .

Derniers résultats: Cosmos New
York - Seattle Sounders 4-1 (1-0),
Fiorentina - FC Sao Paulo 5-3 (3-2).

Classement final : 1. Cosmos New
York 3/4 (10-5), 2. Fiorentina 3/4 (7-
7), 3. Seattle Sounders 3/2 (5-7), 4.
FC Sao Paulo 3/2 (8-11).

Championnat du monde
juniors

Chaque jour donne lieu à une sur-
prise aux championnatsdu monde ju-
niors, au Mexique. Le Nigeria, vain-
queur par 1-0 d'un des favoris,
l'URSS, avait fait parler de lui. Cette
fois, c'est au tour de la Corée du Sud
d'attirer l'attention, en battant le Me-
xique par 2-1, à la consternation de
80 000 Mexicains venus au stade Az-
tec. Ensuite, l'Australie battit l'Ecos-
se par 2-0._ Des Ecossais, qui alignent
tout de mêmme, deux vainqueurs de
la coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe dans leurs rangs: Cooper et
Black d'Aberdeen I

Les Etats-Unis, en battant la Côte
d'Ivoire par 1-0 ont sauvegardé leurs
chances de qualification pour les
demi-finales. Mais les Américains,qui ont profité de trois expulsions (!)
des Ivoiriens, ont déçu dans cette
rencontre.

Résultats de la 3e Journée.

Gr. A à Mexico City: Mexique - Co-
rée du Sud 1-2 (1-1), 80 000 specta-
teurs! A Toluca: Australie - Ecosse
2-1 (0-0). Classement (2 matches):
1. Australie 3 (3-2), Ecosse 2 (3-2), 3.
Corée du Sud 2 (2-3), 4. Mexique 1
(2-3).

Gr. B à Puebla: Etats-Unis - Côte-d'Ivoire 1-0 (0-0). Classement: 1. Po-
logne/1 /2 (7-2), 2. Uruguay 1 /2 (3-2),

2/0(2 
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CM du groupe B en 1985
La Suisse doit renoncer

Lors du congrès de la FIH
à Londres, la Suisse a été
désignée pour organiser le
championnat du monde du
groupe A en 1986.

A cette occasion, person-
ne n'avait formulé des re-
marques spéciales pour le
CMB qui avait été attribué à
la Norvège. Ce n'est finale-
ment qu'à l'Issue du cham-
pionnat du groupe B, qui
s'est déroulé cette année en
Hollande, que certaines na-
tions ont fait des remarques
sur la participation de la
Suisse en Norvège en 1985.

Il faut finalement admettre
que ces réserves sont perti-
nentes si l'on veut que
l'équité sportive soit respec-
tée lors de ce championnat
du monde.

En effet, qualifiée d'office
pour le groupe A en tant que
pays organisateur, la Suisse
pouvait, selon son classe-
ment (groupe de promotion
ou de relégatlo), modifier les
positions par un manque de
motivation.

Incontestablement, la dé-
cision de la FIH de ne pas
permettre à la Suisse d'être
en Norvège en 1985 est par-
faitement logique.

Il y a peut-être des déci-
sions qui sont parfois diffici-
les à accepter, mais dans ce
cas concret, Il faut être réa

Leysin: enfin le soleil!
Le Club équestre de Leysin

ne pouvait ce week-end que se
féliciter des conditions météo-
rologiques. Organisatrice de
son 31e concours hippique of-
ficiel, la station bénéficia d'une
canicule que l'on n'attendait
plus...

Les cavaliers valaisans étaient
presque tous au rendez-vous. Et
ils furent nombreux à effectuer
les tours d'honneur. Une chute
spectaculaire devait toutefois
être déplorée le dimanche. Mon-
tant Kilkenny Boy, avec lequel il
s'était classé la veille 2e d'un L2,
barème A au chrono, Bruno Fa-
vre bascula dans un oxer. Il fut
évacué sur une civière. Mais
bien que passablement choqué,
il devait en être quitte pour la
peur! En catégorie L2 toujours,
mais jugée au barème C, Sandra
Rombaldi venait se classer qua-
trième avec son magnifique éta-
lon de cinq ans, Team B Mac
Maroc. Michel Darioly pour sa
part occupait le cinquième rang
d'un barème A comptant un bar-
rage, avec Majeholle.

En catégorie R2, Pascal Pail-
loud et Ladislas terminaient
deuxième d'un barème C, Cé-
dric Bruchez de Villette étant si-
xième avec Myrta. Corinne Car-
ron et Kabyle III décrochaient
également un sixième prix dans

CHALLENGE DU CONSEIL D'ETAT 1983
En tête, le Cercle hippique de Sierre

Après le déroulement du
concours hippique officiel de
Martigny, en octobre dernier,
et les rencontres amicales de
Sierre, Sion et Viège ce prin-
temps, un classement inter-
médiaire vient d'être établi
concernant l'attribution du
challenge du Conseil d'Etat
1983.

Des clubs valalsans, le Cer-
cle hippique de Sierre appa-
raît en tête de liste, avec 207
points. Le Club équestre des
Bernunes occupe le deuxième
rang, avec 126 points, suivi du
club des Amis du cheval de
Conthey, avec 112 points. Le
quatrième rang est occupé
par le Club hippique de Mar-
tigny et environs avec 73
points.

En Individuel, et en catégo-
rie licenciés, nous trouvons
en tête de classement Aloïs
Ruppen, de Veyras, avec Cri-
pella (24 points). Avec Her-
mès Furlus, Aloïs Ruppen a
déjà totalisé 20 points. Philip-
pe Putallaz, de Sierre, et King
Georges suivent avec 19
points.

En catégorie non-llcenclés,
Michel Gaillard, de Conthey,
totalise 32 points avec San-
dokan, occupant ainsi la pre-
mière place. En deuxième po-
sition, nous remarquons Ka-
ren Spahr, de Sierre, et Cap-
puclno, comptant 31 points.
Enfin, au troisième rang, Jac-
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liste et reconnaître le bien-
fondé de la FIH.

Pour l'entraîneur de la sé-
lection helvétique, le CMB
de 1985 aurait été une excel-
lente occasion pour préparer
la nouvelle équipe qui devra
représenter notre pays au
CMA en 1986. Ainsi, la CT de
la FSH devra rechercher
d'autres possibilités d'en-
traînement en 1985, surtout
des tournois avec un niveau
relevé pour que les protégés
de Saed Hasanefendic puis-
sent jouer un rôle en vue
dans notre pays.

Des rencontres
en Suisse romande

Après avoir constitué les
différents centres qui rece-
vront les équipes participan-
tes au championnat du mon-
de du groupe A, le comité
d'organisation est à la re-
cherche des villes qui sont à
même de faire disputer quel-
ques rencontres de cette
compétition mondiale.

La Suisse romande a été
pressentie, en particulier
Lausanne, Genève et La
Chaux-de-Fonds. En effet,
pour une telle compétition, il
faut pouvoir mettre à dispo-
sition des salles pouvant
contenir 3000 spectateurs.

Mi.

un barème A au chrono. En ca-
tégorie identique mais avec un
barrage au chrono, Olivia Car-
ron se classait 4e avec Melinda
III, Anne Henchoz étant 5e avec
P'tit Jo; Pascal Pilloud 6e avec
Ladislas et François Carron 7e
avec Florian de Valmy.

Enfin, en libre, Michel Gaillard
devait s'adjuger la première pla-
ce ex aequo avec Sakokan et
Tuskar. Pour un dixième de se-
conde, Karen Spahr et Cappuc-
cino terminaient 3e de ce ba-
rème A avec barrage au chrono.
André Bonzon de La Forclaz
était pour sa part sixième avec
Ferik II. La dernière épreuve
destinée aux non-licenciés, un
barème A au chrono, permit à
Michel Gaillard et Tuskar de se
classer 4e, Patrick Besse de
Monthey et Sandy de Duin ter-
minant 5e et Patrice Bruttin
montant Louve, 7e.

Et à Russi n
Philippe Putallaz se trouvait

de son côté en territoire gene-
vois. A Russin, où il courait avec
Clear Round, notre Sierrois
d'adoption se classait deuxième
dans M1 barème C, ainsi que
quatrième d'un M1 avec relais,
un épreuve par équipes qu'il
disputait avec Carole Curchod.

(am)

ques-André Monnier, de Sier-
re, et Jason, avec 26 points.

(am)

^————-«^

Homologation
Communiqué N° 24

Promotion en 2e/3e ligue
Nendaz - Collombey 0- 2
Sion 2 - Martigny 3 70-62
Nendaz - Martigny 2 74-65
1. Nendaz 8-12 +43
2. Collombey 8-10 +23
3. Martigny 2 8 -8+19
4. Sion 2 8- 6 -34
5. Martigny 3 8- 4 -51

Nendaz conserve sa place en
2e ligue.

Collombey-Muraz est promu
en 2e ligue.

Martigny 2 est relégué en 3e li-
gue.

Coupe valalsanne Juniors
masculins
Martigny - Sion . 80-93
Monthey - Leytron 87-84
1. Monthey 6-12 +65
2. Martigny 6- 6 +31
3. Sion 5 - 4 - 2 2
4. Leytron 5- 0 -74

Jeunesse filles
Classement final

1. Wissigen jun. 8-16 +346
2. Sion cad. 8-12 +220
3. Sierrejun. 8- 6 -153
4. Vouvry jun. 8- 4 -152
5. Martigny cad. 8- 2 -261

Scolaire
Match de barrage Monthey -

Wissigen 50-61.
Wissigen remporte le titre va-

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

Honda Civic GLS 3 portes: 1.3 I. 60 ch DIN, 5 vitesses, Fr.1295G
(Hondamatic +Fr. 800.-.) Dès maintenant, y compris toit ouvrant trans-
lucide, 4 jantes en alliage léger et bandes décoratives.
Honda Civic GLS 5 portes: 1,3 I, 60 ch DIN, 5 vitesses, Fr. 13450.-.
(Hondamatic +Fr. 800.-.) Dès maintenant, y compris toit ouvrant trans-
lucide, 4 jantes en alliage léger et bandes décoratives.
Honda Civic Hot „S" 3 portes: 1,3 I, 70 ch DIN, 2 carburateurs, 5 vitesses
toit ouvrant translucide, équipement sport , Fr.14 250.-. Dès maintenant,
y compris 4 jantes en alliage léger. Marque d'avant-garde pour la Suisse

Importateur1: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère s, CH-1242 Satigny-Genève, Tél. 022/821182
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tîbSRE Société romande d'électricité

Assemblée générale ordinaire
Mesdames et messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire,
le

lundi 20 juin 1983, à 15 h 30
au Montreux-Palace à Montreux.

Liste de présence dès 15 heures.

Ordre du jour

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et présentation du compte d'exploitation et de
pertes et profits et du bilan au 31 décembre 1982.

2. Rapport des contrôleurs des comptes.
3. Approbation de la gestion du conseil d'administration, du compte d'exploitation et de pertes et

profits et du bilan au 31 décembre 1982; décharge au conseil d'administration.
4. Décision sur l'utilisation du surplus disponible du compte d'exploitation et de pertes et profits.
5. Nominations statutaires.
6. Divers et propositions individuelles.

Le bilan, le compte d'exploitation et de pertes et profits, le rapport de gestion, celui des contrô-
leurs des comptes ainsi que les cartes d'admission à l'assemblée générale, sont à la disposition
de mesdames et messieurs les actionnaires justifiant de la propriété de titres, dès le 7 juin 1983,
au bâtiment administratif de la société à Clarens-Montreux, et dans les banques suivantes:

Banque Cantonale Vaudoise à Lausanne, Vevey, Montreux et Aigle
Union de Banques Suisses à Lausanne, Vevey et Montreux
Banque Populaire Suisse à Lausanne et Montreux
Crédit Suisse à Lausanne, Vevey et Montreux
Société de Banque Suisse à Lausanne, Vevey, Montreux et Aigle

Le conseil d'administration
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SUCCES DE LA 2e FETE DE LA JEUNESSE AU BOUVERET

Un bel exemple d'organisation !

Les pupillettes de Saint-Maurice à l'école du corps avec une combinaison d'engins à main. Les pupilles de Monthey à l'école du corps

Un soleil chaud, on ne peut plus chaud, a présidé à la deuxième
fête cantonale des pupilles et des pupillettes sur le terrain des sports
du Bouveret groupant quarante sections- dix-huit sections garçons
et vingt-deux sections filles avec quelque 1700 participants - en pré-
sence d'un très nombreux public dont en particulier MM. Bernard
Comby, président du Conseil d'Etat, Georges Pattaroni, juge instruc-
teur, Mme Françoise Vanay, M. Bernard Dupont, conseillers natio-
naux, entourant le conseil communal de Port-Valais, in corpore con-
duit par M. Claude Roch, également président du CO, et les repré-
sentants gymniques des associations cantonales avec leurs prési-
dents, Josiane Papilloud (AVFG), Roger Cotter (ACVG), les mo-
nieurs cantonaux, Marie-Angèle Michellod et Michel Luy, sans ou-
blier les membres des comités fédéraux, Gilberte Gianadda
(CC/ASGF), René Kùhn (CT/SFG), des commissions fédérales,
M. Gaby Michelloud J + S et les présidents des associations canto-
nales et régionales.

Concours de sections
La partie technique très bien orchestrée par les.deux chefs pupil-

lettes et pupilles, Josette Borri et Georges Coppex et l'organisation
parfaite de la journée par la section « La Mouette » de Bouveret où
tout le village a apporté son concours, ont permis un déroulement
maximum des concours de sections sur quatre emplacements diffé-
rents.

Pupilles: les sections de pupilles se sont présentées dans trois
disciplines différentes.

Riddes et Monthey ont joué au chat et à la souris dans les con-
cours aux agrès et à l'école du corps, Riddes prenant la première
place aux agrès avec 28,67 points devant Monthey 28,54 et Charrat
28,53 et Monthey prenant la première place à l'école du corps avec
29,20 devant Riddes 29,10 et Saint-Maurice 29. La course de section
est l'apanage de Monthey avec 28,30 devant Saint-Maurice 27,81.

Le plus haut résultat appartient également à la section de Monthey
avec un total de 86,04 points devant Saint-Maurice 85,21 et Riddes
84,64.

Pupillettes: les sections de pupillettes ont évolué dans deux
concours différents choisis dans trois disciplines. Saint-Maurice ob-
tient un 8,70 sur 10 à l'école du corps devant Riddes, 8,50 et Saillon
8,20, alors qu'aux agrès Ardon réussit un 8,52 devant Martigny-Oc-
toduria 8,40 et Monthey 7,97.

L'actualité est parfois de rigueur à la section de Vernayaz
face au correspondant de service.

7i7.

La course exécutée par dix-neuf sections a permis à Saint-Mau-
rice d'approcher les 29 points avec un 28,88 devant Conthey 28,80
et Leytron 28,50.

Au classement total, Saint-Maurice devance nettement avec 37,58
Leytron 36,25 et Riddes 36 alors qu'Ardon sort premier de sa caté-
gorie avec 35,94.

Jeux + individuels
Les individuels ont travaillé le matin et les places d'honneur se

sont disputées entre les gymnastes ayant déjà obtenu une médaille
lors de la journée des individuels.

Les jeux ont eu leur succès chez les pupillettes tout comme le par-
cours libre chez les pupilles.

Cortège
Un très beau cortège a parcouru les rues du Bouveret entre deux

haies de spectateurs et conduit par cinq fanfares. Riddes par sa pré-
sentation a obtenu le premier prix.

Estafettes
Le grand moment de la journée reste la finale estafette où Saint-

Maurice pupilles et Saint-Maurice pupillettes ont remporté les deux
finales, l'une facilement devant Monthey pupille à 5 secondes et
l'autre devant Conthey pupillettes à 1 /10e de seconde.

Bel exemple d'organisation
Bouveret, jeune section, a montré un bel exemple d'organisation

et le président de la CJ, M. André Velatta, leur a rendu un juste hom-
mage avant que le président du CO, Claude Roch, relève la joie de
cette journée et que les chefs techniques, avec les résultats, don-
nent rendez-vous à toute cette jeunesse pour 1984 à Vétroz.

g.c.

Tous les résultats
Jeux pupillettes

Ballon dans l'horloge A: Saxon I - Massongex 6-5, 6-7; Ardon -
Salvan 10-5,8-7; Fully 2 - Pont-de-la-Morge 5-3, 7-6; Saillon I - Fully I
3-5, 7-3; Vouvry 2 - Vernayaz 7-4, 7-1; Saint-Maurice - Martigny A I
8-5, 6-9; Troistorrents 2 - Vouvry I 9-5, 7-7; Saillon 2 - Leytron 8-4,
9-4.

Ballon dans l'horloge B: Collombey-M. 1 - Monthey 1 6-0, 7-1;
Monthey 2 - Martigny-Oct. 1 6-9, 5-9; Martigny-Oct. 2 - Port-Valais
6-1, 6-6; Conthey 1 - Riddes 1 6-0, 5-9; Riddes 2 - Charrat 9-6, 5-9;
Chamoson - Troistorrents 8-5, 6-3; Vétroz - Collombey 2 10-0, 7-2;
Collombey 3 - Saint-Maurice 1 7-2, 7-0; Martigny Aur. 2 - Conthey 1
5-9, 6-2.

Balle derrière la ligne: Riddes - Martigny-Aur. 1 11-12; Martigny-
Aur. 2 - Vernayaz 19-18; Martigny-Oct. - Saint-Maurice 1 17-9; Saint-
Maurice 2 - Conthey 17-15; Conthey 2 - Ardon 10-10; Troistorrents -
Saillon 1 17-13; Saillon 2 - Fully 1 14-22; Fully 2 - Port-Valais, 3-25;
Collombey - Fully 3 27-2.

Volleyball, pupillettes catégorie A (6-6). - Classement final: 1.
Monthey; 2. Martigny-Aurore; 3. Riddes; 4. Saint-Maurice.

Volleyball pupillettes catégorie B (3-3). - Classement final: 1.
Pont-de-la- Morge; 2. Martigny-Octoduria I; 3. Martigny-Octoduria II;
4. Conthey.

Balle-chasseur: Fully 1 - Charrat 8-4; Ardon - Fully 2 8-6; Martigny-
Aurore 1 - Chamoson 0-4; Salvan - Martigny-Aurore 2 4-6; Vernayaz
- Riddes 2-5; Monthey 1 - Martigny-Oct. 9-6; Monthey 2 - Leytron 4-9;
Charrat - Saxon 8-6; Massongex - Saillon 8-6; Conthey 2 - Vétroz
4-7; Conthey 1 - Saint-Maurice 1 10-0; Saint-Maurice 2 - Collombey
0-9.

Athlétisme filles. Catégorie A: 1. Zambaz Viviane, Conthey, 212; 2.
Arnold M.-Claude, Conthey, 207; 3. Udry Marlène, Conthey, 185; 4.
Formaz Valérie, Saint-Maurice, 184; 5. Germanier Josiane, Conthey,
182.

Catégorie B: 1. Crettaz Michèle, Saint-Maurice, 202; 2. Delaloye
Corinne, Ardon, 179; 3. Dreier Karine, Port-Valais, 176; 4. Roh Fa- Thomas, Saxon, 26,90; 3. Dubuis Gaby, Vétroz, 26,90; 4. Udressy
bienne, Conthey, 169; 5. Grept Valérie, Port-Valais, 157. Abel, Troistorrents, 27,90; 5. Berthoud Nicolas, Troistorrents, 28,10.

Catégorie C: 1. Frossard Claudia, Conthey, 129; 2. Bruna Sylvie, Concours de sections pupilles. - Division 1:1. Monthey, 86,04 p.;
Ardon, 127; Dubuis Virginie, Saint-Maurice, 127; 4. Berthouzoz Sa- 2. Saint-Maurice, 85,21; 3. Martigny-Aurore, 83,22.
rah, Conthey, 119; 5. Juilland Carole, Saint-Maurice, 114. Division II: 1. Fully, 84,23; 2. Conthey, 84,22; 3. Charrat, 83,72; 4.

Test pupillettes, balle, sans engins à mains: 1. Valentini Annick, Martigny-Octoduria, 82,73; 5. Saxon, 82,58; 6. Ardon, 81,97; 7. Port-
Conthey, 17,0 p.; 2. Rapillard Canisia, Conthey, 16,8; Bonvin Sabri- Valais, 78,83.
na, Pont-de-la-Morge, 16,8; 4. Quennoz Fabienne, Conthey, 16,5; 5. Division III: 1. Riddes, 84,64 p.; 2. Vétroz, 82,46; 3. Pont-de-la-
Zambaz Natacha, Conthey, 16,3; 6. Marti Simone, Conthey, 16,2; Morge, 82,39; 4. Salvan, 81,91; 5. Val-d'llliez, 81,42; 6. Massongex,
Roh Roselyne, Conthey, 16,2. 80,44; 7. Troistorrents, 76,90.

Ecole du corps pupillettes. - Catégorie A, test 1, balle: 1. Moreno
Conception, Saint-Maurice, 9,20 p.; Martinet Marie-Noëlle, Leytron,
9,20; 3. Rappaz Corinne, Saint-Maurice, 9,10; 4. Delez Nicole, Saint-
Maurice, 9,00; Rudock Johanne, Martigny, 9,00.

Catégorie B, test 2, balle + corde: 1. Rey Annick, Vétroz, 17,90 p.;
2. Bourdin Sylviane, Vétroz, 17,60; 3. Santos Amilia, Leytron, 17,00;
4. Rey Christine, Vétroz, 16,80; 5. Crettenand Sandra, Leytron,
16,70.

Catégorie B, test 3, balle + corde + cerceau: 1. Millins Sylvie,
Conthey, 24,70 p.

Catégorie D, libre: 1. Soprano Marie-Hélène, Martigny, 9,50 p.; 2.
Millins Sylvie, Conthey, 9,10; 3. Rapillard Canisia, Conthey, 9,00; Mo-
reno Julia, Saint- Maurice, 9,00; Dubuis Sandra, Conthey, 9,00.

Test 5:1. Seyer Jannick, Monthey, 25,40 p.; 2. Vernay Sonia, Mon-
they, 24,90; 3. Roduit Murielle, Fully, 24,30; 4. Bruchez Cathy, Fully,
23,20; 5. Fanelli Nathalie, Fully, 20,70; 6. Gay Mylène, Fully, 20,50.

Test 6: 1. Giroud Sarah, Martigny-Octoduria, 26,00 p.; 2. Borter
Anne-Laure, Collombey, 24,80.

Artistiques filles. - Niveau 1:1. Roduit Séverine, Saxon, 34,40 p.;
2. Crittin Carole, Chamoson, 33,70; 3. Claret Stéphanie, Saxon,
33,45; 4. Rosselet Magaly, Saxon, 32,00.

Niveau II: 1. Maye Valérie, Vétroz, 35,95 p.; 2. Crettenand Murièle,
Saxon, 35,05; 3- Vouillamoz Anne, Saxon, 33,55; 4. Treglia Mona,
Saxon, 33,05; 5. Bochatay Laure, Saxon, 32,60.

Niveau III: 1. De Rossi Sabrina, Vétroz, 34,70; 2. Darioly Nadia, Vé-
troz, 34,25.

Niveau IV: 1. Rotzetter Sylvie, Vétroz, 33,05 p.; 2. Masserey Hélè-
ne, Vétroz; 3. Delzotto Paola, Vétroz, 32,20

Agrès filles. - Test 2: 1. Miserez Véronique, Collombey, 26,00 p.;
2. Bonvin Sabrina, Pont-de-la-Morge, 24,60; 3. Marino Antonella,
Collombey, 24,60; 4. Dessimoz Valérie, Conthey, 24,40; 5. Granger
Natacha, Monthey, 24,30; Mariétan Anouchka, Monthey, 24,30.

Test 3: 1. Monnet Alexandra, Martigny-Octoduria, 26,70 p.; 2. Ber-
thouzoz Sarah, Conthey, 25,50; 3. Thurler Doris, Saint-Maurice,
25,50; 4. Lattion Emmanuelle, Collombey, 25,20; 5. Seyer Eliane,
Monthey, 25,00.

Test 4:1. Borter Catherine, Collombey, 27,50 p.; 2. Crittin Isabelle,
Saint-Maurice, 26,20; 3. Gay-Crosier Véronique, Martigny-Octoduria,
26,00; 4. Richon Véronique, Port-Valais, 25,90; 5. Schmid Katia, Col-
lombey, 25,50.

Concours de sections. Pupillettes. - Section école du corps +
course: 1. Saint-Maurice, 37,58 p.; 2. Riddes, 36,00; 3. Leytron,
36,25; 4. Saillon, 35,70; 5. Troistorrents, 35,35; 6. Vernayaz, 34,66; 7.
Port-Valais, 33,95; 8. Massongex, 33,05; 9. Vétroz, 33,43; 10. Val-d'll-
liez, 32,00.

Section agrès + école du corps: 1. Collombey-Muraz, 15,70 p.; 2.
Fully 14,55.

Section agrès + course: 1. Ardon, 35,94 p.; 2. Monthey, 35,87; 3.
Conthey, 35,82; 4. Martigny-Octoduria, 35,72; 5. Martigny-Aurore,
35,53; 6. Pont-de-la- Morge, 32,82; 7. Chamoson, 32,10; 8. Saxon,
30,87; 9. Salvan, 30,15.

Agrès pupilles. - Test 1:1. Brunner Alexandre, Monthey, 18,50 p.;
2. Berthouzoz Yves, Conthey, 16,00; 3. Planchand Sébastien, Mon-
they, 15,50; 4. Monnet Bertrand, Charrat, 14,20; 5. Germanier Philip-
pe, Conthey, 14,00.

Test 2:1. Palacios Jésus, Monthey, 16,70 p.; 2. Dondainaz Dany,
Charrat, 16,50; 3. Garnier Florent, Martigny-Octoduria, 16,20; 4. Buf-
fet Christian, Monthey, 16,10; 5. Chiarelli Gilbert Charrat, 15,50.

Test 3: 1. Ingignoli Eric,. Monthey, 19,30 p.; 2. Pellaud Christian,
Martigny-Octoduria, 18,70; 3. Duzy Olivier, Martigny-Octoduria,
17,80; 4, Maillard Yves, Monthey, 17,70; 5. Giroud Fabrice, Martigny-
Octoduria, 17,00.

Artistique pupilles. - Performance 1:1. Oberli Daniel, Saint-Mau-
rice, 43,50 p.; 2. Faibella Patrick, Saint-Maurice, 43,10; 3. Carron
Frédéric, Fully, 39,90; 4. Weber Laurent, Saint-Maurice, 38,90.

Performance II: 1. Sierro Christophe, Saint-Maurice, 44,50; 2. Pu-
tallaz Julien, Saint-Maurice, 43,70; 3. Boson Gilles, Fully, 41,90; 4.
Bar Pascal, Fully, 41,30; 5. Weber Patrick, Saint-Maurice, 39,80.

Athlétisme pupilles. - Catégorie A: 1. Rappaz Christophe, Saint-
Maurice, 214 p. ; 2. Planchand Alain, Saint-Maurice, 203; 3. Pasa
Guillaume, Saint-Maurice, 199; 4. Reuse Bertrand, Conthey, 192; 5.
Bauer Christian, Conthey, 183.

Catégorie B: 1. Thurler J.-André, Saint-Maurice, 200 p.; 2. Reuse
Fabien, Conthey, 198; 3. Gaillard Stéphane, Ardon, 196; 4. Gay-des-
Combes Yves, Vernayaz, 192; 5. Thomas Kilyan, Saxon, 179.

Catégorie C: 1. Bussien Reynold, Monthey, 158 p.; 3. Monnet Sté-
phane, Vernayaz, 157; 3. Dorsaz Xavier, Saint-Maurice, 152; 4. Fritz
Pascal, Riddes, 141; 5. Pascucci Yvan, Vernayaz, 129.

Parcours libres. - Catégorie A: 1. Richard Benoît, Vernayaz, 22,90
p.; 2. Gaillard Christophe, Saxon, 24,00; 3. Claivaz Alexandre, Vé-
troz, 27,20; 4. Fontannaz Christophe, Vétroz, 28,70; 5. Osenda Paul-
Henri, Saxon, 29,40.



L'Association valaisanne de
gymnastique artistique - AVGA
- sous la présidence de Michel
Gillard de Monthey et grâce sur-
tout à la mise en commun des
forces de parents de filles pra-
tiquant l'artistique, peut organi-
ser la fête cantonale 1983 qui se
déroulera à Sion, salle des Creu-
sets , les samedi et dimanche 25
et 26 juin prochains avec un re-
cord de participation.

En effet, à ce jour, deux cent
septante-six inscriptions sont
parvenues au comité d'organi-
sation présidé par Mme Carmen
Rotzetter de Vétroz dont huitan-
te-trois artistiques filles valaisan-
nes, soixante-cinq artistiques
garçons valaisans et cent vingt-
huit invitées filles venant de tous
les cantons romands dont en
particulier Genève artistique et
Prez-Vers-Noréaz, Fribourg,
deux sections ayant des élé-
ments dans les cadres suisses.

La répartition filles valaisan-
nes s'établit comme suit avec
entre parenthèses la répartition
filles invitées:

- Niveau 1:26 participantes
(40 invitées)

- Niveau 2:29 participantes
(35 invitées)

- Niveau 3:15 participantes
(27 invitées)

- Niveau4: 7 participantes
(16 invitées)

- Niveau5: 6 participantes
( 7 invitées)

- Juniors: (3 invitées).
- Total : 83 Valaisannes,

128 invitées.
Les artistiques valaisannes

s'échelonnent sur l'ensemble du
canton avec onze sections:
Saxon, Chamoson, Vétroz, Sa-
vièse, Sion-Jeunes, Uvrier, Sier-
re, Leuk-Susten, Gampel, Viège
et Naters.

Bollhalder toujours leader
du championnat du monde

Avec une première et une deuxième places au cours du Grand Prix de Fran-
ce pour side-cars, le Suisse Emil Bollhalder a conservé sa place de leader du
championnat du monde avec la même avance de 10 points sur l'Allemand
Reinhard Bôhler, qui a obtenu les mêmes classements que lui. Les résultats:

Championnat du monde des side-cars à Ambérleu-en-Bugey. - Première
manche: 1. Bôhler-Burkhardt (RFA), Wasp-Yamaha. 2. Bollhalder-Bùsser (S),
EML-Yamaha. 3. Garhammer-Bauer (RFA), Wasp-Yamaha. 4. Samofal-Gag-
giano (Fr), EML-Yamaha. 5. Bâchtold-Fuss (S), EML-Jumbo. 6. Bakens-Kig-
gen (Ho), EML-Yamaha. Puis: 10. Graf-von Rotz (S), EML-Yamaha. - Deuxiè-
me manche: 1. Bollhalder. 2. Bôhler. 3. Netterscheid-Mies (RFA), Wasp-Ya-
maha. 4. Bâchtold. 5. Millard-Millard (GB), Wasp. 6. Van Gastel-Hurkmans
(Ho), EML-Yamaha.

Classement du CM après 8 manches: 1. Bollhalder 82. 2. Bôhler 72. 3. Ba-
kens 35. 4. Bâchtold et Muller (Ho) 34. 6. Bens (Ho) 30.
• Ruskeasanta (Fin). - Manche du championnat du monde des 500 cm', 1re
manche: 1. Tapani Pikkarainen (Fin), Honda. 2. Jukka Sintonen (Fin), Yama-
ha. 3. Graham Noyce (GB), Honda. 4. Hakan Carlqvist (Su), Yamaha. 5. André
Malherbe (Be), Honda. 6. Leif Persson (Su), Husqvarna. - 2e manche: 1. Mal-
herbe. 2. Carlqvist. 3. Harry Everts (Be), Suzuki. 4. Pikkarainen. 5. Jean-Jac-
ques Bruno (Fr), Suzuki. 6. Noyce.

