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LA FINALE IDÉALE
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et Grasshop-
per. C'est ainsi que dans une vingtaine de jours, Dutoit (à gauche) et Sulser (à droite) S~~s.
se retrouveront face à face sur la pelouse du Wankdorf. Un choc qui, assurément, va ( 20 )enflammer la Suisse entière ! Bild + News \̂ S
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Gloire immortelle de l'automobile
Le nombre des _ ftt ST.'jKiHWlklS»  ̂. », !fc 0 f *'M . f̂ Ŝ Ê̂ÊÈSÊÈS ^voitures ne ces- Wjki
se d'augmen- BP 4̂Ëter. Dans cer- m^m SflHHtains pays '̂Sm î ^(dont le nôtre) iUtj| Bn K»dits « avan- BJS» ff-v  ̂*"§ces » , il n 'est li
pas rare que ¦«*-̂  §jâs? ^ffl
des familles *
possèdent deux
ou trois auto-
mobiles. Signe £ ^^ \
de richesse ?
Besoin réel ? Il N.
ne nous appar-
tient pas de ju-
ger. La densité
du parc des vé-
hicules à mo-
teur, en sim-
plifiant sans

une ^̂^MBBBB lB̂ Bil^̂ BBHHBHBBB l
réalité de notre
temps. Elle impose des réflexions au niveau des usagers, des constructeurs, des responsables
du réseau routier et du trafic. Il fut une époque où le cheval était la plus ^-  ̂ v-^belle conquête de l'homme. Aujourd'hui, n'est-ce pas l'homme qui est ( 95 ) à f 35 Jconquis par l'automobile? \^/ V^/
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Une première
pour
André Georges
Le 26 avril à 12 heures

locales (6 h 20 GMT), le gui
de valaisan André Georges
et le Belge Alain Huber ont
atteint le sommet de l'Ama-
bablam (6858 mètres) dans
l'Everest.

Cette grande première a
été annoncée par le Minis-
tère népalais du tourisme.
C'est au terme de six jours
d'effort que les deux alpi-
nistes ont atteint le sommet
de «l'une des plus belles
montagnes du monde»,
pour reprendre le
qualificatif d'André
Georges.

GAUCHE FRANÇAISE
A la recherche
des électeurs perdus Humeur...

Selon la
proportionnelle

PAR PIERRE
_SCHÂFFER

Cinq semaines après les
élections municipales de mars
dernier, les nouvelles équipes
sont en place dans les com-
munes gagnées par l'opposi-
tion qui gère aujourd'hui une
centaine de villes de plus de
30 000 habitants sur 223. Les
municipalités d'opposition ont
commencé par faire le bilan de
la gestion de leurs prédéces-
seurs et à prendre les premiè-
res mesures de correction du
budget en cours d'exécution
afin, le plus souvent, de redres-
ser une situation financière
difficile. C'est le cas de Nan-
tes, où le nouveau maire a'
donné un coup d'arrêt aux tra-
vaux de réalisation du tram-
way urbain. C'est encore celui
de Brest qui vient d'annuler la
subvention municipale à la
Maison des jeunes et de la cul-

Mais par-delà ces premières
décisions, c'est la physionomie
électorale de la France qui

commence à apparaître après
deux ans de gestion par la
nouvelle majorité. Deux son-
dages se révèlent à cet égard
particulièrement éclairants.

Ils confirment d'abord que
les abstentions du premier tour
des municipales ont été sur-
tout le fait des électeurs de

gauche qui, pour 22% ne se
sont pas prononcés, contre
11 % pour les cadres supé-
rieurs et de profession libérale.
Il est vrai que 19 % des absten-
tionnistes du premier tour des
élections municipales avaient
voté pour François Mitterrand
au deuxième tour de l'élection
présidentielle, alors que 8%
d'entre eux avaient X"">v
opté pour Valéry ( 42 JGiscard d'Estaing. v_X
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UN SOUS-MARIN AU TRÉSOR?
LONDRES (AP). - M. Roger Miklos, un Amé- Les propos de M. Miklos apportent un nouvel
ricain qui dirige une entreprise spécialisée dans élément à la théorie selon laquelle, dans les
les travaux de renflouement, en Floride, a dé- derniers jours de la guerre, alors que les armées
couvert, au fond de la mer des Antilles, un sous- alliées poursuivaient leur progression, Goering
marin allemand datant de la dernière guerre et aurait réquisitionné neuf sous-marins pour con-
qui, selon lui, transportait vers VAmérique du duire en sûreté de hauts personnages du IIP
Sud des officiels nazis et un trésor, à la fin des Reich.
hostilités, rapporte le Times. Le sous-marin, selon M. Miklos, mesure 72

Aux dires de M. Miklos, le sous-marin, parfai- mètres de long et repose par 25 mètres de fond ,
tement clos, ne porte pas d'immatriculation vi- caché de la surface par un surplomb corallien,
sible et ne ressemble pas aux sous-marins clos- Il est parfaitement intact, dit-il, mais il n'en pré-
siques allemands en service durant la guerre. cise pas la position.

SION-EXPO

Un monde fou... fou... fou

La foire-exposition de printemps connaît une affluence considérable certains jours. C'est donc la
preuve qu 'elle répond à une nécessité, à un besoin, tant pour les visiteurs curieux que pour les
exposants. Cette forte participation est encourageante pour les organisateurs et aussi pour / ^̂ \
tous ceux qui présentent leurs produits. Hier c'était la journée de la Ligue suisse de la reprê- ( 22 Jsentation commerciale, avec une allocution d'envergure du conseiller d'Etat Guy Genoud. -̂^
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MESSIEUR
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APÔTRES

de l'insulte à la bouche,
l'Union suisse des journalis-
tes et le Mouvement suisse en

§ faveur de la paix ont donc eu
k le front de monter en premiè-" re ligne. Pour, cocassement,

défendre l'indéfendable. Pour
prendre fait et cause en fa-
veur de l'agence soviétique
Novosti. Accusée d'ingéren-
ces dans les affaires intérieu-
res de notre Etat.

Le culot pourrait payer. vention auprès de la Cour eu-
Mais si le ridicule tuait, quel- fopéenne de Strasbourg, in-
le hécatombe ! Car, enfin, voquant une violation des ac-
Messieurs les justiciers, n'y cords paraphés à Helsinki, les
a-t-il pas de cause plus noble camarades helvétiques ont,
que celle incarnée par une of- semble-t-il, décidé de monter
ficine à la solde d'un impéria- en épingle ce qui s'avère ba-
lime vénéneux? Celui .que nalité dans le monde paral-
développe sans trêve l'URSS lèle de la des- x-̂ v s-~*\aux quatre coins du globe... tabilisation ( 42 ) ( 7 )Brandissant la menace de internationale. \̂_y \̂y
plainte pénale, d'une inter- Antoine Gessler
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Grande piscine couverte et
sauna publics, salles pour ban-

*

Une mécanique bien huilée
vient de se mettre en marche.
En s'en prenant pêle-mêle,
hier, au Département des af-
faires étrangères et à celui de
justice et police, les laquais
de Moscou jettent enfin bas
les masques. Avec une ma-
ladresse et une impudeur qui
s'apparentent à la sénilité
mentale.

Rage au cœur et l'écume

Le M0 1 franc

©
Cyclisme
TOUR DE ROMANDIE
Un Valaisan (̂ jj\
en vert \~s©



Selon la proportionnelle
La proportionnelle est pour
l'heure en Valais une sorte
de revendication perma-
nente des politiciens qui
n'exercent pas sur leurs
concitoyens un ascendant
suffisant pour atteindre à la
majorité. Ils veulent par ce
moyen, autant que faire se
peut, réduire au minimum
les inconvénients de leur si-
tuation.

Mais confrontés eux-mê-
mes à des problèmes de
proportionnante, Us éprou-
vent des difficultés à les ré-
soudre. Ainsi le tournus de
la présidence du Grand
Conseil ne va-t-il pas sans
heurts, bien que le prési-
dent du groupe ait menacé
ses gens de laisser passer le
tour radical s'il y avait deux
candidats !

On sait que chaque qua-
tre ans un députe radical
devient président de la
Haute Assemblée. Ce grou-
pe propose à tour de rôle
un de ses membres du Cen-
tre ou du Bas, successive-
ment choisi dans un district
puis dans un autre. C'est le
terrain typique où l'appli-
cation de la proportionnelle
ne demande pas de trop
grandes aptitudes en ma-
thématiques.

Dans cette optique, il
sera très intéressant de voir
si PEntremont radical qui
fut récemment à l'honneur
en élisant M. Aloys Copt
réussira à placer à nouveau
l'un de ses deux députés.

On en parle beaucoup dans
les Drames mais cela sur-
prendrait car avec deux dé-
putés sur trente, ce district
devrait avoir un président
chaque soixante ans; un
Îuinzième des députés

onnant un quinzième des
présidents : mon calcul est
imparable...

Quant aux chances de M.
Maurice Copt, le député
d'Orsières, dont j'entends
parler davantage encore, el-
les devraient être très réel-
les dans une centaine d'an-
nées ! Orsières élisant un
député radical, soit un tren-
tième du groupe, devrait re-
cevoir un président chaque
cent vingt ans.

Ça c'est la proportionnel-
le.

Restent la tactique, les
pions qu'on place ou qu'on
déplace, la suffisance des
uns ou les insuffisances des
autres et l'on s'aperçoit
Ïu'il n'est pas très aisé
'appliquer chez soi les le-

çons généreuses que l'on
donne aux adversaires.

Les radicaux embarras-
sés pourraient par exemple
laisser à leurs pairs le libre
choix du président comme
ils le réclamaient naguère
en contestant aux démocra-
tes-chrétiens le droit de ne
présenter qu'un seul can-
didat.

Qu'en sera-t-il jeudi de la
proportionnelle et du libre
choix?

Rembarre

CANTON DU JURA

Le traitement des drogues
Mise sur pied il y a un an, une

commission spéciale chargée de
faire des propositions au gouver-
nement en vue de lutter contre la
consommation et le trafic de dro-
gues fortes doit déposer son rap-
port cette année encore.

Des premières investigations
qu'elle a faites, il ressort que la
drogue, sans être inexistante dans
le Jura, ne représente pas le fléau
craint dans d'autres régions du
pays. L'exiguïté du territoire oblige
les consommateurs désireux de ne
pas être repérés par la police à se
déplacer fréquemment dans les
centres urbains où ils peuvent
s'approvisionner plus aisément. Ils
ne tardent souvent pas à s'établir
ainsi à Bâle, Bienne, La Chaux-de-
Fonds ou Belf ort.

Les contrôles effectués tant par
les douaniers que par la police ont
réduit considérablement le trafic
avec la France voisine. Vivent ce-
pendant sur le territoire cantonal
une vingtaine de drogués, autrefois

consommateurs de substances for-
tes, qui subissent un traitement
médical, sous surveillance du mé-
decin cantonal ou d'autres prati-
ciens. Il n'existe en effet pas dans
le Jura de centre de réadaptation
des drogués. La question de savoir
s'il est judicieux d'ouvrir de tels
centres pour guérir les toxicoma-
nes, dans une région rurale comme
le Jura, n'est d'ailleurs pas tran-
chée.

La vingtaine de drogués en
traitement actuellement reçoivent
une ordonnance médicale pour la
consommation quotidienne de la
méthadone en sirop, dans une
pharmacie jurassienne. Un contrô-
le évite que les toxicomanes fas-
sent le tour des médecins et des
pharmacies. La méthadone suppri-
me partiellement les effets de se-
vrage dont souffrent les drogués.
Certains continuent d'exercer leur
profession, d'autres sont réduits au
chômage. Les frais de ce traite-
ment sont en général assumés par
les caisses-maladie, la toxicomanie

étant considérée comme une ma-
ladie.

Selon le médecin cantonal, ce
traitement ne constitue qu'un pis-
aller, mais il n'exclut pas certains
résultats positifs. Ceux-ci seront
atteints plus facilement si le toxi-
comane peut être soutenu par des
motivations psychologiques qui ne
relèvent pas de la médecine.

Pour sa part, la police reste per-
suadée que de nombreux cambrio-
lages commis ces derniers temps
dans le Jura ont pour auteurs des
drogués à la recherche soit de
substances excitantes soit d'argent
permettant de s'en procurer. Plu-
sieurs affaires de drogues ont en
effet été découvertes après que des
vols ont été élucidés. Mais la po-
lice n'est pas équipée suffisam-
ment pour exercer une action pré-
ventive. Le fléau n'atteignant pas
dans le Jura des proportions catas-
trophiques, les autorités ont sans
doute raison de prendre tout loisir
de réfléchir aux meilleures solu-
tions possibles. V.G

Suggestions...

Le glossaire de nos patois
Le fascicule 74 du tome V (pp.
673- 728) va de diablement à din-
che en passant par Dieu et de-
mindze. Oui, c'est diablement din-
che et plus les patois meurent plus
il nous donnent de fil à retordre.
Mais aussi du plaisir. On voit que
le glossaire va du français au pa-
tois ou du patois au français selon
que l'un ou l'autre est majoritaire
dans le vocable.

Diable ! Le diable est dépassé,
cherchez-le dans le fascicule pré-
cédent. Diablement n'est pas pa-
tois et pas davantage diableret.
Mais le diableret est à nous et ne
répond qu'au nom de lieu, Les
Diablerets. Est-ce la promotion
touristique qui a multiplié les dia-
bles ? Il en faut beaucoup pour fai-
re ébouler la montagne. Ramuz ,
dans Derborence, n'en a qu'un,
qu'un critique appelle le Génie des
Ténèbres, en même temps qu'il si-
tue l'éboulement dans le canton de
Vaud. J'aurais voulu en savoir plus
sur les Diablerets.

Le diable, par ordre alphabéti-

non plus, à ma connaissance, de
diantre, forme euphémique de dia-
ble.

Allons à Dieu ! Pas de querelles
byzantines : Dieu est Dieu. Il est
même et toujours, en patois, le
Bon-Dieu. Ce qui n'empêche qu'à
Grimisuat, un mari recevant la
confession de sa femme mourante
qui lui avoue son infidélité,
s'écrie : Fouecho p â a l a  p lache du
Bon-Djyo, te frigyerào ora l Dieu
est Dieu. Dieur châtie les siens,
d'accord : fouate e chyo, dit-on à
Lourtier et ailleurs. Mais à Praz-
de-Fort : Pore proeu vini retriyé
soeu que soufron tan ! Et dans le
Gros-de-Vaud : / boun Djyu l'è
bon, kyè le bonne dzin chon rare!
Avis aux électeurs de Monthey et
d'Isérables entre autres : / bon
Djyu di pâ: T'aréi cho, t'aréi chin,
ma i pàe !

Pas de christologie en patois ,
donc pas d'hérésie. Jésus-Christ
est aussi le Bon-Dieu. Le Crucifix,
le Crucifié, est le Bon-Dieu. Le
Ressuscité aussi. N'in attsetâ oun
Bon-Djyu bâ Chyoun dit sans
complexe une femme de Verna-
miège. L'Eucharistie, c'est aussi le
Bon-Dieu. Pas de discussion sur la
présence réelle ! Le prêtre porte le
Bon-Dieu aux malades. Et Dieu
est UN, même si on jure pas le
Bon Dieu de Panex (Aigle), le Bon
Dieu de Marges et, si j'en passe

d'autres, je ne veux pas oublier le
Bon Dieu de Nendaz! Le mien!
J'en suis fier !

Des formules de remerciement,
je ne veux retenir que le doux Mon
djyo o rinde (abrégé en Mondjyrà-
rinde) de mes grands-parents. Et le
souhait, quand la cloche annonce
la fin d'un chrétien : / Bon-Djyu ey
fâche bon paradi !

Dimanche, c'est le Jour de Dieu,
le Jour du Seigneur. Il devient De-
mindze et féminin en franco-pro-
vençal ; duemoouin-n dans les
pays d'où (Jura et Jura bernois). Le
premier remonte au latin die do-
minica et le second à die dominico,
le dies latin ayant les deux genres.
J'aime que dimanche soit féminin ! haits de la « base ». Quelle paroisse
C'est la fête du Seigneur. Eh bien, va donner la preuve de son
le demindze chon po preyè e che « amour fraternel » et ouvrir à nou-
repojâ e pa po dannchyè, n'est-ce veau les « lieux saints» aux «en-
pas, chère Marie Métrailler d'Evo- f ants de la maison», afin de vivre
lène ! Et la demindze chin coum- te sacrifice de la réconciliation se-
moumon f é  de te oun pouro bré- lon te saint nte romain comme il
nyon, dit-on la-haut à Saint-Luc, était de règle jusqu'au concile,
bien avant Pie X. Mais il en est a/ors que fe cardinal Ratzinger, de
aussi que pmon tota la demindze u, congrégation de la Foi, recom-
po pouey roba la chenan-na ! mande, dans « Fest des Glaubens »

Que voulez-vous ? L'è dinche ! (p. 66) «de se servir de l'ancien
Explications au prochain fascicule, missel » ?
Si c'est la semaine prochaine, nous « Celui qui ne prend pas soin des
touchons Z en l'an 2000. siens, surtout de ceux de sa propre

f amille, est un renéeat . vire au'unPouche pyè dinche !
MM ou Che d'i Borne

Nous fêtons cette année, le
1950E anniversaire du sacrifice ex-
piatoire de Jésus-Christ sur la croix
en l'an 33, l'événement le plus im-
portant de l'histoire de l'humanité.

Comment va donc se réaliser, en
pratique, cette année du jubilé,
alors que le Christ, élevé sur la
croix, veut tout attirer à Lui, afin
qu'ils soient tous un en Lui et avec
Lui, dans le père, parfaitement uns
(Jn 12,22; 17, 11-23) ? La réconci-
liation des chrétiens semble ne pas
être encore pour demain. Mais
qu'en est-il des catholiques, les
«enfants de la maison ? Les portes
fermées des églises vont-elles s'ou-
vrir pour ceux qui, justement, ont
très profondément à cœur d'hono-
rer ce sacrifice de la réconciliation
de la manière la p lus digne et dans
la plénitude de la foi , selon les ri-
tes d'une tradition millénaire ? La
«fraternité», l'«amour du pro-
chain », les «droits de l'homme»
vont-ils enf in se manifester en ac-
tes ? Venant de nos clercs, ces
beaux mots ont en effet , de nos
jours, tant de fois frappé nos oreil-
les ! Nous allons voir comment nos
paroisses vont désormais procéder,
puisqu'elles se considèrent main-
tenant libres de prendre toutes dé-
cisions et de mettre leurs églises à
la disposition de n'importe quelle
confession, ceci en vertu de leur
nouveau titre d'églises locales,
soucieuses de répondre aux sou-

infidèle. » (1 Tim. 5, 8).
Frère Candide

Un chôma go aberran t
Nos deux derniers entretiens

m'ont permis de mettre en éviden-
ce l'extrême importance de la con-
ception dominante des valeurs au
sein d'une société, non seulement
sur le plan de l'esprit et de la cul-
ture, mais également au niveau de
l'économie elle-même.

J'ai précisé que j'aurais l'occa-
sion d'en donner des exemples
concrets.

En voici un premier, qui s'insère
à ce point précis de nos dévelop-
pements : je veux parler de la né-
cessaire primauté du long terme
dans la vision des trois progrès qui
commandent tout le processus de
production et de distribution des
biens et des services :
- le progrès technique (inventions,

organisation du travail, etc.) ;
- le progrès économique (meilleu-

re utilisation des matières et des
énergies se traduisant par une
baisse objective du prix de re-
vient unitaire d'un bien; meil-
leure organisation de l'économie
elle-même) ;

- et le progrès social (accroisse-
ment des satisfactions du con-
sommateur).
Or, le fait même de l'existence,

dans la plupart des grands pays in-
dustrialisés d'Occident, d'un taux
de chômage élevé, qui tend à s'ac-
croître, et d'un taux d'inflation en-
core beaucoup trop élevé, montre
que ce sont les visions à court ter-
me qui l'emportent, de plus en plus
nettement.

Car il n'y a aucune raison d'ad-
mettre que l'évolution de l'éco-
nomie mondiale sécrète norma-
lement du chômage et de l'infla-
tion.

L'esprit superficiel raisonne
comme ceci :

«Le progrès technique conduit à
une économie de main-d'œuvre.
Preuve en soient les investisse-
ments de substitution que les chefs
d'entreprises mettent en place lors-
qu'ils entendent faire échec à des
pressions syndicales jugées exces-
sives en matière salariale.

Voyez ces machines de plus en
plus nombreuses et de plus en plus
perfectionnées. Elles ne mangent
pas, elles ne boivent pas, et elles
font le travail d'une quantité d'ou-
vriers qui sont ainsi réduits au chô-
mage.

Et que dire de ces usines presse-
boutons où l'on ne voit p lus âme
qui vive, livrées qu'elles sont aux
hautes œuvres des robots de l'ère
informatique. »

A courte vue, il a raison.
Mais là où il a tort - et c'est en

cela qu'il est superficiel - c'est de
déduire de cette observation que
les ouvriers ainsi chassés des usi-
nes automatisées ont été contraints
de grossir inéluctablement l'armée
des sans-travail.

Si la primauté du court terme ne
l'avait pas emporté, il aurait pu
voir apparaître dans son champ de
vision deux immenses ruches
bourdonnantes d'activité : l'une,
peuplée de tous les travailleurs qui
œuvrent à la conception puis à la
production des machines elles-mê-
mes ; et l'autre, remplie de la mul-
titude de ceux qui ont atteint le
troisième étage de la pyramide des
activités humaines : celui des Ser-
vices.

Voilà le cheminement naturel de
la prodigieuse aventure créatrice
de l'homme :

Condamné à assurer d'abord sa
survie, il se livre aux activités de la
cueillette, de la chasse, puis de
l'élevage, de l'agriculture et des
mines : c'est le secteur primaire.

Puis, grâce à des récoltes excep-
tionnelles, aux progrès réalisés
dans l'élevage et à l'esprit de sacri-
fice des premiers épargnants, des
découvertes ont été faites, et des
machines de plus en plus efficaces
ont permis de créer des biens de
plus en plus sophistiqués, en quan-
tités de plus en plus importantes.

La grande industrie était née, de
l'invention, des investissements et
des transferts de main-d'œuvre
autorisés par les progrès techni-
ques considérables enregistrés
dans le secteur primaire, en agri-
culture notamment.

Il est vrai qu'à son tour le pro-
grès technique finit par libérer des
quantités grandissantes de main-
d'œuvre de ce deuxième secteur,
appelé secondaire.

C'est à ce phénomène-là que
nous assistons en ce moment, sous
les coups de bélier d'un progrès
technique particulièrement intense
dont le fer de lance est précisé-
ment l'inf ormatique.

C'est donc la fin de la boucle, et
le chômage inéluctable ?

Oui, est-on tenté de répondre à
considérer le triste spectacle des
économies actuelles.

Non, au contraire, à analyser les
causes profondes de ces déséqui-
libres.

La vérité est que l'homme n'a pa
le droit de se condamner à l'inac-
tivité tant que l'ensemble des be-
soins sur l'ensemble de la planète
ne seront pas satisfaits.

Et il est aisé de comprendre que
ce chômage-là - qui serait le seul
chômage objectivement structurel
- n'existera jamais, tant les besoins
sont immenses, en qualité - l'évo-
lution suscite sans cesse de nou-
veaux besoins - et en quantité -
les deux tiers de l'humanité actuel-
le souffrent encore de carences en
biens de première nécessité.

Il faut dès lors admettre qu'il est
proprement aberrant de se rési-
gner devant le non-sens du chô-
mage contemporain, alors qu'il
existe, comme pour l'inflation, des
remèdes sûrs et efficaces.

Mais le malheur veut que ces re-
mèdes reposent en profondeur sur
la mise en œuvre d'un système de
valeurs sciemment rejeté par les
centres de décision, avec le con-
sensus, probablement inconscient,
de masses de plus en plus condi-
tionnées par la civilisation maté-
rialiste ambiante, à la primauté du
court terme.

Or, comme nous l'avons établi à
plusieurs reprises dans nos analy-
ses, et comme je le démontrerai
encore dans les rencontres à venir,
en économie, comme dans la vie,
le court terme, c'est l'égoïsme et le
long terme, c'est l'amour.

Edgar Bavarel

Soirée annuelle
de la Société
valaisanne de Berne
BERNE. - Valaisans, invités et
amis du Valais se retrouvaient sa-
medi 30 avril dans la magnifique
salle du Conseil des Bourgeois à
l'occasion de leur soirée annuelle.

Le président, Aloïs Zurwerra,
dans un discours plein d'humour,
mais toutefois un peu amer, con-
statait que malgré la date choisie
qui, pensions-nous, paraissait con-
venir à tout le monde, peu nom-
breux étaient les membres de la
société qui s'étaient déplacés mais
qu'heureusement la presse et les

invités des sociétés romandes ne
semblaient pas avoir « boudé » no-
tre manifestation, ce qui réchauf-
fait un peu le cœur des organisa-
teurs.