Classement intermédiaire du championnat du monde (10 courses): 1. Mal-
herbe 110. 2. Noyce 105. 3. Carlqvist 99. 4. Sintonen 47. 5. Eveils 42. 6. André
Vromans (Be) 40.

ESCRIME: les championnats suisses à l'épée

Les Evéquoz, un huitième titre
Lorsqu 'on parle lutte, on pense Martinetti; pour l'escrime, c'est la famille Evéquoz qui est sur la
sellette... En effet, les frères Evéquoz ont confirmé leurs prestations de l'an dernier , mais avec une
nouvelle équipe. Comme relaté dans notre édition du lundi, la formation sédunoise s'est imposée
en finale contre La Chaux-de-Fonds par 9 à 6. L'année dernière, c'est avec Alex Besingue et Gé-
rard Pfefferlé que les frères Evéquoz s 'étaient imposés. Dimanche, c'est avec Jean-Pierre Meier et
Nicolas Riand, que Jean-Guy, Grégoire et Jean-Biaise ont « tiré » pour décrocher le titre national,
le huitième pour ces sympathiques sportifs. Nos félicitations au coach Jean-Biaise ainsi qu 'à son
père Michel, qui aura certainement donné de judicieux conseils avant le départ pour la ville rhé-
nane. Notre photo, de gauche à droite: Meier, G. Evéquoz, Jean-Guy, Nicolas Riand et Jean-Blai-

Sylvie Rotzetter, Vétroz , championne valalsanne 1983 à la
poutre.

Les invitées viennent des sec-
tions de: La Chaux-de-Fonds,
Versoix, Morges, Corsier Rivie-

ra, La Jonquille Genève, Bou-
dry, Villeneuve, Leysin, Prez-
Vers-Noréaz, Nyon, Bulle, Ge-
nève artistique.
Au niveau garçons, seuls les ar-
tistiques du canton participent à
cette fête cantonale et se répar-
tissent ainsi :
- performance 1 :

29 participants
- performance 2 :

16 participants
- performances:

13 participants
- performance 4:

5 participants
- performances:

2 participants
venant de sept sections: Mon-
they Fully, Sion-Jeunes, Uvrier,
Leuk-Susten, Gampel, et Naters.

Le comité d'organisation
échelonné le long du Rhône tra-
vaille dans un excellent esprit et
présente un grand soutien au
comité de l'AVGA.

La fête cantonale 1983 des ar-
tistiques va au-devant d'un haut
niveau et d'un grand succès.

Réservez déjà votre week-end
des 25 et 26 juin Sion.

gc

Le catamaran qui fait figure d'épouvantail , Jet Services, dans le port de Lorient avant le
départ.

Un catamaran blanc, lancé en avril dernier, fait donnent l'avantage sur la route du retour aux ca-
figure d'épouvantail pour le retour de la Transat tamarans, Jet Services II en tête, suivi du TAG
en double: Jet Services II, des Français Patrick Transat-Québec » de l'équipage canado-français
Morvan (29 ans) et Jean Le Cam (25 ans). Déjà Michael Birch-Loick Peyron (actuellement septiè-
lors du dernier trophée des multicoques, couru au me).
début du mois de mai dans la baie de Quiberon, le Eugène Riguidel, leader de la course avec son
nouveau bateau de Patrick Morvan avait impres- équipier Jean-François Le Menée, est conscient
sionné adversaires (Riguidel en tête) et specta- que la lutte sera vive entre les Bermudes et Lo-
teurs. Dans l'avant-dernière manche de cette com- rient. « Pour gagner, il faut d'abord arriver», a-t-il
pétition, il avait devancé l'immense trimaran d'Eu- déclaré lors de son passage à la bouée des Ber-
gène Riguidel. mudes. Il a encore indiqué aux organisateurs qu'il

Contraints de relâcher dans le port espagnol de avait établi un record de l'aller en atteignant la vi-
La Corogne, Morvan et Le Cam ont repris la cour- tesse de 31,2 nœuds (environ 57 km/h),une per-
se en... 35e position pou se retrouver deuxièmes à formance dans les possibilités de son immense tri-
la bouée des Bermudes. Cette remontée, les deux maran de 27 m 10, d'un poids de 12 tonnes et
navigateurs français, comme ils l'ont expliqué au d'une voilure de 300 m2, ce qui en fait le plus
«Journal de la Transat » sur Europe 1, l'ont effec- grand trimaran de compétition du monde,
tuée au prix d'efforts soutenus, sans toutefois im- Certes, sur ce trajet retour, tous les skippers
poser à leur voilier un rythme susceptible de eau- vont donner le maximum, mais il semble acquis
ser des avaries. « Nous avons été vite à la barre, que la victoire finale, à moins de gros pépins, doi-
nous avons pu conserver constamment une vîtes- ve se jouer entre William Saurin et Jet Services II.
se de croisière élevée. » Et Meccarillos ? Partis des Bermudes dimanche

Avec seulement trois heures de retard aux Ber- soir, Pierre Fehlmann et Jean-Yves Terlain ont re-
mudes sur le trimaran de Riguidel-Le Menée, Mor- pris place dans le groupe de tête, en neuvième po-
van-Le Cam comptent bien prendre la tête de la sition. Et, le skipper morgien l'a dit: «Nous allons
course, aidés en cela par les qualités de leur ca- nous battre, ne serait-ce que pour arriver moins
tamaran de 18 m 25 pour une voilure de 178 m2, de vingt-quatre heures après les premiers et prou-
On l'a déjà écrit,.tous les spécialistes, notamment ver que sans notre pénalisation (24 heures), nous
les concurrents malchanceux de cette Transat, aurions été dangereux. » G.T.

Monthey - Schaffhouse
12-10
(3-1, 3-2, 3-2, 3-5)

Monthey: Briffod, Bressoud,
Galletti, Perroud M. (5 buts),
Saillen (2), Perroud R. (2), Spa-
linger (1), Vesin, Loréal, Turin
(1), Buttet (1), Vaudan, Zwissig.

Schaffhouse: Hirt M., Stolz (1),
Hirt A. (5), Hampl, Baltserger,
Schmucki, Mâcher, Herzog (1),
Hohn (3), Staudinger.

Notes: Piscine de Monthey,
250 spectateurs ; température de
l'eau 24° ; très beau temps; fau-
tes pour Monthey: 10, dont 3 à
Spalinger, pour Schaffhouse : 8,
dont 3 à Hampl; arbritres : MM.
Bollinger et Haltinner.

Ames sensibles, s'abstenir
s.v.pl.! Monthey a fourni une
fantastique prestation face à la
formation suisse alémanique,
qui s'était offert le luxe de tenir
en échec l'équipe de Lugano la
semaine passée! Les Valaisans
empoignèrent cette rencontre
avec une vivacité surprenante et
parvinrent à creuser un écart de
3 buts à la mi-match. Durant cet-
te période, on assista à un
«one-team-show », tellement la
domination des locaux fut gran-
de.

MT. RéDACTION
JK^. SPORTIVE

J  ̂
1950 Sion

(Centrale) tél. 027/23 30 51
Jean-Pierre Bâhler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Joris
Téléphone privé 027/8811 21
Christian Michellod
Téléphone privé 026/2 62 46
Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69

Après la pause, le buteur pa-
tenté de Schaffhouse, Alex Hirt,
menant son équipe à bout de
bras, réussit à ramener le score
de 9-4 à 9-8, puis 11-10, à une
minute de la fin du match.... De
plus, la sortie de Spalinger pour
3 fautes déséquilibra la belle
mécanique, et le talent de Mi-
chel Perroud, de Jacques Bres-
soud, et surtout du gardien
Charles Briffod, ne furent pas de
trop. Il ne faut pas oublier non
plus le dernier but marqué par
Claude Buttet qui, malgré ses 17
ans, prit de gros risques pour
porter le résultat final à 12-10, 7
secondes avant le coup de si-
rène, synonyme de libération
pour les joueurs et le public de
plus en plus nombreux.

L'équipe fanion sera très dif-
ficile à battre à domicile, cette
année; mais il ne faut pas crier
victoire trop vite; les rencontres
à venir s'annoncent hautes en
couleur: Genève, Lugano à l'ex-

Turin va marquer le deuxième but pour Monthey.
Photo Bussien

térieur, et le 19 juin, à Monthey,
contre Zoug-Baar.... Espérons
que le public assistera en nom-
bre à ces manifestations.

En ouverture:
Monthey 2 - Thoune 13-14
(4-2,2-2, 1-5, 6-5)

Monthey: Pannatier, Baudan,
Galletti (4 buts), Davet (6), S.
Donnet (2), Roemer, Seingre,
Vesin (4), Donnet M.

La formation bernoise s'est
imposée de justesse face à la
deuxième équipe, qui pourtant,
partait assez motivée. Tout se
déroula assez bien jusqu'au dé-
but du 3e quart ; mais les nom-
breux changements et une cou-
pable déconcentration perdirent
les joueurs des réserves, qui
n'arrivèrent pas à remonter le
lourd handicap. Le match fut ce-
pendant de bonne qualité et l'ar-
bitrage de M. Giger digne d'élo-
ges.



UHTI OFFRES ET
r|UJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

Urgent, nous cherchons

• 1 dessinateur
(en installations sanitaires)

• 1 chef d'équipe
(en génie civil)

• 1 menuisier
• 1 monteur

électricien
• 1 étancheur
Pour tous renseignements, s'adresser à Tony Pereiro
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

C 
FIRST
CARD

Société en pleine expansion engage

délégués de vente
et chef délégué de vente
Grosses possibilités de gains.

Veuillez vous présenter le 8 juin 1983, entre 16 et
19 heures, à la réception de l'Hôtel Continental à
Sion, rue de Lausanne 116.

36-43075

CBmËW.
Rue du Coppet 1

On cherche 1870 Monthey
c^?~£?t- AI- . i i Tél. 025/71 58 916 monteurs électriciens
3 ferblantiers avec CFC
3 menuisiers-charpentiers
2 serruriers
2 monteurs sanitaires
Excellents salaires.
M. Laurent Duchoud attend votre visite ou votre appel.

36-6836

[

Hôpital de la Providence
Vevey
souhaite engager, au plus vite ou
pour date à convenir

1 assistante) technique
de radiologie

ou

1 aide médicale
avec connaissances de la radiologie

Les personnes intéressées vou-
dront bien adresser leur offre, ac-
compagnée des documents d'usa-
ge, à la direction de l'Hôpital de la
Providence, 1800 Vevey.

22-16620

Cherchons tout de suite ou à convenir

tourneur qualifié
de même qu'

apprenti tourneur
apprenti mécanicien

en mécanique générale

Constructions mécaniques
et fabrique de machines
1962 Chateauneuf
Tél. 027/36 13 71. .«««,.«36-531462

aspirez: un jeu d'enfant
Garantie an sur tous les aspirateurs

Aspirateur HOOVER
<Compact Super>.

800 watts. .
Enrouleur A

automatique m
du cordon, m

Le grand magasin des idées neuves

Aspirateur ROTEL 606
760 watts. Enrouleur automatique du cordon.

Régulateur de puissance, y.

Dynamique
agence de publicité suisse, implantée en
Valais cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

collaborateur
commercial
à plein temps ou en free-lance (connais-
sances en publicité-presse nécessaires).
Nous offrons: '
- avantages sociaux d'une grande entre-

prise,
- indépendance
- salaire au-dessus de la moyenne.

Faire offre sous chiffre 89-910 ASSA An-
nonces Suisses S.A., place du Midi 27,
1950 Sion.

sommelier ou
sommelière

au courant des deux services
Sans permis s'abstenir.

S'adresser à l'Hôtel du Grand
Quai, 1920 Martigny.
Tél. 026/2 20 50.

Fiduciaire de la place de Sion
cherche 

AppRENT|E

EMPLOYEE DE COMMERCE G
ayant terminé cycle A.
Entrée été 1983.

Faire offre avec curriculum vitae et
documents d'usage sous chiffre JB
89-331 à ASSA Annonces Suisses
S.A., place du Midi 27,1950 Sion.

Jeune Tessinoise Hôtel de montagne cherche pour
la saison d'été

cherche place
au pair jeune fille
pour le mois (étudiante) dès 18 ans.
de juillet.

Pour tous renseignements
Tél. 025/71 23 32. Tél. 027/31 35 25. 36-43078

143-905231 

Basé dans le
Bas-Valais

Electromécanicien
Mécanicien sur
machines à écrire
ou comptables

Nous vous offrons

Prenez contact avec nous.
Monsieur H. Gûnther répon-
dra volontiers à vos ques-
tions, et naturellement dans
la plus grande discrétion.

Aspirateur HOOVER «Sensotronio
s. Régulateur électronique de puissance
nrouleur automatique du cordon. 

^̂d sac à poussière d'une conte- ^£î$f
nance de 7 litres. f̂i-mM

Placette Monthey et Sierre: essence Manor-Super Fr. 1.17

Aujourd'hui, 1 5 OOO utilisateurs ont choisi un ordina-
teur ICL à travers le monde. Pour quelle raison ? Pour
sa technique d'avant-garde, pour son logiciel orienté
à chaque utilisateur, ainsi que pour les prestations de
son service de maintenance.

Si vous avez été formé dans l'une de ces professions
ou mieux encore, si vous avez déjà acquis une expé-
rience dans la maintenance des machines de bureau,
alors vous possédez tous les atouts pour débuter ou
poursuivre votre activité professionnelle au sein de
notre entreprise. Connaissances d'allemand néces-
saires, connaissances d'anglais seraient un avantage.

Après une formation intensive en Suisse ou à l'étran-
ger vous bénéficierez d'une grande indépendance,
ainsi que d'un large contact avec une clientèle dans
les branches les plus variées.
Un service de maintenance conduit d'une manière
dynamique, des conditions d'emploi au-dessus de la
moyenne et de réelles possibilités de promotion.

ICL¦ ^^™ ICL (Switzerland) Avenue Luserna 40
International 1203 GENÈVE

HHM J Computers SA Tél. 022 44 61 50

Aspirateur SIEMENS
¦Super 58 electronio.
750 watts. Enrouleur

automatique du cordon.
Réglage électronique

de puissance.
. Cordon de 6 m.
X^ Fonctionnement
^X. pratiquement

f̂c^v silencieux.

Ecole d'infirmières, Agasse 5,1950 Sion
cherche

279

429

: : iéÊr

cuisinière
Entrée début septembre. Place à l'année.
Congés tous les week-ends.
Vacances régulières.

Tél. 027/23 23 12. 36-43077



Vainqueurs 1983. - Devant, de gauche à droite: Nadia Bodenmuller (Viege), Suzanne Vainqueurs 1983. - Devant, de gauche à droite: Léa Lotscher (Agarn), Michèle Comby
Gruber (Siders), Anja Karlen (Viège), Marie-Laure Grognuz (CABVM). -Derrière, de gau- (CA Sierre), Martine Bellon (Troistorrents), Suzanne Gruber (Siders), Sabine Favre (CA
che à droite: Pierre-Joseph Filippini (CA Sion), Frank Heinzmann (Visperterminen) et Phi- Sion). - Derrière, de gauche à droite: Sébastien Emery (CA Sierre), Sacha Stoffel (Visper-
lippe Michellod (CABVM).-Manque:Roberto Pratelli (Naters). terminen), Heiner Zimmermann (Visperterminen), Jean-Michel Valentini (CA Sierre), Cé-

dric Arnold (CA Sion), Stefan Mudry (CA Sion) et Frédéric Pommaz (Chamoson). - Man-
quent: Catherine Epiney (CA Sierre) et Nathalie Besse (CABVM).

La Fédération valalsanne d'athlétisme, en collaboration avec le CABV
Martigny, a mis sur pied samedi après-midi les traditionnelles épreuves de
sprint et du kilomètre pour les Jeunes. Quelque cent septante filles et gar-
çons ont répondu favorablement à l'appel. Par une température à laquelle
nous ne sommes pas encore habitués cette année, ils ont fait preuve de
beaucoup de détermination et d'enthousiasme. Il faut également relever le
travail qui se fait dans plusieurs sociétés de villages, qui ne jouissent que
de moyens limités. Quinze clubs affiliés à la FVA et quelques autres locali-
tés étalent représentés à Martigny. Où sont les autres? Il est vrai que ces
Joutes ne regroupaient que les meilleurs éléments qui se sont qualifiés
après deux éliminatoires. Mais la question reste posée.

Les deux meilleurs de chaque classe d'âge sont qualifiés pour les finales
romandes.
• SPRINT: CONFIRMATION...

Parmi les quatre-vingts finalistes du jour, de nombreux jeunes ont dé-
montré de réelles possibilités. Cependant deux individualités ont confirmé
leurs prestations de l'an passé et du début de saison : Marie- Laure Gro-
gnuz (1968) a couru le 100 m en 12"69 (3e meilleure performance canto-
nale de la catégorie), Philippe Michellod (1968) en 11 "81. Ces deux espoirs
bas-valaisans ont respectivement pris le meilleur sur Nathalie Luyet (CA
Sion), en 12"99 en série et 13"08 en finale, et sur Jean-Biaise Bétrisey
(Uvrier-Gym) qui a été crédité de 12''26.
• KM: DE BELLES LUTTES...

Cette épreuve, qui fait suite à la tournée des cross, rassemble depuis plu-
sieurs années une belle phalange de jeunes. Le soutien du Nouvelliste per-
met d'offrir une belle planche de prix. Si les pelotons des garçons sont en-
core bien fournis, les rangs féminins se dégarnissent malheureusement as-
sez vite...

Dans la plupart des courses, la lutte a été acharnée et la victoire n'a été
acquise que dans les derniers mètres.

Même si les plus jeunes ont réalisé de bonnes prestations, on ne s'y attar-
dera pas, car ils auront encore bien le temps de faire parler d'eux. Nous
osons l'espérer du moins. C'est ainsi que nous relèverons les performances
obtenues par les meilleurs cadets et cadettes.

Après avoir enlevé le 80 m, Suzanne Gruber (Siders) s est encore impo-
sée sur 1000 m chez les filles de 13 ans. Dans cette même classe d'âge,
Jean-Michel Valentini (CA Sierre) l'a emporté facilement en 3'14"25. La Sé-
dunoise Sabine Favre a réalisé le meilleur temps chez les cadettes avec
3'18"59. Arnold Cédric (CA Sion), en 2'28"39, Stefan Mudry (CA Sion) en
2'56"0 et Frédéric Pommaz (Chamoson) en 2'44"85 se sont montrés les
plus rapides chez les cadets. Sébastien Epiney (CA Sierre) et Albino Sal-
vadori (CA Sion) ont aussi réalisé d'excellents chronos, couvrant respecti-
vement la distance en 2'46"99 et 2'47"79.

Toute cette jeunesse constitue une richesse précieuse qu'il faut dévelop-
per harmonieusement.
FINALES

Filles 1971, 80 m, vent + 2.3: 1. Bodenmuller Nadia, Visp, 10"65; 2. Be-
ney Taja, Agarn, 11"18; 3. Muller Barbara, Visp, 11"22; 4. Pitteloud Nata-
cha, CA Sion, 11 "42; 5. Juilland Carole, SG Saint-Maurice, 11 "83; 6. Mon-

Philippe Osterwalder, un espoir!Concours
multiples
championnat
valaisan

Soixante-cinq athlètes ont pris man Lauber et Pierre-Olivier Haenni
part samedi et dimanche, au stade de Sion. Dans ce même groupe, Pa-
d'Octodure, aux championnats de trick Gaillard (CARE Vevey) a aussi
concours multiples. Aux trente-deux dépassé les 6000 points. Chez les
Valaisans s'étaient joints les Vau- actifs, Paul Morand a pris le meilleur
dois, les Fribourgeois et quelques sur Jean-Pierre Furrer (Visp), mais
Suisses alémaniques. Cinq catégo- tous deux manquent, pour différen-
cies étaient inscrites au programme: tes raisons, d'entraînement. Bravo et
actifs, juniors, cadets A, dames-ju- merci au premier qui, comme il le dit,
niors et cadettes A. Le nombre des concourt pour le plaisir, et du même
décathloniens était restreint: onze coup montre l'exemple,
concurrents au total. Sur le plan va- En cadets A, on a assisté à un ma-
laisan, il faut signaler les défections gnifique triplé du TV Naters, avec
de Bonvin, Dorsaz et Schumacher, Gerhard Schmid (4744 points), Man-
trois de nos meilleurs éléments. Une fred Théier et Alex Catherein. Nicolas
seule dame au départ, mais par con- de Boni (CABVM) prend une belle 4e
tre une belle équipe de juniors et de place.
cadet(tes) qui, souhaitons-le, pour- Dans cette catégorie, Claude-Fran-
suivront leur progression et feront çois Bagnoud (Flanthey) a réussi une
honneur à notre canton ces prochai- magnifique prestation en hauteur, en
nés années. franchissant 1 m 94, avant d'échouer

Les concours se sont déroulés de peu à 1 m 97.de peu à 1 m 97.

La relève féminine...
En l'absence de nos deux meilleu-

res représentantes (Pralong, blessu-
re, et Savary, course de sélection à
Bâle), ce sont les juniors et les cadet-
tes qui se sont mesurées à l'heptath-
lon et au pentathlon. Dans le premier
groupe, Balbine Miserez a pris le
meilleur sur ses camarades de club
M.-P. Gfeller, Béatrice Crittin et
Christina Dussex. Christine Karrer
(Vevey) a établi un nouveau record
vaudois avec 4928 points.

Chez les cadettes, le suspense est

dans de bonnes conditions, mais
sous une chaleur inhabituelle, ce qui
a mis les athlètes à rude épreuve, no-
tamment dans les courses (800,1000
et 1500 m). Malgré tout de très bon-
nes prestations ont été réalisées.

Un espoir:
Philippe Osterwalder

Alors que deux actifs seulement
(Morand et Furrer) étaient confrontés
à leurs camarades des cantons voi-
sins, Philippe Osterwalder (TV Na-
ters) emmenait une belle cohorte de
juniors. Agé de dix-huit ans, le jeune
Haut-Valaisan a réussi la troisième
meilleure performance cantonale de

demeuré jusqu'au terme du con-
cours. Finalement, c'est la jeune Sé-
dunoise Sarah Solioz (15 ans) qui l'a
emporté devant les Bas-Valaisannes
Claret et Keim. Avec 3267 points, Sa-
rah Solioz a réussi une nouvelle meil-
leure performance valaisanne de la
catégorie. F p

la catégorie avec 6475 points. Seuls
Bonvin et Delaloye ont fait mieux.
Cette prestation a pu être obtenue
grâce a un concours homogène. Il
preceae son camaraoe ae ciuo uer-

¦/

net Yannick, CA Sion, 11 "87.
Garçons 1971, 80 m, vent + 0.8:1. Filippini P.-Joseph, CA Sion, 11 "15; 2.

Thurler Yves-André, SG Saint-Maurice, 11 "21; 3. Biffiger Martin, DSG Si-
ders, 11 "25; 4. Darbellay Alain, CABV Martigny, 11 "46; 5. Fux Sandro, Na-
ters, 11 "50; 6. Heinzmann Enrico, Visperterminen, 11 "92.

Filles 1970, 80 m, vent + 1.7: 1. Gruber Suzanne, DSG Siders, 11"02; 2.
Stoffer Corina, Visperterminen, 11 "10; 3. Heinzmann Tamara, Vispertermi-
nen, 11 "25; 4. Thurler Doris, Saint-Maurice, 11 "37; 5. Juillard Chantai, ES
Ayent, 11 "64; 6. Léger Monika, CA Sion, 11 "67.

Garçons 1970, 80 m, vent + 2.0: 1. Heinzmann Frank, Visperterminen,
10"81; 2. Valentini J.-Michel, CA Sierre, 11**11; 3. Heinzmann Etienne, Vis-
perterminen, 11 "15; 4. Favre Bertrand, CABV Martigny, 11 "45; 5. Savioz Jo-
hann, ES Ayent, 11 "79; 6. Troillet Roger-Pierre, CABV Martigny, 11 "80.

Filles 1969, 100 m, vent +2.5: 1. Karlen Anja, Visp, 13"44; 2. Bruchez Ma-
rianne, SFG Flanthey, 13"51; 3. Vouilloz Laurence, CA Sion, 13"55; 4. Mi-
chellod Nadine, CABV Martigny, 13"83; 5. Crettaz Michèle, Saint-Maurice,
13"90; 6. Zenhàusern Helga, Visp, 14"11.

Garçons 1969, 100 m, vent + 1.9: 1. Pratelli Roberto, Naters, 12"52; 2.
Planchamp Alain, Saint-Maurice, 12"81; 3. Callet-Molin Antoine, CA Sion,
12"84; 4. Pasa Guillaume, Saint-Maurice, 13"10; 5. Décaillet Yann, CA Sion,
13"68; 6. Amacker Mario, Eischoll, 13"70.

Filles 1968, 100 m, vent + 0.7: 1. Grognuz Marie-Laure, CABV Martigny,
12"69; 2. Luyet Nathalie CA Sion, 13"08; 3. Savioz Dominique, CABV Mar-
tigny, 13"15; 4. Grand Carmen, Brig, 13"31; 5. Roduit Nicole, CA Sion,
13"40; 6. Hugon Pierrette, CABV Martigny, 13"71.

Garçons 1968, 100 m, vent + 2.9: 1. Michellod Philippe, CABV Martigny,
11 "81; 2. Bétrisey Jean-Biaise^ Uvrier-Gym, 12"26; 3. Constantin Nicolas,
CA Sion, 12"30; 4. Rappaz Christophe, Saint-Maurice, 12"51 ; 5. Tenisch Jo-
seph, Ried-Brig, 12"76; 6. Héritier Pascal, CABV Martigny, 12"79.
FINALE VALAISANNE 1000 M

Filles 1973: 1. Loetscher Léa, Agarn, 3'39"35; 2. Sierro Karine, SFG Mâ-
che, 3'42"97; 3. Pellouchoud Carole, Orsières, 3'44"93; 4. Dayer Maryline,
Hérémence, 3'46"03; 5. Pfammatter Caroline, DSG Siders, 3'47"53; 6. Dus-
sex Valérie, CA Sierre, 4'03"51 ; 7. Perlberger Valérie, CA Sierre, 4'05"44; 8.
Corona Francesca, Martigny, 4'11 "84; 9. Guex Johanne, CABV Martigny,
4'23"73; 10. Clapasson Dominique, CABV Martigny, 4'28"27; 11. Lattion
Sylvie, Martigny, 4'39"25.

Garçons 1973: 1. Emery Sébastien, CA Sierre, 3'27"51; 2. Epiney Frédé-
ric, CA Sierre, 3'28"35; 3. Cardi Paul, Uvrier-Gym, 3'32"20; 4. Fort Pierre-
Alain, CA Sion, 3'33"06; 5. Martenent Christophe, Troistorrents, 3'39"68; 6.
Claret Jean-Pascal, Choëx, 3'41"62; 7. Berthoud Nicolas, Troistorrents,
3'44"65; 8. Grognuz Sébastien, CABV Martigny, 3'46"05; 9. Copt Daniel,
Martigny, 3'49"52.

Filles 1972: 1. Comby Michèle, CA Sierre, 3'28"44; 2. Delaloye Sandra,
CA Sion, 3'29"23; 3. Gentilcora Angela, CA Sierre, 3'34"04; 4. Stoffel Katja,
Visperterminen, 3'40"52; 5. Joris Romaine, CA Sion, 3'42"79; 6. Barmaz Pa-
tricia, CA Sierre, 3'46"85; 7. Rouiller Séverine, Saint-Maurice, 3'59"58; 8.
Perrier Alexandra, Martigny, 4'02"30; 9. Copt Isabelle, Martigny, 4'14"85.

Garçons 1972: 1. Stoffel Sascha, Visperterminen, 3'20"18; 2. Stoffel

RÉSULTATS Cadets « A» - Octathlon : (100 m et
110m haies vent 0).

Actifs - Décathlon Valais: (100 m, poids, perche, ja-
Champlonnat valaisan: (100 m, velot, 110 m haies, disque, hauteur,

longueur, poids, hauteur, 400 m, 110, 1000 m) 1. Schmid Gerhard, TV Na-
haies, disque, perche, javelot, 1500 ters, (11 '90,11 m 05, 3 m 90, 39 m 58,
m) 1. Morand Paul, 1951, CABV Mar- 15'80, 33 m 00, 1 m 65, 2'58"24),
tigny, (12"10, 6 m 03, 11 m 70, 1 m 4744; 2. Théier Manfred, TV Naters,
75, 57.45, 16"37 32 m 74, 3 m 90, 40 (12'28, 9 m 16, 2 m 60, 38 m 12,
m 88, 5'19"08, 5), 5743 points; 2. 17'65, 29 m 98, 1 m 79, 3'06"79),
Furrer J -Pierre, 1962, TV Visp, 3955; 3. Cathrein Alex, TV Naters,
(12'03, 6 m 01, 10 m 58, 1 m 83, (12'51, 8 m 72, 2 m 80, 37 m 94,
53"89, 17"88, 28 m 86, 3 m 40, 41 m 17'85, 29 m 02, 1 m 73, 2'59"70),
82 4'56"24) 5662 3910; 4. De Boni Nicolas, CABV Mar-

junlors - Décathlon: (longueur, tigny, 12'95, 10 m 29, 2 m 40, 41 m
100 m et 110 m haies, vent 0). 88, 18'91, 27 m 40, 1 m 76, 3'00"18),

(100 m, longueur, poids, hauteur, 3790; 5. Mottet Christian, CABV Mar-
400 m, 110 m haies, disque, perche, tigny, 12'54, 8 m 05, 2 m 20, 29 m 76,
javelot, 1500 m) Valais: 1. Osterwal- 17'26, 20 m 60, 1 m 76, 3'00"69),
der Philipp, TV Naters, (11 "40, 6 m 3372; 6. Nanchen Jean- Charles,
59, 9 m 59, 1 m 81, 51 "43, 15"85, 29 SFG Flanthey, 12'12, 8 m 30, 2 m 60,
m 14. 3 m 80, 52 m 10, 4'37"83), 6475 29 m 70, 18'09, 19 m 52, 1 m 65,
points; 2. Lauber German, TV Naters, 3'13"26), 3296; 7. Bagnoud Claude-
(11"49, 6 m 04,10 51,1 m 87, 51"70, François, SFG Flanthey, 13'12, 8 m
17"19 24 m 72 3 m 40, 46 m 64, 51, 2 m 70, 27 m 54, 20'53, 21 m 06, 1
4'47"02), 5980; 3. Haenni Pierre-Oli- m 94, 3'27"38), 3156; 8. Briguet Ra-
vier, CA Sion, (11"94, 5 m 98, 10 m frick, SFG Flanthey, 12'49,10 m 10, 2
13 1 m 75, 55"20, 17"84, 27 m 88, 2 m 00, 30 m 22, 21'66, 28 m 93, 1 m
m 50, 38 m 18, 5'02"23), 5140; 4. Sa- 60, 3'26"26), 3035; 9. Delay Camille,
lamin Jean-Paul, CA Sierre, (11 "74, 6 CABV Martigny, 12'52, 8 m 68, 2 m
m 00, 9 m 67, 1 m 70, 59"80, 15"93, 00, 23 m 75, 19'26, 20 m 59, 1 m 70,
25 m 58, 2 m 70, 30 m 16, 5'23"01), 3'01"73), 3034; 10. Rouiller Jean-
4885; 5. Walliser Martin, TV Naters, Paul, CABV Martigny, 11'82, 8 m 90,
(12"40, 5 m 30, 7 m 83, 1 m 75, 2 m 20, 31 m 52, 0, 22 m 23, 1 m 50,
54"13, 19"26, 23 m 52 2 m 60, 35 m 3'13"80), 2651.
42, 4'27"11), 4749; 6. Monnet Daniel, Heptathlon: (100 m haies, 200 m,
CABV Martigny, (11 "85, 6 m 57,10 m |0ngeur, vent 0)
19, 0, 59"91, 17"54, 25 m 20, 3 m 50, Valais: 100 m H, poids, hauteur,
37 m 52, 5'35"46), 4588; 7. Antille 200 m, longueur, javelot, 800 m). 1.
Olivier, Uvrier-Gym, (12'96, 5 m 19, 8 Miserez Balbine, CA Sion, (15'02, 8
m 18,1 m 65, 67"06,19"82, 21 m 46, m 64,1 m 56, 27'95, 4 m 97, 24 m 14,
3 m 10, 30 m 14, 6'02"57), 3651; 8. 2'28"00), 4495; 2. Gefeller Mary-Pau-
Chiabatti Christian, TV Naters, |e, CA Sion, (17'00, 10 m 71, 1 m 40,
(12'36, 5 m 57, 55'56, 23 m 72, 2 m 28'10, 4 m 89, 27 m 54, 2'40"99),
20, abandon), 2188. 4120; 3. Crittin Béatrice. CA Sion,

,'

Jean-Marc, Visperterminen, 3'23"22; 3. Nidegger Jean-Biaise, CA Sion,
3'26"69; 4. Gex-Collet Adrien, Martigny, 3'27"66; 5. Darbellay Pierre-André,
CABV Martigny, 3'34"84; 6. Fort Eddy, CA Sion, 3'34"86; 7. Gottsponer Mi-
chael, Visperterminen, 3'39"83; 8. Bérard Christophe, CABV Martigny,
3'41"44; 9. Perrier Jean-Yves, Sion, 3'44"11; 10. Jackel Frédéric, Chamo-
son, 3'45"71 ; 11. Formaz Alexandre, CABV Martigny, 3'51 "59.