Le programme récréatif com-
prenait une pièce de théâtre jouée
par un groupe d'amateurs, de la
région de Martigny, L'âne et les
trois commères, pièce qui nous fit
passer de bons moments, même
lorsque les coups de bâton pleu-
vaient sur ces chères commères.
Merci à l'auteur, aux acteurs et à
la régie.

Valaisans de Berne, venez en
« masse » au bal de l'année pro-
chaine, vous ne le regretterez pas.
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Ci-contre le résultat de
la semaine dernière.
Seuls les noms des ga-
gnants sont publiés.
Rappelons qu'il faut ré-
pondre juste à quatre
concours pour obtenir
.un prix.
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TOME II

PROTECTION DES BIENS CULTURELS

LA BIBLIOTHÈQUE CANTONALE DU VALAIS
La Convention de La Haye, du 14 mai 1954, pour la protection
des biens culturels en cas de conflit armé est l'aboutissement de
longues années d'études pour parvenir, sous l'égide de
l'UNESCO, à mettre au point les textes qui régissent cette
matière. Les Etats qui ont ratifié cette Convention, dont la
Suisse, s'engagent à respecter et à sauvegarder les biens culturels
qui sont définis à l'article premier de la Convention. L'éventail
des objets à protéger est très large. Il ne concerne pas seulement
le patrimoine artistique mais aussi les œuvres littéraires, les
bibliothèques. Or, dans ce domaine le Valais possède de
somptueuses collections, au Grand-Saint-Bernard, à l'Abbaye de
Saint-Maurice, au Vénérable chapitre de la cathédrale et
notamment à la Bibliothèque cantonale. Celle-ci, avec ses
collections spéciales et ses ouvrages anciens et précieux,
constitue un instrument de recherche unique. Elle est de ce fait
un bien culturel digne de protection que nous devons léguer
intact aux générations futures.
¥T_ „_„*--, documentation valaisanne. Dansun centre ce domaine _ cemi des Vallesiana
de documentation _ eUe s>eff0rce de constituer des
SUT le Valais collections aussi complètes que

, , possible. Elle recueille tous les lin-
La Bibliothèque cantonale du primés concernant le Valais par le

Valais, logée dans l'ancienne Ban- confenu, l'auteur, le traducteur,
que cantonale à Sion, est une bi- l'illustrateur, l'imprimeur ou l'édi-
bliothèque d'étude et de formation teur c>est ĵ  quej en pius des li-
générale. Elle met gratuitement a yKS et brochures, revues et jour-
disposition de ses lecteurs des h- naux vaiaisans, la Bibliothèque
vres et autres imprimés touchant cantonale possède diverses collec-
tous les domaines du savoir, soit ^oas spéciales souvent ignorées du
pour l'étude et la formation gêné- public
rate, soit pour l'occupation des loi- 

 ̂coUections << spéciale8»
L'aspect le plus original de son Ces collections sont fort diverses

activité est le soin qu'elle voue à la et présentent un intérêt grandis-

sant pour l'étude du Valais. Elles
sont dites « spéciales* en ce sens
qu'elles ne sont pas constituées de
livres qui, dans le passé, représen-
taient la quasi totalité des fonds
d'une bibliothèque. En voici les
principales :
- Petits imprimés valaisans (env.
20000 pièces) : notamment les li-
vrets de fête, programmes de ma-
nifestations, prospectus touristi-
ques, publicité commerciale et in-
dustrielle, menus, faire-part, ca-
lendriers, cartes de vœux, diplô-
mes.
- Affiches (env. 4000) : les prin-
cipales affiches valaisannes pré-
sentant un intérêt esthétique ou
documentaire, en particulier une
série remarquable de pièces litho-
graphiées de la première moitié du
siècle.
- Cartes postale (env. 22000) :
cartes de vue anciennes et moder-
nes (localités, folklore, scènes de la
vie valaisanne).
- Cartes topographiques : cartes
géographiques, plans de localités,
cartes spéciales (cartes viticoles,
cartes routières, ferroviaires, poli-
tiques, panoramas).
- Etiquettes de vin (env. 5000) :
depuis les premières étiquettes
présentant des vins valaisans au
XIXe siècle jusqu'aux créations les
plus récentes.
- Audio-visuel: essentiellement

des enregistrements sonores sur
disques ou cassettes (musique,
chant, variétés, folklore, docu-
ments ethnologiques, interviews
de personnalités...).
Des ouvrages rares
et précieux

La Bibliothèque cantonale joue

un rôle important dans la conser-
vation du patrimoine culturel du
Valais. Une de ses tâches consiste
à sauvegarder, pour les lecteurs
d'aujourd'hui, les trésors de l'im-
primerie que nous ont légués les
générations passées. Certaines de
ses collections sont prestigieuses,
connues bien au-delà du canton. Il
convient de mentionner la biblio-
thèque de l'évêque Walter Super-
saxo qui contient 150 volumes,
dont la moitié sont des incunables
(imprimes avant l'année 1500), et
la bibliothèque de Charles de Ri- -
vaz, riche de 3600 ouvrages dont
un grand nombre sont des éditions
originales d'ouvrages français du
XVIIIe et XIXe siècle.

Place est également faite à la bi-
bliothèque moderne. Dans ce do-
maine, l'accent est mis sur les ou-
vrages en rapport avec le Valais,
souvent illustrés par des peintres
et des artistes de ce canton : livres
de luxe, à tirage limité et numéro-
té, avec des gravures originales. Ce
fonds a été récemment complété
par le don de la collection biblio-
philique du professeur Jean Gra-
ven, qui a été transférée des mu-
sées cantonaux à la Bibliothèque
cantonale.

Un instrument unique
de recherche :
la Bibliothèque valaisanne

Les fonds d'une bibliothèque, ce
ne sont pas seulement ses livres,
ses collections de revues et de
journaux. Ce sont également les
instruments de travail qu'elle met
à disposition de ses usagers. Parmi
ces divers moyens, un instrument

unique de recherche : La bibliogra-
phie valaisanne. Elle constitue
l'inventaire de l'ensemble des pu-
blications qui existent sur le Va-
lais, y compris les articles de re-
vues et un choix étendu d'articles
de journaux. Riche de quelque
180000 fiches, régulièrement mi-
ses à jour, elle se divise en deux
parties : catalogue des auteurs va-
laisans ou ayant écrit sur le Valais,
catalogue des matières valaisannes
(classement par localités, person-
nes, sujets). De l'écolier préparant
une conférence sur son village au
professeur écrivant une thèse sur
l'endiguement du Rhône, chacun
trouvera là l'essentiel, et souvent la
totalité, de la documentation exis-
tante sur le sujet qui l'intéresse.

A. Cordonier
[\\
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Ecusson de la protection des
biens culturels.

T. HISTOIRE SUISSE ÏÏÏZZÎÎ *
DE CONRAD LE PACIFIQUE A LA BATAILLE DE M0RAT

Ef/ FAIT. LA GUERRE FRATRICIDE ,

40 Dessins de F. C. et F. BOZZOLI

LiE COMBAT TOURNE RAPIDEMENT AUMASSACRE
ÉCRASÉS SOUS LE NOMBRE, ES^TT^TZ
LES CONFÉDÉRÉS AAS- I
PERDENT p  ̂ vA* r̂PIED. th )̂ ***-****̂

T MONSEIGNEUR, ^
ILS COMMENCENT A

CÉDER / LEUR ATTAQUE
SURPRISE TOURNE COURT
iLS SE SONT BARRICADÉS
k. DANS LA y
\. LÉPROSERIE / ^

Ji.0 COUCHER DU SOLEIL, SEULE
UNE DIZAINE DE CONFÉDÉRÉS

SUR 1500 A SURVÉCU.

ILS M'OUT TUÉ LE QUART
DE MES HOMMES; )U ME
FAUT CES CONFÉDÉRÉSs

Ai) SERVICE DE MON PERE/
JE CONSOLERAI MES
ARMAGNACS EN LEUR ^LAISSANT SACCAGER /

L'ALSACE. . ^H

* ^—r-

FACE A >
NOTRE MASSE,

CES DOMPTEURS DE ROIS*
SERONT VAINCUS, MAIS

CE SONT DES COMBATTANTS
ACHARNÉS. L'ENTREPRISE
SERA BIEN, PLUS RUDE QUE

PREVU/ _

LE DAUPHIN, ÉBRANLÉ, RETIRE SON ARMÉE ET SIGNE, LE 2i OCTOBRE A
ENSiSHEiM, UN TRAITÉ DE "BONNE. ET PERPETUELLE AMiTIÉ"

POUR CES DERNIERS, y  ̂
J-ES CONFEDERES. 

LEUR DÉFAITE ÉQUiVAUTX \ MAIS, ENTRE- TEMPS... \\ , Y,
DONC A UNE VICTOIRE

TROP DE NOS
COMPAGNONS ONT

PERDU LA VIE À ÔAiNl
JACQUES SUR LA

BIRSE. A

ZURICH >A RENOWCÉ A"
SON ALLIANCE AUTRI-
CHIENNE. LEVONS CE

SIEGE ET ALLOWS -
Mnu.R-PKi / y

¦J. • —

© Delachaux et Niestlé, Neuchâtel

DURERA DEUX ANS ENCORE
BUE QU'EU) ikUG.
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De plus en plus de récoltes
de pleine terre

Bon et recommandé: l'of-
fre de choux-pommes, de ra-
dis, de rhubarbe et de poi-
reau est particulièrement
abondante. Celle de laitue ro-
maine suit une évolution
semblable.

Situation actuelle

(UMS) L'offre de légumes
printaniers se diversifie de
plus en plus sur le marché.
Malgré une croissance quel-
que peu retardée, l'approvi-
sionnement des consomma-
teurs en marchandise fraîche
de production indigène est
tout à fait satisfaisant. Sou-
lignons l'abondance de
choux-pommes et de radis,
des légumes de saison parti-
culièrement intéressants. La
situation est tout aussi favo-
rable pour la rhubarbe, récol-
tée depuis peu en pleine ter-tèe depuis peu en pleine ter- d d d ^re. Les oignons proviennent K ^ u { ™
encore des stocks encaves Z f ~ "i i„!-îî"* JiL „~.*s!Z*l'an passé. Grâce à des instal- g^es-feuilles, elle contient
. ri„;c .„ ~i."2!, "r oji„,!l des sels minéraux et des vi-lations de stockage adequa- tamine<i en ahnndancetes, ce légume a gardé toutes tammes en abondance,
ses excellentes qualités. Il est Laitue romaine au jam-
cependant particulièrement bon : partager deux à trois
important de bien traiter les laitues dans le sens de la Ion-
oignons pendant la saison où gueur. Ficeler les parts, les
la température devient plus ébouillanter, puis les égouter
clémente. Les consomma- et défaire les fils. Enrouler
teurs ont intérêt à n'acheter une tranche de jambon au-
que des quantités destinées à tour de chaque part. Dispo-
la consommation immédiate ser dans un plat a gratin, ar-
et à conserver les oignons au roser d'un à deux décilitres
frigo, afin qu'ils ne germent de bouillon et mettre à cuire
pas trop rapidement. au four pendant vingt à tren-

te minutes. Ajouter un peu de
Les contrôles de qualité de crème et de fromage râpé

L la laitue pommée se poursui- avant de servir. j

vent et présentent de bons ré-
sultats pour les producteurs.
L'écoulement prouve que le
consommateur sait honorer
ces efforts. L'offre accuse
temporairement une légère
diminution.

La laitue romaine
légèrement amère

Ce légume très apprécié
est un proche parent de la
laitue pommée et, probable-
ment, l'ancêtre de toutes les
salades vertes. Sa tête a la
forme d'une massue et ses
feuilles sont légèrement re-
courbées. Les feuilles péri-
phériques sont d'un vert as-
sez foncé, celles du centre
sont de couleur vert clair. Le
goût de la laitue romaine est
un peu plus amer que celui
de la pommée. Elle peut être
rnnsnmmw rnip sniia fnrmp
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Un menu
Sardines crues marlnées
Escalopes de dinde
Salade
Fruits rafraîchis

Le plat du jour
Sardines crues marlnées

Epluchez 2 carottes et 1 oignon,
émincez-les en fine julienne. Ecaillez
24 sardines, lavez délicatement les fi-
lets en les ouvrant par le ventre. Hui-
lez-les avec de l'huile d'olive. Versez
un peu d'huile au fond d'un plat
creux. Disposez la julienne d'oignon,
puis les filets de sardines et la julienne
de carottes. Poivrez. Mettez au réfri-
gérateur, servez avec des tranches de
pain de campagne grillées.

Recette
des escalopes de dinde
à la provençale

Epluchez 4 échalotes et 1 gousse
d'ail. Hachez-les. Mettez-les dans
2 cuillerées à soupe d'huile sur feu
doux. Faites fondre sans roussir. Au
bout de 5 minutes, ajoutez le contenu
d'une boîte de tomates, 100 g d'olives
noires dénoyautées. Salez, poivrez.
Faites cuire à petits frémissements
10 minutes. Faites fondre une noix de
beurre dans une autre sauteuse ; met-
tez-y à dorer 4 escalopes sur feu vif,
5 minutes de chaque côté. Salez, poi-
vrez. Dès qu'elles sont cuites, enle-
vez-les, rangez-les sur un plat de ser-
vice. Grattez les sucs du fond de la
poêle, déglacez avec un demi-verre
d'eau. Faites réduire à feu vif, puis
versez dans la sauce tomate. Arrosez
les escalopes avec cette sauce.

Trucs pratiques
Pour éplucher facilement des pom-

mes de terre cultes à l'eau. Il n'est
pas toujours facile d'éplucher des
pommes de terre cuites à l'eau. Et
c'est à ce moment-là qu'on s'énerve
et que les pommes de terre sont en
morceaux. Pour que tout aille bien,
passez-les vivement sous un robinet
d'eau froide quand elles sont encore
bouillantes.

Les dents Jaunissent et par là nés, deux véhicules.
même ternissent l'éclat du sourire. Collusion: entente entre deux per-
Pour avoir la blancheur de la dentition sonnes, au détriment d'un tiers,
d'un chanteur de charme, on utilise Conjecture: hypothèse fondée sur
une brosse trempée dans du jus de ci- \es apparences,
tron, puis on frotte les dents avec du Conjoncture: concours de circons-
bicarbonate. On rince et on peut sou- tances,
rire sans risque. Flaarance: état de ce oui est fla-

f Faites vos vitres avec des pommes grant, évident.
de terre! En choisissant une période Fragrance: parfum, odeur agréable,
de l'année où les pommes de terre ne Gradation: accroissement progres-
sent pas trop chères, car sans cela ce sif ou décroissement progressif,
petit truc revient aussi cher qu'un pro- Graduation : action de graduer.

duit spécialisé, mais il n'y a rien de tel
pour nettoyer un verre ou un cristal
que de le frotter avec une pomme de
terre crue. Il brillera d'un éclat qui
vous surprendra.

Votre santé
Exlste-t-ll des moyens sans aucune

prétention scientifique, qui aident a
dormir?

Oui, en voici quelques-uns:
Une veilleuse à huile, dans un verre

bleuté, calme l'angoisse des grands
nerveux.

La vitamine du sommeil: c'est la B
C. Vous la trouverez en abondance
dans le jaune d'œuf , le poisson, le
foie, dans les bananes, le chou vert, la
salade, la tomate et dans les céréales:
seigle, orge, avoine, pain complet et
riz non décortiqué.

Un sucre dans un verre d'eau: si
vous vous sentez fatiguée (au physi-
que ou au moral), essayez la plus sim-
ple des recettes : prenez une boisson
chaude et non sucrée ou, à la rigueur,
un sucre et un verre d'eau. Le som-
meil est un état d'équilibre nerveux et
physiologique. Tout ce qui contrarie
cet équilibre vous éloigne du som-
meil, tout ce qui favorise cet équilibre
vous en approche. La fatigue entraîne
une baisse du taux de sucre dans le
sang. Un simple morceau de sucre
suffit quelquefois à rétablir votre équi-
libre. L'infusion de fleurs d'oranger:
pour une personne, faire bouillir trois
fleurs dans une tasse d'eau pendant
deux à trois minutes. Laissez infuser
quelques instants. Passez, sucrez au
miel ou au sucre brut et boire avant le
coucher.

Parfumez vos draps: frictionnez-
vous avec de l'essence de benjoin qui
a une action apaisante et décontrac-
tante.

Parfumez ensuite vos draps et taie
d'oreiller à la fleur d'oranger, à l'hélio-
trope, à l'essence de bergamote et
surtout à la lavande. Ces essences
sont hypnogènes: elles vous aideront
à mieux dormir.

Entre nous
Quelques paronymes à ne pas con-

fondre.
Apurer: vérifier et arrêter un comp-

te définitivement.
Epurer: rendre pur.
Climatique: relatif au climat.
Cllmaiérlque: se dit des degrés,

des époques de la vie difficiles à fran-
chir (on peut dire aussi « critique »).

Collision: choc entre deux person-

(photo Mamin)

L'esprit de la conversation consiste
bien moins à en montrer beaucoup
qu'à en faire trouver aux autres. Ce-
lui qui sort de votre entretien con-
tent de soi et de son esprit, l'est de
vous parfaitement.

La Bruyère

J jfi. _ . I
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Caresse de reine

— Demande à Papa de venir nous rejoindre ici , insista
Francine. Dis-lui que nous ne voulons pas retourner à
Paris. Je détesté le lycée... on nous donne trop de devoirs
à faire à la maison ; les écoles anglaises sont beaucoup
mieux.

Ellie regarda tour à tour ses deux enfants, implorant
leur coopération. Ils étaient rarement du même avis,
mais elle vit dans leur résistance commune une preuve
que Paris n'était peut-être pas l'endroit qui leur conve-
nait le mieux puisqu'ils le détestaient tant. C'était pour-
tant là que se trouvait leur foyer ; et quand des enfants se
sentent bien chez eux, ils y retournent volontiers. Certes,
dans l'école anglaise d'avant-garde où allaient temporai-
rement Peter et Francine, on accordait davantage d'im-
portance à l'initiative personnelle qu'au travail , et , évi-
demment, à Londres, personne ne les contrariait... Quoi
qu'il en soit, leur attitude montrait bien que Max et elle
n'avaient • pas réussi à les rendre heureux à la maison...

— Je t 'en supplie, Maman, plaida Francine d'un ton

câlin. Attendons encore un peu... jus qu'à ce que Papa
nous réclame.

« Il ne le fera pas, pensa tout bas Peter. Avec un peu de
chance, il est parti. Au moins, il ne me frappera plus. »

— C'est impossible, ma chérie, répliqua Ellie.
Angela pensait que le mieux, avec les enfants, était

d'être honnête. Ils ne souffraient que lorsqu'on leur
mentait ou qu'on les traitait en êtres inférieurs . Mais
Ellie ne pouvait pas dire la vérité à Peter et Francine,
parce qu'elle avait le triste sentiment que cette vérité leur
serait indifférente. Tandis qu'elle, elle en était très
affectée, et rien de ce que pouvaient dire ses amis ne
pourrait la consoler d'avoir perdu Max. Elle était amère
et furieuse, mais cela, c'était une réaction de défense. Elle
ne haïssait pas son mari autant qu'elle l'aimait , et elle
était assez honnête pour se l'avouer.

— N'aimez-vous pas votre père ? demanda-t-elle.
— Non, répondit fermement Peter.
— S... Si, répondit Francine d'un ton hésitant . Mais je

préférerais rester ici.
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Françoise Luisier, Antoine Gessler, Gérald Théodoloz,
Gaspard Zwisslg, rédacteurs de jour; Fabienne Luisier el
Hervé Valette, rédacteurs stagiaires; Jean-Pierre Bàhler,
Jacques Mariéthoz, Gérard Jorïs et Christian Michellod,
rédacteurs sportifs.

SERVICE DE PUBLICITÉ:
Publicités S.A., Sion.

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicités S.A., Sion, avenue de la Gare 25, téléphone
027/21 21 11.Télex 38121.

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi: ie vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour de
parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution jusqu'à 18
heures (en dehors des heures de bureau Ils peuvent être
transmis directement à la rédaction du journal au
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293x440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 75 et le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 07 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 74 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 10 le millimètre (colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonne-
ments d'espace.
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Entreprise de nettoyages
Rue de Lausanne 10,1950 Slon
Tél. 027/22 74 55
engage

nettoyeuses et
apprentie de commerce

1*11 Rue du Sex, SION
|L̂ \̂  

Tél. 027/22 82 91 ]

UiUMOi
i

Nous cherchons ]

portier de nuit
remplaçant

; - 2 nuits par semaine
i + vacances du titulaire.

S'adresser à la direction.
Têt! 027/22 82 91.



Ce soir à 20 h 30 -18 ans
d'Antonioni
IDENTIFICATION D'UNE FEMME
L'homme a de plus en plus de problèmes
pour déchiffrer le grand mystère féminin

Aujourd'hui à 14 h-10 ans
LE DRAGON DU LAC DE FEU
Un film de Walt Disney
Prix spécial pour enfants 5 francs
A20 h 30-18ans
L'AMÉRIQUE INTERDITE
Le public est averti que la violence et l'éro-
tisme de ce film peuvent choquer certains
spectateurs

Ce soir à 20 h 30-16 ans-Dernier jour
Claude Brasseur, Jacques Dutronc, Nathalie
Baye, Andréa Ferreol
L'OMBRE ROUGE
C'est l'histoire qui commande avec les hom-
mes tels qu'ils sont!

Soirée à 21 h-16 ans
LE CORBILLARD DE JULES
de Serge Penard avec Aldo Macclone Fran-
cis Perrin, Jean-Marc Thibault.
Une histoire tonique, pleine de saveur et de
verve rigolarde.

Ce soir à 20 h 30-16 ans
J'AI ÉPOUSÉ UNE OMBRE
Le nouveau film de Robin Davis avec Natha-
lie Baye, Francis Huster et Madeleine Robin-
son
Un suspense, une histoire d'amour et aussi
un mélodrame

Ce soir à 20 h 30-16 ans
OFFICIER ET GENTLEMAN
Un des plus remarquables et rares films de
l'année
Avec Richard Gère et Debra Winger
Deux oscars 1983

Anzère
Restaurant - Grill - Bar

LE DONDIN s-̂DBS EO&fj lll
vous propose

pour le dimanche 8 mai
à l'occasion de la

fête des mères
son menu de circonstance

Feuilleté de ris de veau
aux asperges• ••Oxtail clair en tasse• ••Rôti de bœuf printanier

Pommes mousseline• ••Coupe glacée aux fraises

Réservations: 027/38 39 70

••••••••••••••• è ••••••••••••••••••••••• ••

Ce soir: RELÂCHE
Dès demain: de Claude Zidi, Coiuche dans
BANZAÏ
Le tout grand succès comique français!
Dès 12 ans

•* PRÉVENIR VAUT MIE

Vu l'augmentation
constante des vols par
effraction dans les
villas, les appartements,
les entreprises, les
bureaux d'avocats, les
cabinets médicaux

le DEPARTEMENT «SECURITE » de DIVERSAL S.A. peut vous four-
nir en exclusivité pour toute la Suisse romande
la SERRURE DE SÉCURITÉ MULTILOCK KABA
ACTUELLEMENT: 300 000 serrures montées à la satisfaction de la clientèle.
MODE DE FONCTIONNEMENT: porte verrouillée par 4 à 6 tenons supportant chacun une
pression de plus de 300 kg.
MONTAGE DANS DES PORTES EXISTANTES: Multilock peut être montée sur place en un
minimum de temps dans chaque porte ayant une épaisseur minimale de 38 mm.
GARANTIE: 2 années pour la serrure et son montage. «»>

Veuillez m'envoyer sans engagement une offre pour la serrure Multilock.