Filles 1971: 1. Bellon Martine, Troistorrents, 3'17"67; 2. Pellouchoud
Sandra, Orsières, 3'20"08; 3. Thoennissen Evelyne, DSG Siders, 3'27"47; 4.
Martenet Sandra, Troistorrents, 3'31"63; 5. Pitteloud Natacha, CA Sion,
3'34"54; 6. Monnet Yannick, CA Sion, 3'38"93; 7. Laroche, Christine, Trois-
torrents, 3'47"49; 8. Martenet Sandrine, Troistorrents, 3'47"51.

Garçons 1971: 1. Zimmermann Heiner, Visperterminen, 3'10"02; 2.
Heinzmann Peter, Visperterminen, 3'10"83; 3. Pollmann John, CA Sierre,
3'11"57; 4. Caillet-Bois Gilbert, Choëx, 3'13"85; 5. Perlberger Laurent, CA
Sierre, 3'14"90; 6. Comina Gilles, CA Sierre, 3'16"94; 7. Eggs Nicolas, CA
Sierre, 3'29"44; 8. Michellod Fabrice, CABV Martigny, 3'30"21 ; 9. Pitteloud
Nicolas, Chamoson, 3'34"29; 10. Michellod Alexandre, CABV Martigny,
3'52"43.

Filles 1970:1. Gruber Suzanne, DSG Siders, 3'23"14; 2. Sierro Maryvon-
ne, SFG Mâche, 3'25"38; 3. Délèze Rachel, Indiv. Nendaz, 3'30"51; 4. Mon-
net Sylvie, CA Sion, 3'31 "74; 5. Bochatay Sarah, CA Sion, 3'41 "81 ; 6. Mottet
Sabine, Indiv. 3'41"86; 7. Rouiller Emmanuelle, CABV Martigny, 3'52"10; 8.
Besse Viviane, CABV Martigny, 3'55"27.

Garçons 1970: 1. Valentini Jean-Michel, CA Sierre, 3'14"25; 2. De Oliveira
Carlos, Indiv. Sion, 3'21"48; 3. Amos Patrick, Naters, 3'27"07; 4. Imhasly
Thomas, CA Sion, 3'27"79; 5. Miéville Serge, CABV Martigny, 3'34"90; 6.
Thiébaud Didier, CABV Martigny, 4'06"52.

Filles 1969:1. Favre Sabine, CA Sion, 3'18"59; 2. Duc Marina, SFG Flan-
they, 3'20"50; 3. Stoffel Theodula, Visperterminen, 3'35"28; 4. Quarroz Do-
lores, CABV Martigny, 3'39"42; 5. Crittin Mireille, Chamoson, 3'40"10.

Garçons 1969: 1. Arnold Cédric, CA Sion, 2'58"39; 2. Délétroz Richard,
ES Ayent, 3'05"14; 3. Amacker Mario, Eischoll, 3'07"30; 4. Dorsaz Benoît,
CABV Martigny, 3'11"00; 5. Delaloye Thierry, Chamoson, 3'14"65; 6. Rouil-
ler Christian, Indiv., 3'17"67; 7. Martenet Claude, Troistorrents, 3'28"00; 8.
Meyer Philippe, Indiv. 3'31"27.

Filles 1968: 1. Epiney Catherine, CA Sierre, 3'33"08; 2. Salvadori Maria,
CA Sion, 3'40"03.

Garçons 1968: 1. Mudry Stefan, CA Sion, 2'56"00; 2. Pralong Nicolas,
SFG Mâche, 2'58"32; 3. Délèze Jean-Marc, Indiv., 2'59"46; 4. De Angelis
Gianfranco, CABV Martigny, 3'01 "95; 5. Bovier Paul, SFG Mâche, 3'04"09;
6. Felley Patrick, ES Ayent, 3'11"01; 7. Tenisch Joseph, Ried-Brig, 3'11"79;
8. Héritier Pascal, CABV Martigny, 3'12"17; 9. Martenet Steve, Troistorrents,
3'15"82.

Filles 1967:1. Besse Nathalie, CABV Martigny, 3'28"14.
Garçons 1967: 1. Pommaz Frédéric, Chamoson, 2'44"85; 2. Epiney Sé-

bastien, CA Sierre, 2'46"99; 3. Salvadori Albino, CA Sion, 2'47"79; 4. Pittel-
doud Eric, Chamoson, 2'51"89; 5. Zimmerlin Marc, CA Sierre, 2'53"06; 6.
Reynard Emmanuel, CA Sion, 2'53"78; 7. Felley Jean-Pierre, ES Ayent,
3'03"04; 8. Crettenand Claude-Alain, CABV Martigny, 3'08"13.

(18'51, 8 m 55,1 m 45, 29'26, 4 m 62, Nathalie, CA Sion, (16'93, 9 m 09, 1
22 m 64, 3'02"04), 3546; 4. Dussex m 49, 5 m 04, 2'39"59), 3060; 5. Pie-
Christina, CA Sion, (18'87, 7 m 74, 1 ren Monique, CABV Martigny, 16'55,
m 10, 32'14, 4 m 55, 16 m 00, aban- 7 m 87, 1 m 49, 4 m 62, 2'31"71),
don), 2276. 2982; 6. Pidoux Véronique, CA Sion,

Cadettes «A»-Pentathlon: 100 m (16'60, 9 m 73, 1 m 46, 4 m 85,
haies, longeur, vent 0). 2'48"38), 2974; 7. Carrupt Isabelle,

Valais: (100 m H, poids, hauteur, Coe. Chamoson, (18'36, 7 m 64, 1 m
longeur, 800 m) 1. Solioz Sarah, CA 49, 4 m 98, 2'26"26), 2969; 8. Solioz
Sion, (16'70, 8 m 03, i m 58, 5 m 25, Romaine, CA Sion, (18.80, 7 m 88, 1
2'28"37) 3267 (meilleure perf. VS); 2. m 49, 5 m 04, 2'44"77), 2780; 9. Sa-
Claret Marianne, CABV Martigny, vioz Donimique, CABV Martigny,
(16'50, 8 m 27, 1 m 55, 5 m 05, (16'42, 6 m 67, 1 m 46, 4 m 84,
2'34"82), 3154; 3. Keim Véronique, 2'50"79), 2737; 10. Coudray Sandra,
CABV Martigny, (15'93, 6 m 56, 1 m CABV Martigny, (19'01, 7 m 20, 1 m
52, 5 m 05, 2'27"69), 3118; 4. Favre 46,5 m 11, 2'46"05), 2684.

En réalisan t 6475 points, Philippe Osterwalder (TV Naters)
s'affirme comme l'un de nos plus sûrs espoirs.



A QUELQUES JOURS DE LA FETE CANTONALE DES HARMONIES

Les murs de Valère et Tourbillon vibreront au rythme
de vos accords musicaux
SION (wy). - C'est au cœur de
Sion, dans la vieille ville, que se
déroulera durant trois jours la Fête
des harmonies valaisannes, à la-
quelle participeront la Gérondine
de Sierre, la Saltina de Brigue, ef
les harmonies municipales de
Martigny, Monthey et Sion.

Le programme de la manifestation
Vendredi 10 juin
19.45 Rendez-vous sur la place de

la BCV.
20.00 Défilé de l'Harmonie de

Sion et de l'école de musi-
que (rue des Remparts, rue
de Lausanne, Grand-Pont,

Les gendarmes sportifs font honneur
à la région du Chablais
AIGLE (ch). - Dans notre édition
de vendredi, en pages sportives,
nous avons rendu compte de la
30e journée sportive de la police
cantonale vaudoise, à laquelle ont
participé près de 200 gendarmes et
inspecteurs de sûreté (le tiers de
l'effectif) . Il nous paraît intéres-
sant , puisque nous y avons assisté,
d'y revenir en mettant en exergue
le bon comportement des « régio-
naux », en poste sur la Riviera et
les districts d'Aigle-Pays-d'En-
haut.

C'est sous un soleil de plomb,
juste bousculé par un orage, que
les épreuves se sont déroulées au
Mont-sur-Lausanne. Une course
pédestre de 16 kilomètres ; une
boucle cycliste de 70 kilomètres ;
de l'athlétisme, et, pour corser le
tout, deux matches de football ont
opposé les gendarmes aux inspec-
teurs.

120 participants - tous volontai-
res — se sont mesurés à la course à
pieds, remportée par l'appointé
Voegeli (Yverdon), en moins de 55
minutes. Nous retenons en outre
les noms de Robert Nicolier (Châ-

La 30e journée sportive de la police cantonale vaudoise s 'est déroulée à la perfection jeudi passé
(lire NF de vendredi). Elle a permis aux représentants de l'est du canton, « coachés » par le premier-
lieutenant Cuttelod, chef de secteur, de s 'illustrer en athlétisme, en cyclisme, en football ou encore
à la course p édestre : un bel exemple pour la jeunesse. Les voici réunis pour la traditionnelle photo
de famille, entourant leur chef et le gagnant du mérite sportif 1983, l'appointé Marc-Henri Durussel
(brigade du lac).

Assemblée générale de l'Institut Sainte-Agnes
SION. - L'Association Sainte-
Agnès a tenu son assemblée géné-
rale le 1" juin sous la présidence

Jeune fille
renversée
par une voiture
VEVEY (ch). - Dimanche en dé-
but de soirée, la jeune Caroline
Delavy, 14 ans, domiciliée à Ve-
vey, a été renversée par un auto-
mobiliste vaudois alors qu'elle tra-
versait l'avenue Nestlé sur un pas-
sage dit de sécurité. Traînée sur
plusieurs mètres, elle a été relevée
avec des plaies au visage et aux
bras, puis hospitalisée au Samari-
tain.

22.00 Bal populaire, orchestre
DREAM.

Samedi 11 juin

Le comité d'organisation, pré-
sidé par M. Gilbert Debons, vice-
président de la ville, a tout mis en
œuvre pour que cette fête signifie
joie et amitié dans la rencontre et
le plaisir d'interpréter et d'écouter
de la bonne musique.

14.00

16.30

17.00
rue des Châteaux, place de
fête).

20.30 Concert sur la place de fête,
devant le théâtre de Valère. 17.15
Productions de l'école de
musique, des tambours et de
l'Harmonie de Sion.

teau-d'Oex, 3e), Marc Mussitelli
(anciennement à Chesières, depuis
peu à Vevey, 6e), l'inspecteur Mi-
chel Sierro (Vevey, 8e), Yves Mo-
rerod (Aigle, lie) ; suivis de Mi-
chel Dubuis, Chesières (39e), Jean-

800 m), Philippe Bonzon, le jeune
gendarme de la brigade du lac se
classe au 19e rang.

La course cycliste (23 partici-
pants) a été remportée par Yves
Abrezol (sûreté) en moins de deux
heures : Jean-Laurent Freudiger,
de Montreux, grippé, a terminé à 7
minutes du vainqueur (5e). En ca-
tégorie C, Jean-Louis Debossens
(Vevey) décroche le deuxième
rang.

Les gendarmes ont rattrapé leui
retard sur leurs collègues inspec-
teurs en les battant à deux reprises
lors des matches de football, une
fois par 4 buts à 1 ; la seconde par-
tie par 3 buts à 2.

La cérémonie officielle a été ho-
norée de la présence du comman-

Nicolas Mottier, Vevey, 53e ;
Thierry Mettraux, Vevey, 65 ; Ro-
bert Ravelli, de Vevey également,
68j.Alain Michel, un Bellerin as-
pirant, 74e ; Alain Curchod, Vevey,
79 ; Denus Cueni, Vevey.

En catégorie B, il nous plaît de
souligner le bon résultat dé deux
« anciens », l'appointé André Sche-
nevey, de Château-d'Oex, 4e; et
Roger Bonjour, Leysin, lie ; Ar-
nold Moillen, ex-Montreusien ac-
tuellement chef de poste au Pays-
d'Enhaut, continue de dominer
dans sa série, devant Georges Lan-
guetin, Aigle, 5e; Pierre Gelin,
Chesières, 7e ; Eric Duc, Aigle, 8e ;
Pierre Veillon, Leysin, 13e.

Ce résultat d'ensemble d'un bon
niveau permet à nos représentants
de glaner la médaille d'argent au
classement par secteur.

En athlétisme (32 concurrents,
100 m, longueur, jet du boulet et

dant Aeph, de ses adjoints de la ^̂  ̂ A* m m  m m ¦ ¦ ¦ ¦

ISSsSHS Expédition chablaisienne
mise du mérte sportif à un appoin- 0̂  m m B_
té de la brigade du lac, Marc-Hen- £3k ¦ 

^^  ̂Wr\ I ¦ ^F Ŵk ^m% B  ̂flri Durussel , excellent pentathlète, UM W M I I&WI ̂ 4footballeur, plongeur, hockeyeur

amis soortiff
Udtati°nS à t0US "* GRAND-SAINT-BERNARD (gram). - Encore abondamment enneigés, le Grand-Saint-Bernard et

sa Combe des morts peuvent servir de très bon terrain d'entraînement : c'est sans doute ce qu'on dû

du chanoine E. Tscherrig, prési-
dent de l'association. Selon lui,
l'année 1982 a été une année de
consolidation et de solidarité, an-
née qui laisse entrevoir l'avenir de
l'institut sous de bons augures.

Ceci a aussi étémis en évidence
dans le rapport annuel présenté
par sœur Estelle, directrice de
l'institut.

Les productions musicales des
enfants de l'institut ont donné une
note joyeuse à cette assemblée.
Ainsi les membres du comité,
comme ceux de l'association, ont
pu se rendre compte du grand tra-
vail effectué non seulement à
l'école mais aussi durant les heu-
res de loisirs.

L'exposé de M. Philippe They-
taz du DIP sur la situation actuelle

de l'enseignement spécialisé en
Valais fut très écouté et apprécié,
ce qui a été prouvé par le nombre
de questions qui lui ont été posées.

Après la partie administrative,
l'assemblée prometteuse fut close
par le verre d'amitié où tout le
monde'eût l'occasion de remercier
personnellement soit les chanoi-
nesses de Saint-Augustin, soit le
personnel enseignant et éducatif
pour leur grand travail dans l'in-
térêt des enfants.

PAPIERS ̂ ^̂ ^^N'IMPORTE >fl|| !5"5̂v oof^p

à 16.30 Place de fête : ani-
mation par Jacky Lagger,
jeux.
à 17.30 Bal pour les enfants,
jeux.
Rendez-vous des sociétés la
Laurentia de Bramois, l'har-
monie La Chablaisienne de
Thonon-les-Bains et l'Har-
monie municipale de Sion.
Défilé (place du Midi, rue
des Remparts, rue de Lau-
sanne, Grand-Pont, rue de
Conthey).

NE JETEZ PAS
LES

17.30 Aubade des sociétés et mar-
che d'ensemble.

20.30 Concert de gala sur la place
de fête, donné par l'harmo-
nie La Chablaisienne de
Thonon-les-Bains, suivi
d'un bal.

Dimanche 12 juin

13.30 Cortège des harmonies. Par-
cours : place du Midi, rue
des Remparts, rue de Lau-
sanne, Hôtel-de-Ville.
Vin d'honneur et discours

' de bienvenue.
14.30 Concerts au théâtre de Va-

lère, dans l'ordre Harmonie
municipale de Sion, Géron-
dine de Sierre, Saltina de
Brigue, Harmonie munici-
pale de Monthey et de Mar-
tigny.

Le public sédunois et d'ailleurs
appréciera certainement le fait que
la place de fête se trouve dans le
vieux quartier de Valère, ce qui
rappellera à beaucoup les excel-
lents souvenirs des célèbres fêtes
de Tous-Vents.

Un autre point est à relever spé-
cialement : les différentes harmo-
nies interpréteront toutes des piè-
ces de choix, et ceci à l'intérieur
du théâtre, permettant ainsi aux
mélomanes désirant suivre l'un ou
l'autre des concerts de le faire loin
du traditionnel bruit des cantines
de fête.

Alors, amis de la bonne musi-
que, d'ici ou d'ailleurs, réservez
ces dates : 10, 11 et 12 juin. Et
vous, musiciens des harmonies va-
laisannes, soyez les bienvenus à
Sion, à votre rencontre que le co- "̂*""*̂ ™"—~¦""~~—"̂ ™"""""""""" ^
mité d'organisation vous décrit se se veut de célébrer cette amitié rire merveilleux et imprégnés de
ainsi : renouvelée. Nous en ressortirons sons musicaux harmonieux. C'est

« La rencontre en terre sédunoi- tous réconfortés, éclairés d'un sou- notre souhait le plus sincère. »

DU GRAND-SAINT-BERNARD AU PÔLE NORD

penser les membres d'une expédition chablaisienne qui, dans quelques semâmes, se propose d'ef-
fectuer un raid à skis de 400 kilomètres au Spitzberg, une île de 65 000 km2 située aux confins de la
Norvège, « sous» le Pôle Nord. Avec en prime l'ascension de deux sommets : le Mont Perrier et le
Newton, culminant tous deux à 1717 mètres d'altitude. «Apparemment pas de difficulté majeure
note le « patron» André Favre de Monthey, sinon qu'il faudra se méfier des ours blancs qui pullu-
lent dans le coin. On nous a d'ailleurs conseillé d'emporter un fusil à balles. Ce qu'on fera ».

Le départ de l'expédition
composée de huit hommes et
de deux femmes, tous alpinis-
tes confirmés, est prévu le 30
juin. Un vol sans histoire con-
duira l'équipe de Genève à
Tromso, via Oslo. «A partir de
là, c'est l'inconnu ou presque,
ajoute le seul véritable profes-
sionnel du groupe, le guide
Gérard Vaucher. Personne
parmi nous n'a jamais mis les
pieds dans cette région. On ne
sait même pas si les sommets
que nous entendons escalader
ont déjà été violés. Ce qu'on
sait par contre, c'est que le
mercure effectue des cabrioles
allant de plus cinq à moins
trente degrés. »

Pour les ours, la menace est
sérieuse. Cette année, deux
« touristes» dont un Suisse ont

été dévorés par ces plantigra-
des particulièrement agressifs.

Tous les atouts...
Mis à part le froid et la non-

connaissance du terrain, le
principal obstacle sera consti-
tué par la longue marche d'ap-
proche pour accéder au pied
des « sommets» convoités.

Mais les Chablaisiens ont,
semble-t-il, mis tous les atouts
de leur côté : une année et de-
mie de préparation et un ma-
tériel spécialement conçu pour
ce type d'exercice - matériel
mis à disposition par un com-
merce de sports de Collombey,
c'est à relever - devraient être
garants de succès. « Nous em-
porterons en outre toute la
nourriture depuis la Suisse ;
une nourriture en partie lyo-

philisée» , conclut le mentor du
groupe.
Deux choses encore : la pre-
mière pour signaler que le
budget de l'opération se monte
à 80 000 francs ; la seconde
pour indiquer les noms des
participants à cette aventure
pour le moins originale : côté
jeunes filles, Mlles Lyne Perret
(Les Fontaines-Ollon) et Mu-
riel Torelloz (Massongex) ;
côté garçons, MM. André Fa-
vre (Monthey) ; Gérard Vau-
cher (Les Fontaines-OUon) ;
Didier Torelloz (Massongex) ;
François Kaufmann (Choëx) ;
Jean-Marie Rey-Mermet (Cor-
seaux) ; Albert Gross (Fully);
Christian Gillioz (Saint-Léo-
nard) ; enfin le médecin de
l'expédition, Jean-Rémy Clai-
vaz (Nendaz).
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i î i i ^

nouvelles Lancia: La LANCIA DELTA GT
¦
>. *

105 plusAdmirez ici les iuo pius
beaux chevaux d'Italie
avant qu'ils ne partent au
galop
Rien à dire, la nouvelle Lancia Delta
GT est de ces voitures sur lesquelles
on se retourne malgré soi. Seule-
ment, aujourd'hui , il vous faudra le
faire un peu plus vite. Ses 105 ch, en
effet, la propulsent de 0 à 100 km/h
en env. 10 sec. De sorte qu'en géné-
ral, ses admirateurs n'en aperçoi-
vent plus que l'arrière. Cela dit,
même une voiture offrant autant de
plaisir de conduite doit se garer de
temps à autre. Vous devriez alors
profiter de l'occasion pour admirer
le galbe sportif de sa carrosserie et
le chic exclusif de son intérieur. La
nouvelle Lancia Delta 1600 GT, 5
vitesses, 4 freins à disques assistés,
vitres athermiques, pneus larges
(jantes en alliage léger en option) et
habillages des sièges signés Erme-
negildo Zegna , coûte 17'190' francs.

J



t Un siècle de chant
à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (rue). - C'est à
un dimanche pas tout à fait com-
me les autres qu'ont été conviées
deux sociétaires du Chœur mixte
de Saint-Maurice. Mmes Lily Rey-
Bellet et Anne-Marie Duroux ont
été fêtées pour respectivement cin-
quante et quarante-cinq ans de so-
ciétariat. Ce fut l'occasion, pour le
curé Pralong, de leur remettre la
traditionnelle médaille « bene me-
renti » , selon la décision du pape
Jean-Paul II. Dimanche donc, au
cours de la messe de onze heures
et en présence de leur famille, elles
ont accompli ce geste quasi rituel
qui veut qu'elles s'avancent vers
l'autel, en compagnie du drapeau
de la société, afin de recevoir cet
insigne honneur. Pour ces deux
« piliers » du Chœur mixte de

A gauche: Mme Anne-Marie Duroux, quarante-cinq ans de so
ciétariat; à droite : Mme Lily Rey-Bellet, cinquante années con
sacrées au chant.

Passeport-Vacances Pro Juventute
Le prochain Passeport-Vacan-

ces se déroulera dans la première
quinzaine de juillet. Pour sa troi-
sième édition, le programme com-
porte quelques nouveautés dont
voici les principales.

Les enfants pourront choisir soit
la semaine du 4 au 8 juillet, soit
celle du 11 au 15 juillet, et cela, in-
dépendamment du lieu de domi-
cile. En effet, le forfait pour les
transports a été établi pour l'une et
l'autre semaine. Il n'y aura donc
pas de billet à prendre, le Passe-
port-Vacances servant de titre de
transport.

Ceux qui se sont préinscrits
viennent de recevoir le programme
des activités 1983. Les enfants de 8
à 14 ans désirant participer à ce
Passeport-Vacances peuvent se
procurer le programme auprès des
deux offices du tourisme de Mon-
they et Saint-Maurice. Ils pourront
choisir parmi nonante-neuf activi-
tés celles qui composeront leur
programme.

Les inscriptions définitives sont
à envoyer à l'Office du tourisme
de Monthey jusqu'au samedi 18
juin , avec le paiement d'une con-
tribution de 20 francs pour la se-
maine (versement postal) .

A notre appel, de nombreuses
Maisons et particuliers nous ont
assuré leur accueil et c'est avec
plaisir que nous pouvons décentra-
User les différents lieux où s'exer-
ceront les diverses activités du
programme, sur tout le territoire
des deux districts. Les deux « ports
d'attache » principaux sont à Mon-
they, la Maison des Jeunes, près de
l'église, et à Saint-Maurice, la bi-
bliothèque ODIS. En ces deux
lieux les enfants pourront pique-
niquer, soit quand ils suivent une
activité sur place ou soit quand,
pour atteindre Monthey ou Saint-
Maurice, les nécessités de l'horaire
CFF imposeraient un arrêt pique-
nique.

Le Passeport-Vacances 1983 a
été réalisé en étroite collaboration
avec les transports publics du Cha-
blais et le chemin de fer Martigny-
Châtelard. Nous les remercions vi-
vement de leur soutien financier
grâce auquel nous avons pu amé-
liorer notre programme. Le Pas-
seport-Vacances part en balade
avec les « petits trains » .

Précisons enfin que les inscrip
tions se prennent dans l'ordre d'aï
rivée en les limitant à 250 par se

Mme Hélène Ottrich-Taton
a le plaisir de vous annoncer la

RÉOUVERTURE
de son cabinet de

pédicure
Avenue de la Gare 27

MONTHEY
Tél. 025/71 69 72, privé 026/2 32 62

Reçoit tous les jours sur rendez-vous, sauf le samedi
36-5022

Saint-Maurice, ce fut sans doute
l'occasion de se remémorer toutes
les heures consacrées au chant
d'église. Autant de dimanches
pendant lesquels elles auront don-
né une autre dimension à l'office
divin. Elles n'auront pas oublié
non plus les merveilleux concerts
de chants profanes dispensés de-
puis un demi-siècle. Des produc-
tions qui ont porté loin à la ronde
la renommée du chœur mixte. El-
les auront aussi eu une pensée
émue pour MM. Athanasiadès et
Pasquier, deux anciens directeurs
qui, par leur savoir et leur talent
musical, ont fait la renommée de
la société. Aujourd'hui dirigée par
M. Moulin, la formation compte
avec plaisir deux méritantes de
plus dans ses rangs.

marne. Tous les enregistrements
en relation avec le programme
sont opérés par l'ordinateur de la
fiduciaire François Dorsaz, à Mon-
they. Jeunes participants, faites vo-
tre programme-vacances à la car-
te ! A bientôt !

Les organisateurs : Denise Cor-
minbœuf , Michel Gavillet, Made-
leine Herold, Jean-Pierre Jakob,
Aline Joris, Françoise Lavanchy,
Maurice Parvex, Carmen Pos-
chung.

Ramassage
des objets
encombrants
SAINT-MAURICE. - Afin de fa-
ciliter l'évacuation des objets en-
combrants, l'administration com-
munale met gratuitement à dispo-
sition du public des bennes, du
vendredi 10 juin au soir au lundi
13 juin au matin.

Emplacement des bennes : 1.
Rue Fernand-Dubois ; 2. Place de
parc de l'avenue du Simplon, en
face de la boulangerie Rouge ; 3.
Les cases, vers le pont ; 4. Epinas-
sey, place du village.

Pas d'ordures ménagères dans
ces bennes, et veuillez s.v.p. dé-
poser vos objets encombrants dans
les bennes et non pas aux alen-
tours de celles-ci.

Merci d'avance.

Administration communale
de Saint-Maurice

GESTION DE LA COMMUNE DE BEX EN 1982

Comptes satisfaisants, situation sociale inquiétante
BEX (ml). - Les activités officielles d'une localité de 5000 habi- « Cas sociaux » travail. Sans qualifier la situation
tants résumées en 35 pages : une telle synthèse frustrerait certai- une cour[,e inquiétante de~ draiïiaticlue' on assiste tout de
nement un historien scrupuleux, elle n'en révèle pas moins un même à une augmentation sensi-
ensemble de faits qui ont émaillé la vie quotidienne des Bellerins Si le « fait marquant » de l'année Me des « sans-emploi » dans une
durant l'année 1982. Ce raccourci administratif vient d'être sou- 1982 a été la création, à Bex, d'une tocaht^ui compte pfficieUement,
mis aux 70 conseillers de Bex. Essayons d'en ressortir l'essentiel. tr Ĵ^ l̂^  ̂̂y ^^oXlll ^Et comme toutes les choses actuelles ont «quelque part » un est de co°trôler ie" travail des pré chômeurs, en 1981, 17 et en 1982,
équivalent financier, commençons par les comptes globaux : le posés communaux des 15 com- 37 dont 22 hommes et 15 femmes.
budget de l'année dernière prévoyait un déficit présumé de munes du district, les Services so- n„„ ,___„ Atk in„. __ J„„
728 250 francs pour un montant de dépenses s'élevant à 11,4 mil- ciaux de la localité ont, une nou- " . "«"» «« luu!» "«ires»
lions de francs. Résultat : ces comptes bouclent avec un excédent velle fois, été très sollicités; 104 cas Mis à part les impôts, la com-
de revenus de 373 229 fr. 65 exactement. Le total des recettes a « sociaux » - alors qu'en 1981, ce pune s'est aussi « enrichie » grâce
été de 12,5 millions, celui des charges de 12,2 millions nombre s'élevait à 64 - regroupant » «^e™* ***** Pr

^
e"f5' entre

. - ¦ ¦ • ' ¦ 187 personnees ont été suivis. 48 autres, des amendes infligées par
ont bénéficié d'une aide financiè- la police. Là aussi, la courbe laisse

«La différence des revenus, ex-
plique le rapport municipal, pro-
vient principalement du chapitre
des rentrées fiscales qui enregistre
un supplément d'environ 969 000
francs. Les prélèvements sur les
réserves égouts et eaux influencent
ausi les recettes pour un montant
de 842 000 francs » . L'augmenta
tion des charges, quant à elle, est
dû principalement aux routes
(+300 000 francs), aux écoles
(+150 000 francs) ainsi qu'à des

UNIPOP DU DISTRICT D'AIGLE

Un bilan très réjouissant en 1982
AIGLE. - Dans un communiqué
diffusé hier, la section du district
d'Aigle de l'Université populaire
de Lausanne (UPA) se déclare
très satisfaite du résultat des ac-
tivités de. la saison 82-83, puis-
que 450 personnes se sont inscri-
tes aux différents cours et con-
férences, soit 280 de plus que
l'année précédente. L'expérience
de décentralisation (cours orga-
nisés pour la première fois à Vil-
leneuve, Leysin, Les Diablerets
et Villars) a parfaitement réussi
et se poursuivra l'an prochain.
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LEYSIN. - La direction, les pro-
fesseurs et les étudiants de l'école
américaine étaient en fête ce
week-end à l'occasion de la cé-
rémonie de remise de diplômes de
fin d'études, manifestation qui
s'est déroulée à l'église catholique
du Feydey.

LE SÉPEY. - La société de dé-
veloppement a tenu son as-
semblée sous la présidence de
M. Daniel Jung, en présence de
M. Borloz, municipal, et de la
responsable du balisage des
chemins, Mme Morier. Une
quinzaine de membres seule-
ment ont répondu présent.
Après avoir passé en revue les
manifestations mises sur pied
l'an dernier, M. Jung a évoqué

virements aux reserves et amortis-
sements supplémentaires non bud-
gétisés pour 94 000 francs environ.
Relevons encore qu'après vire-
ment du bénéfice de l'exercice, le
découvert du bilan est totalement
absorbé et qu'un capital de 5 456
francs a été constitué.

A cette situation financière ju-
gée «satisfaisante », il faut ajouter
d'autres éléments qui constituent
l'envers de la médaille.

Donnant quelques détails sur
toutes les manifestations, l'UPA
relève notamment l'important
succès, dans le chef- lieu, du
cours «Eveil à l'informatique»
qui a dû être quadruplé étant
donné la forte demande (ce
cours sera donc repris en 83-84),
un autre succès à Aigle, celui de
l'horticulture.

A Bex, deux thème principaux
ont été abordés, les problèmes de
la télévision avec plusieurs res-
ponsables de cet organisme,

la possible liaison du Sépey
avec le domaine skiable des
Fers. 1600 francs ont été attri-
bués à l'aménagement de l'ar-
rivée de la piste de Solpraz.
Les comptes présentée par
Mme Annie Oguey se soldent
par un bénéfice de 1200 francs
sur 5200 francs de recettes. Le
budget prévoit 6250 francs de
dépenses et 4600 francs de re-
cettes, d'où un déficit possible
de 1650 francs. Les cotisations
restent inchangées à 10 francs
pour les individuels et 20
francs pour les commerçants
et artisans. La lancinante
question du Mont-d'Or (insé-
curité, plainte etc...) a été évo-
quée. On attend toujours une
réaction du propriétaire...

re, alors qu'une année auparavant
on en avait dénombré huit de
moins. Le rapport précise encore
que sur ce nombre de 104, seuls 25
de ceux-ci concernant des étran-
gers. La courbe ascendante du
nombre des cas avait entraîné l'en-
gagement, en 1981, d'un assistant
social à mi-temps, en la personne
de M. Jacques Gallaz.

Autre souci croissant, le nombre
de chômeurs inscrits à l'Office du

d'une part, et un deuxième cours
intitulé « Sculpture d'hier et
d'aujourd'hui». Là aussi, une
bonne participation et un succès
incontestable.

Aux Diablerets, « un cours sur
les avalanches a mobilisé une
bonne partie de la population
déjà sensibilisée à ce problème»,
tandis qu'à Leysin, c'est l'astro-
nomie qui a passionné les audi-
teurs. A Leysin, il était question
de biologie, à Villars de physio-
logie humaine et à Villeneuve,

AU JAZZ-CLUB DE BEX

Le Swing anti Blues Band
BEX. - Composée de Raymond
Vouilloz (tp), Pierre Ferrari (ts),
André Faist (tb), Monique Faist
(p), Gérard Cuenoud (g), Antoine
Ogay (b) et }.-Philippe Larpin (dr),
c'est une formation qui se rattache
à la tradition laissée par les grands
orchestres entrés dans la légende
du jazz, grâce à des interprétations
inoubliables des thèmes les plus
célèbres du répertoire. Notons
qu'en 1982 le SBB a eu le p rivilège
de jouer avec des musiciens com-
me Wild Bill Davis et Al Grey.

Nouvell

Vous aurez peut- être reconnu les
noms de musiciens qui compo-
saient le Hot Fiddle Jazz Band, qui
a procuré tant de bons moments au
public bellerin; c'est dire que,
comme nous le promet le chef An-
dré Faist : « Ça chauffera dur le 11
juin à Bex!»

Vous pourrez, en outre, écouter
l'OSCB le 21 juin à Villeneuve (au
port), le 24 juin à Bex (deuxième

songeur, puisque les agents ont en-
caissé, en 1982, deux fois plus que
lors du précédent exercice : 6235
francs contre 3430 francs.

La taxe de séjour, quant à elle, a
rapporté 19 671 francs, tandis que
le parc payant de Solalex a permis
d'encaisser la jolie somme de
24 240 francs, par les soins de M.
Louis Anex. Autre montant inté-
ressant, celui proveant de la taxe
des tombolas et des lotos : 14 843
francs.

durant cmq soirées, un sujet a
remporté un autre succès : la
zone naturelle humide des Gran-
gettes.

L'UPA souligne encore l'aide
des communes dans lesquelles se
déroulaient les séances (locaux,
aide financière) et conclut en
souhaitant une harmonisation de
ce genre de manifestations à
l'échelle de tout le Chablais, lors-
que le contentieux avec son ho-
mologue de la rive gauche du
Rhône sera liquidé...
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ORSIÈRES (gram). - Echo très
favorable que celui rencontré
samedi par le marché d'Orsiè-
res. La manifestation organisée
par la toute jeune Union des
commerçants que préside Clau-
de Troillet a vu en effet défiler
une bonne partie de la popula-
tion de la grande bourgade en-
tremontante. Ce qui somme
toute est d'excellent augure
pour la suite, puisque l'opéra-

Le Curling-Club de Champéry en assemblée

Quelques participants au récent souper mettant un terme à la saison

CHAMPERY (rue). - Lors de la
réunion annuelle des sociétaires
du Curling-Club de Champéry, qui
s'est tenue vendredi, M. Gérald
Avanthay a eu le plaisir de relever
les mérites du président M. André
Berthoud. Au cours des délibéra-
tions cantonales de Loèche, à fin
avril, M. Berthoud a en effet été
nommé président de l'Association
cantonale valaisanne de curling.
C'est un honneur pour notre socié-
té» , a affirmé M. Avanthay.
Mme Marlyse Monnay et M. Rémy
Mariétan fonctionneront comme
membres adjoints.

A l'aube
d'une nouvelle
saison

A peine la saison 1982-1983 est-
elle terminée, que les Champéro-
lains préparent déjà la suivante.
Du 23 au 26 juin, le Centre sportif
accueillera pour la première fois le
tournoi de l'Association lausannoi-
se. Quarante formations sont an-
noncées. A cette occasion, M. Ber-
thoud a remercié les hôteliers de la
station qui pratiqueront des prix
très favorables. Des chambres se-
ront mises gratuitement à disposi-
tion des participants ; un geste à
relever.

Du rapport d'activité de la sai-
son écoulée, il ressort qu'un nom-
bre imposant de manifestations
ont été organisées, et que les re-
présentants du club se sont admi-
rablement comportés lors de tour-
nois extérieurs. De nombreuses
places d'honneur ont récompensé
les teams champérolains.

tion sera reconduite les same
dis 2 et 16 juillet, ainsi que les
6 et 13 août. En p lein boom es-
tivaL ça promet! '

Rappelons que le marché
d'Orsières a été porté sur les
fonts baptismaux l'année der-
nière. Il est réservé exclusive-
ment aux commerçants de l'en-
droit, bénéficie du soutien des
autorités et rassemble en gé-

Un autre Tanner...
L'an dernier, le champion du

monde Jurg Tanner était accueilli
au sein du club. Lors de l'assem-
blée de vendredi, un autre cham-
pion a demandé son adhésion,
Franz Tanner. M. Walter Hornis-
berger, père du numéro trois de la
célèbre formation, fait désormais
également partie de la société.
L'assemblée a de ce fait enregistré
vingt et une admissions en cours
d'année, ce qui porte l'effectif du
club à quelques cent cinquante
membres.

Malgré certains achats (vestes,
photocopieuses, etc.), les comptes
bouclent avec un bénéfice de 2700
francs. Le stand de la rue piétonne
et surtout le loto sont à la base de
ce résultat réjouissant, a noté
M. Jean-Luc Blatter.

P.D.C. DU DISTRICT DE MONTHEY

Une candidature au National?
SAINT-GINGOLPH. - Réuni le 31 mai à Saint-Gingolph,
le comité élargi du PDC du district de Monthey a tout spé-
cialement débattu des élections fédérales du mois d'octo-
bre prochain.

Chaque porte-parole des neuf sections communales a in-
sisté sur l'importance d'avoir un candidat démocrate-chré-
tien du district de Monthey au Conseil national pour con-
tribuer à l'obtention d'un troisième siège pour le PDC du
Valais romand. Une décision à ce sujet devrait être prise
lors de l'assemblée des délégués du 21 juin. La proposition
éventuelle d'une candidature a été annoncée pajrfes sec-
tions de Monthey et Champéry.

néral une vingtaine de stands
représentant la plupart des sec-
teurs.

Pour la première fois samedi,
les cafetiers-restaurateurs
d'Orsières se sont associés à la
manifestation p ar le biais d'une
cantine dressée à l'angle de la
p lace Centrale. Une cantine
qui contribua largement à cal-
mer les grandes soifs engen-
drées par un soleil souverain.

1982-1983.

Le comité remanié
Des démissions ont été enregis

trées au sein du comité : MM. Gé
raid Avanthay et Paul Fellay.
M. Claude Exhenry, tragiquement
décédé en août dernier, a été rem-
placé. Autre démission, celle de
M. Bernard Défago (vérificateur
des comptes). Le comité a proposé
trois noms. L'assemblée n'ayant
pas fait de proposition, les nomi-
nations de MM. Raymond Borra ,
Marcel Rappaz et Rémy Mariétan
ont été entérinées. M. André Clé-
ment a été nommé vérificateur des
comptes.

M. Berthoud l'a déclaré : «La
saison qui commence verra autant,
si ce n'est plus, de manifesta-
tions». On sait déjà , par exemple,
qu'en mars prochain, les cham-
pionnats valaisans open-air seront
mis sur pied à Champéry.

Une pendule neuchâteloise, des fleurs et un carton de bouteilles pour Mme Marie-Joséphine Maret
que l 'on voit ici en compagnie de la petite dernière (Sandrine Perrodin, deux mois) et de deux de ses
filles, Anita Perraudin et Marie

LOURTIER (gram). - Le calen-
drier fait parfois bien les choses.
Ainsi samedi, Mme Marie-Joséphi-
ne Maret a-t-elle pu compter sur
tout son petit monde : ses six en-
fants, Albert, Gilbert, Anita, Ma-
rie-Louise, Paul et Odette, de
même que leurs familles respecti-
ves. Une bonne quarantaine
d'adultes et d'enfants dont la der-
nière, son arrière-petite fille San-
drine âgée de... deux mois. Une
quarantaine de personnes qui ont
donc sacrifié à Lourtier au tradi-
tionnel banquet que ce genre
d'événement appelle.

A cette occasion, la nonagénaire
s'est vue félicitée, fleurie et «gâ-
tée » par les autorités communales
de Bagnes représentées par Mme

AU CYCLE D'ORIENTATION DES GARÇONS

SION (wy). - Désirant rappeler
l'importance accordée aux heures
consacrées aux travaux manuels,
la direction du Cycle d'orientation
des garçons avait organisé, en fin
de semaine, une exposition de di-
vers objets réalisés par les élèves
des cycles A et B.

Membres de la commission sco-
laire, directeurs des collèges et
professeurs, parents et élèves au-
ront ainsi eu l'occasion de visiter,
durant deux jours, une véritable
exposition d'artisanat présentant
des œuvres de céramique, de van-
nerie et de cartonnage réalisées
par les élèves de première année,
ainsi que des travaux sur bois et
sur métal exécutés par les élèves
de deuxième et troisième année.

Au cours du vernissage qui a eu
lieu le vendredi en fin d'après-
midi, M. Fauchère, directeur de
l'école, rappela que le programme
prévoit deux heures de travail ma-
nuel par semaine pour les élèves
du cycle A, trois heures pour le cy-
cle B et cinq heures pour les clas-
ses terminales. Il remercia les maî-
tres responsables de cette branche
de leur engagement et de leur dis-
ponibilité, tout en les félicitant des

wm
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Louise Cretton.

Denise Genoud, comme MM.
Aloïs Nicollier et Louis Perraudin.
C'est d'ailleurs à ce dernier qu'in-
combait la tâche de rappeler quel-
ques- unes des étapes qui ont ja-
lonné l'existence de la doyenne de
la famille Maret.

Cousine
de Maurice Gabbud

Née le 4 juin 1893 à Fregnoley
près de Lourtier, Marie-Joséphine
est la fille de François-Louis Gab-
bud de Justin , la première-cousine
aussi de Maurice Gabbud le célè-
bre journaliste, essayiste, poète et
écrivain.

En 1917, elle épouse Maurice
Maret dont elle partagera l'exis-
tence jusqu'en 1975, année de sa

J0M
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de travaux manuels

résultats obtenus.
Relevons que les personnes sui-

vantes donnent des cours de tra-
vaux manuels au cycle d'orienta-
tion des garçons : MM. Paul Glas-
sey, Francis Salamin, Eddy Rudaz ,
Stéphane Borter, Jean-Jacques Pu-
tallaz, Robert Fauchères, Guy Pra-
plan, Rémy Borloz et Lilian Cot-
ter.
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Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais:

Un regard
sur l'avenir

m J

disparition. Les années trente sont
difficiles et la famille Maret, à
l'instar de beaucoup d'autres, doit
se serrer la ceinture. «Nous avons
toujours vécu de la paysannerie,
vendant le lait de nos chèvres et de
nos vaches, notamment dans les
hôtels de Fionnay, dira-t-elle. Sans
jamais avoir beaucoup p lus de
cinq centimes dans le porte-mon-
naie; alors pensez donc, lorsqu 'est
arrivé l'AVS, on s'est demandé,
mon mari et moi, où et comment
placer tout cet argent».

Aujourd'hui la nonagénaire cou-
le une retraite paisible chez son
fils Gilbert, un robuste célibataire
avec qui elle cohabite.

Nos compliments à Mme Marie-
Joséphine Maret.

PRD
de Martigny
MARTIGNY. - L'assemblée gé-
nérale du Parti radical-démocra-
tique de Martigny se déroulera le
mercredi 8 juin à 20 h. 15, dans la
grande salle de l'Hôtel de Ville. A
l'ordre du jour figurent notam-
ment les points suivants : rapport
d'activité ; préparation des élec-
tions nationales ; quatre ans au
sein du Législatif fédéral : projet
présenté par Me Pascal Couche-
pin, conseiller national et vice-pré-
sident de la ville de Martigny.

Hôtel du
Muveran
Riddes
Chambres
Plat du jour
Spécialités
de saison
Poissons

Salle-Banquet
Tél. 027/86 21 91

Famille Ptammatter-Maret
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Natalie COQUOZ
§ffP ^ffS___ Esthéticienne cert. fédéral
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Rue des Alpes 1
uj iA^lt-J~. ' Tél. 026/2 83 43

É . . . . .  1920 Martigny
En exclusivité chez: a J
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Pour tous soins esthétiques

Ktjll \ tm \t Solarium UVA
BfWÉÉfeH VPVPfl Remodelage de votre sylhouette
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Mais tout d'abord,
qu'est-ce que la
ionithermie du
corps?
C'est une nouvelle méthode
de soins esthétiques; récem-
ment mise au point par le la-
boratoire d'esthétologie M
120, elle propose un traite-
ment complet et performant
pour garder ou retrouver li-
gne, jeunesse, fraîcheur et,
de ce fait... une nouvelle
confiance en soi.

Quelle est
son originalité?
Il s'agit de la conjonction
harmonieuse de produits et
de techniques:

et
VOS SOINS

/ Qxitie

^^moéi
A l'Institut Praline

Sion, Porte-Neuve
Tél. 027/22 24 09

Epilation
définitive

par électrocoagulation
visage
corps

jambes

EPILA-ROTH
R. Melega
Les Messageries
Premier étage
MARTIGNY-VILLE
Tél. 026/219 70

le matin de 7 h à 9 h 30

Prothèses mammaires
Soutiens-gorge adaptés
Maillots de bain et bikinis

irvîULut. j^ É̂do' 'tEf-iopec*e
NAGL ERflBKLKmJE»

Techniciens
Orthopédistes-bandagistes
Max-Huber 12 - 3960 Sierre

Tél. 027/551154
sur rendez-vous

**&*%

des produits efficaces,
adaptes à chaque cas,
sont posés à même la
peau, préalablement dé-
barrassée de toutes ses
impuretés
un moulage autochauffant
et électroconducteur, relié
à l'appareil régénérateur
de courant, est ensuite
appliqué.

But recherche
La ionithermie M 120 s'appli-
que à toutes les sortes de
traitements esthétiques: jeu-
nesse et beauté du visage et
du cou, raffermissement du
buste, amincissement de la
silhouette... les résultats
sont efficaces et durables.

JVIANOIR Coiffure
Dames • Messieurs

Centre commercial le Manoir
1920 MARTIGNY- 026/2 76 78
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[OFFRES EXCEPTIONNELLES! JActuellement dans tous les
SUN STORE

/ANCASTER
Pour tout achat dès 3 produits
de la ligne solaire LANCAS-
TER vous recevrez gratuitement
un élégant sac de plage.
(Jusqu'à épuisement du stock)

EAU DE GIVENCHY
Modèle promotionnel

eau de toilette
atomiseur de 30 g Fr. 14. —
C'est la devise de Sun Store

de toujours offrir
ce qu'il y a de mieux!
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OPTIMUM BALANCE
Tout ce dont votre peau a besoin
pour rester jeune

^̂  Parfumerie
¦ ORIGAN

I Martigny
CWfci çUkc fctfz

Massages amaigrissants
Solarium Sauna - Gym
Institut Elle et Lui
Sur rendez-vous

Hf
André Jacquier, Sion
Avenue de Tourbillon 46
Tél. 027/22 67 68

ETRE

Résultats
Apparents dès les premières
séances, ils sont obtenus
grâce à une combinaison de
facteurs indissociables. Cet-
te méthode, élaborée et mise
au point par une équipe de
techniciens hautement spé-
cialisés, a été brevetée el
n'est appliquée que dans les
instituts agréés M 120: en
France et à l'étranger.

Avantages de
la ionithermie
M 120
En esthétique, quatre formes
de techniques sont couram-
ment pratiquées: massage,
chaleur, ionisation, stimula-
tion.
Notre traitement utilise si-
multanément ces quatre pro-
cédés.

Massage. Il se fait, d'une
part, au moment de l'appli-
cation des produits (crèmes,
solutions, ampoules) et,
d'autre part, lors du passage
du courant.

Chaleur. Le moulage ioni-
thermie est en soi auto-
chauffant; toutefois, sa com-
position permet à la peau de
respirer. On obtient ainsi
une réaction agréable de
type chaleur sèche.

Ionisation. L'élément essen-
tiel réside dans la composi-
tion même du moulage qui,
par ses composants électro-
lytiques, joue le rôle d'élec-
trode d'ionisation.
Le moulage se présente
sous forme d'une pâte, ap-

I Pour renaître ô lo séduction

IONITHERMIE
NOUVEAU TRAITEMENT ESTHÉTIQUE

pour la beauté de la silhouette
MASQUE MODELANT VISAGE, DUSTE, CORPS

affine, réhydrate, redonne élasticité à la peau.

:;,:::;::.:: ;- :Éd,: - ::" : \zU:b. -i 7:-77i77l

pliquée sur la peau au mo-
ment de son utilisation. La
surface de la peau est ainsi
parfaitement enrobée, ce qui
permet un transfert ionique
absolument homogène.

Stimulation. Engendrée en
plus de l'ionisation grâce à
un courant excitomoteur,
elle permet d'obtenir une
gymnastique de tous les
muscles. moyens utilisés consécuti-
; . vement.
A I encontre des soins clas- En effeti |a ionithermie favo-
siques, la cliente n'est pas rise une meilleure pénétra-
sanglée; aussi la stimulation tion des produits en profon-
est- elle très bien acceptée, qeur, qui:
L'élimination des toxines
s'en trouve considérable- - freinent la déshydratation

Pour tous ŷ
vos soins V,,
esthétiques/w

ŷMtei/
Nouvelle adresse:

Avenue de Tourbillon 42
Sion

Produits Jean d'Avèze
Tél. 027/22 60 43
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Maîtrise ,,- j_ $ ufédérale ^Wm̂ÊÈik 'Technique et ^m1- *̂W

Zufferey IIP/ •**Guy-Claude Jill*-
Grand-Pont 17
Sion •«âv*027/22 2413. ^Vrt*-'1

IONITHERMIE

Institut Line Boulnoix
Forum 18- Martigny
Tél. 026/2 5416

Harriet
Hubbard
Z T ŷ e^

A l'achat de deux produits solai-
res, nous vous offrons un ma-
gnifique sac de plage

I

/\ PARFUMERIE

I rv-riatimW À* Rue des Remparts 8 ^̂^̂ rSion
Tél. 027/22 39 68

fitness-club migros

Soins esthétiques - coiffure - massages
anticellulite - sauna - solarium piscine

bain relaxant - gymnastique d'esthétique
corporelle

fitness - figurama - régimes basses
calories - cuisine diététique.
Informez-vous sur la carte

multiservices très avantageuse

Martigny, 026/2 72 71
Sion,027/22 13 81

ment activée. Le drainage
lymphatique est, quant à lui,
optimum.

DULCIA
LORÉAL

PERMANENTE
AUTOPROTECTRICE

Coiffure Riedweg
Martigny - Av. de la Gare 54

Tél. 026/2 24 54

Nettoyage classique
et moderne

Grâce à nos machines
aux solvants (P) et (F)

Nettoyage et traitement du
daim, mouton retourné, etc.

Service dans les 2 heures

Notre garantie:
plus de 25 ans d'expérience

I i
Rue Marc-Morand 7

1920 Martigny
Tél. 026/2 29 74

Efficacité
Il a été constaté, lors de cha
que séance, que les résul
tats obtenus par cette mé-
thode, utilisant les quatre
opérations simultanées, sont
supérieurs aux mêmes

21

- régénèrent les tissus en
apportant à la cellule les
éléments nutritionnels né-
cessaires

- attaquent les amas grais-
seux, favorisant raffine-
ment de la silhouette

- retendent les tissus qui re-
trouvent alors élasticité,
souplesse et fraîcheur
grâce à leur forte action
revitalisante.

Pour ce qui est de la plasti-
thermie visage M 120, tout
soin en institut est précédé
d'un nettoyage extrêmement
doux, non traumatisant, d'un
gommage afin d'éliminer les
cellules mortes dans le but
de faire mieux pénétrer les
substances contenues dans
les produits qu'aura préala-
blement sélectionnés l'es-
théticienne.

Ensuite, suivra la localisation
des différentes crèmes cor-
respondant à chaque zone
critique du visage.

Le final sera la pose du mas-
que autochauffant adapté à
chaque type de peau.
Ce soin s'adresse à toutes
les femmes soucieuses de
leur bien-être et de leur
beauté.



VAUD : WEEK-END DE VOTATIONS

Wurenlingen : oui à droite, non à gauche
L ; i , , i

AIGLE (ch). - Après les libéraux, c'est au tour des radi-
caux, ou du moins à leur comité central, d'exprimer un oui
sans réserve au préavis vaudois traitant de l'entreposage
de 183 tonnes d'uranium enrichi à l'institut de recherches
en matière de réacteurs, de Wurenlingen, dans le canton
d'Argovie. Ce projet est patronné par le conseil des écoles
polytechniques fédérales, dont dépend cet institut. L'ura-
nium appartient à la société Kaiseraugst. Il est actuelle-
ment entreposé en France.

Le PRD rappelle que la tre indépendance, notamment
Suisse dépend à 80% de lors des crises internationales
l'étranger pour son approvi- qui pourraient survenir,
sionnement énergétique. Il est Pour sa part, le canton de
dès lors évident que la consti- Vaud consomme 2,3 milliards
tution de réserves d'agents de Kwh par an et n'en produit
énergétiques dans le pays, lors- que 1 milliard environ sur son
que cela est possible, est de territoire. Le solde lui parvient
première importance pour no- des centrales nucléaires ou hy-

LA CEDRA A OLLON ?
Citoyens, aux urnes !
OLLON (ch). - La campagne est en revanche p lus vive a
Ollon, où, à coup de conférences et de papillons dans les
boîtes aux lettres, la municipalité et le CADO invitent la
population à exprimer, par un non sans appel, son opposi-
tion à tous travaux de sondage de la CEDRA. Cette con-
sultation sans portée légale a été organisée par les autori-
tés communales qui ne doutent pas de son issue. Les obser-
vateurs s'attendent à un net refus.

Les gens d'Ollon étaleront ainsi leurs contradictions. Pat
le passé favorables au nucléaire, ils réfléchissent à retar-
dement. L'énergie engendre des déchets. Où les entrepo-
ser ? Ailleurs, pas chez nous : si c'est là le seul argument
des opposants, il est bien maigre.

Alfetta GTV 2000 25 000 km, radio-cass., 2 jeux
pneus neufs, à discuter. 0 027/38 21 66.
Vélomoteur Clao Plaggo aut., état de neuf.
Cédé Fr. 650.-. 0 025/71 58 76. 

Subaru Tourisme 1800 4x4, 82, 26 000 km,
radio-cass., 10 800.-. 0 025/81 26 69.
BMW 3,3 I, bleu métall. toutes options, par-
fait état, prix à discuter. 0 027/23 35 06.
Renault 5 Alpine, 79, 70 000 km, gris met.,
radio-cass.-stéréo. 0 027/23 18 74.
Honda 750 avec tête de fourche, 18 000 km,
bon état. 4500-à discuter. 0 028/29 12 70.
Moto Yamaha 250, 10 000 km. Prix à discu-
ter. 0 027/31 23 19 heures des repas.
BMW 320/6 84 000 km, exp., très bon état, 4
pneus neufs, seul. 6000.-. 0 027/22 71 70.
Benelll 125 route mod. sept. 82, 5000 km,
noire. Fr. 2700- à discuter. 0 027/23 1317.
Ford Capri II expertisée. Fr. 2450.-.
0 027/31 29 40.
Cabriolet Mustang, 1970, exp., Fr. 13 000-
échangé évent. Transam. 0 025/63 16 47.
Utilitaire Ford vitré exp. + moteur, bus VW
4000 km + pièces. Bas prix. 0 026/2 28 64.
Citroën GS 1200 Club état de marche. 200.-.
0 027/22 09 06 de 18 à 20 h.
VW Coccinelle 1303 S parfait état, exp. + 4
jantes avec pneus d'hiver. Fr. 3300.-
0027/58 24 49 dès 19 h.
Honda XR 125 état de neuf, 82, expertisée,
10 000 km. Fr. 2000.- + équipement.
0 025/71 20 05.
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.m*9 11101 1119 Ecrivez ci-dessus le texte de votre annonce en majuscules , reportez le montant correspon-
Des cartes bulletins de versement sont a votre dant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, c.c.p. 19-485. Dès réception du texte et

j disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, du montant, Publicitas s'occupe de la bonne parution de votre annonce.
Sion, Sierre et Brigue ou, sur simple appel télé-
phonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons Nom: ; Prénom: 

j K̂ ^̂ ^ 'SssJs 'ï'ïHÉ Publicitas, avenue de la Gare 25, 1950 Sion

CSSSS —¦̂ ¦Jk Délai : lundi matin 7 h 30 à Publicitas, -, .,.»,„.,B _. ' Tél.: Signature: 
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Le Marché du Mardi
Petites Annonces Privées

Cherche Peugeot, Fiat dès 1978 n'importe Laborantlne médicale cherche remplace- Verbier à louer chalet 6 personnes, libre juin App. à mesurer à la pression artérielle.
quel état. 0021/29 7819. ments. Juin-juillet-août. 0 027/23 53 76. à fin septembre. Prix à discuter. M. Jules Fr. 80.-, neuf. 0 025/71 33 22. 
BMW 1602 mod. 72 pour bricoleur. 0 Etudiante 21 ans, cherche emploi, mois Luisier, 1936 Médlères. 0 026/7 64 83. Congélateur bahut Mio-Star, 324 I, état de
027/22 02 18 heures des repas. d'août. 0 026/8 18 91. Val d'Hérens chalet mi-confort, de juillet à neuf, cédé Fr. 400.-. 0 026/2 11 73. 

Alfetta 1,8 mod. 77, état de marche, carros- septembre. 0 027/81 19 67. Robe de mariée, mod. 81, taille 36-38.
série à refaire, env. 120 000 km. Fr. 500- ^̂ ^̂ ¦B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ k. Mase aDP- dan8 chalet 4 lits' confort , libre Fr. 500.-. 0 027/58 31 87. 
y c. 4 jantes. 0 027/25 12 09 midi-soir. m août-septembre. 0 027/81 14 30. Chalet Au Fays, 6 p., à 10 min. de Martigny,
Fiat Jeep Scout 79, décapotable, modèle IM%'l̂ )Hf̂ M Montana près télé Signal, joli studio pour 1 cuisine, 2 bains, garage, cave, vue magnifi-
rare, bon état. Fr. 5500.-. 0 027/23 53 76. V B pers. 400-charges compr. 0 027/41 42 02. que. Fr. 210 000.-. 0 026/2 71 54. 

Citroen CX Pallas 2400, 81, aut., exe. état, _„„.„ . noHimu .; • Hl ,n moi „„,„ h„„m„ Mobllhome confortable dans camping au Morbiers et channes valaisannes de Louis
avec 4 pneus neige neufs. 0027/23 53 76. 

^^^̂ ^^^mTm% 

bout 

du 

lac. 

0 
021/63 

27 39 midi-soir. de la B.anca. 0 027/22 89 63. 

Ford Transit 130 année 78, exp. 83, 72 000 décédé). Rapporter contre récompense ou Cause départ chambre à 2 lits, armoire 3 p.,
km, 15 pi. + 6 pneus neufs avec jantes. téléphoner au 026/2 10 86. ^m^̂ ^mÊÊÊÊÊÊ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ k. coiffeuse, 2 fauteuils, 2 lits jumeaux , armoire
11 500.-. 0 027/58 29 67 dès 20 h. T;—rr:—;z Z r~;  ̂

:—C M M 4 p., miroir , le tout état de neuf , bas prix.,|[;Uo/jo^i» uK.tU ii. 
J'achète albums cartes postales, bijoux, ob- mWmVTzmêUMStM 0 027/43 17 68 Crans.

A vendre Lancia Delta 1500,16 000 km com- jets anc. rue de Savièse 24. 0 027/23 11 59. Kĵ BAZUSZdkfl — ¦ 
me neuve. 0027/3611 15 (heures repas). e... ,„ . 0„0„ y„nttn  ̂a Q„g nra„r,ra;t ~~ , V W 

Une table de massage. Fr. 500.-.
î_ . : Famille avec fillette de 8 ans prendrait pour m̂mmmmmWmWmm^̂ ^̂ mm̂ KI^mm^̂ KKÊmr 0 025/71 10 09.y *"•""" v '̂ '

, . Famille avec fillette de 8 ans prendrait pour
Pour bricoleur Capri 2300 bon état. 500.-. 0 vacances en août à la montagne fillette du
027/36 16 83. même âge. 0 027/22 09 05.027/36 16 83. même âge. 0 027/22 09 05. Col„„ „.„,„ „„„,„„,„„„, H ,aKi= -, ~^~~A 

Machine à café Faema 2 groupes, état de¦ _ ï- Salon empire comprenant 1 table, 1 canapé, neuf. 0 027/38 12 08.
ML\ MIBpnpHaK J'achète pièces en argent pour collection. 2 fauteuils, 2 chaises, le tout décoré avec -———T—— '¦ 

tUsIrtfgMTHSRM M Prix selon quantité. 0 027/22 46 20. des bronzes rembourrage en crin , très bon Fourneau à bols en mollasse très bon état ,
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ n iT  ̂ JTT r̂ r̂- H rr état . 0 025/71 61 76 lesoirde18à19h. Fr. 2500.-. 0 027/3616 83. 
¦nWPRIin A louer robe de mariée t. 38-40, à vendre culsl- _ 

^H ^̂ WU Ĵ«2JUm fP 

nlère 
Le 

Rêve 

4 pi. 0 
027/38 

35 72 

midi 

et soir. Robe de mariée, t. 36-38 avec ou sans ac- ^m B

Jeune fille 18 ans cherche emploi pour une Idéal pour perdre du ventre, le rameur, état très intéressant « 025/81 12 11 VSR
année kiosque, magasin. 0 027/36 20 75. de neuf. Prix à discuter. 0 027/86 26 91. très intéressant. 0 0 /̂81 1 <; n. M |!HJ{!g| 9lL |
—-r,—:—rr : ; 5 agneaux nez noirs à finir d'engraisser, en- ^H $&Etudiante 20 ans cherche place dans bureau .^̂ mmmmmmmmm^̂ ^̂Ê^mWmmMÊÊÊÊÊmm  ̂ viron 30 à 35 kg 

0 028/29 12 70. "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
pour août. 0027/86 20 31 (soir). M || J'achète disques 45 t simples des années
Jeune fille 21 ans enseignante cherche à chauîi?ôteSr Tv dSîsSî p 027M3

9
21 20.' 60. 0027/22 33 55(bureau). 