DIVERSAL SA
Nom/prénom

Profession ...
Multilock T
KÔCû I Rue 

>
£ N° postal/ localité 

^
*

*••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••*

1099 SERVION
0 (021)93 2214

Dès ce soir mardi à 20 h 30 -16 ans
Fanny Cottençon et Francis Perrin dans un
«drôle* de policier!
TOUT LE MONDE PEUT SE TROMPER
... et tout le monde peut en rirel

Jusqu'à dimanche à 20 h 30-16 ans
Tout nous ravit, tout nous amuse dans
COMÉDIE EROTIQUE D'UNE NUIT D'ÉTÉ
Le dernier film de et avec Woody Allen, avec
Mia Farrow et José Ferrer

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Film d'art et d'essai
LA NUIT DE VARENNES
d'Ettore Scola avec Jean-Louis Barrault,
Marcello Mastroianni et Hanna Schygulla
Dès demain jeudi à 20 h 30 -12 ans
L'AFRICAIN
Le dernier film de Philippe de Broca avec
Catherine Deneuve et Philippe Noiret

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
En son stéréophonique...
Le nouveau grand spectacle de Claude Le-
louch
EDITH ET MARCEL
avec E. Bouix, M. Cerdan junior, J. Villeret,
F. Huster, J.-C. Brialy

Ce soir à 20 h 30-14 ans
Prix Louis-Delluc
Cinq fois nommé aux césars
Gérard Depardieu absolument superbe dans
DANTON
Le film d'Andrezj Wajda

X QUE GUERIR °«

*

•

•

*

*

14.10 Point de mire
14.20 Vision 2:

14.20 TéléScope
15.15 Escapades
15.55 Jardins divers

17.05 4, 5,6,7...Bablbouchettes
17.20 Ça roule pour vous

Trucs et trouvailles
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.35 Le dernier mot

Un jeu de lettre
18.55 Journal romand
19.15 Tour de Romandle
19.30 Téléjoumal
20.05 Agora

Récidive et réinsertion so-
ciale des prisonniers.
Scénario de Michel Viala.
Avec: Maurice Aufair,
Christian Robert-Charrue,
Jean Turlier, Claude-lnga
Barbey, Rosine Pochette,
Germaine Tournier, Miche-
line Larpin, Teco Celio,
Philippe Morand, etc.
Présentation: Guy Acker-
mann

22.30 env. Téléjoumal
22.45 env. Football

Coupe UEFA
Finale, match aller
Anderlecht - Benfica Lis-
bonne
En différé de Bruxelles.

17.00 Ce que l'on sait, mais que
l'on ne connaît pas

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume

des animaux sauvages
Série documentaire.

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal

Sports
20.00 Les Insectes,

nos concurrents?
Une émission de Hans-A
Traber

iVSliXJiSJH 19.05 env. Les dossiers La formation profession- M IH l'ii 11 ' 11H iTM
Informations toutes les heures de l'actualité "elle
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 Plus revue de la presse La réunion des directeurs informations à 5.30, 6.00, 6.30,
et 22.30 suisse alémanique des écoles professionnel- 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
Stop-service à 10.00, 14.00, (plus 19.30 Le petit Alcazar (suite) les, Payerne, 29 avril 1983 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
coup de pouce), 15.00 et 16.00 20.02 Au clair de la une 10.30 (s) La musique et les jours 24.00, 5.30
Tél. (021) 21 75 77 par Emile Gardaz 1. L'intégrale Club de nuit
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 22.30 Journal de nuit 2. Chantemusique 6.00 Bonjour
18.58, 19.58 et 22.28 22.40 Petit théâtre de.nuit 12.00 (s) Nouveautés 9.00 Agenda
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Douchetchka et traditions 11.55 Pour les consommateurs
6.00 Journal du matin d'Anton Tchékhov 12.30 Titres de l'actualité 12.15 Félicitations
6.00, 7.00,8.00 Editions Avec: M. Dubois, L. Bellon 12.32 (s) Table d'écoute (1) 12.40 Rendez-vous de midi

principales et M. Lonsdale 12.55 Les concerts du Jour 14.05 Musique légère
avec rappel des titres 23.05 env. Blues in the nlght 13.00 Journal de 13 heures 15.00 Notes et notices
à 7.30 et 8.30 par Bruno Durring 13.30 (s) Table d'écoute (2) 16.05 Pour les aînés

6.30 Journal régional 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 14.00 La vie qui va... 17.00 Tandem
6.35 Journal des sports 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
15.00 (s) Suisse-musique 18.30 Sports

6.55 Minute oecuménique K3TTTTH B L'orchestre de chambre de 18.45 Actualités
6.58 et 7.58 SVP Conseil ^Mn i 11 i I ¦ a^MaaM Lausanne, J. Haydn, W. A. 19.30 Orch. radlosymph.de Bâle

par Dominique Jaccard 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 Mozart, M. Ravel, J.-S. 20.30 Direct
7.32 Le billet Promotion à 6 58 7 58 10 30 Bach, J. Brahms 21.30 Pour les consommateurs
8.10 Revue de la presse 12 58 13 58 17 58 et 22 28 17.00 Informations 22.05 Muslc-box

romande 6 00 Informations 17.05 (s) Hotline 24.00 Club de nuit
8.15 Le diagnostic économique &05 (s) 6-9 avec vous Rock Une
8.38 Mémento des spectacles Un révei| en musique Par Gérard Suter

et des concerts 7 00 informations 18.00 Informations ^̂^̂^ _^̂ ,̂ ^8.40 Quoi de neuf en Suisse 8'g0 informations 18.10 Jazz non-stop ¦7iFT ^̂ Î 5T5Jromande 8]i0 classique à la carte 18-30 Empreintes ™̂̂ 

.-i

nai^p̂ p»
9.05 Saute-mouton A15 Voiia avazriltlntamriM»? Les livres

Une production de ' t^lS S S S Ẑ S SS^  10,n 
P̂  Gérard Va, ber. Informations à 1.001 6.00, 7.00,

Janry Varnel qnn informations 19-20 Novltads °°°- 9-°°. 10.00, 12.00, 14.00,
11.05 SVP Consell Jg LeZpsâlpprendre 19.30 Perllavoratorl ltallanl 16.00. 23.00, 24.00, 1.00
1250 Tais-toi et mange Unvîte du louT InSvIzzera Radlo-nult

par Jean Charles 910 La classa 20 00 Informations 6.00 Premier matin
"« Communiqués ' Un jeu de Michel Dénériaz 20.02 (s) Leconcert du mercredi 9-05 M"|»™U
12.30 Journal de midi 9.20 Ici et maintenant L'Orchestre de «.10 Revue de presse

Bulletin météorologique 9.30 Radio éducative la Suisse romande 12.M Actualités
Edition principale Po,.r ,„, finfanfs HB «s a M. Glinka, K. Penderecki, 13.05 Feuilleton

12.45 env. Magazine Toans A. Dvorak 13.30 Itinéraire populaire
d'actualités Chemin faisant... Le nez, la «¦« Les poètes du, piano 

«ni n n̂ JLalo13.30 Avec le temps mairl| |.orel,|ei la boucne' et Ce soir: Félix Mendelssohn 16.05 « RamnWo
Une production ,.œi| 22.30 Journal de nuit 17.40 Radio scolaire
de Jacques Donzel 22.40 env. (s) Musique 18.30 Chronique régionale

18.05 Journal du soir en Suisse romande 19.00 Actualités spécial soir
18.15 Actualités régionales . , par Rina Tordjman H Suonatutto
18.25 Sports PZ—\ ! L. Janacek, A. Dvorak, B. 22.15 Vivre aujourd'hui,
18.30 Le petit Alcazar Toutes vos annonces Smetana vivre demain

par Pierre Grandjean par Publtottas 24.00 Informations 23.05 Dernière heure

 ̂
et Jean-Claude Arnaudon 1 I. 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 , 24.00 Radlo-nult 

Bulletin d'abonnement

Le journa l
de tous

pour tous
Amis du NF, transmettez ce bulletin à
une connaissance. Date:... Signature: 
Si elle s'abonne, qu'elle nous signale Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
votre geste, pour qu'en fin d'année Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13,1951
nous puissions vous témoigner notre Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
reconnaissance de façon tangible. écrite un mois avant l'échéance.

Le soussigné souscrit un abonnement au NF I AA I ^.dès te jour jusqu'au 31 déc. 1983, au prix de 9Z."" J
Ha>>̂ HHnMH.iaViHHJ ^

Nom: X
A^
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21.00 Roland Kaiser:
De zéro à un
Un roi de la chanson
et ses succès.
Invités: Richard Clayder
man, Nicolo di Angelis
Barbara Schône, etc.

22.00 Téléjoumal
22.10 Sports

Football: Coupe UEFA
23.10 Téléjoumal

17.45 Buzz Flzz
Concours où tout le monde
peut participer... et gagner

18.45 Téléjoumal
18.50 Viaval
19.25 Mamy fa per tre

Ramasser des champi-
gnons à ne plus savoir
qu'en faire. Série.

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Arguments

Hebdomadaire d'informa-
tion nationale et régionale.

21.35 Ombretta colli
A ma façon...
mes chansons et mes amis

22.25 Téléjoumal
22.35 Mercredi-sports

Téléjoumal

11.35 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 Un métier pour demain
13.50 Mer-cre-dls-mol-tout

13.55 Dis qu'as-tu vu?
14.05 Chanson. 14.10 Le
roi Arthur. 14.15 Jacques
Trémolin. 14.20 Pourquoi,
comment? 14.25 Rémi.
14.45 Gilles en vague.
14.50 Chanson. 14.55 Au-
rore, Nicolas, Claire et les
autres. 15.05 Coup de
cœur. 15.10 Colibricolo.
15.15 Courrier. 15.20 Le
petit Cid.

15.45 Jouer le jeu
de la santé

15.50 Les pieds au mur
15.50 Inspecteur Puzzle.
16.00 Variétés. 16.10 Mer-
lin-Go. 16.15 Dare-Dare
Motus et Duffy Duck. 16.30
Club. 16.55 Le rouge et le
bleu. 17.00 Les mains ma-
giciennes. 17.05 Heckle et
Jeckle. 17.10 Variétés.
17.15 Le Vol du pélican.
17.35 De la friture dans les
lunettes.

18.00 Jack spot

radio

18.25 Le village dans les nuages
18.45 Dix Idées pour l'orientation
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous platt
19.53 Tirage

de la Loterie nationale
20.00 TF1 actualités
20.35 Le cœur du débat

L'état de la France, avec
Jacques Delors et Jean-
Pierre Fourcade.

21.55 Flash Infos
22.00 Festival de Pau 1982

Récital d'Alexis Weissen-
berg

22.45 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12i45 Journal de l'A2
13.30 Stade 2 midi

Les amours
des années folles

13.50 Alberte (S)
14.05 Carnets de l'aventure
14.30 Dessins animés
15.05 RécréA2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bâtes
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les cinq dernière minutes

Téléfilm de Jean-Pierre De-
sagnat. Avec: Jacques De-
bary, Marc Eyraud, Gene-
viève Fontanel, Yves Jouf-
froy, Daniel Gall , Jean
Franval, etc.

22.10 Cinéma, cinémas
23.10 Antenne 2 dernière

18.25 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales

19.35 Télévision régionale
19.50 Les aventures de TlntJn
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Cadence S

Une émission de variétés
de Guy Lux et Pascal Da-
nel. Invité d'honneur: En-
rico Macias

21.35 Soir 3
21.55 Terre rouge

ou la vie d'un fils du pays
haut-lorrain
Document fiction de Jean-
Claude Bergeret et Philip-
pe Fontenoy.
Avec: Maurice Chevit et les
personnages de Steinlein
et d'Orens
Une minute
pour une Image

22.50 Prélude è la nuit

ALLEMAGNE 1. - 11.00 Le jour
de Luther. 13.15-13.30 Vidéotex-
te. 15.45 Téléjournal. 15.50 Show
Marvelli. 16.35 Wie man Dornrô-
schen wachkiisst (2). 17.25 Télé-
journal.. 17.30 Le jour de Luther.
18.30 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Dingo,
film. 22.00 In solcher Gegend er-
scheint Gott. 22.30-23.00 Le fait
du jour.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.10 Enorm in Form.
15.40 Vidéotexte. 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Anderland. 16.35 Kiwi,
le voleur de coquillages, série.
17.00 Téléjournal. Actualités ré-
gionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.53 Rauchende Coïts, série.
Flash d'actualités. 18.25 Rau-
chende Coïts. 19.00 Téléjournal.
19.30 Le miroir sportif. 20.15 ZDF
Magazin. 21.00 Téléjournal. 21.20
Tirage du Loto. 21.25 Der Denver-
Clan. 22.10 Maintenant, toute la
terre est menacée. 22.55 « Qui sait
ce que Dieu veut faire des Alle-
mands? » 23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Anglais (5). 19.00 Ac-
tualités régionales. 19.25 Infor-
mations. 19.30 La parole est d'or,
film. 20.15 Les chemins de l'art,
film. 21.00-23.00 El Dorado, film.

AUTRICHE 1. - 10.35 Die Ent-
scheidung, film. 11.45 Arguments.
13.00 Informations. 17.00 Der
stumme Glockenkônig. 17.30
Maya l'abeille. 18.00 Ach, du lie-
ber Vater, série. 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Geliebte Hexe, film. 21.40
Sports. Informations.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service.-Allet 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites :
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19hà20h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loéche- 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 même 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.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi , de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, do 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Marais
15, tél. (027) 55 26 28. Permanence: lundi de
14 h 30 à 16 h 30 et sur rendez- vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes 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
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. Auto-secours ssdunols, dépannage accidents. 8 22 22.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- -24 heures sur 24, tél. 23 19 19. Service dépannage. - Garage de la Côte,
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- Auto-secours des garagistes valaisans, dépan- Ph. Darbellay 2 49 54 et 2 66 01.
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, "«S" "«f»1*»™ 

venïredf suivInt
'
à^sT Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,

Ï Ï KTÎ iT dlverses>,etdu ma,rdl a" samedl de Garaqe des Aloes S A Conthëv Tour et nurt mercredi <Je 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
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vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures 22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70. teraarhorn , assemblée vendredi 6 mai au Motel

Vœffray 22 28 30. des sPorts-
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Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de vendredi :9 h 3 0 à 1 1 h 3 0 e t 1 4 h à 1 8 h  Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
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la 
saison' Tél SPIMA, Service permanent d'informations sur =en?eda v°'re 7;édecin habituel, clinique Saint-

55 18 26. les manifestations artistiques, tél. 22 63 26. Amé, tél. 65 12 12.
Morjîana. - Dancing Le Mazot , ouvert tous les Consommateur-Information: rue de la Porte- Pharmacie de service. -Pharmacie Gaillard, tél.
soirsde21 h à 3 h. A l' année, orchestres variés. Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h. 65 12 17, app. 65 22 05.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo. ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 1261.
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 sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit , tél.
31 12 69.

Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant , tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

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

BOURSE DE ZURICH

CHANGES - BILLETS

Total des titres cotes 181
dont traités 138
en hausse 28
en baisse 80
inchangés 30
cours payés 382

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

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

5V4% Amexco Int. 1983-1994, au
prix d'émission de 100%%, délai
de souscription jusqu'au 4 mai
1983 à midi ;

5%% Banque mondiale 1983-
1993, au prix d'émission de 100%,
délai de souscription jusqu'au 5
mai 1983 à midi ;

6%% République d'Irlande
1983-1991 au prix d'émission de
100%, délai de souscription jus-
qu'au 6 mai 1983 à midi.
Augmentation de capital

Société internationale Pirelli
S.A., par l'émission de bons de
participation au prix de 200 francs
pour une valeur nominale de 100
francs. Proportion un titre nou-
veau pour dix anciens, délai de
souscription du 9 au 20 mai 1983.
Valeur théorique du droit 4 fr. 09.

Changes
Dans un marché sans anima-

tion, notre franc suisse perd un
peu de terrain vis-à-vis du mark
allemand et du florin hollandais.
Les autres monnaies sont prati-
quement inchangées. Ces derniè-
res étaient offertes aux prix sui-
vants : Fr. 2.085 le dollar US, 84.40
le DM, 75.20 le florin hollandais,
28.35 le FF, 0.8750 le yen japonais
et 3.27 la livre sterling.

Métaux précieux
Légère amélioration du climat

sur ce marché qui voit l'or être
traité à 430 - 433 dollars l'once,
soit 28 550 - 28 800 francs le kilo et
l'argent à 12.05 - 12.35 dollars
l'once, soit 800 - 820 francs pour
un kilo.

Marché mobilier
La période favorable qui a mar-

qué la bourse depuis plusieurs
séances déjà a fait place, hier mar-
di, à une phase de consolidation
due, bien sûr, à la faiblesse de
Wall Street la veille. Une grande

partie des valeurs indigènes a dû
abandonner du terrain provoquant
ainsi le recul de 2.6 points de Fin- |
dice général de la SBS au niveau
de 350.7.

Dans le détail de la cote, les
bancaires terminent la séance lé-
gèrement en dessous des niveaux |
de la bourse de lundi.

Les financières sont un peu plus
faibles sous la conduite des actions
au porteur de Btihrle et de Sika Fi-
nanz.

Dans le secteur irrégulier des as-
surances, les Winterthur porteur,
Zurich nominatives ainsi que les
deux Helvetia ont gagné un peu de
terrain. La Réassurances porteur,
en revanche, perd 200 francs à
7100.

Les industrielles ont aussi évo-
lué irrégulièrement, ce qui n'a pas
empêché les Saurer porteur, Jel-
moli et les deux Alusuisse de pro-
gresser légèrement.

France 27.— 29.—
Angleterre 3.15 3.35
USA 2.02 2.12
Belgique 4.05 4.30
Hollande 73.75 75.75
Italie 13.25 15.25
Allemagne 83.— 85.—
Autriche 11.80 12.10
Espagne 1.40 1.65
Grèce 2.— 3.—
Canada 1.63 1.73
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.70 2.50
Yougoslavie 2.— 3.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 28 600.- 28 850.-
Plaquette (100 g) 2 860.- 2 900.-
Vreneli 187.- 202.-
Napoléon 178.- 193.-
Souverain (Elis.) 202.- 217.-
20 dollars or 1150.- 1 240.-
ARGENT (Icha n.c.)
Le Mlo 805.- 825.-

LA TENDANCE
PARIS: en baisse.

Les cours ont été influencés
négativement par la mauvaise
tenue de Wall Street. Thomson
perd 6 FF à 181.

FRANCFORT : faible.
L'indice de la Commerzbank
perd 21.20 points à 937.60. Cet-
te tendance se répercute sur la
plupart des secteurs.

AMSTERDAM : en baisse.
Les valeurs hollandaises ont
perdu du terrain à l'image de
Unilever qui recule de 4.20 flo-
rins à 209.20 et de Rolinco en
perte de 5.70 florins à 276.

BRUXELLES: affaiblie.
Dans un marché calme, les va-
leurs belges ont régressé. Pe-
trofina perd 70 FB à 5430.

MILAN : affaiblie.
Cette tendance s'explique par
les prises de bénéfices inter-
venues durant la séance. Oli-
vetti perd 60 lires à 2800.

LONDRES : en baisse.
Dans un marché peu animé, la
bourse de Londres perd quel-
ques points. L'indice du FT ac-
cuse une baisse de 4.5 points à
690.8.

SION

MARTIGNY

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 têtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe de 5
francs.
Lu 2, ma 3: Machoud 22 12 34; me 4, je 5:
Buchs 22 10 30; ve 6: Duc 22 18 64.
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 Slon. - Cen-
tre médico-social subrégional 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 Crolx-Rougo • Soins à la
mère et l'enfant-. — 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. — Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour 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.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous lés lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne 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 1018.
Association des 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.

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

Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N ° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. -Tel au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41. 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 Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron , La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Centre femmes Martigny. — Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-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 à 17 heures, du spectacle
audio- visuel «Martigny, ville d'accueil, ville de
passage».
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure» . -
Bâtiment de la Grenette, Martigny : réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 el
5 46 84.
Ligue valaisanne 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. Bourges, dépannage (jour et nuit) tél. (026)

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 cantonale. - Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h; mercre-
di et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 15 à 18 h; mercredi de 14 à 17 h.

météo

Bourse de Zurich

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet (Crochetan 1)
71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service 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.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
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 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llllez. — 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 de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. -Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 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.

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

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

Suisse . 2.5.83 33.83
Brigue- V.-Zerm. 99 100 of
Gornergratbahn 975 d —
Swissair port. 827 795
Swissair nom. 695 665
UBS 3250 3250
SBS 321 319
Crédit Suisse 2090 2065
BPS 1400 1385
Elektrowatt 2695 2680
Holderb. port 760 740
Interfood port. 5750 5725
Motor-Colum . 535 535
Oerlik.-Bùhrle 1465 1430
Cto Réass. p. 7300 7100
Wthur-Ass. p. 3060 3075
Zurich-Ass. p. 17550 17400
Brown-Bov. p. 1180 1175
Ciba-Geigy p. 2030 2015
Ciba-Geigy n. 856 846
Fischer port. 570 569
lelmoli 1535 1540
Héro 3020 3020
Landis & Gyr 1280 1280
Lôsinger 480 485
Globus port. 2750 2700
Nestlé port. 4190 4190
Nestlé nom. 2790 2785
Sandoz port. 5250 5150
Sandoz nom. 2110 2090
Alusuisse port. 622 632
Alusuisse nom. 208 211
Sulzer nom. 1775 1720
Allemagne
AEG 57 56.50
BASF 125 123
Bayer 117.50 114.50
Daimler-Benz 455 453
Commerzbank 147.50 145.50
Deutsche Bank 288.50 280.50
Dresdner Bank 159.50 156
Hoechst 125 122
Siemens 303 296
VW 155 150
USA
Amer. Express 140.50 135.50
Béatrice Foods 58.75 55.75
Gillette 96.75 96.25
MMM 176.50 190.50
Pacific Gas 66.75 66
Philip Morris 133 131.50
Phillips Petr. 74.25 72.50
Schlumberger 93.25 93

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 481 491
Anfos 1 144.50 145
Anfos 2 120.50 121
Foncipars 1 2450 2470
Foncipars 2 1235 1245
Intervalor 62.75 63.75
Japan Portfolio 588.75 598.75
Swissvalor 232.75 235.75
Universal Bond 70.75 71.75
Universel Furidi 88.25 89.25
Swissfonds 1 500 510
AMCA 34.50 35
Bond lnvest 61.50 61.75
Canac 103 104
Espac : 55 55.50
Eurit 144 145
Fonsa 107.50 108
GErmac 99.75 100.75
Globinvest 74.50 75
Helvetinvest 103.50 104.50
Pacific-Invest 127.50 128.50
Safit 561 565
Simma 212 212.50
Canada-Immob — —
Canasec 710 720
CS-Fonds-Bds 64 65
CS-Fonds-Int. 77.25 79
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Ils sont tenaces ces nuages !
Nord des Alpes, Valais, Grisons: variable, des éclaircies et

des averses, surtout ce soir. Le temps sera plus ensoleillé en
Valais et dans les Grisons. 18 à 20 degrés cet après-midi en
plaine, 1 degré à 2000 mètres. Vent d'ouest modéré en altitude.

Sud des Alpes et Engadine : assez beau, 20 degrés.
Evolution jusqu'à dimanche soir: assez ensoleillé et plus

chaud, tendance au foehn dès samedi en Valais et dans l'est.
A Sion hier : un peu de pluie nocturne, puis nuageux avec de

belles éclaircies, mais couvert après 15 heures avec quelques
rares gouttes, vent d'ouest modéré, 19 degrés. A 14 heures :
12 (très nuageux) à Berne et (peu nuageux) à Zurich, 13 (peu
nuageux) à Bâle, 15 (très nuageux) à Genève, 17 (beau) à
Locarno, —4 (couvert) au Sentis, 11 (pluie) à Francfort,
19 (beau) à Palerme, 20 (beau) à Rome et Palma, 22 (beau) à
Tunis, 24 (beau) à Athènes, 30 (très nuageux) à Tel Aviv.

Le brouillard en Valais : en amont de Saint-Maurice, stratus
et brouillard de rayonnement sont très rares. En montagne, il
s'agit quasi exclusivement de brouillard de versant (mauvais
temps), en plaine de brouillard d'éyaporation (après la pluie).

Fourreur-coupeur diplômé
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Votre maison de confiance
A votre service depuis plus de 30 ans

Conservation
Nettoyage - réparation - transformations

Profitez de la belle saison pour bénéficier
de nos prix spéciaux sur tous vos achats

Elysée, rue de la Dent-Blanche 19, Sion
Tél. 027/2217 48

2.5.83 3.5.83
AKZO 41 41
Bull 12 of 12 of
Courtaulds 2.95 of 2.90
De Beers port. 17.50 17.75
ICI 15.50 15.25
Philips 34.75 33.75
Royal Dutch 92 90.50
Unilever 159 155
Hoogovens 16.25 16

BOURSES EUROPÉENNES
28.4.83 29.4.83

Air Liquide FF 445 444
Au Printemps 119.90 119.20
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 55 54.75
Montedison 132 129.50
Olivetti priv. 2860 2800
Pirelli 1650 1640
Karstadt DM 278.80 270
Gevaert FB — 2210

BOURSE DE NEW YORK__ 1.5.83 33.83
Alcan 29% 29%
Amax 27% 27%
ATT 663/4 67 Vi
Black & Decker 18% 19
Boeing Co 37% 37%
Burroughs 47% 50%
Canada Pac. 37% 36V4
Carterpillar 46Vi 45%
Coca Cola 55 55%
Control Data '¦ 47% 47V4
Down Chemical 31% 32W
Du Pont Nem. 45% 47%
Eastman Kodak 83% 82%
Exxon 35% 35 lA
Ford Motor 50 49%
Gen. Electric 109 110
Gen. Foods 67% 68
Gen. Motors
Gen. Tel. 43% 43%
Gulf OU 33% 34V4
Good Year 33 W 33 V»
Honeywell 109% 112%
IBM 114% 115%
Int. Paper 55 të 55
ITT 40% 40
Litton 62 Vé 62 lA
Mobil Oil 31Vi 30%
Nat. Distiller 27% 28 Vfc
NCR 116 114%
Pepsi Cola 38% 38 Vi
Sperry Rand 36 35%
Standard Oil 47Vi 47Vi
Texaco 36% 36%
US Steel 23% 23 Vi
Technologies 7l% 70%
Xerox 46% 46%

Utilities 127.91 (+0.01)
Transports 515.80 (-0.64)
Dow Jones 1208.— (+3.70)
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Le Conseil fédéral n'a jamais
accusé les pacifistes
Ce sont les groupuscules d'activistes
qui profitent de leurs structures

Propos recueillis
par Monique Pichonnaz

n fallait s'y attendre. Une telle décision du Conseil fédéral a soulevé de vives réactions. Tout
le monde n'a pas compris qu'il s'agit de mettre de l'ordre et non de discréditer les mouve-
ments pacifistes. Afin de remettre l'église au milieu du village, nous avons questionné le ser-
vice d'information du Département de justice et police.