Sion ou environs emploi de secrétaire ou « V T|WM, a nrlv r6ri||it Ardoises de récupération 28 sur 30 cm.vendeuse, bonne formation et connaissan- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ". Pneus 1455 SR 13 Tubless â prix réduit. ~ noe,/ ^ 41 70
ces linguistiques. 0027/21 66 64 h bur. „„ ,_.- , . "/E x „ h„,H.,» ,.= Wà. 0 026/2 76 71.  ̂

- - Chalet mi-confort (5 p.) en bordure de foret -—— —— —— 7— on cherche à acheter à Sion petit local ouSecrétaire cherche emploi à domicile, Valais au-dessus de St-Jean 10'. 0 027/65 15 35. Souffleur à foln-ventllateur pour séchage en ni-Ju 0 027/23 11 59
central. 0 027/5831 87. — ;—— —. .,. . „— grange, deux pots à traire «Surge. herse à »">""•  ̂» /*Q M aa. 

A Vissoie petit appartement meublé â l an- prairie, pompe hte pression et tuyaux, cui- On cherche à acheter boller 50 à 70 litres,Monteur-dépanneur exper. appareils et dis- née. 0 027/65 16 60. sinière electr. comb., bus. 0 027/41 73 16. en bon état. 0 027/31 1315.
tribu tours divsrs machin© à fsfi-i chflrc'hfi - 
emploi mi-temps ou plein temps, case pos- Les Haudères, appartement dans chalet, 5-8 Mercedes 250 autom., 1971, en état de mar- On cherche à acheter la récolte d'un cerl-
tale3016,1951 Sion. lits, juillet-août. 0 027/83 11 97. che. Fr. 1000.-. 0025/6514 01. sler. 0 027/55 72 38.

droelectriques situées ailleurs,
en Suisse ou à l'étranger.

Le PRD pense qu'il s'agit
d'un devoir de solidarité de la
part des Vaudois. *

Il note, en conclusion de son
argumentation, que les con-
seils d'Etat de 23 cantons ou

Des déchets radioactifs
LUCENS (ATS). - Le groupe de
travail de la Confédération pour la
gestion des déchets nucléaires
(AGNEB) a récemment publié son
rapport d'activité pour 1982. Pour
ce groupe, l'événement marquant
de l'année dernière aura été le dé-
but des travaux de forages en vue
de l'édification d'un dépôt définitif
pour les déchets hautement ra-
dioactifs. Le rapport donne éga-
lement des précisions sur l'avan-
cement du projet «Garantie », qui
intéresse particulièrement la com-
mune de Lucens, dans le canton
de Vaud.

L'AGNEB a été fondé en février
1978 par le Conseil fédéral. Ce
groupe a pour mandat de préparer ,
à l'intention du gouvernement et
de l'administration, les bases de
futures décisions relatives à l'éli-
mination des déchets radioactifs,
tout en surveillant les travaux qui
sont entrepris dans ce but. Ses
membres proviennent des offices
fédéraux de l'énergie, de l'environ-
nement et de la santé, ainsi que de

demi-cantons ont a ce jour
rendu leur préavis au conseil
fédéral : 13 d'entre eux accep-
tent le projet moyennant cer-
taines conditions mineures ; 5
autres ne formulent pas d'ob-
jection ; 2 n'émettent aucune
opinion. Seuls trois exécutifs

l'Institut fédéral de recherches en
matière de réacteurs (IFR) . Les
responsables de la CEDRA - so-
ciété coopérative pour l'entreposa-
ge des déchets radioactifs - y col-
laborent aussi.

Le fait marquant en 1982, décla-
re donc l'AGNEB, aura été le dé-
but des forages d'essai de la CE-
DRA en vue de l'entreposage dé-
finitif des déchets hautement ra-
dioactifs dans le socle cristallin de
notre pays. Après avoir obtenu les
autorisations fédérale, cantonale et
communale, le premier sondage a
été entamé à Bottstein (AG), le 11
octobre 1982. Il a été suivi trois
mois plus tard par le début des tra-
vaux à Weiach (ZH). Il est encore
trop tôt pour tirer des conclusions
à la lumière de ces premiers son-
dages, dit l'AGNEB, mais le pro-
gramme de douze forages pourrait
s'achever après 1984.

En ce qui concerne le choix d'un
emplacement pour l'entreposage
définitif des déchets faiblement et
moyennement radioactifs,

cantonaux s'opposent : Bâle-
Ville, Bâle-Campagne, et le
Jura.

Restent le canton de Berne,
où il est possible que le péavis
soit émis par le peuple, et Zu-
rich, où comme dans le canton
de Vaud, c'est le peuple qui

entreposés à Lucens
l'AGNEB rappelle que la présen-
tation des demandes d'autorisation
pour les essais a encore dû être
renvoyée. La date prévue par la
CEDRA est juin, ce qui fait que les
travaux effectifs de sondage ne
pourront guère commencer avant
la fin de 1984.

Tous ces travaux sont cepen-
dant connus. Un qui l'est cepen-
dant moins, c'est l'avancement du
projet «Garantie », dépôt inter-
médiaire pour les déchets radioac-
tifs. Contrairement aux dépôts dé-
finitifs de la CEDRA, ce site inter-
médiaire est prévu pour un fonc-
tionnement limité dans le temps. Il
devra par conséquence être sur-
veillé en permanence.

Les plans de ce dépôt sont pré-
parés depuis 1979 par le consor-
tium d'études Lucens (CEL), or-
ganisme créé par les sociétés des
centrales nucléaires. Selon le rap-
port de l'AGNEB, ce dépôt provi-
soire recevra les types de déchets
suivants : des éléments de combus-
tible usés en provenance des cen-

doit préconiser.
Cette votation consultative

n'entraîne pas l'enthousiasme.
Elle n'a pas suscité de débats
importants au Grand Conseil
(qui a émis un préavis affir-
matif). Elle pourrait engendrer
un record d'abstentionnisme.

traies nucléaires suisses, des dé-
chets hautement radioactifs en
provenance des usines de retrai-
tement de La Hague, en France,
ainsi que des déchets faiblement et
moyennement radioactifs en pro-
venance, le plus souvent, du retrai-
tement aussi.

Pour l'AGNEB, plusieurs em-
placements entrent en ligne de
compte suivant le type de dépôt
(stockage sec ou humide) qui sera
choisi.

Parmi ces possibilités, l'AGNEB
mentionne la caverne de l'ancien
réacteur expérimental de Lucens,
un site auquel la CEDRA déclare
accorder, comme par le passé, la
priorité.

A côté de son activité technique,
le CEL assume aussi l'élaboration
d'une future demande d'autorisa-
tion générale pour ce dépôt. Une
société sera créée afin de présenter
cette demande d'ici 1984. La mise
en service du local est prévue en
1992.



Communes de Mollens, Miège et Veyras

Enchères publiques
volontaires

M. Rodolphe Vocat de Cyprien, résidant aux USA,
mettra en vente par voie d'enchères publiques, qui
se tiendront au café de la Noble-Contrée à Veyras,
le vendredi 10 juin 1983 à 17 h 30, les immeubles
suivants:
A) Sur la commune de Mollens:
1° M.C. folio 20, N° 3787, Pralong, 4762 m2, pré

71 m2, à 2 fr. 50, 178 francs ; forêt 4691 m2, à
1 franc, 4691 francs ;

2" M.C. folio 20, N° 3791, Pralong, 4560 m2, pré
2912 m2, à 2 fr. 50, 7280 francs ; forêt 1648 m2, à
1 franc, 1648 francs ;

3° M.C. folio DA N° 12477, Le Sex, un droit d'al-
page, à 414 francs;

4° M.C. folio DA N" 12478, Le Sex, un droit d'al-
page, à 414 francs ;

5° M.C. folio 10, N° 1676, L'Aminona, pré, 2475 m2,
à 60 francs, 148 500 francs ;

6° N° 2568 A, L'Aminona, pré, 2042 m2.
B) Sur la commune de Miège:
1° N° 593, folio 3, Clos-Louis, vigne 787 m2, à

23 francs, 18101 francs ;
2° N° R.P.1 folio 3, Clos-Louis, vigne 192 m2, à

47 francs, 9024 francs .
C) Sur la commune de Veyras :
1° Article 3288, N° 611, folio 14, Bernune, inculte

1787 m2, à 2 francs, 3574 francs ;
2° Article 3289, N° 612, folio 14, Bernune, vigne

270 m2, à 12 francs, 3240 francs ;
3° Article 3289, N° 612, folio 14, Bernune, demie de

vigne 280 m2, à 12 francs ; 3360 francs ;
4° Article 1768-1769, N° 612, folio 14, Bernune, de-

mie de vigne levant 509 m2, à 12 francs,
6108 francs.

Prix et conditions: à l'ouverture des enchères.
Pour tous renseignements: M* Marcel Mathier, avo-
cat et notaire, 3960 Sierre, tél. 55 09 48.

p.o.: M'Marcel Mathier
Sierre, le 25 mai 1983. Avocat et notaire
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Discothèque moncneu
Jeudi 9 juin, 22 heures

Blues and boogie-woogle
ERROL DIXON

HH^HEE \ ÔJH

Réservation: Office du tourisme,
Monthey, tél. 025/71 5517.

36-100330

Revoilà le temps des
cerises, c'est pour
cela qu'il vous faut
une
échelle
à glissières
10 m Fr. 298.-.

Interal S.A.
Tél. 027/36 3717.

13-002064

Hi'MHi'H.'Hiil
ANGLAIS
ALLEMAND
VOCABULAIRE
COURANT
Me rends à domicile:
Martigny et environs
(15 km)
Sierre et environs
(15 km)
Forfait avantageux

Tél. 026/2 80 29
(12 à 13 h évent. dès
19 h 30).

22-016676

«Nouvelliste»
votre journal

Renault 11
La voiturç qui parie

Renault 11 ls| rtedioni , I a voiture qttftHPP
fournit toutes informations importantes , avant et

5 vitesses, intérieur modulable, 5 portes

Venez la voir et
ainsi que toute la nouvelle gamme RENAULT 1983

en particulier le break des 4 saisons

RENAULT 18 4*4
du mardi 7 au dimanche 12 juin

Grande campagne d'essai, avec une RENAULT 11 à gagner !

GARAGE DU STAND MONTHEY S.A.
Route du Simplon 19, MONTHEY

•

Du 6 au 11 juin
en prélude à l'inauguration de nos nouveaux locaux

GRANDE EXPOSITION OPEL
Samedi 11 juin: animation par José Marka

A vendre A vendre

poutres souffleur
d'un vieux à fourrage
raCCarQ complet, avec moteur

,. ' et sortie mobile,
démonté, à port de
camion. Bas prix.

Tél. 027/86 40 09. Te|. 021 /93 82 33.
36-43068 22-3014

| \JM ^NE GRANGES & CIE fij l S~\ \J  MARTIGNY Maîtrise* fédérale II ^3T
T~ GARAGE-CARROSSERIE DU SIMPLON RI wm

1920 Martigny Route du Simplon 112 Tél. 026/2 26 55
VENEZ DECOUVRIR LA NOUVELLE GAMME OPEL

I J ^ JI

TSE

IO TV Pourquoi pas une proies- Borer, votre atoutI
COU leil r S Sion Sportive pour VOUS ? Economisez votre argent, non la qualité!

Philin c; Parmi les disciplines sportives promi- LambriS dès Fr. 6.80
¦- mii|>« ses à un réjouissant développement Tous les profils et grand choix de qualité :
grand écran, le body-buildig a ia cote. saPin' Pin' mélèze brossé, brûlé, teinté, di-
état de neuf, six mois Si vous vous sentez attiré par ce su- verses qualités sans nœuds.
de garantie perbe sport, et la culture physique, Coffrage, lames plancher, etc.
Fr. 500.- pièce. nous pOUVOns vous dispenser un en- Carrelets, planches, liteaux, lattes.

Té,. 037/6417 8a saignement débouchant sur l'obten- '̂ ^^^^ X̂fo^22'3753 j. ,"" Pavillons et meubles de jardin, Eternlt.
========~=Hi  ̂ diplôme de moniteur Moquettes. Novilon, garniture de sol

PVC Travers ©sDurée des cours: 8 mois environ.
Le premier commence au début août. service immédiat et livraisons sur place.

HsfH Appelez-nous:
Pour tous renseignements : >v 4242 Lauton Tél. OBI /89 38 38
Ecole suisse de culture physique et /A Sur""*anclenne ,at,rlque de papler

¦ body-bulldlng, case postale 131, / /  NX
1000 Lausanne 7 (Saint-Paul). ( ^

I 22-3709 30RER
âSsAU 1 I HOLZHANDEL
^Mi TOURISME 

ET 
VACANCES LI 

LX©.©.- pou» voincr©

'essayer !

i

MM

¦lidjjuHuii ii _ 
^—^̂ _̂ -. IP ĴBric ; '—Î TTr?

Tombola grauite

SOUFFREZ-VOUS DE :
— TIMIDITÉ ?
— MANQUE DE CONCENTRATION ?
— MANQUE DE MÉMOIRE ?
' — MANQUE DE MAÎTRISE DE SOI ?

— PESSIMISME ?
Alors notre cours de psychologie pratiqu e par
correspondance vous aidera.
Bon gratuit pour renseignements :
Nom , prénom : ¦

Adresse : 
Notre adresse : I PP, Case postale II, NF1

1094 Paudex

Vos vacances à

LIDO Dl SAVIO
Départ en autocar tous les vendre-
dis.
Prix: dès Fr. 455.-, inclus voyage, 2
hôtels à choix, pension complète.

VOYAGES BADAN
1110 MORGES-021/71 59 03

140.262.723

Affaires
 ̂ _ _ ¦ ¦ Seul le

prêt Procrédit
est unMACHINES

A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE

Procrédit
Toutes les 2 minutes

a aman
Appareils
en retour

d'exposition

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»
Gros rabais

Facilités ¦ vous aussj
de paiement 

Fr. 30 — vous P°uvez bénéficier d'un «Procrédit»
par mois

Occasions dès f
- ™ ™ " <\r

ri • w"U.— ¦ . Veuillez me verser Fr. \|*
Réparations I Je rembourserai par mois Fr. I
toutes marques I I

sans frais I ^i» n̂  I Nom |
de déplacement f  ̂ \̂ I I

f rapide \ ¦Prénom
Habitat i Sj,UD|e \ 

¦Rue NO.
services l discret / !

NP /,ocallté
Appareils % uiouici y ,
ménagers ^̂ ^S I a adresser dès aujourd hui a:

Sion m
^ 

I Banque Procrédit
027/23 3413 ^^L^HHL^HHHi 1951 Sion Av des Mayennets 5

^̂ ^̂ ^̂ _ | Tél. 02A23 50 23 ,27 mf
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Couleur suisse pour le 20e Festival Tibor Varga

Coup d'envoi de ce 20e Festival Tibor Varga : l'Orchestre de la Suisse romande, qui se produira le 8 juin à la Matze

^^^¦̂ ¦~̂ "" <v du festival strictement, vingt con-
certs (ce chiffre n'est pas un ha-

SION (fl). - Les années passent et ne se ressemblent guère. sard...) sont programmés, dont
Les débuts difficiles du Festival Tibor Varga n'ont pas dé- quinze à Sion, les autres se répar-
couragé ses promoteurs, qui ont réussi à donner à la ma- tissant entre Veysonnaz, Hère-
nifestation une audience mondiale Manifestation qui con- ^ Ŝtm S^U^naîtra cet ete une ampleur particulière : un 20e anniversai- semblés aussi prestigieux que l'Or-
re, cela se fête... chestre de la Suisse romande

ç ¦ J (OSR), l'Orchestre de chambre de
Lausanne, l'Orchestre de la Radio

-suisse italienne, l'Orchestre sym-

L'Helvétie au rendez-vous t ï̂ïi££££ *m&
présentés au public, lequel pourra

Décidés à marquer cet événe- misé sur la couleur suisse. Ensem- apprécier, parmi les chefs et solis-
ment en choisissant une option blés et orchestres nationaux ac- tes invités, des personnalités telles
aurerenre ae ceue qui a eu cours compagneront plusieurs artistes que Jfietro Antoruni, Konert Du-
ces dernières années, les respon- du pays sous la conduite de chefs nand, Armin Jordan, Gilbert Var-
sables du festival ont délibérément suisses en majorité. Dans le cadre ga (Valaisan d'adoption et de

JOURNEE CANTONALE DES SAMARITAINS DU VALAIS ROMAND

Merci pour tant d'engagements généreux

SION (wy). - « Souhaiter bonne
fête aux samaritains c'est se don-
ner le plaisir de la reconnaissan-
ce.»

C'est en ces termes que M. Félix
Carruzzo, président de la ville de
Sion, préfaçait la plaquette éditée
à l'occasion de la journée canto-
nale des samaritains du Valais ro-
mand, qui s'est déroulée dimanche
sous un soleil de plomb à la caser-
ne de Sion. Parfaitement organisée
par la section sédunoise des
«Deux Collines», que préside
M. Félix Gremion, cette rencontre
a permis à quelque trois cent-cin-
quante samaritains valaisans de
participer à un exercice pratique,
basé sur le nouveau cours traitant
de l'appareil locomoteur, des
transports improvisés, des intoxi-
cations, de la pharmacie de mé-
nage, des pansements et bandages,
de transports de blessés ou d'élec-
trocution.

Un exercice
sous forme
de concours

Les participants étaient répartis
en groupes de quatre à cinq per-
sonnes, et devaient suivre un par-
cours qui les conduisait à onze
postes de travail. A chacun de
ceux-ci, un questionnaire à rem-
plir ou un exercice pratique per-
mettait de tester les connaissances
acquises et la valeur de l'instruc-
tion reçue, voire de corriger certai-
nes erreurs. Un certain nombre de
points était attribué à chaque
groupe, l'exercice étant effectué
sous forme de concours entre les
sections.

La direction médicale était as-
surée par le Dr Jean-Luc Held,
médecin cantonal des samaritains,
assisté du Dr Christian Rickli , mé-
decin de la section des « Deux Col-

lines». La direction technique de
l'exercice était placée sous la res-
ponsabilité de Mme Romaine Ni-
chini, instructeur-chef , assistée de
Mme Hedwige Aymond, MM. Clau-
de Coulon et Jean-Camille Favre,
instructeurs.

Sur le parcours, nous avons éga-
lement rencontré Mme Gabrielle
Baumgartner, vice-présidente de
l'Alliance suisse des samaritains,
ainsi que les représentants des
autorités cantonales et communa-
les.
La partie « officielle »
et récréative

Dès la fin de l'exercice, les par-
ticipants se retrouvèrent sur la pla-
ce des casernes pour partager
l'apéritif généreusement offert par
la Bourgeoisie de Sion et entendre
une première appréciation sur
l'ensemble du concours par les
Dr Held et Rickli.

cœur), Madeleine Carruzzo, Ale-
xandre Magnin, Thomas Mûller,
Kurt Weber...

Radio et télévision
de concert

Le faste apporté au 20' Festival
Varga a incité la direction de la
Radio-Télévision suisse romande à
collaborer encore plus étroitement
que par le passé. Treize des vingt
concerts seront retransmis, en di-
rect ou en différé, sur les ondes de
RSR 2. Le concert du 17 juin, au-
quel participera l'Orchestre de
chambre de Lausanne placé sous
la direction de Gilbert Varga, avec
Madeleine Carruzzo en soliste,
sera même diffusé en stéréopho-

Suivit un repas en commun pris
à la halle des fêtes, au cours du-
quel les samaritains entendirent
plusieurs allocutions, qui précé-
daient la remise des médailles
Henry-Dunant. Cette distinction
est attribuée par l'Alliance suisse
des samaritains pour 25 ans de so-
ciétariat ou 15 ans d'activité au
sein d'un comité. Ce témoignage
de reconnaissance fut remis aux
personnes suivantes :

Section de Chamoson : Mme Si-
mone Comby.

Section de Chermignon-OUon :
Mme Eliane Rey.

Section de Lourtier : Mmes Ber-
the Bruchez, Marguerite Perrau-
din, Yvonne Troillet, MM. Rémy
Fellay et Alfred Maret.

Section de Sierre : Mmes Yvon-
ne Crettaz, Monique Genoud,
Adeline Pont, Tullia Pont, Alodie
Salamin, Dorette Seewer, Edith
Zufferey et M. Pierre Crettol.

Section de Troistorrents :
Mmes Simone Dubosson, Linda
Rouiller et M. Maurice Udressy.
Après la distribution des prix du
concours 1983, MM. Pierre-André
Forclaz et Xavier Debons animè-
rent la partie récréative et specta-
cle, au cours de laquelle les parti-
cipants purent apprécier les pro-
ductions du groupe The four Ha-
raclette, un ensemble vocal sédu-
nois formé de MM. Joël Balet, Eric
Balet, Pierre Pannatier et Jérôme
Monnet.

Comme le précisait M. Carruzzo
dans son souhait de bienvenue, il
convient de remercier les samari-
tains valaisans pour leur disponi-
bilité en toutes circonstances, pour
le temps et le soin qu'ils mettent à
se préparer à aider leur prochain,
pour tous ces dimanches et ces fê-
tes qu'ils consacrent aux autres.

Le magnifique soleil de diman-
che invitait à la baignade et à la
promenade. Eh bien ils étaient là,
et en grand nombre, pour frater-
niser, mais surtout pour contrôler
et améliorer les connaissances ac-
quises dans les sections locales,
perfectionner le geste qui peut
sauver !

C'est beau et ça mérite le res-
pect.

nie, grâce à une retransmission
synchronisée de la radio et de la
télévision.
Au programme :
des premières
et des anniversaires

En cette année exceptionnelle,
le Festival Tibor Varga a voulu ac-
corder une place de choix aux pre-
mières et aux anniversaires. Le
100' anniversaire de la naissance
d'Ernest Ansermet est célébré par
la présence de l'OSR et la pro-
grammation de plusieurs œuvres
qu'il affectionnait. Johannes
Brahms, dont on célèbre le 150'
anniversaire de la naissance est
honoré par l'interprétation de sept
de ses œuvres. Un hommage est
également rendu à Joseph Haydn,
dont le 250' anniversaire de la
naissance vient de s'achever. Paul
Hindemith, qui s'éteignait il y a
vingt ans, n'est pas oublié , ni Jean-
PhiUppe Rameau, dont l'une des
œuvres est gravée sur le disque
1983 à l'occasion du 330' anniver-
saire de sa naissance.

Trois premières sont inscrites en
tête d'affiche de ce 20e Festival :
un concerto grosso pour violon et
orchestre de Julien-François Zbin-
den, interprété en création mon-
diale, le deuxième concerto poiir
cor des Alpes et flûte de Jean
Daetwyler, exécuté pour la pre-
mière fois en Suisse, et un concer-
to pour flûte et orchestre du com-
positeur brésilien A. Prado, joué
en première suisse également.

Au Tribunal
de Sion

Composée des juges Franzé,
président, Berclaz et Pitteloud,
la Cour du Tribunal de Sion
examinait hier une affaire
d'accident mortel La hoirie du
piéton tué par un automobiliste
entendait en effet recourir con-
tre le jugement de non-lieu que
le tribunal de première instan-
ce avait rendu en son temps.
Ce jugement mettait hors de
cause l'automobiliste et émet-
tait quelques hypothèses que le
conseil de la famille, M' Pfef-
ferlé, estimait injustifiées à
l'égard de la victime. Les cir-
constances de cet accident res-
tant finalement assez mysté-
rieuses, M' Pfefferlé estimait
que si l'on mettait hors de cau-
se la conductrice du véhicule, il
n'était pas besoin de laisser
planer des doutes au sujet du
comportement de la victime.
La famille de cette dernière
doit d'ailleurs faire face aux
multiples problèmes d'assuran-
ce. Ainsi M' Pfefferlé deman-
dait en conséquence des con-
clusions plus claires.

M* S. Epiney, avocat de
l'automobiliste devait quant à
lui relever qu'il ne s'opposait
pas à la révision de la forme de
ce non-lieu tout en maintenant
le fond, à savoir que sa cliente
n'est pas responsable pénale-
ment dans cette triste affaire.

Invités d'honneur :
l'orgue et les Valaisans

Parmi les faits musicaux impor-
tants de cet été, il convient de si-
gnaler l'inscription au programme
de deux concertos pour flûte et or-
chestre de W.-A. Mozart (11 août,
Montana, et 7 septembre, Sion),
ainsi que la représentation d'un
opéra de Donizetti, VElisir d'amo-
re, qui sera donnée au Théâtre de
Valère à Sion le 15 juillet par
l'Opéra de chambre de Genève et
l'Orchestre du Collegium Acade-
micum.

En outre, l'inauguration des or-
gues de l'église du collège qui
viennent de connaître une longue
restauration, sera consacrée le 20
juillet avec la présence de l'Or-
chestre du festival et la venue de
plusieurs solistes, dont l'organiste
Philippe Lefèbvre. Deux autres
concerts sont prévus en cette
même église avec l'orgue en vedet-
te: l'un le 26 juillet, avec Pierre
Cochereau, l'autre le 22 septem-
bre, avec Gerhard Weinberger.

Enfin, le festival prend cette an-
née une initiative qu'il aimerait
muer en tradition : l'organisation
d'un concert placé sous le thème
« Les invités valaisans du festival ».
Il s'agit de donner l'occasion à une
ville ou à une région du Valais de
présenter à Sion son ensemble, son
chœur ou ses artistes. La ville de
Brigue inaugurera cette année ce
nouveau volet avec la Konzertge-
sellschaft Oberwallis, chœur et or-
chestre étant placés sous la direc-
tion d'Antoine Rovina le 18 sep-
tembre.

Le caractère particulièrement
prestigieux du festival cette année
s'affirme en outre par l'édition
d'une luxueuse plaquette-souvenir,
réalisée grâce à la générosité de la
BCV. Face à ces prestations
éblouissantes, il ne saurait cepen-
dant être question d'oublier les
deux manifestations qui ont con-
tribué à la renommée du festival :
les cours de l'Académie musicale
et les Heures musicales, ainsi que
le Concours international de vio-
lon. Nous y reviendrons ultérieu-
rement.

k̂mmmf  j • \JÊj

^CONCERT D'OUVERTUR^^
SION

SALLE DE LA MATZE
Mercredi 8 juin, 20 h00
ORCHESTRE

DE LA SUISSE
ROMANDE

Direction: MARIO VENZAGO
Solistes:

BORIS PERGAMENSCHIKOW
violoncelle

TIBOR VARGA violon
DEBUSSY-RAVEL-BRAHMS
En collaboration avec la

Radio-Télévision suisse
romande-RSR II

Réservation : Hug Musique S.A.
Rue des Remparts , Sion

Tél. 027/2210 63
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Exposition vente

Démonstration
de tous les appareils ménagers

Turmix

du 7 au 11 juin

^l| AUX GALERIES DU MIDI |
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A vendre à Aigle, au cœur des vi
gnes, au pied du château

 ̂
MONTHEY
Av. de la Gare 27

2 pièces, hall, cuisine, bains-W .-C,
Fr. 470.- plus charges. Téléréseau,
centre commercial , magasins,
transports à proximité. Apparte-
ment remis en état.

Pour visiter: 025/71 10 85.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
S.A., Maupas 2, Lausanne .
Tél. 021/20 56 01.

dans maison
vigneronne

vue imprenable:
appartements 4 pièces (80 m1 env.)
appartements 2 pièces (52 m2 env.)
cuisine agencée, cheminée de sa
Ion, balcon.

S'adressera:
Atelier des architectes
Albert Berrut EPF-SIA
Georges Hirschi
Michel Andrey
Rue de la Gare 17, 1860 Aigle
Tél. 025/2612 03-04.

chalet en madrier
environ 10 pièces, parfait état.

Démolition sur place, reconstruc-
tion par notre entreprise.

Prix à discuter.

Tél. 025/6814 45
heures de bureau. 22-161112

Pèlerinage interdiocésain d'ete de la Suisse romande
à Notre-Dame de Lourdes, du 17 au 23 juillet

Sous la présidence de S.E. Mgr Henri Schwery, évêque de Sion
Pour les inscriptions et renseignements: Marcelle et Maurice Lovey, 1937 Orsières - Tél. 026/4 16 35 ou auprès des curés de paroisse

Il reste encore quelques places en avion et en train

r Z Ê L  AFFAIRES IMMOBILIÈRES

si: H AU II
SION

appartement 4 pièces
tout confort. Fr. 600.- par mois + char-
ges.
Libre le 1" juillet.

Tél. 027/55 29 27 ou 55 69 17.
36-110430

Pour une machine

oliuelli

MARTIGNY
A vendre
villa
6V2 pièces
construction luxueu-
se.
Prix au m2 inférieur à
locatif.
Possibilité obtenir
aide fédérale.

Tél. 026/2 55 43
2 65 79.

36-5627

A vendre éventuel-
lement à louer
à Bru son-Bagnes

villa-
chalet
de 7 pièces, avec ga-
rage et terrain.

Tél. 027/38 26 07.
36-301727

FANG
Anniviers

CHALET
5 pièces, meublé.

Agence Margelisch
Sierre
Tél. 027/55 57 80.

36-296

Bouveret

A vendre

parcelle
à bâtir
Ecrire sous chiffre
M 36-43026 à Publi
citas, 1951 Sion.

Publicitas
MUIL\ il II

A vendre à Sion
Sous-Gare

appartements
2Y2 pièces

Confort moderne, avec
parking, verdure, ascen-
seur.
Fr. 120 000.-.

Agence Valco
Jean-Claude Comby
Tél. 027/22 04 44.

36-213

Couple d'hôteliers cherche à louer en Va
lais

hotel-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.

appartement 3V4 pièces
86 m2

tout confort, complètement équi
pé, état de neuf

local commercial
114m2

Prix et conditions à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-043034 à
Publicitas, 1951 Sion.

terrain 760 m2
zone villa
à Conthey

terrain 1000 m2
à Vétroz

terrain 1000 m2
Tél. 027/88 27 86 - 31 31 69

Mercredi 8 Juin, dès 13 h 30 / f
Ouverture d'une nouvelle boutique unisexe

Batimen
Métropo

ni/eaM ttoli ŷ eA
Le plus grand choix à Sierre

fc&blblH

Une prestation d'avant-garde: le JCClil/IJ/CCiTl

Chaque visiteur recevra son cadeau surprise

Mazot, raccard
A vendre belle occasion.
Pour raison de famille à Troistorrents ma-
zot rustique avec source privée sur ter-
rain de 10 000 m2 d'un seul mât.
Fr. 35 000.-
Environnement vierge, vue grandiose et
imprenable. Tranquillité aux Portes-du-
Soleil et des champs de ski.

Tél. 024/21 48 79. 22-14214

(Modishop de la 2e génération)

Des exclusivités: IBMIMIS9IG
EMANUELLE

Des grandes marques:

> (3P s^s
B#»*k A «IB «!**«*%

Sierre

un studio
non meublé

sis à la rue de Lausanne

Libre dès le 1" juillet.

Fr. 280.- par mois
charges incluses.

Tél. 22 60 82. 18-005201

Val-d'llliez (MS .
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 assure.
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

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^Tyj

Deux téléphonistes
PTT cherchent

Hôtel de l'Ange
Attalens
cherche

serveuse
Deux services.
Nourrie, logée.
Bon salaire.

Tél. 021/56 41 08.
17-121940

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

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

MISSION Anniviers

TERRAIN pour CHALETS
dès 600 m2. Fr. 20 000.-.

027/55 30 53, de 9 h 30 à 11 h 30.
36-40

 ̂ IH VAU1X
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MONTHEY
IL Plane de l'Hôtel rie Ville

MARTIGNY
Place de la Poste

Place du Midi 48

Nous engageons, pour la saison
d'été

vendeuses
pour nos succursales de Saint-Luc,
Verbier, Chandolin et Nendaz.

Nous demandons personnes aima-
bles, consciencieuses.
Débutantes peuvent être mises au
courant.

Ces postes conviendraient aussi à
jeunes filles cherchant une occupa-
tion durant les vacances scolaires.

Age minimum: 17 ans.

Studio à disposition.

Entrée à convenir.

Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli, à l'administration La Source,
rue des Vergers 14,1950 Sion.

Je m'intéresse au poste de vendeuse

à: ; 

Nom : 

Prénom: 

Adresse: 

Tél.: 

Date de naiss. : 

Etat civil: 

Occup. actuelle: 

Libre dès le: 
36-5812

Cherche tout de suite
ou à convenir

serveuse
Nourrie, logée.
Bon gain assuré.
Débutante acceptée.

Auberge Communale
lOM Corcdles-
le-Jorat
Tél. 021/9311 53.

22-40358

^



A PROPOS D'UN LIVRE SUR LES «VIEILLESSES

« Retraite
SIERRE (bd). - La vieillesse nous concerne tous. Tantôt directement, tantôt indirectement, mulative leur impose une nou-
selon qu'on en fasse ou non partie. L'on doit bien admettre que, si la vie suit normalement son velle réadaptation dudit systè-
cours, l'individu aboutit forcément à ce « troisième âge » et aux problèmes qui lui sont me ,.
intimement liés. Et Dieu sait s'il y en a, des problèmes dans cette dernière étape de vie terrestre. L'image de la vieillesse peut
Nul n'en doutait. Mais peu savaient à quel point certains d'entre eux pouvaient perturber si It—Ifll /fiLf.l— Vf.f °!ÏL ;'„- ,, r *. .. \. ,r ... , .. ., r , ,K. , ,-. rerentes. Certaines personnes în-prof ondement une personne agee que cette dernière souhaiterait «mourir en beauté plutôt que terrogées estiment en effet que la
de commencer à perdre la tête». mise à la retraite représente l'une

Vieillesses, livre publié par le
GTJGRISPA, autrement dit le
Groupe universitaire genevois de

question : « Quand commence la
vieillesse?». Plusieurs «jalons »
semblent à même d'y répondre,
mais seulement dans une règle
générale plus ou moins exacte.
Les notions de « retraite » (anti-
cipée ou normale), de « veuva-
ge », d' « état de santé », d'« activi-
tés» et d'« image de la vieilles-
se» . D'une manière générale, la

recherche interdisciplinaire sur
les personnes âgées, apporte pas-
sablement d'enseignements sur
ce sujet important. La recherche
qui a engendré cet ouvrage (dont
nous avons parlé récemment)
fait partie du programme natio-
nal de recherche numéro 3 ap-
prouvé par le Conseil fédéral en
1974 déjà et confié au Fonds na-
tional suisse de la recherche
scientifique. Fruit d'un travail de
six années, ce livre remarquable
comprend de nombreuses en-
quêtes effectuées dans les can-
tons de Genève et du Valais
(quatre districts du Centre plus
précisément) auprès de 2000 per-
sonnes âgées rencontrées chez
elles ou en institutions.

Quand commence

retraite constitue pour l'homme
« l'entrée dans une nouvelle con-

la vieillesse?
S'il paraît difficile, voire péril-

leux, de condenser en quelques
lignes journal les 500 pages du li-
vre, nous pouvons néanmoins
nous risquer sur l'un ou l'autre
point jugé capital et, surtout,
simple et limpide d'accès. Ainsi
les auteurs ont-ils d'abord cher-
ché à désigner au mieux les
« frontières» entre le deuxième
et le troisième âge en posant une

TAMBOURS ET FIFRES A FRIBOURG

les Sierrois en évidence

Quelques participants à la fête fribourgeoise
FRIBOURG. - Lors du dernier
week-end se déroulait à Fribourg
la 12e Fête des tambours et fifres
de l'Association romande.

La section des tambours et fifres
sierrois, avec la participation de 50
membres, s'est particulièrement
distinguée dans le cadre des con-
cours organisés à cette occasion.
Ces brillants résultats, uniques
dans les annales de la clique , sont
le fruit d'une préparation minu-
tieuse des membres depuis plu-
sieurs années sous la conduite des
moniteurs dévoués et compétents
de la clique, à savoir Mlle Domi-
nique Pont pour les piccolos et M.
Louis Salamin pour les tambours,
secondés par de nombreux sous-
moniteurs.

Voici le classement de ce con-
cours :

Section catégorie A, tambours:
1. Sierre, champion romand.

Section tambours et piccolos : 2.
Sierre.

Groupe piccolos : 2. Sierre II; 4.
Sierre I; 7. Sierre III.

Individuels tambours, minimes
couronnés: 1. Guillaume Rey,
Sierre ; 5. David Bonvin, Sierre ; 5.
Emmanuel Rey, Sierre ; 12. Serge
Rey, Sierre.

Individuels tambours, juniors A
couronnés : 1. Myriam Métrailler,
Sierre ; Jean-Luc Pont, Sierre ; 4.
Vincent Bonvin, Sierre ; 6. Char-
les-H. Héritier, Savièse ; 7. Jean-
Pierre Pont, Sierre, et Christophe
Debons, Savièse.

Individuels tambours, seniors,
catégorie A couronnés: 1. Robert
Métrailler, Sierre, champion ro-
mand ; 2. Pascal Viaccoz, Sierre ;
5. Claude-Albert Salamin , Sierre.

Individuels tambours, vétérans
couronnés : 1. Martial Barmaz,
Sierre ; 2. Eugène Rey, Sierre.

Individuels piccolos, minimes
couronnés : 1. Sébastien Pellissier,
Sierre ; 2. Maria-Pia Tartaglione,
Sierre ; 3. Hervé Pont, Sierre.

» correspond

dition sociale et le début dans
une nouvelle phase de vie ». Vu
de l'extérieur, le mot « retraite »
amène l'idée de « vieillesse ». Par
contre, vu par la personne con-
cernée, la retraite ne coïncide
qu'occasionnellement avec l'en-
trée dans la vieillesse. Une bonne
retraite se prépare bien avant d'y
arriver. De ce fait, on doit ad-
mettre que l'idée de retraite anti-
cipée «à caractère imposé » -
c'est-à-dire préconisée dans le
but de régler des crises écono-
miques - provoque, lors de son
application, des troubles graves
chez celui qui se verra affublé de
ce statut. «La société n'y gagne
pas si, pour épargner des chô-
meurs (ce qui n'est pas prouvé),
elle fabrique des malades (ce qui
est démontré) », relevait-on dans
le livre.

En ce qui concerne le veuvage,
on apprend sans surprise que la

Assemblée
du PRDV
le 11 juin à Sierre
SIERRE. - C'est à l'Hôtel de Ville
de Sierre que, le 11 juin, le Parti
radical-démocratique valaisan
tiendra son assemblée générale or-
dinaire. Outre le rapport présiden-
tiel de M. Bernard Dupont, les
membres présents auront l'occa-
sion d'entendre MM. Bernard
Comby et Pascal Couchepin. Un
important chapitre sera consacré
aux élections fédérales de 1983.

souvent a
terrogées estiment en effet que la
mise à la retraite représente l'une
des ces images. D'autres par
contre pensent qu'« êfre vieux si-
gnifie être entré dans un état de
santé handicapant qui menace
habitudes et autonomie ». Enfin,
troisième définition, l'image res-
sentie comme une sorte de « dé-

femme supporte mieux que
l'homme cette situation. Parmi
les personnes âgées de 65 ans et
plus, une femme sur deux et un
homme sur six sont veufs. Le
pourcentage s'intensifie lorsque
le cap des 80 ans a été franchi.
•a Ainsi, expliquent les cher-
cheurs, le veuvage marque fré-
quemment chez les hommes l'en-
trée dans la vieillesse, tandis que
chez les femmes, cela signifie da-
vantage une entrée dans une
nouvelle condition et dans une
nouvelle phase de vie. »

L'état de santé se dégrade plus
rapidement chez l'homme dès
qu'il a atteint l'âge de 80 ans.
Pour la femme, les affections
évoluent plus linéairement. D'un
point de vue subjectif , il apparaît
donc que la santé est la condi-
tion sine qua non pour pouvoir
exercer un ensemble d'activités
et, par là même, donner un sens
à l'existence.

Les activités sont réduites chez
l'homme dès avant la soixantai-
ne et cette réduction est graduel-
le tout au long de la prise d'âge.
Chez les femmes, on doit distin-
guer deux phases : la première
qui veut que, bien avant la soi-
xantaine, elles s'ouvrent sur l'ex-
térieur en transformant leur sys-
tème d'activités et, dès l'âge de
70 ans, l'altération lente et cu-

Photo Gérard Salamin
Individuels piccolos, juniors

couronnés : 1. Jean-Marie Pellis-
sier, Siene ; 4. Francine Barmaz,
Sierre.

Individuels piccolos, seniors
couronnés : 1. Dominique Pont,
Sierre, championne romande.

Station cantonale
Viticulture
VERS DE LA GRAPPE. - Le vol
des papillons est en forte baisse et
l'activité des larves a commencé.
Les premiers nids se manifestent.
Dans les vignes de la rive droite
jusqu'à mi-coteau, ainsi que les vi-
nes précoces de la rive gauche, le
traitement peut être effectué dès le
milieu de la semaine (8 juin). Les
vignes au-dessus du mi-coteau et
une partie des vignes de la rive
gauche seront traitées durant la se-
maine prochaine, en début ou en
fin, suivant l'évolution du temps.
Les parchets du haut du coteau se-
ront traités plus tard. La vigne
elle-même indique le moment
idéal pour ce traitement : juste
avant floraison - début floraison.
S'il y a un refroidissement du
temps, les traitements sont à retar-
der.

Produits : Gardona, Ekamet,
Orthène, Dicontal, Trifon plus,
Ekatox, B 404, Aralo Epho, Para-
thion, Lannate, Dipterex, Fonex,
Trochlorex, Trifon, Phosdrine
(seulement sur dégâts avancés),
Ultracide, Supracide, Cymbush,

Deces du
SION-MONTANA (wy). - La po-
pulation valaisanne a appris avec
tristesse dans la journée de diman-
che le brusque décès du Dr Geor-
ges Rossier, médecin domicilié à
Montana mais exerçant sa profes-
sion à Sion depuis plus de 30 ans.

Marié à Mlle Andrée Burri de
Montana, il était le père de Patri-
cia, épouse de M. Victor Zwissig,
ingénieur à Sierre.

Le médecin et l'homme au grand cœur

pour la protection des plantes
Ripcord, Sumicidine, Cybold, Dé-
cis.

Les sept derniers produits sont
très nocifs pour les thyphlodro-
mes, prédateurs naturels de l'arai-
gnée rouge. En outre, l'effet des
cinq derniers sur l'araignée rouge
est encore peu étudié.
• ROUGEOT, MILDIOU, OÏ-
DIUM. - La protection de la vigne
contre ces trois maladies se fait
comme d'habitude, avec des pro-
duits reconnus, efficaces contre
rougeot et mildiou auxquels l' on,
ajoutera un produit contre l'oï-
dium (un soufre mouillable ou
Bayleton). A cause du rougeot, il
faut garder un intervalle court (7 à
10 jours) entre les traitements. Si-
gnalons que les premiers symp-
tômes du rougeot sur les feuilles
de la base apparaissent, issus des
infections du 7 ou du 15 mai.

Arboriculture
CAPUA (pommier et poirier). - Le
vol des papillons de capua a com-
mencé au début du mois de juin.
Les traitements sont à prévoir la
semaine prochaine (13-20 juin) en

« mort sociale »
chéance » aborde tout un contex-
te psychologique qui, très vite,
en vient à ce que l'on nomme « la
mauvaise mort ». Les auteurs de
la recherche sur les « Vieillesses »
signalent toutefois que cette der-
nière image a plutôt cours dans
les « milieux qui cultivent le sou-
ci de l'apparence ».

Or donc, on distingue un cer-
tain fossé entre la « définition
moderne » du début de la vieil-
lesse concrétisé par la retraite et
une définition « traditionnelle
mais toujours actuelle » qui est

Dr Georges Rossier
Amoureux de la montagne, il

était membre du Club alpin-et pra-
tiquait le ski et l'alpinisme. Sa dis-
ponibilité, son désintéressement et
son dévouement étaient légendai-
res et lui valaient l'estime de tous
ses amis ainsi que de ses patients.

Victime d'un infarctus dans la
nuit de mercredi à jeudi, il devait
être hospitalisé à la clinique Sain-

Le Dr Georges Rossier est dé-
cédé, victime d'une affection car-
diaque, à l'âge de 67 ans.

Après des études classiques aux
collèges de Sion et d'Engelberg et
des examens de médecine à Lau-
sanne, il se spécialisa dans la phy-
siologie dans différents sanato-
riums et à l'institut Forlanini à
Rome.

Etabli à Sion depuis 1951, il se
perfectionna dans l'étude de la si-
licose, terrible fléau inguérissable
qui tua plus d'un millier de Valai-
sans depuis que cette maladie fut
reconnue comme maladie profes-
sionnelle pour la CNA, grâce sur-
tout à l'intervention durant la Pre-
mière Guerre mondiale du conseil-
ler national Joseph Kunchen, an-
cien président de la ville de Sion.

début ou en fin, selon l'évolution
du temps. Un prochain commu-
niqué précisera la date.
PSYLLES DU POIRIER. - Les
pontes de psylles sont en augmen-
tation et l'éclosion des larves a
commencé, spécialement dans les
vergers où il n'y a pas eu de trai-
tement d'hiver. Dans la majorité
des parcelles par contre, les popu-
lations sont faibles et on peut en-
core attendre pour intervenir. Un
contrôle sur les pousses terminales
est toujours utile pour déterminer
la situation de chaque verger, afin
d'intervenir au moment de l'éclo-
sion massive des larves, mais
avant la forte production du miel-
lat. Un prochain communiqué in-
formera sur la situation.

Produits. - Psylles seuls : Aca-
rac. - Psylles et capuas : Cybolt,
Cymbush, Décis, Ripcord, Suma-
cidine, Ambush, Permasect, Per-
thrine (tous ces produits sont à ap-
pliquer par temps relativement
frais, à cette époque de préférence
le soir).

Station cantonale
pour la protection des plantes

celle qu'adopte l'individu pour
définir sa position dans le cycle
de vie : la veillesse comme perte
des aptitudes à participer aux di-
verses activités de la société.

Mais de tout cela découle une
vérité quasi absolue parce que
vérifiée dans la grande majorité
des cas : la retraite se vit comme
une... mort sociale. C'est de cette
singulière notion que naît trop
souvent le phénomène de la mise
à l'écart de la personne âgée. Ce
dont nous reparlerons dans une
prochaine édition.

te-Claire à Sierre, où il décédait di-
manche matin.

La messe d'ensevelissement a
lieu aujourd'hui en l'église de
Montana-Vermala. A sa famille
dans la peine, et plus spécialement
à son épouse Andrée, à sa fille Pa-
tricia et à ses frères René, Jacques
et Paul, nous présentons nos con-
doléances émues.

Expert quasi officiel de la CNA
en matière de silicose, le Dr Ros-
sier a vu défiler dans son cabinet
médical des milliers de patients
qui venaient chercher chez lui
confirmation d'un diagnostic ou
une révision de rente d'invalidité.
N'oublions pas que le canton du
Valais avait le triste privilège
d'être le plus « silicotique » de tou-
te la Suisse depuis l'exploitation de
nos pauvres mines de charbon
caillouteux et depuis la perforation
de centaines de kilomètres de ga-
leries pour l'amenée d'eau dans
nos barrages et nos usines hydro-
électriques.

Si le diagnostic de la silicose
pulmonaire est facile dans son état
tertiaire, il est très délicat de le po-
ser au début de l'apparition de la
maladie qui peut survenir après
plusieurs années de latence. C'était
là le grand art du Dr Rossier, qui
avait le meilleur œil pour une lec-
ture de radiographie suspecte de
silicose, ce qui lui causait quelque-
fois des difficultés d'interpréta-
tions avec le service officiel de la
silicose de la CNA à Lucerne. Mal-
gré cela, la CNA continua à lui fai-
re confiance pour le grand bien de
tous les silicotiques valaisans. Il a
été un pionnier de la lutte contre la
silicose en Valais et, à ce titre, il a
droit à la reconnaissance de tous
ses malades pour lequels il a tou-
jours été d'un grand secours et
d'une grande bonté et de toutes les
veuves et enfants victimes de la
disparition prématurée d'un père
mort des suites du travail dans les
mines et les galeries.

Lecteur officiel au service de la
radiophotographie de la Ligue va-
laisanne contre la TBC, le Dr Ros-
sier avait également vu défiler de-
vant ses yeux plus de la moitié des
poumons valaisans, ce qui lui per-
mit de dépister assez tôt de nom-
breux cas de maladies pulmonai-
res encore curables.

Son souvenir reste celui d'un
homme au grand cœur nullement
attaché à la gloire et aux préten-
tions financières.

U. C..
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Avendre

RENAULT

Châssis-cabine, propulsion, avec plateau
ridelles 3130/3370 mm, charge utile de 1550 a
1780 kg.

Agence pour le Valais et l'Est Vaudois

Tél. (026) 63181

V I S A .  1907 Saxon

Innocent!
De Tomaso
1980, 17 800 km,
noir métallisé,
radio-cassettes,
pneus hiver, exp.

Fr. 293.- par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-000765

A vendre
Jeep
Wagonier
dépanneuse
entièrement hydrau-
lique
camion
chargeur
avec treuil
hydraulique

Tél. 028/44 21 08
dès 19 heures.

36-435571

Avendre
expertisée

Mitsubishi
Galant GLX

année 80,52 000 km.

Tél. 026/2 80 43
(le soir de 18 à 19 h).

36-400548

1ŒNAULT
/ffi vH r'yJH ^̂ H 

m\\
\\

^̂ BliSitisj^p
Traction avant ou propulsion.
Moteur à essence ou diesel.
4 ou 5 vitesses.
Plancher surbaissé et plancher normal.

Agence pour le Valais et l'Est Vaudois

Tél. (026) 631 81

V.I.S. A. 1907 Saxon

Qu'est-ce que ce serait chouette si la petite ALTO de luxe existait avec un super
toit ouvrant m ŷ, une radio/cassettes stéréo extra BHSEHet deux bandes
décoratives dernier cri! Î Bg— | Et ce serait plus épatant encore si une
telle ALTO SPECIAL avait tout cela pour seulement Fr. 300.- de plus! Ce serait
tout simplement génial! Ce n'est pas un rêve mais une réalité. Dès maintenant!

jEs. Le sourire au volant. I

'SUZUKI $|i
Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11,8305 Diet//'kon I I I
Sion: Pfefferlé Frères. Brig: Gebr. Heldner. Fully: Garage de Verdan.
Montana-Village: H. Cordonier. Monthey: B. Cupelin. Noës: Garage du
Sud. Riddes: A. Michaud. Aigle: Garage des Cols. Chesières-Villars:
Tractions 2000 S.A.
Ainsi que plus de 150 autres représentants.

CW Le sourire au volant 1.3 8̂ 
ÛU 

Traitât

^SU^LIsKJ B 
Hubert Cordonier

Montana-Village, 027/41 22 28

R14 TS
bleu métallisé
13 000 km.

Tél. 025/71 21 62.
36-002831

A vendre
d'occasion

Kawasaki
125
1983, 2500 km
Fr. 2300-

Yamaha
DT125 MX
4500 km, Fr. 2300
Yamaha
DT125 MX
1500 km
Fr. 2700-

Yamaha
T175

expertisée, 2500 km
Fr. 3800.-.

Tél. 026/7 12 91.
36-43070

A vendre
pour bricoleur

Opel
Kadett SR
modèle 1974.

Tél. 027/2312 58
(heures des repas).

36-043084

\

A vendre magnifique

Renault
14 TS 1980
Etat de neuf.
Expertisée, garantie

Seulement
Fr. 7450.-

TéL 027/55 46 91

Fourgon
Fiat 238
1979, 64 000 km

Subaru
break 1600
1979, 35 000 km

Ford Taunus
1600 break
1977, 67 000 km

Peugeot
504 break
aut., 1981, moteur
56 000 km

Renault 12 TL
break
1975, moteur
80 000 km

Impérial Automobiles
SA
Av. de Morges 78
Lausanne
Tél. 021/25 55 23-24.

Kawasaki
1000Z1R
expertisée 4.83,
état impeccable.

Fr. 3800.-.

Tél. 026/2 87 49.
36-400555

Mercedes
280 SE
1968. Automatique.
Crochet de remorque.
Expertisée le 14 mai
1982.

Tél. 027/22 61 62.
36-043010

A vendre
Opel Ascona break
Fr. 3000.-
Opel Ascona Berlina,
1982, 10 000 km
Fr. 13 000.-
Subaru 1800
Tourisme
4 WD, 40 000 km
Fr.10 300.-
Ford Transit
roues jumelées
80 000 km
Pick-up VW double
cabine, pont alu
Fr. 6700.-
Ford Transit avec
pont dès Fr. 5000.-
Toyota Dyna, roues
jumelées dès 7000.-.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07

midi-soir.
36-002931

Dès maintenant dans nos

nouveaux locaux
exposition et bureaux

Rue des Ronquoz 1, Sion
Tél. 027/22 24 04

Nos activités

Sols : tapis - moquettes - parquets
linoléums - sols plastiques

Asphaltage - isolations - étanchéité
Dallage de terrasses et toitures attiques
Ouverture du lundi au vendredi :
7 h 30-12 h et 13 h-18 h

36-4904

Comment transformer le
temps en argent?
Gains selon ambition:

Accord-Organisation
1864 Conthey
Tél. 027/36 34 69 36-39853

PUBLICITAS
Urgent I
Groupe scout

cherche bus
environ 10 places.

Tél. 025/65 22 51
heures des repas.

36-425343

212111

r->,

I Nom 

! Rye/No.
I domicilié
ri ici depuis
! nationa-
I lité

¦ employeur, depuis? 
J salaire revenu loyer
. mensuel Fr. conjoint Fr. mensuel Fr.
¦ nombre
I d'enfants mineurs signature

fcjïJi 

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en

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

Remplir, détacher et envoyer!

Si IQI Banque Rohnerm Oï ¦

| | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 0755

Oui mm•¦¦ ¦ j aimera»
un crédit de

fPJP : °"«" El I
^
Uj/j DEMANDES D EMPLOIS J

Café de la Glacière
Sion
cherche

sommelière
Travail en équipe.
Fermeture: diman
che.

Tél. 027/22 15 33.

domicile
précédent
profes-
sion

Employé
de commerce

Mensualité
désirée

env. Fr. 

Prénom 

NPA/Lieu 

FJ

Jeune fille
libérée des écoles
cherche .

durant l'été dans le
Valais romand.

Tél. 028/421513.
36-012743

«^
B 587 I

¦

occupation
de détail-décorateur
cherche emploi à
Sion ou environs.

Tél. 027/36 20 92.

36-301729

Inclus, pour votre sécurité : une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident ,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!
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L'INITIATIVE POPULAIRE POUR LA SAUVEGARDE DES EAUX

Le point
président de
BRIGUE. - Dans le cadre du lan-
cement de l'initiative populaire
pour la sauvegarde des eaux, une
conférence de presse s'est tenue à
Berne, la semaine dernière, en pré-
sence des principaux promoteurs
de l'action et de parlementaires
aux Chambres fédérales. Il y fut
notamment question de sévères
restrictions en ce qui concerne les
interventions visant des objectifs
d'exploitation qui modifient le ca-
ractère écologique des eaux cou-
rantes, l'obligation d'assainir eaux
et tronçons de.cours d'eau affectés
d'atteintes nuisibles. Les constate-

Ça s est passe le week-end dernier
Un peu moins d'un million. - La

Société de développement de Loè-
che-les-Bains vient de tenir son as-
semblée générale annuelle, sous la
présidence de M. Edelbert Lore-
tan, en présence d'une septantaine
de participants. Le bilan de l'exer-
cice écoulé se traduit par une oc-
cupation de 951000 nuitées au to-
tal, ce qui constitue une sensible
diminution pat rapport à l'année
précédente. A l'instar des autres
stations de chez nous, on est cons-
cient du fait que le record de pré-
sences ne doit en définitive pas
constituer l'événement essentiel.
Trop s'y concentrer risque de faire
oublier les soins dus aux détails.
C'est d'ailleurs ce à quoi l'on s'at-
tachera à l'avenir, encore mieux
que par le passé.

Une «ficelle » qui rapporte. - Le
fait est assez rare pour le signaler:
la société du téléphérique Rarogne
- Unterbàch, après amortissements
et accomplissement de divers de-
voirs financiers, enregistre un ex-
cédent de recettes de quelque
30 000 francs. Un dividende de
5,5% sera versé sur le cap ital-ac-
tions. Ainsi en a décidé l'assem-
blée des actionnaires, tenue sous
la présidence de M. Charles Bits-
chin, ancien chef de gare de Mar-
tigny. A la suite de la prochaine
ouverture de la route carrossable
entre Unterbàch et Eischoll, la so-
ciété sollicite une concession pour
l'exploitation d'un service de bus
entre les deux localités.

Changement de président. -
L'Office du tourisme de la Riede-
ralp a tenu son assemblée générale
en présence de nombreux partici-

Lui aussi est un employeur. Lui aussi devra se conformer à la loi et organiser la prévoyance professionnelle
de ses 20 employés. C'est pourquoi il devrait consulter son assureur sur la vie. C'est le spécialiste en la matière. Il
peut le décharger grandement de ce problème. Un de moins pour quelqu'un qui en a d'autres à résoudre. Tout
comme vous. Alors, parlez-en à votre assureur sur la vie.

de vue de M. René Dreyer
la Fédération
rions hydrauliques ne devront être
admises que lorsque la protection
de la vie, de la santé humaine ou
de valeurs matérielles importantes
l'exige de façon impérative. L'ini-
tiative revendique également la ga-
rantie de débits d'étiages suffisants
et cela aussi bien pour les usines
électriques actuelles que les nou-
velles ainsi que pour d'autres ins-
tallations hydrauliques. Enfin, on
donnera aux organisations de pro-
tection de la .nature, de l'environ-
nement et de pêcheurs la possibi-
lité de se prononcer, afin de rendre
plus efficace l'exécution des dis-

pants. En règle générale, on se dé-
clare satisfait de l'ensemble du ré-
sultat de l'exercice écoulé. De nou-
velles installations sont prévues
dans le domaine de l'équipement.
Une halle polyvalente est actuel-
lement l'objet d'études. De nou-
veaux courts de tennis seront mis à
la disposition de la clientèle, à par-
tir de la mi-juillet. A la suite de la
démission présentée par M. Hu-
bert Imhof, c'est M. Albert Wen-
ger qui présidera aux destinées de
l'organisation.

Halle polyvalente. - Inaugura-
tion et bénédiction au hameau de
Gasenried sur Saint- Nicolas d'une
halle polyvalente, dans le cadre
d'une fête villageoise grandiose,
avec fanfare et fifres et tambours
en tête. Plus de deux millions ont
été investis pour le nouvel ouvrage
qui servira également d'abri pour
la protection civile : 280 personnes
au maximum. La population du
hameau comptant actuellement
250 âmes.

La grande fête. - A Niederges-
teln, c'était la grande fête villa-
geoise, dans le cadre de l'empla-
cement de jeux pour les enfants de
la localité. La manifestation a at-
tiré d'autant plus de monde que
son bénéfice intégral est précisé-
ment réservé en faveur de ce cen-
tre.

De la musique ici et là. - Tour-
temagne et Emen ont été simul-
tanément le théâtre d'un festival
des musiques, respectivement du
district de Loèche et de Conches.
De part et d'autres, il y eut la foule
des grands jours, car un soleil ra-
dieux était de la partie.

DB

valaisanne des pêcheurs
positions. Ces associations ne de-
vront pas seulement pouvoir por-
ter plainte, mais aussi mettre en
action méthodes et procédés d'as-
sainissement. On parle également
de dispositions, prioritaires, à ob-
server dans le Valais notamment.

Aux fins d'en savoir plus à ce
propos, nous avons pris contact
avec M. René Dreyer, président de
la Fédération cantonale des pê-
cheurs, qui a bien voulu répondre
à nos questions. Nous l'en remer-
cions.

«Que pensez-vous de cette ini-
tiative?
- Elle vient à son heure. En sus-

pens depuis des années déjà, le
problème du débit d'étiage a d'ail-
leurs été déterminant. On a cons-
taté en outre qu 'il était nécessaire
d'élargir et de compléter les bases
légales pour que les nouveaux ar-
ticles constitutionnels et les lois
créées depuis p lus de vingt ans,
ainsi que la disposition constitu-
tionnelle sur la garantie de débits
d'étiage suffisants , portent leurs
fruits. D'autre part, une nouvelle
atteinte importante est en marche
contre nos eaux demeurées encore
libres sous le signe d'un besoin
d'expansion sans retenue. En ce
qui concerne le Valais, des députés
ont déjà parlé dans ce sens devant
la Haute Assemblée. Oui, les Va-
laisans doivent soutenir cette ini-
tiative.
- Est-ce à dire qu'il n'y aura

plus de possibilité de construire de
nouvelles centrales électriques?

Il n'en est absolument pas ques-
tion. Nous voulons tout simple-

Sortie du cercle
romand de Viège
VIÈGE (m). - Le Cercle romand
organise, dimanche 12 juin, sa tra-
ditionnelle balade de printemps.
Rendez-vous est fixé à 9 heures,
devant la poste principale d'où
partira le car pour Staldenried-
Gspon. La suite du programme
prévoit une marche jusqu'à Vis-
perterminen avec halte pour pi-
que-nique tiré du sac. Les inscrip-
tions sont à adresser à l'ami André
Hofer, président, tél. 46 36 55.
Rappelons également que les réu-
nions des minoritaires viégeois ont
heu chaque deuxième jeudi du
mois, au jeu de quilles, Zur Alten
Post. Qu'on se le dise chez les
welsches de la cité industrielle du
Haut-Valais !

Mort de l'ancien
président
NIEDERGESTELN. - A Nieder-
gesteln vient de mourir après une
longue maladie chrétiennement
supportée, dans sa 42e année, M.
Arthur Kalbermatter. Le défunt
était marié et père de deux en-
fants. Pendant une certaine pério-
de, il avait présidé aux destinées
de la commune. Il avait également
fait partir du conseil de surveillan-
ce de la succursale locale de la
Banque Raiffeisen. Les obsèques
auront lieu mardi à 10 heures, à
Niedergesteln.