«- M. Friedrich est le grand
accusé du Mouvement suisse
pour la paix, est-ce justifié ?
- Cest une erreur, car com-

me l'a expliqué M. Huber, chef
de la police fédérale, l'affaire
Novosti était terminée à fin
1982 déjà. SI la décision d'ex-
pulsion de M. Dumov et la fer-
meture de l'agence a été prise
mercredi dernier seulement,
c'est en raison du temps néces-
saire pour qu'un objet soit trai-
té par le Conseil fédéral II faut
attendre les rapports des dé-
partements par exemple.
- Les accusations contre M.

Friedrich concernent son atti-
tude de conseiller national
déjà; avait-il un contentieux
avec les pacifistes?
- Certainement pas, et un

conseiller fédéral seul n'a pas
de pouvoir de décision. Les
communiqués mentionnent
toujours «le Conseil fédéral»,
car il faut que l'ensemble soit
d'accord. Si l'un d'entre eux
demande des modifications, el
les doivent être discutées et
examinées et acceptées par
tous les chefs de départements.
Donc M. Friedrich n'a pas eu
plus d'influence qu'un autre
conseiller fédéral dans cette af-

faire.
- Afin de calmer l'opinion

publique, ne pourriez-vous pas
publier les preuves des accu-
sations?
- Les preuves, nous les

avons, mais nous ne pouvons

les publier parce que confiden-
tielles. Cependant il faut re-
mettre chaque chose à sa pla-
ce. Jamais nous n'avons dit que
les deux journalistes avaient
fabriqué des cocktails Molotov,
mais expliqué qu'ils avaient
pris part à ce genre de prépa-
ration comme surveillants pour
que les «choses» se fassent
bien. Ici il s'agit principale-
ment de M. Schwander.
- Pourquoi ne pas les con-

damner alors?
- Comme l'a déjà indiqué le

chef de la police fédérale, tous
les éléments ne sont pas réunis
pour une condamnation péna
le. Ce qui ne veut pas dire
qu'ils n'ont pas participé. Nous
confirmons les accusations et
en avons les preuves. Rappe-

lons qu'il s'agit d'une décision
du Conseil fédéral et non du
Département de justice et po-
lice.
- Quels sont les reproches

émis contre M. Dumov, rédac-
teur de Novosti?
- Il avait l'autorisation

d'exercer sa profession de cor-
respondant a l'exception de
toute autre activité, ce qu'il n'a
pas respecté. Comme il n'avait
pas le champ libre pour des ac-
tions qu'il n'aurait pu faire,
sans moyens d'espionnage, il a
utilisé la liberté de ses deux
collaborateurs suisses, leurs
possibilités de contacts.
- L'attitude du Conseil fé-

déral est-elle une manifestation
contre les mouvements pacifis-
tes?
- Absolument pas. Nulle

part il a écrit ou dit qu'il les ac-
cusait. Il y a des mouvements
pacifistes que tout le monde
respecte et d'un autre côté des
groupuscules qui profitent de
ces structures bien en place. Os
agissent contre les intentions
de ces mouvements pour vé hi-
culer leurs idées, us en abu-
sent Et c'est justement cela
?iue veut défendre le Conseil
édéral»

Distinction internationale
pour «Temps présent»

Le prix de la meilleure émission d'information de l'année a été
attribué à Tunis par le CIRTEF, Conseil international de radios et
télévisions d'expression française, en réunion plénière, à «Temps
présent» et «La Télévision de Haute-Volta» pour leur programme
réalisé en commun: «Regards alternés». Cet organisme regroupe
40 radios et télévisions de 30 pays sur quatre continents.

Cette distinction salue deux télévisions qui œuvrent nom un
nouvel équilibre des échanges et imaginent de nouvelles formules
de collaboration internationale (TV).

A voir le 5 mai
Réservez votre soirée de jeudi prochain 5 mai pour regarder

«Temps présent». Vous ne le regretterez pas. Une équipe de la
Télévision de Haute-Volta est venue filmer l'hôpital cantonal de
Genève et une équipe de TVR est allée à Ouagadougou filmer
l'hôpital central du pays. Là c'est la mort parce qu'on est pauvre;
faute de moyens élémentaires, de pansements, de médicaments,
d'hygiène, des malades sont condamnés par des médecins impuis-
sants. Mais la famille est là qui nourrit, qui entoure le malade. Ici,
c'est la médecine des riches qui dépend de la machine sécurisan-
te; «le scanner, c'est le sorcier des Blancs», disent les Africains
venus en Suisse. La solitude se fait troublante pour les bébés, pour
les personnes figées. En Afrique, la mère se fait toujours hospita-
liser en même temps que son enfant, et la famille est toujours là
lorsqu'un opéré se réveille dans un couloir.

Ce regard alterné est riche en signification pour nous. A Oua-
gadougou, le budget de l'hôpital tourne avec 780 000 francs suis-
ses ; à Genève, il en faut 320 millions par an. La réalité du dialo-
gue nord-sud est apparue dans ces deux films, chocante, et pro-
fondément perturbatrice de nos schémas occidentaux.

P.-E. Dentan

Berne confirme les accusations
mais ne peut divulguer les preuves
(mpz). - Décidée depuis mercredi dernier et an- rions. Nous ne reviendrons pas sur les faits, puis-
noncée vendredi la fermeture de l'agence de près- qu'ils ont été largement expliqués dans notre édi-
se soviétique Novosti et l'expulsion de son direc- tion de samedi Relevons seulement quelques pré-
teur, M. Dumov, n'avaient pas fait l'objet d'une
conférence de presse, le Département de justice et
police ayant jugé que le communiqué apportait
toutes les informations nécessaires. Mais le ren-
dez-vous donné hier aux journalistes par le Mou-
vement suisse en faveur de la paix a mis le feu aux
poudres. Toutes les critiques à l'égard de M. Frie-
drich et le refus pur et simple de toutes les accu-
sations de la part des journalistes suisses incrimi-
nés laissaient un sentiment de malaise. Accompa-
gné du chef de la police fédérale, M. Peter Huber,
le Département de justice et police est venu défen-
dre la décision du Conseil fédral. On attendait les
preuves réclamées par les pacifistes. Raison d'Etat
oblige, elles ne peuvent erre divulguées, mais la
police fédérale et le DFJP confirment les accusa-

dsions.
Le Conseil fédéral n'accuse pas Novosti d'es-

pionnage proprement dit, mais de mesures actives
destinées a influencer politiquement notre pays,
actions en lien direct avec la politique de l'URSS.
Concernant les preuves réclamées par les journa-
listes qui nient avoir pris part aux manifestations
ou opérations mentionnées par le Conseil fédéral,
le DFJP et M. Huber ne peuvent entrer dans les
détails et donner des preuves, mais celles-ci exis-
tent Le DFJP indique qu'il serait inopportun de
divulguer des renseignements susceptibles de re-
lever les sources d'informations. Il profite aussi de
rappeler le contenu exact des accusations, et les
manifestations auxquelles Dumov était étroite-
ment lié.

AFFAIRE NOVOSTI : CONTRE-ATTAQUE
DU MOUVEMENT SUISSE
EN FAVEUR DE LA PAIX

A coups de gueule et d'injures

Manifestation
à Bâle demain

(mpz) «M. Friedrich ment», voilà ce que déclare le secrétaire gé-
néral du Mouvement suisse en faveur de la paix, M. Hans Ste-
bler, lors d'une conférence de presse tenue hier à Berne. Pour lui,
la fermeture de l'agence Novosti et les accusations contre les
deux journalistes suisses Martin Schwander et Philipp Spilunann
sont une manœuvre contre les pacifistes, en brandissant le spec-
tre soviétique. C'est intolérable. Les deux journalistes réfutent en
bloc les déclarations du Conseil fédéral, elles ne sont qu'absurdi-
tés et constructions inventées par des instigateurs de M. Frie-
drich. Bref, les mouvements pour la paix n'aiment pas se voir ac-
cuser à tort. Mais eux ne craignent pas d'accuser un conseiller fé-
déral à tort puisque l'affaire Novosti traîne sur les bureaux du
Département de just ice et police depuis longtemps, depuis l'épo-
que de M. Furgler déjà. Et quant on connaît l'avarice d'informa-
tion du gouvernement et la prudence du gouvernement, on ima-
gine que les motifs indiqués dans le communiqué concernant la
fermeture de l'agence soviétique, reposent sur des bases solides,
plus solides certainement que les arguments des organisateurs de
la conférence de presse qui péchaient par leur pauvreté.

Précisons que le secrétariat employés de Novosti, ils ap-
du Mouvement suisse en fa- partiennent à l'Union suisse de
veur de la paix dépend du journalistes, affiliée à la
Conseil mondial pour la paix VPOD et au Parti du travail,
dont les positions se rallient à T\** nreuvescelles des Soviétiques, son siè- "
ge se trouve à Helsinki. Quant Les deux journalistes nient
aux deux journalistes suisses avoir organisé des manifesta-

tions ou avoir participé à des
entraînements para-militaires,
préparé des cocktails Molotov
ou avoir utilisé l'agence dans
des buts de subversion. Dans
un langage angélique, ils ont
fait un tour d'horizon de leurs
activités journalistiques, soit
donner des informations dans
le domaine du sport, de la cul-
ture de tout ce qui se passe
dans notre pays. « Les accusa-
tions du Conseil fédéral sont
diffamatoires, nous avons pris
contact avec des avocats »,
précisent-ils. Leur union de
journalistes qui les soutient
fortement exige que le conseil-
ler fédéral Friedrich publie im-
médiatement les documents de
l'enquête « dans l'intérêt de la
liberté de la presse universel-
lement reconnue jusqu'à ce
jour ».

Fait étonnant : chaque fois
qu'une question était posée à
l'un ou l'autre de ces journalis-
tes, c'est d'abord le chef qui
répondait, ensuite seulement
la personne concernée pouvait
s'exprimer.

« Mensonges
et calomnies»

Côté mouvement pour la
paix, on ne lésine pas sur le
vocabulaire et celui déployé
hier matin n'a rien de très pa-
cifiste ; il servait certainement
à combler la faiblesse des ar-
guments. «Tout n'est que
mensonges et calomnies, c'est
intolérable, c'est un acte de
guerre froide contre les mou-
vements pour la paix qui pren-
nent toujours davantage de
place. M. Friedrich ment. »
Manifestation

Le Mouvement suisse en fa?.,-,,
veur de la paix n'a pas l'inten- a
tion de contenir sa colère plus
longtemps ; il invite tous ses
adeptes à une grande manifes-
tation, demain, à Bâle. Par là,
il entend crier son désaccord
avec la fermeture de l'agence
Novosti qui, selon lui, n'a fait
que remplir son rôle d'infor-
mation.

L'invitation porte en haut
l'affirmation : « Fiedrich ment ».

JURA MÉRIDIONAL
EN MARGE DE LA FÊTE
DE L'UNITÉ JURASSIENNE
Le Gouvernement bernois interpellé

La dépuration du Jura bernois et
de Sienne romande vient de dé-
poser une motion et une interpel-
lation à l'adresse du Gouverne-
ment bernois, au sujet de la fête de
l'unité jurassienne, qui sera célé-
brée à Mourier en juin prochain, le
même jour que la fête de l'indé-
pendance du canton du Jura, soit
le 23 juin, date du vote historique
de 1974.

Les députés antiséparatistes font
allusion au fait que des personna-
lités de tout le Jura prendront part
à la manifestation, selon les orga-
nisateurs eux-mêmes. Ils deman-
dent si le fait que des membres de
l'autorité du canton du Jura pren-
dront part à la fête n'est pas en
contradiction avec la Constitution
fédérale, qui garantit aux cantons
l'intégrité de leur territoire. Ils se
demandent aussi si le Gouverne-
ment bernois ne devrait pas inter-

venir auprès des autorités fédéra-
les, pour leur demander d'exiger
des autorités du canton du Jura
qu'elles ne commettent pas de pro-
vocation à l'égard du Jura bernois,
dont la majorité a choisi de rester
dans le canton de Berne et de tour-
ner le dos au canton du Jura.

Ces interventions posent évi-
demment le problème de la liberté
d'expression en Suisse et dans le
Jura méridional en particulier. Si
c'est le silence le plus complet qui
est observé à ce propos a Delé-
mont, on peut remarquer tout de
même que rien ne laisse prévoir
que les membres des autorités ju-
rassiennes dépasseront leurs droits
les plus élémentaires de citoyens,
libres de participer aux manifes-
tations de leur choix, soit sur le
territoire cantonal, soit sur tout au-
tre territoire en Suisse.

V.G.

Sport en accusation : les saints dangereux

VIVRE
EN
EGLISE

L'Eglise protestante de Suède a récemment mis en accusation
le sport dans le processus actuel de sécularisation générale, spé-
cialement de la jeunesse. En ce pays, les triomphes des grandes
vedettes sportives ont soulevé un engouement extraordinaire qui
prend une véritable forme de folie collective.

L'acte d'accusation a été récem- • : v

temporelle qui a pris la teinte du soin religieux. Je me suis fait con-
sport : «Que cette forme d'idolâtrie firmer, mais je n'ai plus aucun
se soit largement et profondément souvenir de l'enseignement reçu il
inscrite dans la mentalité de nos y a à peine quatre ans. >
concitoyens, est démontré par le Double médaillé d'or aux cour-
fait que désormais une sortie de ses de fond des Olympiades de
piste ou une chute prennent le ca- Grenoble, Tony Gustafsson décla-
ractère d'une catastrophe nationa- re : « L'Eglise ne doit pas d'atta-
le. » quer au sport. Si les jeunes s'inté-

L'évêque termine par un fervent ressent à autre chose, la faute in-
appel aux jeunes : « Cessez donc combe à l'Eglise qui a perdu sa
d'adorer Stenmark. Tous, nous puissance d'attraction et d'influen-
avons besoin de héros et de per- ce.»
sonnages exemplaires, mais les ve- Vedette parmi les vedettes, In-
dettes du sport ne sont que des hé- gemar Stenmark réagit avec hu-
ros temporaires, physiques. Nous meur : « Chacun est absolument li-
avons besoin de héros qui respec- bre de vivre comme bon lui sem-
tent les valeurs les plus profondes ble, cet évêque, que sait-il de moi?
de l'esprit, la lutte du bien et du Qui pourrait dire que moi-même,
mal, et ne se contentent pas de lut- vieillissant, je ne me ferais pas
ter pour se faufiler un plus rapi- moine bouddhiste?»
dément entre des piquets de sla- A. Fontannaz
lom ». 

Les réflexions amères de l'évê-

ment publié en première page du
plus grand quotidien Scandinave
Expressen sous le titre provoca-
teur : « Saint dangereux ». L'article
est omé de la photo des deux ve-
dettes Ingemar Stenmark et Stig
Strand , tous deux glorieusement
auréolés.

Le journal publie les réflexions
et déclarations parfois violentes de
l'évêque de Linkoeping, Martin
Loennebo. Le prélat constate

mais je soutiens qu'on ne doit pas
vivre ou mourir en s'inspirant du
seul modèle des descendeurs. De-
puis les derniers succès de l'équipe
suédoise, notre jeunesse a littéra-
lement été saisie d'extase pour les
champions de ski et tous ne rêvent
que de les imiter. »

Ses nombreuses conversations
avec les dirigeants sportifs l'ont

qu'un nombre toujours croissant
de jeunes de 14-15 ans abandon-
nent le catéchisme de préparation
à la confirmation pour s'adonner
aux entraînements sportifs et aux
compétitions : « Durant mes 25 ans
de ministère, j 'ai pu constater une
évidente corrélation entre l'ac-
croissement de l'intérêt pour le
sport et la sécularisation de notre
pays. Je ne veux pas dire que tous
soit la faute d'Ingemar Stenmark,
qui me semble un brave garçon,

que trouvent écho et confirmation
dans les préoccupations qu'expri-
me le curé de Taernabv, village

croissement de l'intérêt pour le convaincu que ceux-ci sont plei- natal des trois vedettes nationales : •__________¦__ ¦__________ ¦
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Jacqueline Verly: pour sauver Frédéri
Nous sommes dans une vallée

des Vosges du Sud, au XDC* siècle.
Les fabriques de textiles embau-
chent les enfants... dès l'âge de six
ans ! Frédéri, le petit boiteux, le
gringalet, va-t-il subir le sort la-
mentable qui est celui de tous les
autres, fussent-ils chétifs ou robus-
tes? Mais Pauline, sa sœur, qui a
douze ans, qui est elle-même ou-
vrière en fabrique depuis belle lu-
rette et qui connaît la chanson, s'y
oppose de toutes ses forces. Hélas,
que peut une petite Pauline contre

les nécessités de la vie? Comme
tout un chacun, il faut que Frédéri
gagne le pain qu'il mange...

Pauline ira jusqu'à- l'extrême,
jusqu'à se faire voleuse pour
l'amour du petit frère.

Qu'adviendra-t-il alors?
La suite du récit nous le dira en

nous menant alternativement de la
noirceur des fabriques et de leurs
misères aux pentes ensoleillées et
sauvages de là montagne où les rê-
ves merveilleux, les raisonnements

%
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Les superbénéfices des banques
h ! u

fiscale)

Au cours de ces derniers mois, les résultats de l'exercice 1982 des
principales banques suisses ont, comme à l'accoutumée, été pu-
bliés. Rappelons-les brièvement :
- Union de Banques Suisses Fr. 438000000.- (+ 15%)
- Société de Banque Suisse Fr. 369000000.- (+ 15%)
- Union des Banques Cantonales Fr. 362000000.- (+ 12%)
- Crédit Suisse Fr. 303000000.-(+ 9%)
A eux seuls, ces quatre groupes ont donc réalisé un bénéfice net
voisin de 13 milliard de francs et, pour l'ensemble du secteur
bancaire suisse, ce bénéfice net sera probablement supérieur à
2,5 milliards. De quoi faire rêver !
Deux milliards et demi, c'est un chiffre tellement énorme qu'il en
perd toute signification. Pour s'en faire une idée, disons qu'il
représente trois fois les dépenses de l'Etat du Valais, dix fois les
dépenses en personnel de notre administration cantonale, plus de
quarante fois l'excédent de dépenses de notre département de la
santé publique, deux mille cinq cents fois le coût de
fonctionnement du Grand Conseil valaisan, y compris les frais
de déplacement de nos députés, les mieux payés de Suisse, qui
s'adjugent 60 centimes par kilomètre alors qu'ils ne nous tolèrent
que 50 centimes de défalcation sur nos déclarations d'impôt
(cette remarque puisque l'on est en période de révision de la loi

Cette bonne santé des banques
suisses n'est naturellement pas
sans inciter certaines convoitises.
On l'a vu avec le projet, heureu-
sement avorté, d'imposition des
avoirs fiduciaires ; on le verra en-
core avec l'initiative, pendante,
contre l'abus du secret bancaire et
de la puissance des banques. Et
pourtant il ne faut pas se leurrer :
nos instituts financiers connais-
sent, eux aussi, la récession.

ii
Pour s'en convaincre, il n'est

qu'à lire le dernier rapport de ges-
tion de la Commission fédérale des
banques, récemment publié. Il est
regrettable que la presse ne lui ait
pas fait un plus large écho, tant il
contient de précieux enseigne-
ments allant à rencontre de bien
des idées préconçues.

Une idée à corriger
Ainsi, une enquête réalisée par

cette commission «a montré qu'il
fallait corriger l'idée largement ré-
pandue dans le public selon la-
quelle le rendement des banques
est toujours et sans exception ex-
cellent ». Voilà un propos nouveau
et un jugement sans appel puis-
qu'il émane d'une autorité à la-
quelle le législateur a conféré un
véritable pouvoir d'inquisition sur
les banques. Précisons que l'en-
quête a porté sur la période allant
de 1979 à 1981 et attardons-nous
sur la plus importante constatation
faite par la Commission fédérale et
que nous reproduisons intégrale-
ment ci-après : «La période con-
sidérée, le bénéfice publié a aug-
menté légèrement ou a pu au
moins être maintenu. Toutefois,
ces trois exercices ont été marqués

par une tendance à la détérioration
des résultats effectifs des entrepri-
ses analysées. De nombreuses ban-
ques se sont vue contraintes de ré-
duire les attributions aux réserves
latentes ou même de dissoudre en
partie celles-ci pour pouvoir pré-
senter un bénéfice inchangé ou lé-
gèrement en hausse». En trois
phrases, la Commission fédérale
émet non seulement une constata-
tion contraire à l'opinion partagée
par le grand public mais elle fait la
synthèse de toute la problématique
du secteur bancaire en faisant état
de trois notions étroitement imbri-
quées : le bénéfice publié, le résul-
tat effectif et les réserves latentes.

Le monde de la finance est ainsi
fait qu'il doit impérativement ins-
pirer confiance. Pour un institut
bancaire, cela se traduit par la né-
cessite de publier des comptes en
progression constante. Quel épar-
gnant irait confier son capital à
une banque qui ferait part d'un
exercice déficitaire? Aucune des
grandes affaires de ces dernières
années n'a empêché nos banquiers
de boucler leurs comptes avec un
accroissement du bilan et du bé-
néfice net ! Qui souscrirait encore
aux incessantes augmentations du
capital-actions auxquelles doivent
procéder les banques, en raison
d'une législation très sévère sur les
fonds propres, si celles-ci n'affi-
chaient pas de brillants résultats?
Ceci explique cela : la constitution
de réserves occultes est indispen-
sable pour régulariser les résultats
et la Commission fédérale recon-
naît d'ailleurs que cette pratique
est souhaitable du point de vue de
la protection des créanciers.

Résistance peu commune
du secteur bancaire

Il ne faut donc pas croire que le
secteur bancaire se nourrit de la

recession et qu'il est insensible à la
conjoncture. Il faut cependant re-
connaître qu'il offre une résistance
peu commune à la crise en com-
paraison de certaines autres bran-
ches de l'activité économique.
Ainsi, depuis le premier choc pé-
trolier de 1973, la population ac-
tive de la Suisse a diminué d'envi-
ron 5%, ou de 150000 unités. Pen-
dant ce même temps, le nombre
des employés de banque est passé
de 63706 à fin 1973 à 87494 à fin
1981, soit une augmentation de
27% correspondant à la création
d'environ 24000 emplois. C'est
tout simplement remarquable et
plutôt que de critiquer la prospé-
rité de nos établissements finan-
ciers, il conviendrait au contraire
de s'en réjouir, tout comme les
24000 jeunes qui, au terme de
leurs études ou de leur apprentis-
sage, ont ainsi pu trouver un em-
ploi.

Pour en revenir à ces superbé-
néfices, relevons encore qu'ils
donnent heu à de superimpôts. En
1981, le secteur bancaire a versé
un milliard au fisc, sans tenir
compte des attributions faites à
leur Etat respectif par les banques
cantonales (plus de sept millions
pour le Valais en 1982).

Encore une fois, réjouissons-
nous donc de la bonne marche de
nos banques dont tout le monde
tire profit. Mais ne croyons surtout
pas que, l'argent attirant l'argent,
elles ne peuvent faire que des bé-
néfices. Si les affaires de leurs
clients périclitent, elles ne conti-
nueront pas à prospérer. Et n'ou-
blions pas une chose : leur formi-
dable assise financière, elles l'ont
acquise grâce à une gestion saine
et stricte surtout mais aussi parce
qu'un climat libéral favorisait
leur développement. Gardons-
nous bien, soit lors du vote sur

l'initiative socialiste, soit lors de la
révision de la loi sur les banques,
d'entraver le fonctionnement de ce
secteur. Nous y perdrions le beurre
et l'argent du beurre !

PhC

Emissions de la semaine
4%% UBS 1983-1991, à 100%, jusqu'au 4 mai 1983.