A tous ceux que cette dispari-
tion afflige va l'expression de nos
condoléances émues.

ment que l'écologie soit respectée.
Ce n'est pas de l'argent que nous
voulons. Mais de l'eau... En ce qui
concerne les prochains barrages
sur le Rhône, on a de bonnes rai-
sons de s 'inquiéter. En Suisse alé-
manique, deux barrages sembla-
bles à ceux projetés sur le Rhône
constituent un exemple significa-
ti f:  tous deux ont provoqué une
pollution du lit du fleuve en
amont. La fraie n'y est pratique-
ment plus possible. Les poissons
nobles, les salmonidés fuiront le
Rhône, comme ils ont fui  le Rhin.
A leur p lace, on verra apparaître
les poissons blancs. Puis, lés bro-
chets qui mangeront à leur tour
poissons blancs et truites de repeu-
plement. Avec des barrages de
4 kilomètres chacun, on aura donc
un plan d'eau « mort » sur 40 ki-
lomètres.
- N'y aurait-il pas d'alternati-

ve?
- Pour l'heure, on n'a pas trou-

vé de solution pour permettre la
migration du poisson. Des recher-
ches sont entreprises à ce sujet. Si
on trouvait la bonne formule, on
pourrait en admettre le principe. Il
y aurait par contre une autre pos-
sibilité. Il est prévu de construire
un canal parallèle le long de cha-
que rive du Rhône (pas pour faire
plaisir aux pêcheurs, mais pour des
mesures de sécurité). Il suffirait
donc d'y mettre de l'eau en per-
manence pour permettre la circu-
lation normale du poisson. Le sys-
tème assurant l'écoulement de
l'eau serait à déterminer. Un pro-
cédé de ce genre existe déjà en
France. On pourrait donc profiter
des expériences faites pour l'ins-
taller chez nous, avec d'éventuel-
les améliorations.
- Bras de fer entre hydrauli-

ciens et pêcheurs?
- Absolument pas. Du côté du

pêcheur, on préfère le dialogue. Je
suis convaincu qu'il y a possibilité
de trouver un terrain d'entente.
Nous ne sommes d'ailleurs pas des
égoïstes. Que deviendrait notre
tourisme le jour où nos cours d'eau
seront complètement asséchés ? Si-
gner l'initiative, c'est donc aussi
songer à un secteur économique
d'importance pour notre canton. »

Propos recueillis
par Louis Tissonnier

A qui les 500 francs?
GAMSEN-BRIGUE (lt) . - Des
vols de poissons ayant été perpé-
trés, par effraction, à la piscicul-
ture de Gamsen, sans que la police
ait pu identifier les auteurs, les
propriétaires des installations pro-
mettent une récompense de 500
francs à la personne qui permet-
trait de découvrir le ou les voleurs.

Selon une première estimation,
la valeur du butin serait considé-
rable. Il s'agit effectivement de
truites à la mesure normale.

Décès subit
d'un cheminot
BRIGUE (It) . - A Brigue vient de
mourir dans sa 43e année M. Ro-
bert Martig, employé des CFF, à la
centrale électrique de Massabo-
den. Le défunt, marié et père de
quatre enfants, s'était rendu à la
piscine communale. Après s'y être
baigné, il a été victime d'un malai-
se. Immédiatement transporté à
l'hôpital, les médecins n'ont pu
que constater le décès probable-
ment dû à une déficience cardia-
que. Les obsèques auront lieu de-
main, mercredi, à 10 heures, à
l'église de Glis.

A la famille va l'expression de
notre sympathie émue.

Inauguration
au Boccia-Club
VIEGE (m). - C'est en rappelant
le souvenir de ceux qui fondèrent
le club, le 19 novembre 1955, que
le président Anton Schnidrig du
Boccia-Club de Viège salua les hô-
tes ayant répondu à l'invitation re-
çue pour participer à la bénédic-
tion et à l'inauguration des terrains
de cette société locale. Une mani-
festation, aussi symapthique que
modeste et émouvante, s'est dé-
roulée, samedi en fin d'après-midi,
au heu dit In der Hôll, sur la rive
gauche de la Viège où le Boccia-
Club a édifié une halle de trente
mètres de long et dans laquelle
deux terrains de jeux ont été ins-
tallés. C'est en présence des repré-
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La chapelle Saint-Antoine fraîchement restaurée.

BRIGUE (lt). - Sur les hauts de la « Burgschaft » , entre le
château et l'église des ursulines, sur les bords de l'ancienne
artère du col du Simplon se trouve une merveilleuse cha-
pelle : celle dédiée à saint Antoine. De style gothique, elle
remonte à l'époque d'un ancien hospice fondé en 1304. Sa
voûte date du XVe siècle. Restauré depuis peu, l'oratoire
fait partie du centre historique brigand.

SKI-CLUB DE VIEGE

On fait le point
VIEGE (m). - Des 304 membres
que compte le Ski-Club Viège (247
actifs, 48 membres libres et 9
membres d'honneur), 45 avaient
répondu à l'appel du comité à l'oc-
casion de l'assemblée générale an-
nuelle. Pour la troisième fois, Cor-
nélius Biffiger dirigea les débats.
Après une saison marquée surtout
par de mauvaises conditions mé-
téorologiques, l'hiver dernier nous
a quand même valu quelques sa-
tisfactions. L'idée de grouper dans
un petit livret les rapports des dif-
férents responsable est valable.
Tout va pour le mieux dans cette
grande famille qu'est le Ski-Club
de Viège.

Pendant le dernier exercice,
d'importants investissements ont
été effectués dans l'amélioration
des installations de la cabane du
club, à Hellela , ce qui grève les
comptes du dernier exercice pour
un montant d'environ 4300 francs.
Toutefois, il n'y a pas lieu de s'in-
quiéter, le fonds de réserve étant
suffisant pour faire face aux be-
soins du moment. Au chapitre des
mutations, relevons l'arrivée de six
nouveaux membres ; onze ont pré-
senté leur démission par suite de
changement de domicile. Relevons
également que deux membres du
comité avaient présenté leur dé-
mission. Depuis onze années res-
ponsable de la cabane de Hellela,
Klaus Zuber rentre dans le rang et
a été remplacé par Félix Anden-
matten. Quant à Beno Gindl, chef
OJ, il a également présenté sa dé-
mission et sera remplacé par Jean-
Marc Moser avec l'aide de plu-
sieurs autres aînés, notamment
Piero Castelli et Peter Zenhâusern .
Finalement, on passa à la mise au
point du programme d'activité

sentants des autorités civiles et re-
ligieuses, d'une belle cohorte d'hô-
tes, de représentants des fédéra-
tions amies et de six membres fon-
dateurs que la fête a eu lieu. Après
les paroles de bienvenue du pré-
sident, le curé de la paroisse de
Viège, l'abbé Walter Zurwerra
procéda à la bénédiction des nou-
velles installations.

Relevons également la présence
d'un groupe de quinze musiciens
de la Vispe (Sempre Avanti).

Notons que le Boccia-Club
compte actuellement pas moins de
soixante membres actifs et sept
candidats. L'ensemble de l'œuvre
revient à 200000 francs.

pour la saison 1983/84, aucune
modification à la formule habi-
tuelle, sinon que le « Martini-Der-
by» n'y figure plus. Collusion de
dates et autres difficultés d'orga-
nisation ont obligé les responsa-
bles à renoncer à mettre sur pied
cette manifestation. Toutes nos fé-
licitations vont à ceux qui furent la
cheville ouvrière de ce «Martini-
Derby » des dix dernières années,
notamment MM. Beno Moser,
Herbert Théier, Edmund Zenhâu-
sern et d'autres. Dans un geste
symbolique, ce dernier a remis au
ski-club un carnet d'épargne avec
une somme rondelette en faveur
du mouvement OJ du club. M.
Germann Abgottspon se fit un
plaisir de prendre la parole pour
apporter les remerciements et les
félicitations des autorités locales
au ski-club pour son travail de lon-
gue haleine en faveur de la jeunes-
se de l'endroit.



t
Le Seigneur à rappelé à lui son fidèle serviteur

Monsieur
Marcel EVÉQUOZ

décédé après une courte maladie à l'hôpital de Sion le 6 juin dans
sa 78e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Pont part de leur profond chagrin :

Ses enfants, petits-enfants et arrière-jpetits-enfants :
Eva et Narcisse MICHELET-ÉVEQUOZ, à Vétroz, Vevey,

Saxon et Genève ;
Cyrille et Rose-Marie ÉVÉQUOZ-PUTALLAZ, à Vétroz et

Nendaz ;
Jean-Charles et Anne-Marie ÉVÉQUOZ-GAY, à Vétroz ;

Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères et leur famille :
Augustine BERTHOUZOZ-ÉVÉQUOZ ;
Famille de feu Daniel ÉVÉQUOZ-FUMEAUX ; <
Elise ÉVÉQUOZ-DAYEN ;
Famille de feu Camille UDRY-ÉVÉQUOZ ;
Alphonse et Marthe ÉVÉQUOZ-ÉVEQUOZ ;
Ida PILLET-PAPILLOUD ;
Famille de feu Henri PAPILLOUD-BOULNOIX ;
André et Anna PILLET-PAPILLOUD ;
Arthur et Agnès ANTONIN-PAPILLOUD ;
Emma PAPILLOUD-BOULNOIX ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz le mercredi 8 juin à 10 h 30.

Le défunt repose à la chapelle Saint-Jean à Vétroz ou la famille
sera présente aujourd'hui mardi 7 juin 1983 de 19 h 30 à 20 h 30.

Selon le désir du défunt ni fleurs ni couronnes.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La Municipalité de Vétroz

a le regret de faire part du décès de
.. ..

Monsieur
Marcel EVÉQUOZ

ancien employé communal et père de Cyrille, responsable des
travaux.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Ligue valaisanne

pour la lutte contre la tuberculose
et les maladies pulmonaires

a le regret de faire part du décès de

Monsieur le Docteur
Georges ROSSIER

son dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur Abel GASPOZ , à Sion ; H|.l
Madame Jany MULTONE , à Sion ; MM
Monsieur Janot GASPOZ, à Uvrier; |j9| ^^1|̂ H|J

ont le chagrin de faire part du ?||

Mademoiselle K
Danièle

GASPOZ
survenu le 30 mai 1983, dans sa 32e année, après une longue
maladie.
\
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité le 2 juin 1983 à Vevey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Monsieur Hermann STADELMANN, ses enfants et petits-en-

fants, à Berne ;
Monsieur et Madame Otto IMHOF-EYER, leurs enfants et pe-

tits-enfants, à Sierre ;
Madame veuve Emma GENTINETTA-IMHOF, à Sierre ;
Monsieur et Madame Henri SCHMIDT-IMHOF, leurs enfants et

petits-enfants, à Chambésy-Genève ;
Monsieur et Madame Marcel IMHOF-BRUCHEZ, leurs enfants

et petits-enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Otto BUMANN-IMHOF, leurs enfants et

petits-enfants, à Bâle ;
Monsieur et Madame Joseph ERPEN-BRUNNER et leurs en-

fants, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert IMHOF

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin,
parrain, parent et ami décédé accidentellement dans sa 67e an-
née, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu à l'église Sainte-Catherine à Sierre le
mercredi 8 juin 1983 à 10 h 30.

Le corps repose au Funérarium de F. Eggs et Fils, route de Sal-
quenen à Sierre ou la famille sera présente aujourd'hui mardi
7 juin 1983 de 18 à 20 heures.

Départ de convoi mortuaire : route de la Gemmi à 10 h 15.

Arrivée du convoi mortuaire : église Sainte-Catherine à 10 h 25.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La classe 1933 de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roméo GIANADDA

beau-père de M. René Schwitter, son contemporain et ami

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La fanfare l'Espérance de Vionnaz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Yolande WINIGER

TURIN
épouse de Maurice, membre d'honneur, maman d'Eric, membre
du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Sochinaz S.A., Vionnaz
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Yolande WINIGER

mère de son employé M. Dominique Winiger.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Les cafetiers-restaurateurs de Vionnaz
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Yolande WINIGER

notre chère membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur Arsène DUBUIS, à Savièse ;
Madame et Monsieur René JACQUIER-DUBUIS, à Savièse ;
Mademoiselle Anne-Lise DUBUIS, à Savièse ;
Madame et Monsieur Eric JOLLIEN-DUBUIS, à Savièse ;
Madame veuve Angèle HÉRITIER , à Savièse ;
Monsieur et Madame Marcel HÉRITIER-HÉRITIER, leurs

enfants et petits-enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame André DUBUIS-VARONE et leur fille, à

Savièse ;
Madame veuve Odile DUBUIS-DUBUIS, ses enfants et petits-

enfants, à Savièse ;
Madame et Monsieur Norbert REYNARD-DUBUIS, leurs

enfants et petits-enfants, à Savièse ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès accidentel de

t
La direction et le personnel

Madame
Alice

DUBUIS-
HÉRITIER

leur chère épouse, mère, belle-
mère, fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, marraine et cou- .̂
sine, survenu dans sa 5.7' an-
née.

La messe d'ensevelissement
aura heu en l'église de Savièse,
le mercredi 8 juin 1983, à
10 h 30.

La défunte repose en son do-
micile à partir de 15 heures.

Visites jusqu'à 23 heures.

P. P. E.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

de la Caisse d'Epargne du Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roméo GIANADDA

beau-père de M. René Schwitter, mandataire commercial.

Les obsèques ont heu en la cathédrale de Sion, aujourd'hui mardi
7 juin 1983, à 10 h 30.

t
La classe 1950 de Vionnaz

a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Yolande

WINIGER
mère de son contemporain
Raymond.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Vionnaz

a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Yolande

WINIGER
épouse de Maurice et maman
de Michel.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Cercle des nageurs
de Sion

a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
Roméo

GIANADDA
père de notre ancien président
Raymond.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1934 dames,
de Sion

a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
Roméo

GIANADDA
père de leur contemporaine
Mme Georgette Schwitter.

Pour les obsèques, prière de



Une Saviésanne se tue dans une vigne
Dramatique accident qu'elle fit un faux pas et vre à son accident. La

hier à Savièse : une ha- tomba d'un mur. Souf- défunte était mariée et
bitante du village de frant d'une fracture du mère de trois filles.
Drône, Mme Alice Du- crâne, la malheureuse a Le NF présente ses
buis, 55 ans, épouse été conduite d'urgence à condoléances émues à la
d'Arsène, était occupée à l'hôpital de Sion, mais famille et aux proches de
attacher la vigne lors- elle ne devait pas survi- Mme Dubuis.

LA N 9 EN AMONT DE RIDDES
Les travaux débuteront d'ici 10 jours
SION (am). - La dynamique section valaisanne de P Automobile-
Club de Suisse invitait, au mois d'avril dernier, le professeur Phi-
lippe Bovy. Jugeant opportun d'évoquer la position du Conseil
d'Etat en ce qui concerne le tracé autoroutier valaisan, l'ACS
conviait, hier soir, le conseiller d'Etat Bernard Bornet.

Cette conférence permit au chef blics et de l'environnement de tra-
du Département des travaux pu

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Giuseppe

BELTRAME

7 juin 1963
7 juin 1983

Déjà vingt ans que tu nous as
quittés, cher époux et papa.
Malgré cette séparation, ton
souvenir demeure toujours vi-
vant dans nos cœurs.

Ton épouse
et tes filles.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Théodule à Sion, aujourd'hui
mardi 7 juin 1983, à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Madame
Augusta BESSE

SAUDAN

7 juin 1973
7 juin 1983

Chère maman,
Dix ans déjà, mais pour nous
c'était hier. Le temps fuit, mais
les souvenirs restent, et dans
nos cœurs resteront à jamais
gravés tout l'amour et la ten-
dresse que tu n'as pas cessé de
nous donner.

Tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église Saint-Jo-
seph, à Martigny-Croix, sa-
medi 11 juin 1983, à 20 heures.

cer le programme des realisataons
prévues en 1983.

Ainsi, sur le tronçon de Saint-
Maurice, les travaux devraient dé-
buter cette année encore ; la liai-
son Vaud - Valais étant prévue
d'ici cinq à six ans. Débuteront
également cette année, la cons-
truction du pont Saint-Maurice -
Lavey, ainsi que le viaduc dans le cita quelques reactions. Nous y re-
secteur de l'entreprise Bois-Ho- viendrons dans notre prochaine
mogen. édition.

• Hier, vers 18 h 40, Mme Julie
Dubosson, née en 1938, domiciliée
à Troistorrents, circulait au volant
de sa voiture sur la route Monthey
- Champéry.

Peu après le village de Troistor-
rents, une collision se produisit en-
tre sa voiture et la motocyclette
conduite par M. Claude-Alain
Guntern, né en 1957, domicilié à
Sierre. Suite au choc, le motocy-
cliste et sa passagère, Mme Véro-
nique Cajeux, née en 1959, domi-
ciliée à Val-d'llliez, furent blessés
et hospitalisés.

ALPAGE VALAISAN
Le premier fromage...
SION (ATS). - On ne compte plus d'un bout à l'autre du Valais
les alpages à vaches abandonnés, désaffectés. Certains cependant
reprennent vie. C'est ainsi qu'en ce début de semaine on a fêté à
1200 mètres d'altitude, à l'alpage de Sinlio entre Fully et Saillon, le
premier fromage fabriqué dans cet alpage auquel on vient de
redonner vie.

Jadis des centaines de vaches paissaient chaque été dans la
région de Sinlio. Tout tomba en ruines. Un groupe de producteurs
a décidé de faire renaître cet alpage. Dix vaches viennent d'être
conduites sur place. Elles ont plus de 30 000 mètres canes d'herbe
sauvage à leur disposition. Le premier fromage issu de cette
expérience nouvelle est né. Si l'expérience est concluante, elle sera
renouvelée au cours des saisons à venir et le nombre de vaches va
augmenter progressivement.

EN SOUVENIR DE

Madame
Adèle MICHELLOD

RAMUZ
6 juin 1982
6 juin 1983

Une année déjà et ton souvenir
est toujours dans nos cœurs.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Leytron,
mercredi 8 juin 1983, à 19 heu-
res.

Monsieur Jules GRANGES
profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus à l'occasion du départ de son cher
grand-papa, remercie tous ceux qui l'ont entourée soit par leur
présence, leurs messages, leurs envois de couronnes et de fleurs,
et les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

EUe adresse un merci particulier :
- au clergé de Fully ;
- au docteur Luisier ;
- à la société de chant La Cecilia ;
- à la fanfare L'Avenir ;
- à la Société d'agriculture ;
- à M. et Mme Léonce Gex et aux voisins de La Fontaine.

Fully, juin 1983.

En 1983 toujours, une joncbon,
selon la philosophie Bovy, sera en-
tamée à Saxon, de même qu 'une
transversale sur le Rhône en direc-
tion de Fully.

En outre, d'ici une dizaine de
jours, les travaux vont commencer
en amont de Riddes en direction
d'Ardon. Et dès l'an prochain, la
construction de ce tronçon devra
s'intensifier. « Nous devons au-
jourd'hui rattraper le temps per-
du!», disait hier soir M. Bernard
Bornet.

Cette conférence publique sus-

Commumq
de lAT

L'assemblée générale de l'Or-
ganisation mondiale des médecins
indépendants (IATROS), réunie à
Montana-Crans le 31 mal 1983, a
voté à l'unanimité une motion de
soutien aux médecins indépen-
dants du canton de Vaud et aux
médecins du canton de Zurich qui
subissent actuellement des pres-
sions intolérables et inadmissibles
de la part du lobby des caisses-ma-
ladie.
- IATROS profite de l'occasion

pour rappeler que la seule appli-
cation pratique de la médecine
hippocratique est la médecine
indépendante des pouvoirs, axée
sur les besoins exclusifs du ma-
lade.

- IATROS rappelle que l'indépen-
dance de la médecine n'est
qu'un choix de dépendance :
ayant choisi la dépendance en-
vers le malade, le médecin est
tenu de refuser cette même dé-
pendance à l'Etat et aux tiers
dont les intérêts sont, par défi-
nition, contraires à ceux du ma-
lade.

- IATROS enfin s'inquiète des
progrès forcenés de la coilecti-
visation de la médecine en Suis-
se par le biais de la législation
de subventionnement aux or-
ganisations para-étatiques que
sont les assurances dites socia-
les.

IATROS
Organisation mondiale

des médecins indépendants

SAINT-MARTIN - EVOLENE
Le lynx attaque un troupeau
SION (ATS). - «Le lynx est
chez nous, ici dans le val
d'Hérens. Nous en avons
les preuves formelles», cla-
maient hier soir plusieurs
habitants de Saint-Martin,
La Luette et Evolêne, qui
ont pu constater les traces
de deux animaux, d'un cou-
ple de lynx, sur un chemin
boueux et sur la neige. On
apprenait par ailleurs hier
aussi qu'un lynx s'était at-
taqué à un troupeau de chè-

SUR LA PLACE SAINT-PIERRE
Les préférés de Jean Paul II

Dimanche passé, en fin d'après-midi, le pape a présidé, sur la place
Saint-Pierre, une des cérémonies les plus émouvantes de cette Année
sainte : l'administration de l'onction des malades à des centaines de
pèlerins disposés sur le parvis, sur des brancards et dans des fauteuils
roulants. Le parvis semblait une immense salle d'hôpital. Alors que des
prélats, chargés de l'onction d'autres malades présents, se hâtaient, le
pape, lui, procédait très lentement : il enveloppait chaque malade d'un
sourire fait de respect et de tendresse; pour chacun, il avait quelques
mots d'encouragement et sur chacun il prononçait, très lentement, la
formule sacrée de l'onction, n y mettait toute son âme.

Pour ne pas sombrer
dans les ténèbres
du désespoir

A l'homélie, Jean Paul II expli-
qua, d'ailleurs, dans quels senti-
ments l'Eglise aborde les malades :
« Elle voit en eux une « portion
choisie » du peuple de Dieu en
marche, sur les chemins de l'es-
poir, vers la demeure du ciel. »

Et pour cause : «La souffrance
est une vocation : un appel à ac-
cepter le poids de la douleur pour
la transformer en un sacrifice de
purification et de pacification...
pour le salut des hommes. »

Le pape mit également en lu-
mière ce fait que seule la foi peut

OVRONNAZ
Assises générales de l'AVERM
Ne point céder à l'optimisme béat
OVRONNAZ (gram). - Assez bonne saison d'hiver dans
l'ensemble pour l'Association valaisanne des entreprises de
remontées mécaniques. Mais son président Hubert Bu-
mann a mis en garde les délégués des 48 entreprises mem-
bres du groupement. «Il ne faut pas céder à l'optimisme
béat. Il convient de garder notre indépendance, de présen-
ter un front uni face aux constructeurs, leur demander la
mise à disposition d'un matériel moins sophistiqué, donc
meilleur marché. La simplicité peut rimer avec la sécuri-
té», a-t-il déclaré hier après midi à Ovronnaz au cours des
assises générales de l'AVERM auxquelles participaient no-
tamment MM. Werner Schnyder pour l'Etat et Charles-
Marie Crittin, président de Téléovronnaz S.A. Des assises
qui virent la réélection de tout le comité pour une nouvelle
période de trois ans, ainsi que des discussions nourries à
propos de deux objets : la formation des chefs d'exploita-
tion et le contrat type de travail pour le personnel des
entreprises de transports à câbles. Un contrat type dont
l'association conteste le bien-fondé.

Dans un long préambule, M.
Bumann s'est félicité de la
mise en service, l'an dernier, de
plusieurs installations en Va-
lais : à Zermatt, Verbier, com-
me à Visperterminen ou Blat-
ten. Ce qui a fait dire au pré-
sident de l'AVERM que le
Vieux-Pays était le seul parmi
les cantons confédérés à réali-
ser aussi rapidement ses objec-
tifs en matière de remontées
mécaniques.

Swiss Alpina :
un succès

Par ailleurs, le Haut-Valai-
san n'a pas caché sa satisfac-
tion de voir le Valais mettre sur
pied, par le biais de Swiss Al-
pina, une foire bisannuelle qui
fut un succès inespéré. Au
point que les Grisons revendi-
quent aujourd'hui ni plus ni
moins que le droit au « tour-
nus ». M. Bumann s'est dit en
plus persuadé que la prochaine
ouverture d'un Centre valaisan
de formation touristique, véri-
table laboratoire, pourrait con-
solider l'image de marque du
personnel de l'AVERM auprès
de nos hôtes dans les stations.
Non au contrat type

Selon l'AVERM le contrat

vres, propriété de M. Ar-
sène Moix.

Ce troupeau se trouvait
dans les mayens de La
Luette, près des alpages de
Vende. Deux chevrettes ont
perdu la vie. L'animal les a
dévorées sur place, prati-
quement dans leur totalité.
Il ne restait que la partie ar-
rière. La plupart des os du
bassin et les membres avant
des chevrettes ont été man-
gés. Le Service cantonal de

procurer au malade grave la con-
solation dont il a besoin. « Un mot
simplement humain suffirait-il
pour rallumer la lumière de l'es-
pérance dans un cœur qui risque
de sombrer dans les ténèbres du
désespoir? Non!»

« Notre langage de pauvres mor-
tels - ajouta Jean Paul II - serait
insuffisant et inadéquat, s'il n'était
revigoré intérieurement par l'Es-
prit-Saint.» C'est Lui le seul vrai
consolateur.

Leur rôle
dans l'histoire

Le Saint-Père parla, enfin, tou-
jours en présence de ce singulier
auditoire, de la fécondité spirituel-

type est inutile. Du moins pour
toutes les entreprises de re-
montées mécaniques bénéfi-
ciant d'une concession fédéra-
le. Le comité l'a d'ailleurs ré-
cemment fait savoir au chef du
Département de L'économie
publique, établissant son ar-
gumentation sur la loi fédérale
sur le travail, le Code des obli-
gations et le règlement de ser-
vice. L'association exige au-
jourd'hui du Conseil d'Etat
l'annulation de sa décision de
1975 relative à ce contrat type
qui, dit-elle, ne correspond pas
aux dispositions légales. Par
contre, l'AVERM se propose
de définir une sorte de « pro-
gramme-cadre » qui pourrait
servir de référence à ses diffé-
rents membres. Une ligne di-
rectrice qui incluerait égale-
ment les salaires avec leurs mi-
nima et leurs maxima.

Prendre
ses responsabilités

Autre sujet important : la
formation professionnelle fé-
dérale pour le personnel tech-
nique des entreprises de re-
montées mécaniques, les chefs
d'exploitation et leurs adjoints
en particulier. Une ordonnance
fédérale existe en la matière

de chèvres
la chasse sera informé des
« nouveaux méfaits du
lynx» dans les vallées de
montagne.

S'agit-il des mêmes ani-
maux aperçus dans le val
d'Anniviers et dont la pres-
se a fait largement état ré-
cemment ou d'un autre
couple? On pense dans la
vallée qu'il s'agit bel et bien
d'une multiplication de l'es-
pèce et que des mesures
doivent être prises.

le de la souffrance : « Accueillie
avec foi et supportée avec amour,
la maladie unit secrètement au
Christ, P«homme des douleurs » ,
et elle devient un instrument pré-
cieux de rédemption. »

« Quelles perspectives infinies
s'ouvrent dès lors devant les yeux
de ceux qui, dans la foi et dans
l'amour, savent comprendre, ac-
cepter, offrir ! Quel rôle d'impor-
tance décisive dans l'histoire de
l'humanité ne faut-il pas attribuer
à ceux qui souffrent dans ces dis-
positions ! »

L'attention affectueuse portée
aux malades est un des traits ca-
ractéristiques du pape actuel, sur-
tout depuis l'attentat du 13 mai
1981... Certes, ses prédécesseurs
immédiats se sont aussi intéressés
à la souffrance et à la maladie
mais aucun d'entre eux, semble-
t-il, n'a porté si loin cette sollici-
tude. Lors de ses grands voyages à
l'étranger, Jean Paul II réserve une
place de choix à ces contacts avec
la souffrance. Les malades sont
parmi ses préférés. Bien loin de
voir en eux un poids inutile, il les
considère comme une troupe d'éli-
te. G. Huber

mais n'est pas encore appli-
quée. Actuellement, une sous-
commission de l'Association
suisse de transports à câbles
(ASC), dont l'AVERM fait par-
tie, étudie les modalités d'ap-
plication de cette ordonnance.
« Il s'agit pour nous de prendre
nos responsabilités avant que
l'Office fédéral des transports
ne nous impose son point de
vue », devait déclarer M. Henri
Amoos, membre du comité di-
recteur de l'ASC.

Les entreprises devront donc
former des chefs d'exploitation
aptes à maîtriser des problè-
mes de plus en plus complexes,
puisque l'électronique prend
aujourd'hui le pas sur la mé-
canique dans les composantes
des installations. Un cours de
base de dix semaines sera or-
ganisé pour ces futurs spécia-
listes qui suivront en outre une
formation complémentaire de
cinq semaines, ceci pour les
entreprises disposant d'instal-
lations à pinces débrayables.
Pour les autres, celle dont le
matériel est tracté par des pin-
ces fixées aux câbles, on pour-
rait s'acheminer vers des solu-
tions plus souples.

Financement
et lieu de formation

Reste le problème du finan-
cement : environ 4000 francs
d'écolage par candidat, sans
parler du salaire qu'il faudra
lui verser dans l'intervalle. Res-
te aussi à situer le lieu de for-
mation. L'AVERM souhaite
l'ouverture en Valais d'une
école de formation et l'associa-
tion envisage déjà la nomina-
tion d'un expert valaisan avec
pouvoir consultatif.

On n'en est pas encore là.
Tant s'en faut. « Fort heureu-
sement, il existe des mesures
transitoires qui devraient nous
permettre d'envisager l'avenir
sans y voir trop de nuages à
l'horizon », conclut M. Amoos.



'inquiète pasne s
BERNE (AP). - La responsabilité du sort des 41 fûts de dioxine de Se-
veso demeure en mains du groupe chimique bâlois Hoffmann-La Roche.
C'est ce qu'ont précisé hier à l'AP des représentants de l'Office fédéral
pour la protection de l'environnement (OFPE), ainsi que M. Walter
Strasser, porte-parole de Ciba-Geigy à Bâle. Le directeur adjoint de
l'OFPE Bruno Bôhlen a encore souligné que les deux sociétés Ciba et
Hoffmann-La Roche avaient étroitement collaboré dans cette affaire.

« Tant Hoff roche que Ciba disposent de spécialistes compétents. Il faut
accepter que les deux firmes travaillent ensemble à l'élaboration d'une
solution. Le détail de cette collaboration ne concerne pas les autorités », a
déclaré M. Bôhlen. Le Conseil fédéral a garanti la semaine dernière que
l'OFPE « accompagnerait et surveillerait » l'entreposage et la destruction
des fûts.

Pour Ciba, il incombe à Hoffmann-La Roche d'élaborer une solution
au problème des fûts de dioxine, sous l'œil des autorités. Depuis long-
temps, les deux sociétés ont entretenu des contacts, bien avant même la
requête officielle de Roche adressée à Ciba de prendre en charge l'inci-
nération de la dioxine, a indiqué M. Strasser.

• BODIO - GERLAFINGEN
(AP). - L'entreprise tessinoise
Monteforno, à Bodio , filiale de von
Roll, va supprimer entre 150 et 170
emplois d'ici à la fin de l'année.

Dans un entretien accordé au Car-
rière del Ticino, l'ancien conseiller
fédéral Nello Celio, président du
conseil d'administration, a confir-
mé les bruits qui circulaient depuis
quelques jours à ce sujet au Tes-
sin.

Pas de chance pour le bandit
FRIBOURG (ATS). - Pas de
chance pour un malfaiteur alle-
mand à Fribourg. Après avoir
réussi son hold-up à la poste de
Schonberg à Fribourg, il a été vic-
time d'un accident et a pu être ar-
rêté par la police.