Canton de Vaud 1983, jusqu'au 4 mai 1983.
4% Konsum Verein Zurich 1983-1995, à 100%, jusqu'au 5 mai

1983.
4%% Ville de Lugano 1983-1993, à 100V4%, jusqu'au 6 mai 1983.
4 V4% Ville de Berne 1983-1994, à 100%, jusqu'au 11 mai 1983.
Emissions étrangères en francs suisses
Banque Mondiale 1983-1993, jusqu'au 5 mai 1983.
Augmentation de capital
Société internationale Pirelli S.A., période de souscription du 9 au
20 mai 1983 par l'émission d'un bon de participation au prix de
Fr. 200.-, valeur nominale Fr. 100
pour dix anciens, valeur théorique

Marchés suisses
Sur le marché des valeurs

mobilières, c'est-à-dire, celui
des actions et des obligations,
la semaine a été favorable et
l'ensemble de la cote a pu pro-
fiter d'une bonne tendance.
Nos marchés restent influencés
positivement par le climat,
presque euphorique, qui règne
en ce moment à New York, à
la bourse de Wall Street.

Lundi dernier, l'annonce fai-
te par les grandes banques
d'augmenter les taux payés sur
les comptes à terme, n'a pas eu
d'effet sur la formation des
cours des valeurs indigènes.
Ces dernières sont restées très
bien disposées.

Sur ce genre de placement,
pour un montant de
Fr. 100000.-, le taux payé se
monte actuellement à 3%% par
action pour une durée de trois
à douze mois.

Généralement, lorsque les
. taux augmentent sur les pla-
cements à revenus fixes, les in-
vestisseurs négligent quelque
peu les titres à revenus varia-
bles, soit les actions, au profit
d'obligations ou de placements
à revenus fixes. Ce mécanisme
engendre, presque automati-
quement, une baisse des cours
des actions, ce qui n'a pas été
le cas durant la semaine der-
nière pour la raison mention-
née plus haut.

De ce fait, l'indice général de
la SBS termine la huitaine au
niveau de 351,1 soit en progres-
sion de 7,1 points par rapport
au vendredi précédent.

Changes
Sur ce marché, le franc suis-

se a fait preuve de bonne te-
nue, plus particulièrement vis-
à-vis des devises telles que le
Deutsche Mark, le florin hol-
landais, le yen japonais et le
franc français. Le dollar amé-
ricain et la livre sterling ont
été, en revanche, plus fermes.
Cette dernière devise a profité
de l'annonce d'une augmenta-
tion des prix pétroliers de
50 cents par baril adoptée par
l'URSS et l'Egypte. La balance
commerciale anglaise est lar-
gement influencée par les ex-
portations de pétrole.

Métaux précieux
La semaine n'a pas été très

favorable à ce marché. En ef-
fet, l'or et l'argent ont aban-
donné quelques dollars l'once,
plus particulièrement durant

-. Proportion : un titre nouveau
du droit 4 fr. 09.
les séances de jeudi et, dans
une moindre mesure, vendredi.

Bourse de Tokyo
Sur ce marché, les semaines

se suivent et se ressemblent
dans le sens que chaque jour
nous apporte un nouveau re-
cord dans l'optique d'une haus-
se continue. Soutenus lundi, les
cours n'ont, en effet, pas cessé
de monter par la suite, dans un
volume d'échanges importants.
Les « blue chips » du secteur de
l'électronique, sont les gagnan-
tes de la huitaine sous la con-
duite des Fujitsu Fanuc, Mat-
sushita Electric Ind., Sony et
TDK.

Bourses allemandes
Irréguliers mardi et jeudi,

ces marchés ont de nouveau
traversé une période favorable
d'un week-end à l'autre. Tou-
tefois, on remarque que les in-
vestisseurs s'intéressent au
marché d'une façon plus sélec-
tive que par le passé. Dans cet
ordre d'idée, il convient de si-
gnaler la bonne tenue de va-
leurs des secteurs des banques,
industrielles, grands magasins
et des automobiles. La produc-
tion industrielle a progressé de
1,9% durant le mois de février
contre une avance de 3% en
janvier.

Bourse de Paris
Après un début de semaine

assez difficile et dans un vo-
lume de contrats assez modes-
te, la bourse parisienne s'est
bien reprise par la suite, plus
particulièrement durant la
séance de jeudi. Parmi les titres
qui ont profité de l'améliora-
tion du climat, on peut signaler
les Hachette, Bondgrain et
Veuve-Cliquot.

Bourse de New York
Le marché de Wall Street

traverse actuellement une pha-
se très positive, presque eupho-
rique. En effet, malgré les iné-
vitables prises de bénéfice, la
tendance reste résolument di-
rigée vers le haut. L'indice
Dow Jones a battu vendredi
dernier un nouveau record et
se situe à 1226,10 contre
1196,30 le vendredi précédent.
Parmi les nouvelles intéressan-
tes, on note que l'indice des
prix à la consommation a pro-
gressé de 0,1% durant le mois
de mars dernier, ce qui repré-
sente un taux de 3,6% sur une
base annuelle. SBS

| AVS. AI. APG 
COMMUNIQUÉ DE LA CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION
Cotisations

Un certificat fédéral de capacité
pour les vendeurs de voitures

L'obligation de s'assurer
Toute personne qui a son do-

micile en Suisse doit payer les co-
tisations AVS-AI-APG, même si
elle n'exerce pas d'activité lucra-
tive. Cette obligation s'étend aux
étrangers comme aux Suisses.
L'employeur est responsable du
versement des cotisations des tra-
vailleurs salariés qu'il occupe, y
compris celles de Passurance-chô-
mage.

Tout salarié qui occupe un nou-
vel emploi doit remettre son certi-
ficat d'assurance AVS à son em-
ployeurs, afin que la caisse de
compensation puisse, si elle ne l'a
pas déjà fait précédemment, lui
ouvrir un compte individuel. Toute
l'année sans cotisation entraîne
une réduction du montant de la
rente.

Exceptions
Les personnes suivantes ne ver-

sent pas de cotisations AVS-AI-
APG :
a) L'homme, dès le premier jour

du mois qui suit son 65e anni-
versaire et la femme dès le pre-
mier jours du mois qui suit son
62e anniversaire s'ils n'exercent
pas d'activité lucrative ou exer-
cent une activité lucrative qui
leur rapportent moins de 900
francs par mois ou, pour les
personnes de condition indé-
pendante, moins de 10 800
francs par année ;

b) L'épouse de l'assuré lorsqu'elle
n'exerce pas d'activité lucra-
tive ;

c) La veuve lorsqu'elle n'exerce
pas d'activité lucrative ;

d) Les enfants qui ne travaillent
pas, jusqu'au 31 décembre de
l'année où ils atteignent 20 ans ;

e) Les enfants qui exercent une
activité lucrative, y compris les
apprentis, jusqu'au 31 décem-
bre de l'année où ils atteignent
17 ans ;

f) Les membres de la famille tra-
vaillant dans l'entreprise fami-
liale, s'ils ne touchent pas de sa-
laire en espèces, jusqu'au 31 dé-
cembre de l'année où Us attei-
gnent 20 ans.
Il faut également relever que les

personnes ayant atteint l'âge ou-
vrant le droit à la rente AVS n'ont
plus à payer de cotisations à l'as-
surance-chômage.

Ainsi, dès la fin du mois au
cours duquel les femmes ont ac-

compli leur 62e année et les hom-
mes leur 65e année, seules les co-
tisations AVS-AI-APG sont dues
(retenue 5%) sur la part de salaire
qui dépasse 900 francs par mois ou
10800 francs par an.

L'obligation de s'annoncer
à la Caisse cantonale
de compensation AVS

Si elles ne sont pas déjà affiliées
à une caisse de compensation, les
personnes physiques ou morales
suivantes ont Pobligations de s'an-
noncer à la Caisse cantonale valai-
sanne de compensation, éventuel-
lement par l'intermédiaire de
l'agence AVS de leur commune de
domicile :

Les employeurs, y compris ceux
qui n'occupent du personnel que
temporairement ou occasionnel-
lement, que ce dernier soit de na-
tionalité suisse ou étrangère, qu'il
désire ou non être soumis à l'AVS.

Les salariés dont l'employeur
n'est pas soumis à l'obligation de
verser les cotisations paritaires
AVS (institutions internationales
ou employeurs dont le siège est à
l'étranger, par exemple).

Les personnes exerçant une ac-
tivité lucrative indépendante, y
compris celles qui exercent, après
l'âge ouvrant le droit à la rente de
vieillesse, une activité lucrative qui
leur rapport plus de 10800 francs
par année.

Les personnes sans activité lu-
carrive, y compris les bénéficiaires
d'une rente de l'assurance-invali-
dité , les chômeurs ainsi que les
personnes mises à la retraite avant
leur 65e anniversaire pour les
hommes et leur 62e année pour les
femmes célibataires ou divorcées,
sous réserve des exceptions sus-
mentionnées.

Les personnes dont l'activité lu-
crative n'est . pas durablement
exercée à plein temps - n'est pas
durable l'activité lucrative exercée
durant une période de l'année ci-
vile inférieure à neuf mois ; n'est
pas exercée à plein temps l'activité
lucrative qui occupe moins de la
moitié du temps usuellement con-
sacré au travail - et qui, selon leur
fortune ou leur revenu sous forme
de rentes, n'ont pas au moins versé
sur le gain d'un travail (y compris
la part de l'employeur) les cotisa-
tions indiquées dans la colonne 2
du tableau ci-dessous :

Fortune, y compris le revenu acquis Montant limite de
sous forme de rente et multiplié par 30 la cotisation AVS-AI-APG

versée au titre
d'une activité lucrative

d'au moins mais inférieure à
Fr. Fr. Fr.

0.- 250
250 000.- 500
500 000.- 750
750 000.- 1 000

1000 000.- 1 500
1 500 000.- 2 000
2 000 000.- 3 000
3 000 000.-

et plus

Taux des cotisations : dès le 1" janvier 1982 sont applicables les taux de
cotisation sur salaires ci-après :

a) Sur tous les salaires :
AVS-AI-APG
Contribution aux frais
d'administration
Assurances-chômage (plafond
Fr. 3900.-
par mois)

b) En plus, sur les salaires servis
dans l'agriculture
AF 2 % 2 %
ou AFI 1,8% - 1,8%

L'Union professionnelle suisse
de l'automobile (UPSA) a élaboré,
en collaboration avec l'Association
des importateurs suisses d'auto-
mobiles (AISA) une conception de
la formation des vendeurs d'auto-
mobiles. Cette formation vise l'ob-
tention, désormais possible, du
certificat fédéral de capacité pour
vendeurs de voitures.

Jusqu'à aujourd'hui, les ven-
deurs d'automobiles ne jouissaient
en majorité que d'une brève pré-
paration de nature plutôt unilaté-
rale parce qu'exclusivement orien-
tée vers la conclusion du contrat
de vente. Les cours correspon-
dants étaient organisés par des
moniteurs de vente et des firmes
individuelles. La nouvelle concep-
tion de la formation UPSA/AISA
prévoit un séminaire de base de
trois semaines et une formation
professionnelle complémentaire
d'une année dispensée en collabo-
ration avec l'Ecole suisse pour le

000.- 250
000.- 300
000.- 450
000.- 650
000.- 900
000.- 1150
000.- 1400

1650

Part de Part du Total à
l'employeur salarié verser par

l'employeur

5 % 5 %o 10 %o

0,2% - 0,2%

0,15% 0,15% 0,3%

5,35% 5,15% 10,50%

(A suivre.)

commerce de détail (ESCD). Deux
ans de pratique en tant que ven-
deur d'automobile sont nécessaires
pour que le candidat soit admis à
se présenter à l'examen profes-
sionnel.

Les bases de la formation sont
des branches générales et des
branches juridiques, le droit des
contrats notamment. L'accent est
mis d'autre part sur les prescrip-
tions en matière d'assurance et
d'immatriculation, le financement
et le leasing, sans oublier bien en-
tendu la technique automobile et
la technique de vente.

L'objectif poursuivi est de for-
mer des spécialistes de la vente
d'automobiles qui soient capables
de conseiller leurs clients de ma-
nière complète, et de les informer
non seulement sur les questions
touchant la vente du véhicule,
mais également en matière de fi-
nancement, d'assurance et d'im-
matriculation.

Energie nucléaire: constante progression
La part de l'énergie nucléaire

augmente régulièrement dans la
zone de l'OCDE. Cest ainsi que
les centrales atomiques ont fourni
l'an dernier quelque 14,8% du cou-
rant produit, alors que leur part au
bilan électrique était de 13,5% en
1981, indique l'agence de l'OCDE
pour l'énergie nucléaire (AEN).

Dans les treize pays de l'OCDE
(Belgique, Canada, Finlande,
France, Allemagne, Italie, Japon,
Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse,
Royaume-Uni, Etats-Unis), les li-
vraisons des centrales' nucléaires
ont totalisé 734 milliards de kilo-
wattheures en 1982, ce qui corres-
pond à une augmentation de 8,3%
par rapport à l'année précédente.
Cette production a été assurée par
229 réacteurs, c'est-à-dire quinze
de plus qu'en 1981.

De 147000 mégawatts actuel-
lement, la capacité nucléaire ins-
tallée des pays de la zone de
l'OCDE va passer à 209000 en

1985 pour atteindre 303000 en
1990 et 450000 Mw à l'horizon de
l'an 2000. Selon l'AEN, la contri-
bution de l'énergie nucléaire dans
la production d'électricité s'élèvera
à 24,2% en 1990 et à 28,8% en l'an
2000.

La capacité de retraitement du
combustible irradié de la zone de
l'OCDE s'établira à 6100 tonnes en
1990, soit 3800 tonnes de plus qu'à
l'heure actuelle. Cette capacité est
très sensiblement plus élevée que
les besoins annuels des program-
mes de surgénérateurs qui de-
vraient s'établir à 1400 tonnes en
1990. Le même excédent sera
constaté du côté des installations
de stockage du combustible irra-
dié. La capacité passera de 113000
à 175000 tonnes. Les besoins en «
stockage du combustible irradié
pendant cette période se monte-
ront à 65000 tonnes, d'après les es-
timations de l'AEN.

COMPTE
SALAIRE

n
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* f̂fe l AFFAIRES IMMOBILIÈRES

TEMPS
PARTIEL

A vendre sur le coteau de Siop

appartement 6 pièces
de grande classe (188,5 m2).

Séjour et salle à manger de 56 m2, donnant accès à
deux belles terrasses plein sud, grande cheminée
française, cuisine avec coin à manger, 2 grandes
chambres avec douche et bain, 3 chambres d'en-
fants, 2 douches, W.-C. d'entrée, hall avec penderie,
nombreuses armoires, accès direct aux deux gara-
ges et à une pelouse privée, cave.
Conditions de vente à discuter.

Pour tous renseignements, écrire à
case postale 298,1951 Slon 1.

36-258

Saint-Léonard

café-
restaurant
de 80 places, bar,
salle à manger,
appartement de
3'A pièces, impor-
tante place de
parc, possibilité
de reprise d'hy-
pothèque existan-
te.
AGENCE IMMOBILIERE__

.RUE DE VILLA I
_H3960 SIERRE
{¦  ̂» 02 7 55 33 55

Cherche à reprendre

commerce
dans région de mon
tagne.

Ecrire sous chiffre
H 18-309405 à Publi
citas, 1211 Genève 3.

A remettre
à Montreux
tout de suite ou pour
date à convenir

café
restaurant
55 places + terrasse.

Ecrire sous chiffre
X 36-041706 à Publi-
cités, 1951 Sion.

Publicitas

~-±w=iTi^̂ ^^a

0fT\ OFFRES ET
|l)J/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

On cherche pour Martigny

A Veyras
dans l'immeuble
«Muzot D»

studios
neufs
meublés
de 27 à 32 m2,
autorisé à la ven-
te aux étrangers.

AGENCE IMMOBILIERE'
¦__,RUE DE VILLA !

_^B3960 SIERRE¦ "________5__

studio
meublé

A louer à Slon
 ̂ Grand-Ponti

Entrée immédiate ou
date à convenir.

Ecrire sous chiffre
M 36-301346 à Publi-
citas, 1951 Sion.

sommelière
dynamique

Prière de téléphoner au
026/2 37 85.

un homme ou
une femme

sachant traire pour s'occuper de
6 vaches et de petits bétails. Bon-
ne pension, logement. Salaire se-
lon entente.
S'adresser à Jean Vocat
Domaine «La Liberté», Niouc
Tél. 55 03 07 de 20 à 22 h.

36-1 10337

cherche place
dans entreprise

de génie civil ou représentation.
Ecrire sous chiffre G 36-301344 à
Publicitas, 1951 Sion.

un apprenti
Date d'entrée 1" juillet.

Tél. 027/31 24 24. 36-041710

machinistes
maçons

Nous offrons: emploi et d'avenir,
salaire selon capacité, avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffre
36- 528821 à Publicitas,1951 Sion.

Urgent
On cherche un

Chef de chantier diplômé, 12 ans
de pratique

Saint-Léonard
Boucherie-charcuterie
Lambrlgger
cherche

Entreprise du Valais central cher
che

A vendre à Grimante

appartement
2 pièces
dans complexe avec
piscine et restaurant,
à proximité des pistes
de ski.

Fr. 110 000.-.

Tél. 027/23 15 40.
36-000234

A louer à Sion
Place du Midi

places
de parc
Fr. 50-par mois.

Tél. 027/38 28 20.
36-301340

A vendre ou à louer
à Sion,
Wissigen

appartements
31/2-41/2 pièces
dans quartier tran-
quille, verdure, soleil.

Renseignements
Tél. 027/22 04 44.

36-000213

A louer à Lavey

appartement
5 pièces
Jardin et 2 places de
parc.

Tél. 021/53 28 55.
36-100250

Echange

ma maison de 15 piè-
ces au centre d'Avi-
gnon contre biens im-
mobiliers en Suisse.

Valeur de base:
Fr. 200 000.-.

Tél. 025/71 71 55.
36-425244

41/2 pièces

A vendre
à Sion

appartement

112 m2 avec garage,
galetas et cave.
Fr. 220 000.-.

Ecrire sous chiffre
4075 à My of& Orell
Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey.

A louer
Route du Manège
à Sion
dans petit locatif
appartement
4Vz pièces
studio meublé
(1 ou 2 personnes).
Libres pour le 1" juil
let.

Tél. 026/ 2 61 86
027/31 38 64.

D'ACTUALITÉ

Madame
Monsieur
«Suisse»
Entregent

Toutes régions
uniquement
sur R.V.

EXCELLENTES
rémunérations

Renseignements
037/2417 21
heures
de bureau.

81-32857

Pizzeria chez André à Sierre
Tél. 027/55 30 61 ou 55 12 08

cherche
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pce 400g \ #U

Jeune dame
cherche

travail
à domicile

Tél. 027/36 43 53.
36-041697

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

Cherchons

jeune fille
pour

Londres
pour aider au ménage
avec des enfants.

Tel! 061/38 55 09 ou
38 29 83.

03-041461



L'amour du football c'est...

Dill-Bundl quittera, ce matin,
la Gruyère pour le Jura, revêtu
du maillot vert de «leader» du
Tour de Romandle. Du mâme
coup, Il a donné à son groupe
Italien «Bottechla» sa première
victoire de la saison au terme de
ce prologue Inusité de
6 km 900, qui a finalement creu-
sé des écarts plus Importants
que supposés de prime abord:
Wllmann est déjà 56e, à 34".
C'est beaucoup.

Puissant (184 cm pour 84 kg),
taillé pour ce genre d'exercice,
le Valaisan (25 ans le 9 novem-
bre prochain) ne s'est pas pré-
senté au départ de Bulle dénué
de toutes références cette sai-
son: 8e du prologue des Deux-
Mers, à 22" du Polonais Lang
sur 9 km 500; 2e de l'étape con-
tre la montre sur 18 km 300, è
2" d'Osterbosch. Et, pour la cir-
constance, le citoyen de Chlp-
pls roulait sur un vélo spécial
sur lequel était monté un guidon
Inversé par rapport à la norma-
le. * C'est un prototype. Il faudra
encore deux ans pour qu'il soit
au point. Son avantage consiste
en une meilleure pénétration
dans l'air. En revanche, l'incon-
vénient réside dans la maniabi-
lité par manque d'habitude», ex-
pliquait, dans l'après-midi, le
Valaisan. Deux heures plus tard,
Il mettait k.-o. tous ses adversai-
res, ayant bouclé les 6 km 900
en un peu plus de neuf minutes
(9'08") à une moyenne supé-
rieure ail 45 km/h (45 km 250).

Or, derrière DIII-Bundl, l'Aus-
tralien Andersen a affirmé ses
prétentions, se classant à 5";
un deuxième rang qu'il partage
avec le Hollandais Veldschloten
et Glslger, les trois coureurs
étant départagés par les centiè-
mes de seconde. «Je pense que
ceux qui ont terminé le cham-
pionnat de Zurich ont été désa-
vantagés par le fait que nous
avons manqué d'un temps suf-
fisamment long de récupéra-
tion », relevait Glslger, dont la
remarque est cautionnée par
Auguste Girard, un rien désa-
polnté de sa 57e place, à 34" de
DIII-Bundl.

Pour sa part, Jean-Mary Gre-
zet (12e), a cédé 14", tout com-
me Bernaudeau. «Ce n'est pas
un parcours pour Jean-Mary»,
relevait De Gribaldy, alors que
nous suivions, en sa compa-
gnie, Boyer. Et de préciser: *ll
faut relancer la machine en se
mettant en « danseuse», chose
que Jean-Mary ne sait pas faire.
Il reste collé à sa selle. Je me
demande qui lui a appris à cou-
rir comme ça?...» La remarque
du vicomte devait se révéler
exacte. De plus, le Loclols, au
moment du départ, a vu sa
chaussure sortir, par deux fols,
du cale-pied. «Je ne sais ce qui
lui est arrivé ? Il était terrible-
ment concentré. A-t-il mal serré
la courroie?», Interrogeait Gil-
bert Perrenoud, le commissaire
préposé à tenir les coureurs
dans l'attente de leur libération

Le ciel est chargé de nuages.
Parfois un coin bleu se dégage.
Puis, la pluie - timidement il esl
vrai - refoule coureurs, sui-
veurs, spectateurs à l'abri des
devantures. «Que dit ia mé-
téo?» interroge Van Impe, un
des doyens du Tour de Roman-
die avec Zoetemelk et Agosthi-
no. Bulle vit à l'heure des opé-
rations de poinçonnages dans
l'attente d'entrer dans le vif du
sujet: les 6 km 900 du prologue.
Pour l'heure, le Tour de Roman-
die prend ses marques. Et cha-
cun de s'interroger: parmi ce lot
de vainqueurs en puissance le-
quel accrochera le maillot vert
dans son armoire à souvenirs?

Dans le camp français, les
meilleurs atouts ont pour noms
Anderson... l'Australien, Gre-
zet... le Suisse, Zoetemelk... le
Hollandais. Bernaudeau se
cherche; Alban, Levavasseur,
Vallet - le vainqueur du GP de la
montagne du Tour de France -
s'interrogent. Tout comme Mar-
tin.

Roland Borland - le patron
des Peugeot - affirme: «Ander-
son est en excellente condition
physique. C'est un parcours à
sa mesure. Et avec Pascal Si-
mon et Roche II possède de so-
lides appuis.» Puis, le Français
de s'attarder sur Roche l'Irlan-
dais: «Stephen plafonne. Il
souffre encore des séquelles

d'un virus contracté la saison
passée; virus qui s'est porté au
cœur. SI médicalement II n'y a
aucun risque, Il lui manque ce
petit rien à même de le propul-
ser parmi les grands... »

De son côté, Zoetemelk
(Coop-Mercier) se montre tou-
jours aussi discret : «C'est une
course très ouverte. Le fait que
les équipes sont composées de
six coureurs modifie bien des
données. De plus, plusieurs
d'entre elles possèdent au
moins deux «leaders». Person-
nellement, Je ne suis pas en re-
tard dans ma préparation; mes
résultats, tant à Paris - Nice
qu'au Critérium International,
me confortent dans mes possi-
bilités...» Le Hollandais viendra-
t-il allonger la liste des coureurs
(cinq) ayant déjà réalisé deux
succès sur les routes roman-
des?

Et Grezet? «Grezet face è ses
responsabilités» titrait, hier, no-
tre confrère L'Equipe. Et Michel
Seassau d'écrire notamment:
«... Il faudra que le Jeune Suis-
se, maintenant professionnel
depuis deux ans accepte très
vite des responsabilités plus im-
portantes sous peine de retom-
ber au niveau des coureurs or-
dinaires.»

Il est vrai que des deux côtés
du Jura l'avis est unanime: le
Neuchâtelols possède beau-

coup de crédit. A lui maintenant
de répondre aux espérances
placées en lui. Or, surprise.
Jean de Gribaldy désamorce
tout pronostic de victoire.
«L'équipe est trop faible. Il
manque Kelly et Bittlnger pour
appuyer Jean-Mary. C'est la
malchance, d'autant plus que
Rooks n'a pu venir, car malade
au GP de Francfort II a dû aban-
donner. Il ne courra pas les
Quatre-Jours de Dunkerque.
Nous sommes venus seulement
pour courir après le classement
par équipes. Grezet ne peut
supporter, à lui seul, le poids de
la course. S'il termine dans les
cinq premiers, ce n'est pas
mal...»

Le vicomte, en vieux barou-
deur des pelotons, n'a jamais
été à une contradiction près. Il
pratique avec art l'intoxication
d'endormir son monde, de dé-
tourner les vrais problèmes à
l'heure de l'interview collective.
Car il est évident que- la quasi-
unanimité se fait sur le nom de
Grezet, non pas pour en faire le
favori, mais l'un des principaux
favoris d'une course ouverte,
c'est vrai, tracée sur un par-
cours moins «difficile» que ces
deux, voire trois dernières an-
nées. Parcours sur lequel les
embûches ne manquent pas.

A cette opposition française
par étrangers interposés, il con-
vient de confronter ia coalition
italienne. Et, là encore, un « mer-
cenaire» est en première ligne:
Prim, vainqueur en 1982. Gian-
carlo Ferretti, le directeur de
«Blanchi», est catégorique:
«Priorité à Prim pour la victoire
finale. Continl, l'engagé de der-
nière heure, est plutôt réservé
pour leGIro.»

Mais les meilleures chances
des Transalpins résident peut-
être en Visentini, le vainqueur
des Deux-Mers. David Voifava,
son directeur sportif, ne cache
pas les ambitions de son cou-
reur. Reste Argentin et Baron-
chelli associés sous les ordres
de Bartolozzi. «Tous deux sont
venus au Tour de Romandle
dans l'optique de peaufiner leur
préparation en vue du Glro. Ils
doivent donc dépasser le seuil
de la simple préparation et s'en-

gager résolument selon les
mouvements de la course afin
de faire le point sur leurs pos-
sibilités», précise Bartolozzi.
Quant à Battagiin... il interroge
le ciel afin de prévoir les condi-
tions atmosphériques. Il sera
néanmoins un allié précieux
pour Visentini.

Et les Suisses? Gisiger et Dill-
Bundi-deux «mercenaires» de
Dino Zandegu - peuvent jouer
un rôle dans l'étape contre la
montre de Vernier et dans le
prologue. Chez «Cilo», Auguste
Girard déplore le refroidisse-
ment dont est victime Seiz, son
meilleur atout, et s'interroge sur
le degré de forme de Breu, son
grimpeur patenté. Reste Demier-
re et Glaus: le premier avoue
ses espoirs pour autant que la
pluie ne soit pas de la partie; le
second vise essentiellement une
victoire d'étape et un «truc»
dans le prologue. Dans le camp
suisse également un mercenaire
en première ligne: Wilmann (Eo-
rotex). «Le Norvégien n'est pas
venu faire du tourisme», assure
Werner Arnold.

Enfin, quels espoirs pour la
«bande à Peter Post»? Van De
Velde peut fort bien, lui aussi,
briguer un deuxième succès
après sa victoire en 1978. Mais il
se murmure que l'entente n'est
pas cordiale entre lui et ses
équipiers. Il est vrai que Post, à
l'image de Jean de Gribaldy, en
connaît un bout dans l'intoxica-
tion. Et de ces Hollandais, il fau-
dra s'en méfier. Très fort.

P.-H. Bonvin
s
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Téléphone privé 027/8811 21
Christian Mlchellod
Téléphona privé 026/2 62 46
Philippe Dély
Téléphona privé 027/86 36 69
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par le chronométrage. Et Per-
renoud d'ajouter: «Jean-Mary a
perdu cinq secondes dans
l'aventure. »

Toujours est-Il que le Loclols
ne peut expliquer sa relative
contre-performance que par un
laconique «ça a été... » Quant è
Môrien, sa 38e place (à 25") est
loin de le satisfaire. «J'ai de la
peine à souffler. Ma sinusite me
pose encore des problèmes... »

Finalement, les grands per-
dant* de cette entrée en matière
furent Argentin (41e à 27"), Bat-
tagiin (54e à 32"), Wllmann et
Baronchelli (56e et 58e, séparés
par Glaus, tous trois à 34").

En revanche, Zeotemelk (5e à
9"), Visentini (6e à 10"), Prim
(9e è 12"), Bernaudeau (11e
dans le temps de Grezet, à 14"),
Continl (16e à 17") et surtout
Breu (sa 17e place dans le
temps de Continl démontre qu'il
est en condition physique, d'au-
tant plus qu'il n'est point un
spécialiste de ce genre d'exer-
cice) étalent au rendez-vous. A
relever encore le 21e rang (à
20") de Van De Velde. Un rang
qui, lui aussi, peut être consi-
déré comme une relative con- 9'58"85. 82. Albert Zwelfel
tre-performance... P.-H. B. 10'01"34. 90 coureurs classés.

• Classement du prologue
(6 km 900) à Bulle: 1. Robert
DIII-Bundl (S) 9'08"95 (45,250
km/h). 2. Phil Anderson (Aus)
9'13"50. 3. Gérard Veldscholten
(Ho) 9'13"85. 4. Daniel Glslger
(S) 9'13"88. 5. Joop Zoetemelk
(Ho) 9'17"84. 6. Roberto Visen-
tini (It) 9'18"38. 7. Bernard Vallet
(Fr) 9'10"13. 8. Michel Laurent
(Fr) 9'19"42. 9. Tommi Prim (Su)
9'20"72. 10. Serge Demlerre (S)
9'21"23.11. Jean-René Bernau-
deau (Fr) 9'22"26. 12. Jean-
Mary Grezet (S) 9'22"94. 13.
Pascal Simon (Fr) 9'23"23. 14.
Philippe Martinez (Fr) 9'24"11.
15. Jacques Michaud (Fr)
9'24"17. 16. Silvano Contini (It)
9'25"20. 17. Beat Breu (S)
9'25"51. 18. Johan De Muynck
(Be) 9'26"17. 19. Erlch Màchler
(S) 9'26"51.20. Frits Pirard (Ho)
9'26"52. Puis les autres Suis-
ses: 24. Siegfried Heklml
9'30"09. 33. Urs Zlmmermann
9'32"99. 34. Bernard Gavlllet
9'32"68. 38. Patrick Môrien
9'33"60. 40. Cédrlc Rossler
9'34"34. 44. Jûrg Bruggmann
9'36"81. 50. Hubert Seiz
9'39"98. 57. Gilbert Glaus
9'42"65. 59. Thierry Bolle
9'43"53. 66. Antonio Ferretti
9'48"23. 67. Erwln Lienhard
9'48"26. 70. Bruno Wolfer
9'49"13. 73. Mlke Gutmann
9'50"08. 75. Marcel Russenber-
ger 9'53"67. 76. Max Hûrzeler
9'53"90. 79. Godl Schmutz
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A Bulle, dans un prologue de longueur inusitée, le Valaisan
Robert Dill-Bundi a réalisé un truc et a proprement mis k.-o.
tous ses adversaires. (Blld + News)

TOUR D'ESPAGNE

PINO... JAUNE!
L'Espagnol Carlos Hernandez a remporté au sprint la 14e

étape du Tour d'Espagne Cangas de Omis - Léon en devan-
çant ses compagnons d'échappée, ie Français-Martial Gayant
et l'Italien Leonardo Natale, alors que son compatriote Alvaro
Pino, qui a terminé en 6e position, à 5 secondes du vain-
queur, a endossé le maillot de leader.

Cette étape constamment animée a bien failli tourner à la
confusion des favoris. En effet, à la suite d'une offensive dé-
clenchée par Martial Gayant en début de course, 22 coureurs
se regroupèrent un peu plus tard. Parmi eux figurait surtout
l'Espagnol Alvaro Pino, 7e au classement général, à 7'23" de
son leader Alberto Fernandez.

Bien entouré, Alvaro Pino avait une double mission: con-
traindre Julian Gorospe, Marino Lejarreta et Bernard Hinault à
consentir des efforts avant le contre la montre de mercredi, à
Valladolid, et se rapprocher au classement général pour ren-
forcer la position des «Zor» .

Mais l'avantage d'Alvaro Pino atteignit 13'32" au cours de
l'ascension du difficile col de Pajares, tant et si bien qu'il put à
un moment envisager d'endosser le maillot amariilo, mais
aussi de remporter tout simplement le Tour d'Espagne... sur-
tout si les favoris demeuraient prisonniers d'une tactique at-
tentiste et suicidaire.

Cependant, au cours des 60 km qui restaient à parcourir
après l'ascension du col du Pajares, le peloton réagissait
quelque peu et refaisait une partie de son retard sans pouvoir
priver Alvaro Pino d'une position de leader, intérimaire sans
doute.

Bernard Hinault, vu en difficultés dans le col, devait réussir
pour sa part un rétablissement spectaculaire. Dans un faux-
plat, à quelque 6 km de l'arrivée, il portait une violente attaque
qui contribuait non seulement à entamer l'avance de Pino
mais qui surtout devait lui permettre de reprendre 28 précieu-
ses secondes à ses principaux rivaux, prolongeant de la sorte
le suspense.

Aujourd'hui, deux étapes figurent au programme. Une cour-
se en ligne dans la matinée entre Léon et Valladolid, sur un
parcours de 134 km très exposé au vent et une contre la mon-
tre courue l'après-midi sur 22 km. Au terme de ces deux éta-
pes, la 38e Vuelta pourrait encore changer de leader.
• 14e étape, Cangaa de Omis - Léon: 1. Carlos Hernandez (Esp) les
195 km en 5 h10'03" (37,735 km/h); 2. Martial Gayant (Fr); 3. Leonardo
Natale (It); 4. José Reclo (Esp); 5. Eduardo Chozas (Esp), tous mâme
temps; 6. Alvaro Pino à 5"; 7. Jésus Blanco à 4'33"; 8. Celestino Prieto
(Esp); 9. Maurice le Guilloux (Fr); 10. Florenzo Aliverti (It), tous môme
temps.
• Le classement général: 1. Alvaro Pino (Esp) 69 h59'15"; 2. Alberto
Fernandez (Esp) à 35"; 3. Julian Gorospe (Esp) à 43"; 4. Marino Lejar-
reta (Esp) à 1"20"; 5. Bernard Hinault (Fr) à 1"59"; 6. Eduardo Chozas
(Esp) à 2'21 "; 7. Hennle Kuiper (Hol) à 7"52"; 9. Faustino Ruperez
(Esp) à 8'35"; 10. Laurent Fignon (Fr) à 9'12".
• Las Quatre-Jours de Dunkerque. - Le Hollandais Bert Oosterbosch,
de la formation de Peter Post Ti-Raleigh, a nettement dominé le pro-
logue des Quatre-Jours de Dunkerque, disputé sur 5,4 km à Petite-
Synthe. En 6'53"57, il a distancé le Belge Jean-Luc Vandenbroucke de
8" et le Français Alain Bondue, champion du monde de poursuite, de
12". Aucun des coureurs de la formation Eorotex, emmenée par Stefan
Mûrier, n'a pris place parmi les 20 premiers.
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A vendre à Drône, Savlèse

terrain à bâtir de 1700 m2
entièrement équipé, vue impre-
nable, prix à convenir.

Tél. 027/2315 40, bureau
027/881310, privé.

36-234

atelier-vitrine
avec appartement

entièrement rénovés.
Bonne situation.
En bordure de route.
Comprenant: cave, combles, ré-
duit et petit jardin.

Tél. 027/58 26 89. 36-41333

A vendre dans le Chablais vaudois
situation unique au milieu des vi-
gnes

magnifique maison
vigneronne

8 pièces, 2 salles d'eau, 2 chemi-
nées, cuisine chêne agencée,
1300 m2 terrain.
Fr. 500 000.-.

Pour visiter, téléphoner au
021 /51 15 93 (heures de bureau).

18-309121

Entreprise neuchâteloise cherche
région Sion et Martigny

locaux
pour magasins

Surface 400 à 500 m2.
Possibilités de parcage.

Sous chiffre Y 28-513800 à Publi
citas, 2001 Neuchâtel.

terrain ou villa
Région Sion-Châteauneuf.

Ecrire sous chiffre U 36-301300 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, imm. Promenade
du Rhône 76

21/2-pièces
au 3e étage.
Libre 1" juin.

S'adresser à Régie Kramer
Mme Nicole Schœni
PI. de la Gare 2,1950 Sion.
Tél. 027/22 85 77.

36-000273

A louer à Châteauneuf-Conthey
imm. Bellevue B

31/2-pièces
au 5e étage.
Libre 1" juin.

S'adresser à Régie Kramer
Mme Nicole Schœni
PI. de la Gare 2,1950 Sion.
Tél. 027/22 85 77.

36-000273

51/2-pièces
au 7e étage.
Libre tout de suite.

S'adresser à Régie Kramer
Mme Nicole Schœni
PI. de la Gare 2,1950 Sion.
Tél. 027/22 85 77.

36-000273

Maison électro-ménager cherche
à louer à Sierre

garage ou petit dépôt
Disponible tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 027/55 84 50
(de 17 à 20 heures). 36-110335

Saint-Maurice
De particulier, à vendre

petite maison
d'habitation

indépendante et complètement ré-
novée. Confort.

Pour traiter : Fr. 20 000.-
solde crédit long terme.

Renseignements : écrire sous chif-
fre P 36-41600 à Publicitas,
1951 Sion.

MARTIGNY
A louer et à vendre

APPARTEMENTS

I\  

/ 4V4-S 'A pièce»
Il i Places de parc et dépôts
Il \ Léonard Glanadda
I < Av. de la Gare 40
IV 1920 Martigny 0 026/2 31 13
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Série en grès ronge «CHALET», à l'épreuve dn lave-vaisselle Verre en cristal taillé «CHARISMA»

© 'fesse avec soucoupe © Assiette creuse, 0 20 cm ® Verre à vin rouge ® Verre à liqueur

© Crémier © Assiette plate, 0 26 cm © Verre à vin blanc © Verre à Champagne

© Pot à lait 1 litre ® Assiette à dessert, 019 cm «I © Tulipe à bière ® Verre à cognac

© Cafetière 1,35 litre __U9v © Plat ovale, 0 30 cm _t«99

© Sucrier »tW © Saladier, 0 22 cm HP»1W

E
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Directement du maître de
l'œuvre, à vendre à Vétroz, dans
lotissement à bâtir

villa de 5% pièces
très bien située.
Renseignements :
tél. 027/86 56 23.

89-45078

A louer pour Juin 1983 à Slon, Gravelone - Chanterle

appartements résidentiels
5V4 pièces
spacieux, 150 m1, bien équipés, vue imprenable sur
vieille ville, proche du centre et des écoles.

Loyer mensuel : dès Fr.1500.- plus charges.

Renseignements et visites : tél. 027/23 34 95.
36-2653

VILLA

31/2-pièces

(5 ch. + séjour, cuisine, garage).
Possibilité d'achat avec aide fé-
dérale.

Ecrire sous chiffre Y 36-041036 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Châteauneuf-Conthey,
imm. Bellevue C. bât. HLM

au rez.
Libre tout de suite.

S'adresser à Régie Kramer
Mme Nicole Schœni
PI. de la Gare 2,1950 Sion.
Tél. 027/22 85 77.

36-000273

terrain
maison fWrkiû6-7 pièces avec terrain, vue, cal- M \ " I "¦"" "7 POUR êTRE BIEN

me. Rive droite, de préférence Sa- » * _/ POUR êTRE BELLEvièse. * w
Tél. 027/88 29 83
en cas de non-réponse : Place du Midi 46. Bât. Les Rochers. 0
022/71 1140. 36-002207 V

^ 

à construire ou

» V
... un cocktail de bon goût,
de classe et de jeunesse.
Des coloris chatoyants.
De la féminité de A à Z.
Une nouvelle collection
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Charly Gaillard SCA *̂ SION

TOURISME ET VACANCES

éËÊtoh CROJSiÈRE MÉDITERRANÉE

jKK if§L Voilier Catamaran 6 places

% Jj  Juin a Octobre-15j . Fr 950.-
||lp? Alain J ACOT-DESC OMBES

ém M& 038125.35.05-42.53.81

RIVIERA ADRIATIQUE
RELLARIA îRiminil__r __¦ __B__BH _ l_ l_l_1_l _| ¦ ¦ H _ _ _ _ B H « a H

HOTEL NOVELLA, nourriture abondante et va-
riée, terrasse ombragée, parking, toutes cham-
bres avec douches et toilettes privées, proxi-
mité plage (70 m), cabines, pension complète
(chambre et 3 repas).
Jusqu'au 20.6 et septembre
Fr. 30.- env., tout compris
du 21.6 au 14.7 et du 26.8 au 31.8
Fr. 34.50 env., tout compris
du 15.7 au 25.8
Fr. 40.50 env., tout compris
Réductions pour enfants
Renseignements, prospectus et réservations:
Maurice Maire, Petits Esserts 5,1053 Cugy.
Tél. 021 /91 21 84.
Inscriptions jusqu'au 11 juin

Votre paradis de vacances!
Hôtel de famille rénov., sit. calme
avec vue. Grand parc. Pel. de re-
pos. Pisc. chauffée. Tennis (10
min. en voiture). Forfaits avanta-
geux pour séj. hebdo.
Bung. sur demande.
Télex 73 693.

Concordat

Vente de gré à gré
District de Conthey
B. & C. Papilloud S.N.C., Conthey, en liqui-
dation concordataire

La masse concordataire met en vente le
matériel, mobilier, machines et outillage,
de gré à gré, aux dates suivantes:

vendredi 6 mai de 17 h 30 à 19 h
samedi 7 mai de 9 h à 11 h

Lieu: dépôt Petit-Pont à Châteauneuf-Conthey.
Les ventes se font au comptant ou par chèque ban-
caire.

La commission de liquidation

MEUBLES - LAMPES
ERRES - SERVICES DE TABI
COUVERTURES SUÉDOISES

Rue de la
Porte-Neuve 4

Les nouveaux réfrigérateurs et congélateurs Miele
vous offrent un plus
grand rendement et un
meilleur confort
Pour de plus amples renseignements, adressez-vous
à un spécialiste local ou à

Miele SA
Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach

Un plus grand volume utile
grâce à la disposition du compresseur
Une réduction de la consommation d'énergie
grâce a un renforcement de l'isolation
Un parfait aménagement de l'intérieur
Les casiers de rangement des portes sont réglables
en hauteur
Une meilleure accessibilité
grâce à une augmentation de l'angle d'ouverture
de la porte à 110°.

Miele

Aux mamans
qui travaillent toute la journée, à cel-
les qui ont besoin de respirer, de
temps en temps, leurs entants se-
ront gardés dans une ambiance fa-
miliale à la campagne, à dix minutes
de Sion ou de Sierre, selon leurs be-
soins.

Prenez donc contact avec
Mlle Christine.
Tél. 027/58 18 37.

36-4254242

Scierie
des Charbonnières
(Vallée de Joux)

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

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

Vos annonces :
0 027/21 21 11

^SIONN nfl -̂ ¦J Stands N08
^̂ S§2fâ x̂ \
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Mini-ordinateur de gestion
S 19 wk\ : LJ» -H
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Gestion 

débiteur , relevé, rappel, etc.

*nÊÊÊ 4y * Elaboration programmes personnels •
¦II*,, dâ Sion-Expo, stand N° 119-120

Démonstration sans engagement 
^

Ê

Bureau-service R. Gôttier M
3960 Sierre 3900 Brig V̂
Av. Max-Huber 10 - Tél. 027/55 17 74 Furkastrasse 27 - Tél. 028/23 62 63 ^

E

CONSULTATION GRATUITE
-x DE

mV VOS OREILLES (audition )

||§ Tous les jeudis à Martigny
fsÊL de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures *

m Pharmacie R. Veuillez
 ̂ \ Avenue de la Gare 22 - Tél. 026/2 6616

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE f̂A?QAB^
1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

I MARIAGES]

43 bis, avenue de la Gare

Naissance d'un bébé,
le plus beau cadeau
de ma vie
J'ai 27 ans, sincère, sérieuse et sportive,
lasse de vivre seule. J'aime la musique,
sorties, voyages, discussions. Bonne si-
tuation et envisagerais de bâtir une mai-
son avec un ami sincère et fidèle qui croit
au bonheur d'un foyer stable. Mariage
souhaité, si mêmes affinités. Fumeurs et
non sérieux, s'abstenir.
Ecrire sous chiffre V 36-041698 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Affaires
a ddisir
Appareils

^ ¦ ¦

en retour
d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr.30
par mois

Occasions dès

Fr.390
Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacement

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion
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La plus petite des autolaveuses

fOtOUUQ/h
qui recure

et ramasse l'eau sale
simultanément

»:n™:ii:u.-ii
ALLEMAND
ANGLAIS

f/ <~ MAC H
4 modèles: 20, 30, 40 et 60 cm de large [f Y

~ 
M VPour villas, cafés, hôtels-restaurants, garages, etc. \ ï

Sorma-SixMadurvRotowash-Ghibli
Av. Gare 24 • Lausanne ¦ 22 5127

YAGE

A vendre d'occasion
fourneaux
pierre
ollaire
et
fourneaux
potagers

éloigné?
Me rends à domicile
Slon et environs
(10 km)
Sierre et environs
(15 km).
Forfait avantageux S'adressera:

André Vergères
Gonthey-Place
Tél. 027/361539.

36-04170S
Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

ANNONCES DIVERSES

Assurances toutes branches

gestion gratuite
de portefeuille.

Claude-A. Frelburghaus
1964 Conthey.
Tél. 027/36 34 69. 36-039854

Audi Quattro:
championne du monde
de rallye des marques.
Conséquence de la traction intégrale permanente : sept
victoires au championnat du monde et marque championne
du monde de rallye. Une technique qui se retrouve aussi
dans la nouvelle Audi 80 Quattro !

Sierre Garage Apollo, A. Antille 55 31 31
Slon Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Slon Garage des Deux-Collines, A. Frass 2214 91
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Saxon Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz 6 33 33
Martigny Garage Olympic S.A. 212 27
Orsières Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin 412 50
Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55

CENTRE COMMERCU,

MM
ercredi 4 ma

ra I Jean Perrin, animateur de la TV romande

% Histoire de la bricole
expliquera comment tout faire avec rien,
et dédicacera son livre.

f m m  w m

à Sion-Expo,
stand N° 129

•1»J »

ROME
ANNÉE SAINTE 1983

Pèlerinage interdiocésain
de la Suisse romande

Par avion
du 24 au 29 octobre
de Fr. 915.-
à Fr. 945.-

Demandez sans tarder et sans engagement le program
me détaillé qui vient de paraître.

>. 

Par train
du 23 au 29 octobre
de Fr. 580.-
à Fr. 595-

SION\

aux visiteurs du stand 273
par les opticiens

du
magasin spécialisé uniquement en optique

pour mieux vous servir

optiqu'planta j  (optiquei

varone&stéphany
Rue de Lausanne 35 - SION

Tél. 027/23 33 26

CHRISTIAN DIOR, CÉLINE, PORSCHE DESIGN, CAR

(bat. Planta 611, à l'angle du parking, direction Martigny)
Le soleil printanier est souvent dangereux pour nos yeux.
Profitez donc de votre visite à Sion-Expo pour choisir
parmi le grand choix de lunettes solaires exposées:

RERA, MENRAD (maison valaisanne), ATRIO, etc.
Renseignez-vous également sur l'immense gamme de montures optiques que vous offre
notre magasin tant au niveau des prix que des modèles, avec notamment
• des grandes marques mondiales telles que:

ZEISS, FLAIR, ESSILOR, MENRAD, ATRIO, RODENSTOCK, METZLER, SIL-
HOUETTE, LOZZA, etc.

• des modèles haute couture :
YVES SAINT-LAURENT, CHRISTIAN DIOR, GRÈS, LANVIN, DUNHILL, JEAN LEM-
PEREUR, CACHAREL, CHARLES JOURDAN, BUCI, MANNEQUIN, ROCHAS, CÉLINE,
NINA RICCI, etc.

• et tout nouveau

• ••

LES MODÈLES SOLAIRES ET OPTIQUES
,»-¦ . .. ..««.. rADTICDuc LH IVIMIDUIM wnn i itn

• Extraordinaire:
les nouvelles lunettes avec radio miniaturisée incor-
porée

• Jumelles, loupes, thermomètres LENTO, baromètres,
etc.

Fermeture : lundi matin

TERRE SAINTE

avec BEERSHEBA, la capitale du désert du Neguev
Massada Le Sinaï - La mer Morte - JÉRUSALEM - BE
THLÉEM - NAZARETH et la Galilée

du sud au nord en 10 jours
dès Fr. 1995.-

du 11 au 20 juin

Voyage par avion avec SWISSAIR
Direction: abbé J. PILLONEL
Tél. 021 /25 00 05 - Lausanne

FATIMA
du 10 au 17 juin

avec la découverte du Portugal
de Lisbonne à Porto -

Tout compris Fr. 1490.-
en chambre à 3 lits
Fr. 1560.-en 2 lits

Direction: abbé J.-P. COURTAIS

A
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
Encore à disposition, pour la succursale de Sion, deux postes d'

APPRENTISSAGE
dans les professions de

mécanicien décolleteur (4 anS)

décolleteur (3 ans)
Diplôme : certificat fédéral de capacité.