Ce forfait a été perpétré hier
matin aux environs de 11 heures
comme l'a indiqué le communiqué
du juge d'instruction de la Sarine,
diffusé lundi soir. Le bandit, un
ressortissant allemand âgé de
43 ans qui agissait seul, est par-
venu sous la menace de son arme

JURA: PERTES DE L'ETAT SUR CAUTIONNEMENTS «JOURNAL DE GENÈVE»

Comment les éponger ? Un f;"6";, accident de parcoursEn renrennnt sans In modifier In loi hernniae sur le àévelnnnement avant permis d'en Sauver un tiers. soixante emnlois menacés. "̂ -mm mm m mmm mw m m mt mmm mm-En reprenant sans la modifier la loi bernoise sur le développement
économique, le canton du Jura s'est doté d'un instrument efficace en vue
de stimuler les investissements et de maintenir les emplois, voire d'en
créer de nouveaux, quand bien même cette loi bernoise, adoptée en 1971,
n'avait déployé qu'une fois ses effets en faveur d'une entreprise juras-
sienne de 1971 à 1978...

Ce texte légal définit les diverses
formes de soutien que l'Etat peut
accorder à des entreprises, par le
biais notamment de la Société
pour le développement de l'éco-
nomie constituée par les succursa-
les des quatre grandes banques
dans le Jura, la Banque Jurassien-
ne d'Epargne et la Banque canto-
nale.

Outre les exonérations fiscales
ou les possibilités accélérées
d'amortissements des actifs, l'Etat
peut consentir des prises en charge
d'intérêts portant sur des investis-
sements et accorder aussi son cau-
tionnement pour une partie de ces
derniers. C'est ainsi que, de 1979
à 1982, des investissements de
72 millions ont entraîné des cau-
tionnements pour 23 millions, dont
6 millions supportés par la Société
pour le développement, le solde

LAUSANNE (ATS). - Le groupe
Hermès Précisa International, fa-
brique de machines de bureau
ayant son siège à Yverdon, a réa-
lisé en 1982 un chiffre d'affaires
de 319,1 millions de francs, infé-
rieur de 4,8% à celui de l'année
précédente ; celui de la maison
mère a été de 140,7 millions
(- 8,3 %). L'exercice laisse une per-
te de 8,95 millions (0,89 en 1981),
le cash flow étant tombé de 7,5 à
2,8 millions.

à se faire remettre par l'employée
de la poste quelques milliers de
francs. Une fois à l'extérieur, le
bandit a été retenu quelques ins-
tants et désarmé par le personnel
de la poste et des passants. Toute-
fois, il a réussi à se libérer et à ,
prendre la fuite au volant d'une
voiture qu'il avait parquée a proxi-
mité et portant des plaques vau-
doises volées.

Quelques minutes plus tard,
l'agresseur a été à l'origine d'un
accident de circulation. Sa voiture

étant supporté par la Confédéra-
tion, par le biais de l'arrêté Bonny.

Or, à ce jour, aucun des crédits
globaux de 6 millions n'a entraîné
de perte pour l'Etat, les investis-
sements s'étant déroulés norma-
lement et ayant permis une diver-
sification, une augmentation de la
productivité, voire le lancement de
nouveaux produits.

Pourtant, en avril dernier, le
Parlement devait se prononcer sur
un crédit de 100 500 francs consti-
tuant la part de l'Etat sur une perte
de cautionnement de 201000
francs, à la suite d'une caution of-
ferte par l'Etat en 1979 pour
300 000 francs à une entreprise de
textile de Delémont. Depuis lors,
celle-ci est tombée en faillite -
concordat par abandon d'actif - et
la perte atteint les deux tiers du
crédit, la réalisation des actifs

SEANCE HEBDOMADAIRE DU CONSEIL FEDERAL

Williamsburg, CNUCED et AELE...
BERNE (ATS). - M. Kurt Furgler, chef du Département fédéral de l'éco-
nomie publique, a informé hier ses collègues sur les sommets de Wil-
liamsburg (pays industrialisés), de Bergen (AELE) et sur celui qui a com-
mencé hier à Belgrade (CNUCED). Le Conseil fédéral a, dans l'ensem-
ble, favorablement accueilli les décisions de Williamsburg, a-t-on appris
à l'issue de la séance des sept.

Pour le Conseil fédéral, le résul- me. Il est souhaitable, pour lui,
tat le plus positif de la réunion des que les efforts déployés dans ce
pays industrialisés est la volonté sens passent par l'intermédiaire
déclarée de lutter contre la réces- d'organisations telles que le
sion par une politique budgétaire GATT,
et monétaire axée sur la stabilité.
Le Gouvernement suisse salue La réunion ministérielle de
aussi l'intention des participants l'AELE qui s'est tenue la semaine
de lutter contre le protectionnis- dernière à Bergen (Norvège) a

Le Conseil fédéral en bref
BERNE (ATS). - Voici en bref les
séance d'hier du Conseil fédéral :

M. Pierre Aubert, président de
la Confédération, rencontera de-
main M. Hosni Moubarak, prési-
dent d'Egypte, qui fait une visite à
l'OIT.

La discussion sur les futurs pro-
grammes nationaux de recherche
a commencé. Le gouvernement
choisira prochainement cinq des
dix thèmes proposés.

La Suisse versera 5 millions de
francs au fonds spécial du pro-
gramme de l'ONU pour le déve-
loppement des pays les moins
avancés.

La nouvelle liste des routes de
grand transit est prête. En outre, la
Confédération consacrera 4,2 mil-
lions de francs en 1983 et 1985 à la
recherche sur les constructions
routières.

M. Philippe Bovy a été nommé
professeur à l'Institut des trans-
ports et planification de l'EPFL.

Les routiers vaudois
contre une taxation fédérale
LAUSANNE (ATS). - Le canton de Vaud est de loin le plus cher des can-
tons romands en matière de taxes de circulation et les transports vaudois
sont quotidiennement confrontés à la concurrence de leurs voisins, sur-
tout valaisans et fribourgeois sur les courtes distances et genevois pour
les longs parcours, a-t-il été relevé hier à Lausanne, devant la presse.

Aussi, soutenus par les clubs
d'automobilistes, se déclarent-ils
contre les projets de fiscalité rou-
tière sur les poids lourds qui figu-
rent au programme'de la session

est entrée en collision avec une
automobiliste arrivant de Marly.
Les deux véhicules ont été gra-
vement endommagés. Sur place,
n'étant que légèrement commo-
tionné, le bandit a tenté de voler
un autre véhicule en menaçant la
conductrice avec une deuxième
arme à feu, sans succès. Finale-
ment il a été maîtrisé et désarmé
par des personnes accourues sur
les lieux. Sitôt après l'intervention
de la police, l'agresseur a été con-
duit à l'hôpital dans un état coma-
teux.

ayant permis d'en sauver un tiers.
Mais le Parlement a renvoyé le
dossier au gouvernement pour
complément d'information.

Or, selon la loi précitée, l'Etat
doit supporter la moitié de la per-
te, les banques réunies au sein de
la Société pour le développement
endossant l'autre moitié.

Toutefois la loi prévoit que le
Parlement doit donner son accord
à cette prise en charge de la perte.
Cette disposition n'apparaît pas
très judicieuse, attendu que les dé-
putés n'ont pas participé à la dé-
cision d'octroi du cautionnement,
n'ont pas accès au dossier de la
faillite, ni aux comptes de l'entre-
prise, pas plus qu'à ceux de la So-
ciété pour le développement. Il ne
s'agit pas de mettre en cause le cas
particulier, car en l'espèce l'inter-
vention de l'Etat, faite à la deman-
de notamment des syndicats, a
permis de maintenir l'entreprise
delémontaine en activité pendant
quelques mois. Dans ce délai, un
nouvel acquéreur a pu être trouvé,
ce qui a permis de sauver les

décisions et sujets de discussion de la

. Quatre nouveaux professeurs ont
en outre été nommes à Zurich.

L'essence sans plomb ne sera
vraisemblablement pas introduite
en Europe avant 1990. Il n'est pas
question que la Suisse fasse cava-
lier seul dans ce domaine en raison
des problèmes d'approvisionne-
ment que cela poserait. C'est ce
que répond le Conseil fédéral à la
conseillère nationale Doris Morf
(soc. ZH), auteur d'une question
écrite.

Le Conseil fédéral ne voit au-
cune relation entre son attitude sur
l'opportunité de créer un centre
culturel suisse à l'hôtel Poussepin
à Paris, et l'acquisition d'un tapis
persan pour notre ambassade dans
la capitale française. Telle est la
réponse du gouvernement à une
question de M. Hans Rudolf Ne-
biker (UDC BL).

d'été du Conseil national qui com-
mence lundi après midi.

Fiscalité routière, vignette et re-
devance sur les poids lourds sont
les trois volets d'un même objet :
la taxation fédérale des transports
routiers, contre laquelle s'élèvent
les sections vaudoises du Touring-
Club et de l'Automobile-Club de
Suisse, l'Association de l'industrie
vaudoise des transports routiers et
la section vaudoise de l'Associa-
tion suisse des transports routiers.

Ces organismes jugent large-
ment suffisante l'imposition des
poids lourds du canton. Celle «de
Berne» ne ferait qu'y ajouter une
sorte de copie, pénalisant des
transports déjà lourdement taxés.
Or, le système existant en pays
vaudois semble correct car, en
choisissant le poids total comme
base, il ne désavantage ni la sécu-
rité ni les différences techniques
adoptées par les fabricants, esti-
ment les opposants.

soixante emplois menacés.
Il convient d'examiner donc le

principe de cette participation aux L'assemblée générale ordinaire actionnaires au prix de souscrip-
pertes sur cautionnement. Ne se- de la société anonyme du Journal tion de 100 francs. Il n'y aura plus
rait-il pas plus judicieux de laisser de Genève a pris connaissance, d'actions au porteur,
au gouvernement, à tout le moins hier 6n fin d'après-midi, d'un se- La S.A. du Journal a, en ce qui
dans les limites de ses compéten- rieux accident de parcours. En ef- concerne le « quotidien d'audience
ces financières, le soin de décider fet, les pertes de l'imprimerie com- internationale », souligné que tous
d'éponger de telles pertes, l'Exé- merciale du journal se sont élevées les postes de recettes étaient en
cutif étant compétent jusqu'à en 1982 à 1343 787 francs, alors hausse : la publicité de 8%, l'im-
106 000 francs? Dans la perspec- que l'exploitation du journal lui- pression de journaux-clients de
tive d'autres cas semblables, qui même et de l'impression d'autres 8,7%. Le nombre de pages impri-
semblent se profiler du fait que journaux sur ses rotatives déga- mées pour le Journal de Genève et
plusieurs entreprises sont tombées gent un bénéfice de plus de la Gazette de Lausanne a été de
en faillite ou sont en liquidation 200 000 francs. L'organe de con- 13 206 en 1982 contre 12 544 en
ces temps, il serait judicieux de re- trôle s'est aperçu que la comptabi- 1981. Quant à la viabilité de l'im-
voir la loi. Hélas ! dans le message lité de l'imprimerie commerciale primerie commerciale, elle a été
qu'il adresse au Parlement, le gou- avait fait l'objet d'« irrégularités» confirmée par une maison spécia-
vemement se contente d'exposer du responsable, qui a été licencié Usée, et un nouveau directeur a été
le bien-fondé du cas delémontain immédiatement. nommé.
précité, mais n'évoque pas la né- Le conseil d'administration du L'assemblée a remercié les ad-
cessaire modification de la loi. On Journal de Genève, présidé par M. ministrateurs qui ne sollicitaient
peut donc s'attendre à voir les dé- Etienne Junod, s'est ainsi vu dans pas le renouvellement de leur
pûtes suivre le gouvernement tout l'obligation de proposer à l'assem- mandat, notamment MM. Etienne
en demandant une adaptation des blée générale l'annulation, puis la Junod, André Reymond et Olivier
dispositions légales plus conforme reconstitution du capital de la so- Reverdin. Ce dernier avait été suc-
à la répartition des compétences. ciété. Un consortium bancaire a cessivement correspondant par-

pris en main cette opération et lementaire à Berne, puis directeur
12 500 nouvelles actions nomina- du Journal et enfin conseiller aux

Victor Giordano tives seront offertes aux anciens Etats. P.-E. Dentan

^

confirmé le consensus politique et
économique qui s'était dégagé lors
de la récente conférence de
l'OCDE à Paris. Dans ce contexte
aussi, il a été question de protec-
tionnisme. Les ministres ont réaf-
firmé leur disponibilité à partici-
per à toute action en faveur du li-
béralisme commercial. Ils se sont
inquiétés, d'autre part, des projets
de la CEE en vue de revaloriser
son marché intérieur. A ce propos,
ils ont l'intention de faire valoir les
clauses de l'accord qui lie AELE et
CEE et qui prévoit la réciprocité
intégrale des mesures commercia-
les.

L'EPFZ pollueur
du ciel zurichois?
BERNE (ATS). - Non, la Confédération - par l'intermédiaire des instal-
lations de chauffage à distance de Zurich et de Dubendorf de l'EPFZ -
ne pollue pas le ciel de Zurich et de ses environs. Elle respecte, ici com-
me ailleurs les dispositions légales et est même prête à aller plus loin.
C'est en substance ce que répond le Conseil fédéral à deux questions de
M. Hans Oester (ind. ZH) et Mme Elisabeth Kopp (rad. ZH) qui s'inquié-
taient de voir la grande école fédérale utiliser de l'huile à haute teneur en
soufre dans une usine de chauffage.

En février dernier, le Conseil exécutif de la ville de Zurich mettait en
cause des installations de l'Ecole polytechnique fédérale (EPFZ) de Zu-
rich et de ses alentours. U accusait notamment une usine de chauffage à
distance construite en plein centre de la' ville de contribuer à polluer le
ciel de Zurich alors même que d'autres solutions existaient.

Le Conseil fédéral défend sa grande école en indiquant qu'elle suit les
prescriptions de la loi et qu'elle est même allée plus loin en décidant
d'abandonner en 1985 l'huile de chauffage dite « lourde » au profit de la
qualité « extra-légère » moins polluante. En outre, la future loi sur l'envi-
ronnement devrait préciser et réactualiser les mesures antipollution de
l'air.

En ce qui concerne la reunion
de la CNUCED qui s'est ouverte
hier à Belgrade, M. Furgler a rap-
pelé l'importance de ce forum
compte tenu de la dégradation de
la situation économique du tiers
monde. En effet, les pays en voie
de développement s'endettent glo-
balement chaque année de 52 mil-
liards dé dollars. Par rapport à la
seule Suisse, le déficit commercial
de ces pays s'accroît de 2 milliards
de dollars par année. 21,3% des
exportations suisses vont vers le
tiers monde, alors que 9,6% seu-
lement des importations suisses en
proviennent.
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LIBAN: Grève générale pour un anniversaire
(ATS/AFP/Reuter). - Le premier anniversaire de l'intervention israélien-
ne au Liban a été marqué hier par une grève générale très suivie à Bey-
routh-Ouest, dans le nord et le sud du pays. Dans la région de Saïda, les
troupes israéliennes se sont montrées discrètes, cédant la place aux mili-
ciens du commandant Saad Haddad. D'autre part à Beyrouth, les autori-
tés libanaises ont annoncé l'arrestation de l'auteur présumé de l'attentat,
au cours duquel le chargé d'affaires libyen au Liban a été grièvement
blesse dimanche soir.

Dans la plaine de la Bekaa, à la
suite des affrontements de samedi
entre membres du Fatah fidèles à
Yasser Arafat et dissidents, l'Al-
gérie et l'Arabie Saoudite s'em-
ploient à résoudre le conflit qui
déchire depuis plus d'un mois la
principale composante de l'Orga-
nisation de libération de la Pales-
tine.

Selon les premières informa-
tions reçues, la grève générale, dé-
crétée à l'occasion du premier an-
niversaire de l'intervention israé-

NAUFRAGE DANS LA VOLGA

Le nombre de morts
ne sera jamais mentionné
MOSCOU (AP). - La presse sovié-
tique a annoncé hier qu'un navire
remontant la Volga, VAlexander
Souvorov, avait coulé la veille près
d'Oulianovsk, la ville où est né Lé-
nine en 1870 et où la Volga ren-
contre la Sviyaga, et qu'un nombre
non précisé de passagers avaient
trouvé la mort dans cet accident.

Ce genre de fait divers n'est que
rarement mentionné par la presse
soviétique et le fait que la télévi-
sion comme l'agence TASS en

USA: 27 militaires blesses
EL PASO (Etats-Unis) (ATS/
AFP). - Au moins 27 militaires ont
été blessés hier sur le polygone de
tirs de White Sands (Nouveau-
Mexique) par l'explosion d'un mis-
sile antichar, a-t-on appris de sour-
ce officielle.

Les 20 blessés les plus griève-
ment atteints ont été transportés
par hélicoptères dans un hôpital
militaire d'El Paso, a déclaré un
porte-parole de l'armée américai-
ne, M. Ed Stames. Leur état n'a
pas été précisé.

POLOGNE

Appels au calme
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le général Wojciech Jaruzelski, premier mi-
nistre, et le cardinal primat de Pologne, Mgr Jozef Glemp, se sont ren-
contrés hier à Varsovie, a annoncé l'agence PAP.

Les entretiens, ajoute PAP, ont porté sur la seconde visite du pape
Jean Paul II en Pologne du 16 au 23 juin prochains.

Toujours selon PAP, les deux interlocuteurs ont exprimé leur convic-
tion que cette visite «servira le bien de la patrie et de l'Eglise» et ils ont
émis «l'espoir qu'elle se déroulera dans le calme et la dignité que requiert
un tel grand événement».

Radio Solidarité invite la population au calme
Radio Solidarité a invité hier les Varsoviens à faire preuve de « calme»

et à «se rassembler massivement» sur le trajet que le pape Jean Paul II
doit emprunter dans la capitale où il est attendu le 16 juin prochain pour
son deuxième voyage en Pologne.

FRANCE: LA GAUCHE ET L'OPPOSITION
Dialectique perverse
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On croyait ce douloureux
débat clos après la mort de
vingt, trente ou cinquante mil-
le Français, victimes d'une
sanglante épuration. Et bien
non ! L'affaire revient au pre-

la guerre contre le nazisme.
La gauche a-t-elle mauvaise

conscience pour exhumer les
fantômes de Léon Blum, tré-
pignant faute de pouvoir inter-
venir en Espagne, ou des dé-
putés communistes refusant
toujours les programmes d'ar-
mement?

Il est des désastres qu'il est
préférable d'oublier, d'autant
que Michel Jobert en annonce
d'autres, à échéance proche.

P. Schaffer

mier plan de la conscience col-
lective et la responsabilité en
incombe aux descendants
d'une gauche qui, sous le
Front populaire, refusa tou-
jours obstinément de préparer

tienne, a été très suivie dans la Be-
kaa et dans la région de Saïda.
Dans la Bekaa, la totalité des éco-
les étaient fermées hier. Dans un
village de la Bekaa-Ouest, occupé
par l'armée israélienne, huit éco-
liers ont été blessés par balles dont
deux grièvement, à la suite d'une
manifestation.

A Saïda, chef-lieu du Liban-
Sud, les Israéliens sont restés en
retrait, laissant les miliciens du
commandant Haddad s'acquitter
des tâches de police. Cependant

aient parle hier soir peut laisser
penser que des passagers étrangers
ou de hauts responsables soviéti-
ques ont trouvé la mort dans cet
accident.

Ce naufrage a donné lieu à un
communiqué officiel dont voici le
texte : « Le comité central du Parti
communiste et le Conseil des mi-
nistres de l'Union des républiques
socialistes soviétiques exprime ses
condoléances profondes aux fa-
milles et aux parents des victimes.

«La situation est grave, il y a
beaucoup de blessés », a affirmé
pour sa part un porte-parole de
l'hôpital militaire d'El Paso.

L'accident a eu lieu au cours
d'un exercice de démonstration, a
encore déclaré M. Starnes. Le po-
lygone de tirs de White Sands se
trouve dans le sud du Nouveau-
Mexique. D'une superficie d'envi-
ron 6000 km2, il sert de terrain
d'essais pour de nombreux missi-
les et engins spéciaux des forces
armées américaines.

un dirigeant de la gauche musul-
mane, M. Moustafa Maarouf, a dé-
posé des gerbes de fleurs au cime-
tière municipal et prononcé un
discours dans lequel U a condamné
l'occupation israélienne et dénon-
cé le «terrorisme des collabora-
teurs».

En Israël, Poppostion travailliste
israélienne a déposé hier à la
Knesseth une proposition de com-
mission d'enquête sur la guerre du
Liban, comparable à celle qui
avait été mise sur pied à la suite de
la guerre de 1973.

Un front extrémiste
bien connu

A Beyrouth, la Radio libanaise a
annoncé hier que la police avait
appréhendé l'auteur présumé de

» Le Gouvernement soviétique
est en train de prendre des mesu-
res afin de porter assistance aux
familles des morts et d'éliminer les
conséquences du naufrage. » Cette
dernière phrase signifiant, d'après
les observateurs, que le naufrage a
probablement provoqué des diffi-
cultés de navigation sur la Volga.

Selon TASS et la télévision, une
commission de 16 membres, com-
prenant un membre du bureau po-
litique et un vice-premier ministre,
a été nommée pour enquêter sur
les causes de l'accident.

Le dernier accident de naviga-
tion mentionné par la presse sovié-
tique remonte à 1968 : un touriste
américain avait été tué et quatre
autres blessés lors de l'accident
d'un hydrofoil sur un lac en Géor-
gie.

De même, le dernier accident de
la route mortel dont la presse ait
fait état a eu lieu en août 1982 : un
Argentin et un Mexicain avaient
trouvé la mort dans un accident
d'autocar.

ANDROPOV: «TOUT EST NEGOCIABLE »
Mais sur des bases si particulières
MOSCOU (ATS/AFP). - L'Union
soviétique est « toujours prête à
commencer à s'entendre (avec les
Etats-Unis) sur de très fortes ré-
ductions, de part et d'autre, des ar-
senaux nucléaires en Europe », a
déclaré M. Youri Andropov, secré-
taire général du PCUS, hier soir au
cours d'un dîner offert en l'hon-
neur du président finlandais, M.
Mauno Koivisto.

• MADRID (ATS/Reuter). - La
police espagnole a annoncé hier
que M. Diego Prado y Colon, aris-
tocrate dont la famille descend de
Christophe Colomb, a été relâché
sain et sauf peu après minuit par
ses ravisseurs basques de l'ETA.
M. Prado, âgé de 53 ans, avait été
enlevé le 26 mars dans son appar-
tement madrilène.
• BESANÇON (AP). - Deux dé-
tenus de la maison d'arrêt de Be-
sançon ont « fait la belle » diman-
che matin pendant la promenade
et demeurent introuvables. Patrick
Brice, 26 ans, auteur de plusieurs
hold-up et d'une évasion de la pri-
son de Belfort, et Roger Boschetti,
32 ans, originaire de Toulouse,
condamné à perpétuité par les as-
sises de Haute-Garonne, sont con-
sidérés comme des hommes dan-
gereux.
• GENÈVE (ATS). - La Chine
populaire a repris normalement
hier ses activités au sein de l'Or-
ganisation internationale du tra-
vail (OIT) après règlement du pro-
blème de sa dette à l'égard de cette
institution.

l'attentat contre le chargé d'affai-
res libyen, M. Abdel Kader Ghou-
ka. L'homme, Khaled Osman
Alouan, de nationalité libanaise,
avait grièvement blessé le diplo-
mate libyen, atteint de sue balles,
dimanche soir, dans le hall de son
hôtel à Beyrouth-Ouest.

Hier matin, l'attentat a été re-
vendiqué par le Front de libération
du Liban des étrangers. Cette or-
ganisation qui s'était fait connaître
dès 1980, avait notamment renven-
diqué la responsabilité des mas-
sacres des camps de Sabra et Cha-
tila en septembre 1982. D'autre
part, selon des informations pa-
rues dans la presse libanaise, le
chargé d'affaires libyen aurait in-
directement demandé l'asile poli-
tique au Liban.

M. Benjedid médiateur
Les dissensions intérieures du

Fatah et la tension syro-palesti-
nienne ont suscité au cours du
week-end des démarches au plus
haut niveau. Le président algérien
Chadli Benjedid a fait une brève
escale, dimanche, à Damas, après
avoir reçu à Alger M. Yasser Ara-
fat, président de l'OLP. Dans le
cadre de sa médiation, M. Benje-
did s'est entretenu avec le prési-
dent syrien, Hafez el Assad, et M.
Georges Habache, chef du Front
populaire pour la libération de la
Palestine. Le chef de l'Etat algé-
rien a quitté Damas hier matin
pour se rendre à Addis-Abeba, où
il assistera au 19e sommet de l'Or-
ganisation de l'unité africaine.

Grenouillages
L'émir Abdallah Ben Abdel

Aziz, chef de la Garde nationale
saoudienne, et M. Chedli Klibi, se-
crétaire général de la Ligue arabe,
se sont également rendus à Damas
au cours du week-end, afin de ten-
ter d'aplanir les différends inter-
palestiniens et syro-palestiniens.
De son côté, M. Yasser Arafat a
été reçu dimanche soir à Djedda
par le ministre saoudien des Affai-
res étrangères, le prince Saoud al
Fayçal. Enfin M. Abou Jihad, nu-
méro deux du Fatah, a annoncé di-
manche soir que le comité central
de l'organisation doit se réunir
dans les dix prochains jours pour
statuer sur le sort des dissidents.

Selon M. Andropov, cité par
l'agence TASS, «la plus grande
menace pour la sécurité européen-
ne, à l'heure actuelle, c'est naturel-
lement l'intention d'installer des
fusées américaines en Europe oc-
cidentale... »

L'URSS, a dit le numéro un so-

PIERRE MAUROY
Les képis
vont casquer
PARIS (ATS/AFP). - Le Gouver-
nement français a décidé hier de
demander des « sanctions sévères »
pour riposter aux manifestations
de policiers de vendredi, jugées
«séditieuses», au vu des conclu-
sions de l'enquête menée par les
hauts fonctionnaires de l'Inspec-
tion générale de l'administration.

Le premier ministre, M. Pierre
Mauroy, après avoir conféré avec
le président François Mitterrand,
puis avec MM. Gaston Defferre,
ministre de l'Intérieur, et Joseph
Franceschi, secrétaire d'Etat à la
Sécurité publique, a été particulier
rement ferme : « Les fonctionnai-
res mis en cause vont faire l'objet
de poursuites disciplinaires. Des
sanctions sévères seront deman-
dées. Elles sont la conséquence
d'actes d'une gravité exception-
nelle. »

Plus de deux mille policiers,
rappelle-t-on, ont manifesté ven-
dredi à deux reprises à Paris pour
dénoncer le « laxisme » du gouver-
nement en matière de sécurité,
après la mort de deux des leurs,
tués mardi par des gangsters.

Mort de deux
écrivains français
Marcelle Auclair
PARIS (ATS/AFP). - Marcelle Auclair, écrivain et journaliste, est décé-
dée dans la nuit de dimanche à lundi à son domicile parisien des suites
d'une longue maladie à l'âge de 83 ans, a-t-on appris hier auprès de ses
proches.

Marcelle Auclair était la mère de la comédienne Françoise Prévost et
l'épouse de l'écrivain Jean Prévost, qui avait été tué en 1944 dans le ma-
quis du Vercors. Elle était grand reporter à Marie-Claire depuis 1937,
magazine féminin, qu'elle avait créé avec Jean Prévost.

Née en novembre 1899 à Montluçon (centre de la France), elle avait été
élevée au Chili où son père, architecte, s'était établi après le tremblement
de terre de Valparaiso en 1906. Son premier roman, La novela del amor
doliente, fut écrit en espagnol.

Profondément catholique, elle a publié, entre autres, La joie par
l'Evangile et des biographies consacrées à sainte Thérèse d'Avila (La
dame errante de Dieu) et à saint Vincent-de-Paul.

Jean Freustié
PARIS (AFP). - L'écrivain et critique littéraire Jean Freustié est décédé
dimanche d'une longue maladie à l'âge de 68 ans, a-t-on appris hier au-
près de ses proches.

Parmi ses nombreux ouvrages, on peut citer : La Passerelle (prix Ni-
mier 1963), Isabelle ou l'arrière-saison (prix Théophraste-Renaudot
1970), Harmonie ou les horreurs de la guerre (prix Littré 1974) et, derniè-
rement. Les proches, L'entracte algérien et Prosper Mérimée.

viétique, «a déjà averti que si ce
déploiement commençait, elle
prendrait des mesures de rétorsion
opportunes et efficaces, ayant en
vue aussi bien le territoire où se
trouveront les nouvelles fusées
américaines que le territoire des
Etats-unis eux-mêmes ». «C'est,
a-t-il ajouté, un souci de sécurité
pour le peuple soviétique et ses
amis qui nous y oblige. »

« Si l'on s'en tient au principe de
l'égalité et de la sécurité égale, il
est toujours possible de s'entendre
avec nous », a encore dit M. An-
dropov.

Le secrétaire général du PCUS a

Pour une
dévaluation du dollar
WASHINGTON (ATS/AFP).
Le président de la Chambre
des représentants, M. Thomas
O'Neill, a préconisé hier une
dévaluation du dollar pour que
l'économie américaine s'adapte
aux marchés mondiaux et que
ses produits deviennent plus
compétitifs.

«Cela ne se produira pas si
nous donnons à nos concur-
rents japonais un avantage de
prix de 20% comme nous
avons fait cette année en sur-
évaluant le dollar», a poursuivi
M. O'Neill devant la conféren-
ce annuelle de la bourse amé-

Un KGB jaune
PÉKIN (AP). - La Chine, qui a
connu plusieurs affaires d'espion-
nage ces derniers temps, va créer
un super-ministère du contre-es-
pionnage qui pourrait présenter
certaines similitudes avec le KGB
soviétique.

Le premier ministre chinois, M.
Zhao Zihang, a précisé hier devant
l'Assemblée nationale populaire
que le Gouvernement chinois en-
visageait de créer un Ministère de

P

d'autre part réaffirmé que l'URSS
était « prête à contribuer à la créa-
tion d'une zone dénucléarisée »
dans le nord de l'Europe.

L'URSS serait en outre prête,
a-t-il dit, a « examiner l'éventualité
de certaines mesures substantielles
applicables à son territoire atte-
nant à une telle zone et qui contri-
bueraient à renforcer son statut
dénucléarisé ».

Selon M. Andropov, L'URSS
« pourrait également soulever avec
les parties intéressées le problème
de l'attribution d'un statut dénu-
cléarisé au bassin de la mer Balti-
que ».

ricaine a Washington.
Reconnaissant que la reprise

économique était en cours,
mais fragile, M. O'Neill a de-
mandé une diminution de la
réduction d'impôts de 10 % sur
les personnes physiques qui
doit entrer en application à
partir du 1er juillet prochain.

«La relance économique est
trop faible pour arrêter l'hé-
morragie fiscale qui plonge ac-
tuellement le Gouvernement
fédéral dans un océan de défi-
cit », a-t-il déclaré en précisant
que les taux d'intérêt ne sont
pas prêts de baisser.

la sécurité d'Etat « pour protéger la
sécurité de l'Etat et renforcer le
travail du contre-espionnage chi-
nois ».

La Chine a déjà un Ministère de
la sécurité publique et on ignore si
celui-ci serait chapeauté par le
nouveau ministère envisagé.

Au cours des derniers niois, la
presse chinoise a rendu compte
d'une douzaine d'affaires d'es-
pionnage concernant essentielle-
ment des agents de Taïwan.