Pour mieux connaître ces métiers , possibilité de faire un
stage.
Pour tous renseignements, visites, stages et inscriptions, s'adresser au
service du personnel, rue de la Piscine 20,1950 Sion.
Tél. 027 22 83 93. 28-12

tél. 027/220595
2, tél. 025/71 2212

Pour nos livraisons par bus et
différents travaux, nous cher-
chons pour Sion

chauffeur-livreur
Travail varié : horaire 4 à 5 heu-
res par semaine.
Caisses: maladie et accidents.
Ecrire sous chiffre F 36-529318 à Publi-
citas, 1951 Sion.

1908 Riddes charpentier qualifié
cherche 

^représentant contremaître

1 L'entreprise P. Guera & Fils.
Charpente et menuiserie

» ¦ 1920 Martigny-Croix
ArQdQ cherche

avec expérience
dans la vente.

Prendre rendez-vous au 027/86 34 09.
36-47

en charpente
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser au:
Tél. 026/2 17 36 ou 5 31 26.

36-041434
Café des Amis, Evlonnaz
cherche

sommelière
Sans permis, s'abstenir.

Tél. 026/8 41 85.
36-90293

cherche
pour compléter l'effectif de son personnel

Entreprise d'électricité région
Martigny cherche

> :¦.•:•:•:• '¦¦ 
'

'**-.

électricien
avec maîtrise fédérale.
Conditions d'engagement à dis-
cuter, éventuellement personne re-
traitée à la demi-journée.

Ecrire sous chiffre P 36-41167 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune tille de 16 ans

cherche place
comme
apprentie
de commerce
Région Slon -
Martigny.

Tél. 027/86 21 20
(le soir).

36-041553

Garniture en pin imprègne, 1 table 0 70 cm et 2 chaises
à lattes , pliables , avec coussins en tissu écru
(40 x 40 x 6 cm) L'ensemble 140-

Table de balcon à poser sur barrière , plateau à lattes,
pin imprégné, châssis tube laqué blanc 30-

Garniture en métal laqué blanc, 1 table 0 70 cm et
2 chaises pliables, placet et dossier d'une pièce.
L'ensemble 120- _^̂ ~~r~——lïîllF~_

"~lir
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boulanger-pâtissier
ayant, si possible, quelques années d'expérience et
capable de prendre des responsabilités.

Entrée en activité: début juillet ou date à convenir.
Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise. Semaine de travail de 42 heures. Quatre
semaines de vacances dès la première année d'acti-
vité. Intéressement financier à la marche des affaires
de l'entreprise sous la forme de la M-Participation.

Les candidats peuvent s'annoncer directement par
téléphone auprès de la direction du magasin de Sion,
M. Mayor, tél. 027/22 03 83, ou adresser leurs offres
par écrit au service du personnel de la

Jean Sacco & Cle, Chlppls, cherche

ferblantier qualifié
capable de travailler de manière indépendante.

Poste stable et varié.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

S'adresser au 027/55 11 32 ou 55 38 39,
heures de bureau.

36-5840

Sion, rue Moyennets 5, tél. 027/22 05 95
Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 2212

Gétaz Romang S.A
cherche, pour le bureau de vente appareils sanitaires et ro-binetterie de sa succursale de Sion, rue de la Dixence 33, un

employé technico-commercial
intéressé par un poste varié comprenant les renseigne-
ments et prises de commandes au guichet et par téléphone,
les conseils à la clientèle et les choix à l'exposition, l'élabo-ration des offres et diverses tâches commerciales.
On demande une formation commerciale complète et uneexpérience professionnelle de quelques années, de la faci-lité pour les contacts humains et de l'intérêt pour la techni-que propre aux produits.
Age souhaité: environ 25 ans.
Les candidats sont priés d'adresser une offre manuscrite
avec curriculum vitae, certificats et prétentions à la direction
de Gétaz Romang S.A., case postale 170,1951 Sion.

22-16321

Pour une importante culture fruitière vaudoise

un arboriculteur professionnel
est demandé comme

adjoint au chef de culture
Maison d'habitation 4 pièces, tout confort, à disposi-
tion. Entrée tout de suite ou à convenir. Emploi sta-
ble et d'avenir.

Offres, avec références et prétentions, sous chiffre
PY 302167 à Publicitas, 1002 Lausanne.

apprentis
installateurs sanitaires
apprentis
monteurs en chauffage
apprentis ferblantiers

«Nouvelliste» I On engage
votre journal

S'adresser à la Maison Christinat
& Courtine, Pré-d'Amédée 15,
1950 Sion.
Tél. 027/2217 82. 36-41637

Cherche pour le début août au ca
binet privé à Sierre

secrétaire médicale
de langue française

à temps partiel (matin) ayant de
bonnes connaissances en alle-
mand.

Ecrire sous chiffre J 36-041745 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons, pour nos maga-
sins d'Ovronnaz, Sierre et Nendaz-
Staflon

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

Vous aimez le contact avec vos
semblables, vous avez un caractère
aimable et serviable, alors annon-
cez-vous en retournant le talon ci-
dessous, dûment rempli, à l'admi-
nistration La Source, rue des Ver-
gers 14,1950 Slon.

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

à: 

Nom: 

Prénom: 

Date de naiss. : 

Domicile: 

N°detél.: 
36-5812
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Hockey: URSS et CANADA à

Faste week-end
pour les judokas de Monthey

En obtenant son 19e titre
mondial à Munich, l'URSS n'a
fait qu'égaler le Canada, qui
s'est vu offrir une 19e couronne
mondiale lorsque, cette année,
la ligue internationale a pris la
décision de reconnaître le tour-
noi olympique de 1920 comme
premier championnat du monde
de l'histoire du hockey sur gla-
ce. On estimait jusqu'ici que
c'est en 1924, lors de la premiè-
re édition des Jeux olympiques
d'hiver, à Chamonix, que le Ca-
nada avait obtenu son premier
titre mondial.

Mais, pour l'heure et tant que
les Canadiens n'auront pas revu
leur manière de former l'équipe
qui les représente dans le tour-
noi mondial, les Soviétiques
peuvent dormir tranquilles. Le
record sera bientôt leur proprié-
té. Depuis la défaite subie en
1978 à Prague contre la Tché-
coslovaquie (4-6), en match du
tour de qualification, ils n'ont
plus été battus dans le cadre du
championnat du monde, ce qui
représente une série de 45 mat-
ches sans défaite. A Dortmund
et Munich, ils ont obtenu leur
cinquième titre mondial consé-
cutif en ne perdant qu'un point
(1-1 contre la Tchécoslovaquie)
et en n'encaissant que quatre
buts en dix rencontres. Leur
gardien Tretiak n'a en effet été
battu que par les Tchécoslova-
ques Rusnack et Hrdina et par le
Canadien John Anderson, qui
l'a trompé deux fois dans le der-
nier match du tournoi.

Et pourtant, l'entraîneur natio-
nal Victor Tichonov n'avait pas
pris avec lui en RFA des joueurs
comme Chalimov, Drozdetzki,
Kotchevnikov, Tiumenev et Ge-
rassimov qui, tous les cinq, au-
raient fait le bonheur de n'im-
porte laquelle des équipes en-
gagées dans le championnat du
monde. Seul point noir pour
l'avenir des Soviétiques : le gar-
dien Tretiak n'est plus de pre-
mière jeunesse et, derrière lui, la
relève ne semble pas assurée.
Après ce qu'il a montré en RFA,
Tretiak semble cependant avoir
encore quelques belles années
devant lui. Il pourrait même bien
devenir le Dino Zoff du hockey
sur glace. De toute façon, on
peut faire confiance à Tichonov
pour trouver une solution au cas
où son gardien lui ferait brus-
quement défaut.
Les champions du monde 1983:

Entraîneur: Victor Tichonov.
Gardiens: Vladislav Tretiak
(remplaçant: Vladimir Mychkin).
Défenseurs: Viatcheslav Feti-
sov, Alexei Kasatonov; Vassili
Pervukhin, Zinatula Biljaletdinov
(Serge Babinov); Vladimir Sub-
kov, Serge Starikov. Avants:
Vladimir Krutov, Igor Larionov,
Serge Makarov; Helmut Balde-
ris, Serge Chepelev, Serge Ka-
pustin; Alexandre Maltzeev,
Viatcheslav Bykov, Mikhail Vas-
siliev (Lezek Gimajev); Andrei

Lukac (au centre) entouré par les Canadiens Gainey et Watters n'ont pas pu empêcher
l'URSS de conquérir son 19e titre mondial. Bellno UPI
Chomutov, Victor Chluktov, Ale-
xandre Skvortzov.

Titres mondiaux: 1954, 1956,
1963, 1964, 1965, 1966, 1967,
1968, 1969, 1970, 1971, 1973,
1974, 1975, 1978, 1979, 1981,
1982 et 1983. Total des médail-
les: 19 d'or, 6 d'argent et 3 de
bronze.

Coupe falr play (10 matches):
1. RDA 82 minutes de pénalisa-
tion; 2. Tchécoslovaquie 94; 3.
Finlande 102; 4. Canada 104; 5.
URSS 116; 6. Italie 118; 7. Suède
122; 8. RFA 146.

Meilleurs compteurs: 1. Ser-
ge Makarov (URSS) 18 p. (9
buts-9 assists); 2. Vladimir Kru-
tov (URSS) 15 (8-7); 3. Jiri Lala
(Tch) 14 (9-5); 4. Igor Larionov
(URSS) 12 (5-7 en 9 matches); 5.
Erich Kûhnhackl (RFA) 12 (5-7
en 10 matches); 6. Alexei Kasa-
tonov (URSS) 11 (1-10).

Meilleurs gardiens: 1. Vladis-
lav Tretiak (URSS) 420 minutes
de jeu, 145 tirs reçus, 4 buts,
pourcentage de réussite 98; 2.
Jiri Kralik (Tch) 480-238-16-94;
3. Hannu Kamppuri (Fin) 240-
237- 15-94; 4. Erich Weisshaupt
(RFA) 300-176-13-93; 5. Vladimir
Mychkin (URSS) 180-73-6-92; 6.
Dominique Hasek (Tch) 120-58-
5-92.

D'abord engagés le samedi
pour deux rencontres comptant
pour le championnat valaisan
par équipes (écoliers), les jeu-
nes espoirs du JK Monthey
n'ont pas fait le détail et se sont
imposés logiquement lors de
ces deux rencontres dont voici
les résultats détaillés :
JK Monthey - JC Naters 16-0
JK Monthey - JC Chamoson 12-4

Les Bas-Valaisans confirment
ainsi leur position de leader et
ne devraient plus être rattrapés
au classement, eux qui n'ont en-
core connu ni la défaite, ni le
match nul. Ils seront ainsi les
premiers champions valaisans
par équipes puisque ce cham-
pionnat en était à sa première
édition en 1983. Un grand bravo
à cette « relève» du JKM ainsi
qu'à son entraîneur et coach
Pierre-Marie Lenweiter.

égalité

Montheysans
au cadre cantonal

Une partie des espoirs et ju-
niors montheysans se trouvait
engagée dimanche pour les éli-
minatoires 1983 du cadre can-
tonal valaisan des espoirs et ju-
niors. Voici les noms des Bas-
Valaisans qui ont pu s'imposer
et qui composeront, avec leurs
camarades d'autres clubs, ce
cadre destiné à améliorer leur
niveau technique et physique :
Alain Gattoni , Benoît Cescato,
Pascal Luthi, Christian Moinat,
André Bonvin, Alexandre Pou-
saz et Yves Gaillard. Nos félici-
tations.

Y. Ter.

L'Association suisse du sport inquiète
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Lendi jouera la coupe Davis

Tournoi de Perugia
Forfait de Chris Evert-Lloyd

C'est avec une grande appré-
hension que le comité central
de l'Association suisse du sport
(ASS) a pris connaissance des
nouvelles mesures d'économie
envisagées et tout spécialement

Ivan Lendi jouera contre l'URSS en coupe Davis, a affirmé le Po-
lonais Wojtek Fibak, le coach du Tchécoslovaque, à l'issue de la fi-
nale du tournoi de Dallas, perdue par Lendi devant McEnroe.

«Il est absolument faux que Lendi ne Jouera pas en coupe Da-
vis», a déclaré Fibak, «quel que soit l'adversaire. En outre, à ma
connaissance, Ivan n'a pas d'engagements prévus pour les dates
concernées.»

Le journal Lidova Demokracie de Prague avait fait état, vendredi,
d'un possible renoncement de Lendi pour le match Tchécoslova-
quie-URSS, prévu du 30 septembre au 2 octobre, en raison d'éven-
tuels contrats déjà signés par le N" 1 mondial pour cette période.

Chris Evert-Lloyd, grippée, a déclaré forfait pour le tournoi de Pe-
rugia qui se déroule cette semaine. L'Américaine était classée tête
de série N° 1 et avait remporté les trois dernières éditions de ce tour-
noi. '

de celles visant à supprimer les
subventions fédérales à l'ASS et
h ses fédérations sportives na-
tionales. Sous la présidence de
Hans Môhr (président central) Il
a été décidé d'examiner en

étroite collaboration avec les
septante-deux fédérations di-
rectement concernées les me-
sures qui viennent d'être mises
en consultation.

Lors d'une première discus-
sion Il a été dit que cette sup-
pression était exclusivement
due à des raisons financières. Il
est pourtant nécessaire de con-
sidérer également les apects de
politique sociale et d'Etat

SI la suppression des subven-
tions de la Confédération revêt
une Importance politique con-
sidérable, c'est qu'elle signifie
que l'on se détourne de la con-
ception suisse du sport accep-
tée par tous depuis la votatlon
fédérale de 1970 concernant
l'encouragement de la gymnas-
tique et des sports.

L'Importance socio-politique
provient du fait que les subven-
tions fédérales accordées aux
fédérations sportives sont utili-
sées pour la formation de mo-
niteurs amateurs dans tous les
sports. La suppression touche
avant tout les domaines de l'In-
tégration des jeunes dans la so-
ciété et de la santé publique.
Les moniteurs formés avec les
deniers publics sont exclusi-
vement engagés au niveau du
sport de masse et du sport de la
Jeunesse.

Le comité central de l'Asso-
ciation suisse du sport est
conscient de la situation diffi-
cile dans laquelle se trouve la
Confédération. C'est pourquoi II
élaborera sa procédure de con-

Une victoire de Christiane Jolissaint
A Perugia en Ombrie, la Biennoise Christiane Jolissaint a passé

victorieusement le cap du premier tour des 40es championnats in-
ternationaux féminins d'Italie. Elle a battu la Coréenne Lee Duk Hee
en trois manches, 6-4 4-6 6-2.

• Forest Hills (New York), tournoi des champions de la W.C.T. doté
de 500 000 dollars.

Premier tour du simple messieurs: Jan Gunnarson (Sue) bat Pat
Dupré (EU) 7-6 4-6 6-2. John Alexander (Aus) bat Julio Groes (Bré)
6-3 6-4. Van Winitsky (EU) bat John Fitzgerald (EU) 4-6 6-3 6-1. Ma-
rio Martinez (Bol) bat Florin Segarceanu (Rou) 6-2 6-2. 2e tour: Ed-
die Dibbs (EU) bat José Luis Clerc (Arg) 7-6 6-1.

SKI : Les nouvelles sélect ons suisses

GSG Laax: Dubosson Eric. 65.

La Fédération suisse de
ski a établi les différents
groupes en vue de la saison
prochaine. Nous donnons ci-
après les principaux sélec-
tionnés en ski alpin et nor-
dique.

1. Ski alpin messieurs
Equipe nationale

Biirgler Thomas, 60, Schwytz;
Cathomen Conradin, 59, CSG
Laax; Gaspoz Joël, 62, Morglra;
Heinzer Franz, 62, Schwytz; Ju-
lon Max, 61, Zermatt; Kernen
Bruno, 61, Schônried; Luscher
Peter, 59, Speer E-K; Luthy Jac-
ques, 59, Dents-Vertes; Mali Sil-
vano, 60, Leysin; Millier Peter,
57, Zuri-Leu; Raber Urs, 58, Grin-
delwald; Zurbrlggen Pirmln, 63,
Mattmark S-A.

Cadre A: Burgler Toni, 57,
Schwytz; Ohrli Gustav , 62, Laue-
nen.

Cadra B: Alpiger Karl, 61,
Wild-haus; Anderegg Jôrg, 62,
Axalp; Ansermoz Hugues, 63,
Diablerets; Blasi Roland, 61, Len-
zerheide; Chabloz Marc, 64, Zl-
nal; Déleze Jean-Daniel, 61, Ar-
pettaz; Fahner Bernhard, 63, Br-
Unig-Hasliberg; Genolet Luc, 63,
Hérémencla; Hangl Martin, 62.
Samnaun; Kummer Fablan, 61,
Rlederalp; Mahrer Daniel, 62,
Parpan; Marti Werner, 62, Elm;
Nflpflln Karl, 64, Wengen; Pieren
Hans, 62, Adelboden; Rey Jean-
Jacques, 63, Anzère; Rodult Sté-
phane, 63, Ovronnaz; Schnuriger
Markus, 61, Stoos; Schuler Phi-
lipp, 63, Biirglen-Edelweiss; Sel-
ler J6rg, 62, Emen-Rappent; Ste-
ger Rolf, 61, Zuri-Leu; Wachter

hristoph, 64, Pizol.
Candidats: Baumeler Edi, 63,

Schwarzenberg; Berra Christo-
phe, 65, Champéry; Bersier Eric,
64, Bulle; Bochatay Nicolas, 64,
Marécottea; Bodenwinkler Rolf,
64, Davos; Bonzani Franco, 64,
Feusisberg; Bourban Frédéric,
BS. Nendnz: Cnduff Olivier. 64.

Val-d'llllez; Es-Borrat Francis,
63, Val-d'llllez; Follonler Domi-
nique, 64, Leukerbad; Grunder

L

Stefan, 65, Adelboden; Hangl
Christian, 63, Samnaun; Jozic
Zvonlmir, 63, Belp; Kleger Bern-
hard, 63, St.Moritz; Kelly Sean,
65, Slon; Knôri Martin, 66, Zwei-
simmen; Maurer Théo, 62, Has-
llberg; Pedrini Luca, 64, Lugano;
Perraudln Alexandre, 65, Ba-
»nes; Plôchinger Michael , 64,

lânnedorf; Schmldhalter Clau-
de-Alain, 64, Brlg; Spescha Se-
rafin, 66, Andiast; Ulrich Rolf, 63,
Matten.

Ski alpin dames
Equipe nationale: Haas Zoe,

62, Beckenried; Hess Erika, 62,
Bannalp; Hess Monlka, 64, Ban-
nalp; Figini Michela, 66, Airolo;
Walliser Maria, 63, Libingen.

Cadra A: Andeer Catherine,
63, Verbler, Ehrat Ariane, 61, Un-
terwasser; Gadient Brigitte, 63,
Flums; Nansoz Brigitte, 62, Cha-
moson; Oertli Brigitte, 62, Egg;
Schmidhauser Corinne, 64, Ber-
ne; Von Griiningen Christine, 64,
Schônried.

Cadra B; Andenmatten Heidl,
65, Weissmies; Bovter Sandra,
66, Slon; Bressoud Nathalie, 65,
Torgon; Eugster Corinne, 62,
Verbler; Exquis Nicole, 63, Vé-
lan, Llddes; Gulnnard Françoise,
63, Verbler; Kàstle Patricia, 63,
Lausanne; Kaufmann Elisabeth,
63, Grindelwald; Monnard Flo-
rence, 63, Chevreuils; Robin Vé-
ronique, 64, Châtel-Saint-Denls;
Schneider Vreni, 64, Elm; Siry
Stéphanie, 65, Genève; Studer
Marlelle, 65, Gebûdemalp; Van
de Kraats Angelika, 65, Davos;
Wittenwiler Marlise, 63, Speer
E-K. Marbach. Cadra B: Birchler Fro-

Candldates: Abbuhl Heisdi, wln, 63, Einsiedeln; Portmann Lu-
65, Escholzmatt; Arnold Esther, kas, 64, Schûpfheim; Schaad An-
65, BOrglen EW; Bernet Petra, 66, dreas, 65, Einsiedeln. Saut, équl-
Gommiswald; Betschart Régula, pe nationale: Sumi Hansjôrg, 59,
65, Muotathal; Braillard Nicole, Gstaad. Cadra A: Hauswirth
64, Kublis; Boumlssen Chantai, Christian, 65, Gstaad; Piazzini
67. Hérémencla; Caluori Nadia, Fabrice, 65, Le Brassus; Rey-
67, Bonaduz; Denoth Sandra, 65, mond Pascal, 65, Vaulion. Cadra
Davos; Gafner Béatrice, 64, Bea- B: Balanche Gérard, 64, Le Lo-
tenberg; Giger Elisabeth, 65, de; Bosch Ernst, 66, Ulisbach;
Krummenau; Stettler Reglna, 64, Damerau Ralf, 66, Entlebuch;
Grùsch; Zeller Heidi, 67, Schwan- GShler Markus, 66, Heiden;
den, Zufferey Marie-Pierre, 65, Hauswirth Benz, 67, Gstaad; Ro-
lllhorn; Zurbrlggen Heldl, 67, mang Toni-Beat , 66, Gstaad;
Saas Almagell. Schmid Olivier, 64, Le Brassus.

2. Ski nordique
FOND
Messieurs, équipe nationale:
GrUnenfelder Andi, 60, St. Moritz;
Guidon Giachem, 61, St. Moritz;
Hallenbarter Konrad, 53, Ober-
8oms. Cadra A: Ambilhl Joss, 59,

avos; Fâhndrich Markus, 60,
Horw; Sandoz Daniel, 61, Le Lo-
cle; Schindler Aldred, 57, GWK
III. Cadra B: Bovisi Battista, 62,
Sangernboden; Drayer Jean-
Marc, 63, Le Locle; Kindschi
Hansluzi, 63, Davos; Kônig Tho-
mas, 62, Riehen; Marchon Jean-
Philippe, 62, Saignelégier; Reng-
gli Bruno, 61, Marbach; Rey An-
dré, 58, Les Carnets. Juniors A:
Capol Jtirg, 65, Chur; Furger
Hanspeter, 64, Amsteg; Jorger
Gian, 64, Domat-Ems; Wigger
Jermias, 65, Entlebuch. Juniors
B: Brunner Hanspeter, 64, St.
Moritz; GrUnenfelder Kôbi, 65,
Domat-Ems; Hug Raimund, 67,
Mels; Kônig Markus, 66, Riehen;
Marchon Christian, 64, Saigne-
légier; Nlquille Jacques, 65,
Charmey; Nussbaumer Beat, 64,
Bienne; Roftler Andréas, 65, Pon-
tresina; Schwârzel Jôri, 64, Klos-
ters. Dames, équipe nationale:
Kratzer Evi, 61, St. Moritz. cadra
A: Thomas Cornelia, 60, Pontre-
sina; Thomas Karin, 61, Pontre-
sina. Cadre B: Germann Monika,
54, Frutlgen; Lengacher Anne-
lies, 64, Thun; Scheidegger
Gaby, 60, Pontreslna.

Combiné nordique
Cadre A: Hurschler Walter, 59,

Bannalp; Glanzmann Fredy, 63,

V.""v
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Cavaliers valaisans
au concours d'Hermance

Organisé par la section compétition du Cercle hippique L'Etrler,
ce concours a été disputé durant le dernier week-end à Hermance,
dans des conditions assez favorables eu égard au semblant de
printemps que nous vivons actuellement.

Parmi les principaux résultats, nous relevons le 2* rang de Sandra
Rombaldl, Montana, montant Team B Mac Maroc dans un L2, ba-
rème A au chrono avec un barrage au chrono, 4 points au barrage.
Il y avait une trentaine de partants.

Dans un M1, barème A au chrono avec un barrage, on note, au 8*
rang, René Crettex, Martigny, montant Jeholle, également 4 points
au barrage.

Philippe Putallaz, Sierre, est S* et 6* d'un M2, barème C, montant
respectivement Klng George et Kiffis, épreuve dans laquelle René
Crettex, sur Furry, a pris la 12* place; une quarantaine de partants.

Hug.

Chablaisiens bien classés
au Chalet-à-Gobet

Le concours de dressage organisé par les DGM yaudois au
manège du Chalet-à-Gobet a vu la participation de 31 équipes de six
cavalières et cavaliers.

La formation de l'écurie de Duin, Bex (M"" Doris Rieder), s'est
classée au 4a rang avec les participants suivants: Florence et Véro-
nique Chalais, Monthey; Serge Berger, Villy-Ollon ; Daniel Clerc,
Monthey ; Michel Mottaz, Martigny; Doris Rieder, Bex.

Quant à l'équipe du manège du Domaine du Rhône, Bex (Philippe
Kunz), elle a pris la 6' place avec Brigitte de Cocatrix; Nathalie
Krenslin, Christophe Maret, Martigny; Sabine Pelzer, Yasmihe Per-
reten, Bex; Serge Romiti, Monthey.

Mentionnons également le 2* rang de Sabine Pelzer, montant
Atlas, un cheval indigène, au concours de dressage national de Lul-
ly (FR).

Hug

Deux Valaisans dans
l'équipe de Suisse juniors

En vue du concours International de saut Juniors de Klopelner
See (Autriche), l'ASEA (Association suisse d'équltatlon et d'attela-
ge) a formé l'équipe appelée à défendre nos couleurs nationales. A
noter - ce qui ne s'est pas vu depuis longtemps - que la moitié du
contingent est formé de Romands, dont Carole Curchod, Onex;
René Crettex, Martigny; Patrick Dasslo, Bardonnex; Murlelle Don-
net-Monnay, Monthey; Thierry Gauchat, Llgnlères, les représen-
tants suisses alémaniques étant Sandra Fâh, Beat Mfindll, Jacque-
line Schless, Rolf Weber et Simone Wyler, soit cinq filles et cinq
garçons.

Cavalières, cavaliers et chevaux quitteront Berne jeudi 19 mal
poru accomplir, par camion, un trajet de 1400 km et s'aligner dans
les premières épreuves vendredi 20 déjà, ce qui nous paraît un peu
court comme temps de récupération pour tous. Un Jour de plus
n'aurait fait de mal à personne. Souhaitons que ce ne soit pas un
handicap pour nos représentants, qui rentreront lundi 23 mai.

Hug
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apprentie
vendeuseStelle

Kaufm. Angestellte
aus Chur mit 7 Jahren
Praxis sucht

in Bûro, Verkauf in
Sion oder Sierre.

Tel. 027/31 35 70
Gattlen.

13-300966

Jeune Irlandaise,
17 ans, avec bonnes
connaissances de
français

l
cherche
place
au pair
dans famille, pour la
durée des vacances
dès le 15 juin.

Renseignements:
Tél. 053/6 79 40.

36-04165E

Nous engageons

Entrée à convenir.

Constantin Fils S.A.
Rue de Lausanne
Sion.

36-003006

Jaune tille
diplôme de culture
générale

Française avec per
mis cherche

emploi
comme
sommelière
Libre tout de suite.

Tél. 027/6511 25
et demander
Mme Epiney.

36-435437

cherche
emploi
pour juillet et août
pour garder les en-
fants ou dans le com-
merce.

Tél. 028/44 13 73.
36-301339

cherche
emploi
dans tea-room ou bar
à café éventuellement
location, Valais cen-
tral.

Ecrire sous chiffre
W 36-301338 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune dame (Suisses-
se) après cours ac-
céléré de service
SVCRH
cherche
emploi
dans restauration,
hôtellerie ou autres.
Région : Martigny,
Sierre, Sion.
Connaissances lin-
guistiques.

Ecrire sous chiffre
P 36-400450 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

Jeune homme (29
ans) cherche travail
comme

chauffeur
de camionnette cat. B
ou autres.

Tél. 025/71 35 34.
36-425247

cherche
place
même apprentissage.

Ecrire sous chiffre
L 36-301348 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cuisiniers
serveuses
sommeliers(ières)
demandés pour tou-
tes régions du Valais
et de Suisse roman-
de.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Offres à:
Agence Alpha
Route d'Evian 16
1860 Aigle
Tél. 025/26 31 88.

Restaurant de la Poste
à Montana
cherche pour tout de
suite ou à convenir

apprenti(e)
cuisinier(ère)
sommelière
remplaçante

Tél. 027/41 2745
Stefan Gemmet.

36-041718

Jeune
homme
23 ans, dynamique
cherche place à la
demi-journée dans
commerce de vente
de disques ou photo-
graphies, région
Saint-Maurice, Sion.
Libre à partir du 15
juin.
Tél. 026/2 2841
dès 19 h 30.



Fully - Lancy 2-3
Hormis la défaite, jamais facile à

admettre, ce fut véritablement la fête
du volley en Valais. Des spectateurs
très très nombreux, enthousiastes de
surcroit, il n'en fallait pas plus pour
que les deux équipes en présence
jouent à un très haut niveau. Alter-
nant l'efficacité et le spectaculaire,
Fully et Lancy durent aller à la limite
des cinq sets par la faute des Valai-
sans qui lorsque menant à la marque
2 sets à 1 et 14-12 au 4e set, ne su-
rent exploiter trois balles de match.
Au premier set, ne trouvant pas ses
marques, le VBC Fully s'inclianit lo-
giquement sur le score de 15-6. Dé-
sireux de ne pas se laisser faire, les
Fuillérains menèrent à terme un 2e
set époustouflant et s'adjugeant le
set 15-4.

Les 3e et 4e sets furent les plus
beaux. Avec un volleyball de qualité,
où les belles actions furent nombreu-
ses Genevois et Valaisans enthou-
sasmèrent véritablement un public
heureux de s'être déplacé. A un che-

veu de la victoire au 4e set, le VBC
Fully manqua de chance et Lancy
put revenir à égalité avant de rem-
porer le dernier set devant des Fuil-
lérains qui subissaient le contre-
coup devant autant de malchance.
Fully devait gagner ce match 3 à 1
seule la loi du sport en a décidé au-
trement. Tous les joueurs sont à fé-
liciter pour leur prestation qui dé-
classa véritablement le championnat
valaisan, qui lui, n'apporte absolu-
ment rien au niveau de jeu. Le VBC
Fully se doit donc par ses propres
moyens, de refaire le chemin perdu
et essayer par là d'atteindre cette
première ligue tant convoitée, syno-
nyme de progression possible. Con-
tre Aubonne, Fully se doit d'y croire
encore, car l'ascension est possible.
Avec le môme public, la môme am-
biance, ce sera à nouveau la fête à
Fully, dans cette salle de Charnot,
véritable «Mecque» du volleyball va-
laisan.

tr.

ATHLETISME
Pluie de bonnes performances à Martigny

Des conditions favorables,
une bonne participation et
une ambiance de début de
saison (nervosité et volonté
des athlètes à éclater dès le
premier meeting) tel fut le
cadre du meeting d'ouvertu-
re organisé par le CABV
Martigny sur les toujours
magnifiques installations en
matière synthétique.

Chez les actifs, Jean-Da-
niel Rey du CA Sion s'affir-
me immédiatement en cou-
rant le 110 m haies en 15"61
et le 200 m en 22"78 tandis
que Didier Bonvin du CABV
Martigny saute 7 m 01 en
longueur et 15"68 sur les
haies ; Reinhold Studer
36"09 sur 300 m, Alfons Stu-
der 2'30"19 sur 1000 m, Gil-
les Stragiotti, Grégoire Ul-
rich du CA Sion 7 m 10 en
longueur et Philippe Hild-

brand 37 m 66 au disque
complètent le tableau des
actifs et juniors dont la vita-
lité renaît plus que jamais et
confirme en quelque sorte le
renouveau de l'athlétisme
valaisan.

Les plus jeunes ne sont
pas restés en arrière et ont
réalisé de bonnes choses,
parfois avec l'aide du vent.
Jean-Paul Rouiller 11 "74 sur
100 m, 16"16 sur 110 m
haies et 6 m 03 en longueur,
Philippe Michellod 11 "60 sur
100 m et 6 m 18 en longueur
ou Gabriel Pozzi 11 "66 sur
100 m et 6 m 54 en longueur,
Claude-François Bagnoud
1 m 94 en hauteur, Yvan Jol-
lien 2'39"58 sur 1000 m et
Nicolas De Boni 42 m 54 au
javelot sont ressortis du lot.

Les dames et dames ju-
niors, un peu à la peine en

ce début de saison se sont il-
lustrées par Balbine Miserez
du CA Sion 5 m 24 en lon-
gueur et 1 m 55 en longueur,
et par Jeanine Theytaz 12 m
01 au poids; il serait tout de
même injuste de ne pas
mentionner l'absence d'Isa-
belle Savary (camp d'entraî-
nement) et le retour à la
compétition de Micheline
Pralong (nos deux meilleu-
res athlètes).

Les cadettes A, l'avenir de
l'athlétisme, voyez plutôt :
Marie-Laure Grognuz et Ma-
rie-Noëlle Pagliotti du CABV
Martigny 12"93 sur 100 m,
Béatrice Devène du CA Sion
1"40"99 sur 600 m, Brigitte
Lehmann de TV Visp 1 m 63
en hauteur, Bernard Oggier
(1969) 10 m 08 au poids 4 kg

et Marie-Noëlle Pagliotti 5 m
16 en longueur.

Le match des six cantons
romands, du 12 mai à Bulle,
apportera à notre canton de
belles satisfactions et la con-
firmation que nos athlètes
peuvent également briller à
l'extérieur de nos frontières,
c'est tout le mal que l'on
souhaite à la sélection valai-
sanne. Et puis, ce seront les
championnats cantonaux,
les interclubs, les champion-
nats régionaux dont on se
réjouit parce qu'ils sont un
premier test de valeur avant
les championnats nationaux.
Bonne saison à tous les
athlètes et bienvenue dans
les stades à tous les accom-
pagnants et supporters !

Ecolier sedunois le plus rapide
Ce mercredi après-midi, le Centre athlétique de Slon organise la

traditionnelle épreuve de l'Ecolier sedunois le plus rapide. C'est la
première éliminatoire pour l'Ecolier romand le plus rapide. La par-
ticipation est gratuite et ouverte à tous les Jeunes habitant sur le ter-
ritoire de la commune de Slon, âgés de 9 à 15 ans (1968 à 1974).

Les concurrents nés en 1972, 1973, 1974 disputeront un 60 m,
ceux de 1970 et 1971 se mesureront sur 80 m et les autres sur
100 m. Le premier départ sera donné à 15 heures précises, pour les
filles nées en 1974.

Alors, tu peux l'Inscrire dès 14 heures, à l'Ancien-Stand et, quel
que soit ton résultat tu repartiras avec un prix souvenir. La manifes-
tation est patronnée par le Crédit Suisse.

Les trois premiers (filles et garçons) des catégories 1968, 1969,
1970 et 1971 sont sélectionnés pour la finale du Valais central qui
aura Heu le 18 mal à Sion. F P
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Samedi 7 mai, de 11 à 18 heures
EXPOSITION DE TOUS LES VÉHICULES
aux Bains de Bellerive
(entrée par le portail ouest)

Dimanche 8 mai

RÉTRO GRAND-PRIX
de 10 à 17 heures, place Bellerive

Restaurant, cantines dans l'enceinte

Association cantonale valaisanne de volleyball

Coupe valaisanne

Martigny - Lancy 3-2
12-15, 12-15, 15-12,
15-1215-8

, Les quarts de finale de la coupe
valaisanne se sont joués, la semaine
dernière. Aucune surprise n'a été en-
registrée dans cette phase de la
compétition. Etant donné le tirage au
sort des demi-finales, on s'achemine
vers une finale féminine Martigny -
Fully, qui devrait donner une finale

de qualité. Chez les hommes, Sion
affrontera Sierre avec un effectif ré-
duit, certains joueurs ne pouvant se
libérer de leurs obligations. Malgré
cela, les Sedunois restent favoris. Le
point d'interrogation vient deJ'autre
demi-finale. Qui de Charrat ou de
Monthey l'emportera?
Résultats
Dames
Massongax - Fully 1-3
Brigue - Martigny 0-3
Chamoson - Ayent 3-?
Rarogne - Martigny 2 3-0

Impressionnées par les ru-
meurs qui annonçaient une forte
équipe genevoise, les Valaisan-
nes ont mis trois sets pour réa-
liser que cette équipe était à leur
portée. Si Lancy possédait une
bonne défense et un agréable
jeu de construction, elle n'était
pas aussi terrible que prévu. En
améliorant, au fil de la rencon-
tre, les services et les attaques,
les Martigneraines réussirent à
revenir à égalité avec leurs ad-
versaires. En remportant le 5*
set, elles s'adjugeaient en mâme
temps la première place du clas-
sement provisoire, avec deux
victoires. Du coup, on se met à
rêver-

Messieurs
Sion J. - Monthey 0-3
Martigny - Charrat 1 -3
Sierre - Môrel 3-2
Sion 1 - Fully 3-0
Demi finales
Dames
Mercredi 4 mai 20 h 45
Fully - Rarogne
Jeudi 5 mai 20 h 30
Chamoson - Martigny 1
Messieurs
Jeudi 5 mal 20 h 30
Monthey - Charrat
Vendredi 6 mai 20 h 30
Sierre - Sion 1

Tottr drpïomôfienaL -1L
Résultats
Dames
Lancy - Renens 3-0
Bulle - Martigny 2-3
Renens - Bulle 3-0
Martigny - Lancy 3-2
Classement
1. Martigny 2 4 6-4
2. Lancy 2 2 5-3
3. Renens 2 2 3-3
4. Bulle 2 0 2-5
Messieurs
Lancy - Aubonne 2-3
Fribourg - Fully 3-0
Fully - Lancy 2-3
Aubonne - Fribourg 2-3
Classement
A. Fribourg 2 4 6-2
<2. Lancy 2 2 5-5
3. Aubonne 2 2 5-5
4. Fully 2 0 2-6

niaansaiH
L'Association du Haut jubilaire

Amateurs de course à pied : ceci vous
concerne

A la suite de l'écolier le plus rapide, le CABV Martigny, en colla-
boration avec la FSA, organise un meeting populaire sur 5000 et
10000 m.

Inscription au stade d'Octodure dès 18 heures, début des courses
par le 5000 m à 19 heures.

Chaque concurrent reçoit, contre restitution du dossard, une
feuille de résultat personnelle.

Des séries selon ia force des participants seront faites et chacun
pourra accomplir sa course à son propre rythmne.

Manifestation ouverte à toutes et à tous, aucun besoin de licence.
Rendez-vous au stade d'Octodure le mercredi 4 mai dès 18 heu-

res! Qu'on se le dise...! Objectif de la formation :
Les entraîneurs de clubs doivent être capables :

Résultats obtenus par les Valaisans " ÏÏ!F utlamm ¦»«»* de J*""68 P°U' le 9kl de
au meetina de VeveV - de Planifier des cours d'entraînement dans le cadre

" ' deJ + S;
Clavien André, CA Sierre, ju- Stéphane, SFG Ardon, écolier A, - de mettre à exécution des mesures d'entraînement

nior, 2'35"03 sur1000 m. 4 m 20 en longueur et 8 m 10 adaptées avec les Jeunes;
^<*. « 7 «m«,i!„ uJL poids; Nidegger J.-Blaise, CA - d'aider spécialement les tondeuses et les fondeurs
caoets A. zimmeriin Marc, sion, écolier B, 3 m 61 longueur, particulièrement disposés à la prestation dans le

rnnSS '̂nirSSr ri <S2rr«' 4 m 48 P°ids- 3'35"47 sur 100° caore de la promotion de la relève FSS;
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formation 

les 
participants 

re-
bastien, CA Sierre 9'28"8 sur Jf^Jl m
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7. g?" Çolvent le « brevet d'entraîneur de club».
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3 kg 4 m 81; longueur 3 m 93; det B, 600 m 1'39"81, 100 m 65 24 11 ou (025) 65 91 11 ou au Service cantonal
Delaloye Reynald SFG Ardon 13"58; Bétrisey J.-Blaise, Uvrier- J + S à Sion, tél. (027) 21 60 82.
écolier A, 4 m 52 en longueur et Gym, cadet B, poids 11 m 43,
3'19"13 sur 1000 m; Gaillard disque 432 m 40. VMai _̂î _Mi_MH|MBH^̂ Ĥ ^M̂ ^̂ n>
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Il y a cinquante ans se fondait
l'Association de gymnastique du
Haut. Un comité de trois mem-
bres était constitué avec Anton
Kuster de Brigue comme prési-
dent, Gustave Reichmuth de
Viège au poste de moniteur ré-
gional et Meichtry Edouard de
La Souste comme secrétaire-
caissier.

Le seul survivant de la premiè-
re heure, Anton Kuster, sera à
Naters à l'occasion de la 43e
fête de l'Association régionale
du Haut, dimanche 15 mai. De
trois sections fondatrictes en
1933, cette association groupe
maintenant sous son égide onze
sections d'actifs, douze sections

de dames (Naters la première en
1970) ainsi que le groupe Sport-
Handicap depuis 1972. Une bel-
le et grande famille qui se re-
trouvera à Stapfen, à la mi-mai,
pour fêter à sa façon le jubilé de
son association.

Les gens de Naters nous ré-
servent la surprise de ce qu'ils
vont nous offrir. Dans ce bastion
par excellence de la gymnasti-
que qu'est Naters, le succès est
garanti. Organisant pour la cin-
quième fois la fête du Haut
(1938, 1951. 1961, 1974), Hugo
Zenklusen et ses amis sauront
trouver le cadre que mérite cette
journée de jubilé.

Maurice MOIIer

Ecolier martignerain le plus rapide
4 mai

Le CABV Martigny met sur pied l'éliminatoire locale de l'écolier le
plus rapide ouverte à toutes et à tous nés en 1968-1969-1970-1971
et plus jeunes de Martigny et des environs sur 80 m pour les plus
jeunes et sur 100 m pour les « grands».

L'inscription est gratuite et se prend au stade d'Octodure à
16 h 30. Chaque participant reçoit une médaille.

Les trois premiers de chaque catégorie d'âge se trouvent qualifiés
pour la suite de la compétition.

Rendez-vous au stade d'Octodure mercredi 4 mai à 16 h 301 Pour
le plaisir de courir et celui de faire connaissance avec l'athlétisme.

19e combat pour Michel Giroud

Pour Michel Giroud (de face) le combat de ce soir est une
étape importante pour la suite de sa carrière. .

Après sa brillante victoire lors
de son combat disputé à Gail-
lard en France, Michel Giroud
devra à nouveau faire preuve de
ses talents techniques ce soir
au paladlum de Genève. En ef-
fet, pour son 19* combat, Michel
Giroud rencontrera le boxeur
Italien Francesco Gallo. Ce
boxeur est un adversaire de très
haut niveau qui compte à son
palmarès uniquement des vic-

toires par k-o. Face à cet adver-
saire de première série Italien-
ne, le combat est prévu en 8 x 3
minutes.

Michel Giroud disputera son
dernier combat de la saison le
vendredi 27 mal à Vallorbe. Ces
deux prochains combats seront
Importants pour la candidature
du boxeur carougeols pour le
championnat d'Europe des su-
per-légers. Dél.

Formation d'entraîneurs
de clubs «ski de fond»

Date du cours: 17,19 juin 1983
Lieu du cours: Champéry
Délai d'inscription : 14 mal 1983

Condition d'admission à ce cours
être moniteur 1,2 ou 3 en ski de fond ;
avoir exercé une activité dans la branche comme
chef de cours ou moniteur de groupe;
être recommandé par un club.
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LE PAYS BASQUE FAIT LA NIQUE AUX GRANDSItalie: Bruno Giordano A «-i»e— CL^

IS ¦*-¦¦_ ¦
le joueur le plus cher Apres San Sébastian... Bilbao !

Athletic Bilbao, champion d'Espagne 1983

Michel Platmi (à gauche dans un duel avec Gibson d'Aston
Villa): il y a d'autres loueurs plus chers que lui... Photo ASL

L'avant-centre de la Lazio
Roma, Bruno Giordano de-
vrait être la grande attraction
du marché des transferts en
Italie. Pour s'en séparer, la
Lazio, actuellement deuxiè-
me en série B, a fixé la barre
très haut: 8 milliards de lires
(12 millions de francs suis-
ses).

Suivent, dans l'ordre : Pao-
lo Rossi, estimé par la Juven-
tus à quelque 6 milliards,
l'Autrichien Walter Sermon-
ner, pour qui Cesena récla-
me 5 milliards, ainsi que
«Spillo» Altobelli, actuelle-

ment premier au classement
des buteurs (15 réussites) ex
aequo avec le Français Mi-
chel Platini, dont Tinter es-
père «tirer» également 5 mil-
liards de lires.

La saison des transferts ne
s'ouvrira, officiellement, que
le 13 juin, et se clôturera le
30 juin. Comme l'an dernier,
ces transferts devront être
approuvés par la fédération,
qui prendra en considération
la situation financière des
clubs. La « Federcalcio»
donnera sa décision au ma-
ximum le 15 juillet.

L 

VICTOIRE finale Inattendue au championnat d'Espagne de
l'Athletic Club de Bilbao marque, à la fols, le retour au premier
plan d'une formation «historique» et le succès - pour la troi-

sième année consécutive - d'un club basque, aux moyens modes-
tes, au détriment des «grands», habitués à faire régner la logique à
coups de billets de banque et de transferts. Après les deux bons
tours Joués en 1981 et 1982 par la Real Socledad de San Sébastian,
c'est donc l'Athletic de Bilbao qui a pris le refais cette année.

Les quatre «grands d'Espagne», de par leur budget, à savoir le
Real de Madrid, le FC Barcelone, l'Atietlco de Madrid et le FC Va-
lence, avalent monopolisé le titre pendant près d'un quart de siècle
(de 1957 à 1980).

Comme son prédécesseur au palmarès, et club voisin, la Real So-
cledad de San Sébastian, l'Athletic Club de Bilbao compte relati-
vement peu de «soclos» (membres abonnées). Ils sont tout de
mâme 25 000, mais 74 000 au Real et 107 000 à Barcelone. Son bud-
get de fonctionnement pour la présente saison fut de 390 millions
de pesetas (moins de 6 millions de francs suisses). A comparer aux
583 millions de... bénéfices du FC Barcelone, la somme paraît dé-
risoire.

Le recrutement est entièrement local et le club - toujours par
principe - n'engage pas de loueurs étrangers I II lui arrive, en revan-
che, d'être, parfois, entraîné par un étranger. L'Autrichien Seneko-
wltsch, le Yougoslave Pavlc, l'Anglais Allen furent parmi ceux-là.
C'est une tradition, puisque le club est bien d'essence britannique.
Athletic, au Heu d'Atletico, l'Indique bien.

Athletic de Bilbao est le plus ancien club d'Espagne. Il fut fondé
en 1898, soit une année avant le FC Barcelone et quatre avant le
Real Madrid. Au palmarès national, l'Athletic, sept fols champion,
détient la première place des victoires en coupe (22) devant Barce-
lone (19) et le Real (15).

A Bilbao et au Pays basque, où l'on pavoise, on se souvient avec
émotion du temps où la région fournissait 10 des 11 sélectionnés
en équipe nationale.

L'un de ses Joueurs, Zarra, a inscrit son nom à six reprises sur les
tablettes du meilleur buteur, Inscrivant même le record absolu de
buts marqués en une saison: 1571

En 1930-31, le club a réalisé son score le plus éloquent: 12-1 con-
tre... Barcelone. Le 5-1 Infligé dimanche, à l'extérieur, à Las Palmas,
ainsi relégué, est venu souligner la tradition de l'offensive qui règne
au club. Autre exemple, si nécessaire: le plus «gros» match nul est
aussi sa propriété, un 5-5 contre Atietlco Madrid en 1949-50.

Célèbre dans la péninsule, l'Athletic de Bilbao est bien moins
connu à l'étranger. Ses performances en coupes européennes sont

toujours restées assez quelconques. A son palmarès, on trouve tout
de même une finale, celle de la coupe de l'UEFA, perdue en 1977
contre la Juventus de Turin. Cette année-là, en seizième de finale,
Bilbao avait éliminé Bâle par 3-1 et 1-1. L'année suivante, les Bas-
ques éliminaient d'entrée Servette (0-1, 2-0). L'Athletic a participé
déjà à 12 coupes d'Europe, dont une seule coupe des champions
(1957).

L'Athletic Bilbao doit son titre de champion d'Espagne tant à sa
large victoire à Las Palmas qu'au succès d'un des «quatre grands-
»cttés plus haut, face à un autre grand de ce quatuor Valence, pour
sauver in extremis sa place en première division, avait battu le Real
de Madrid par 1-0.

A Madrid, le Champagne a été rageusement rangé dans les réfri-
gérateurs. A Barcelone, équipe composée plus que jamais de noms
prestigieux, on craint mâme le pire: 4e du championnat, le club
n'est pas qualifié pour la coupe de l'UEFA. Il ne lui reste qu'un ul-
time espoir gagner la coupe. Le «Barca», rappelle-t-on, sur le ton
de la nostalgie en Catalogne, est la seule équipe de tout le conti-
nent à n'avoir pas manqué de coupe d'Europe depuis sa création
en 1956.

Club fondé en 1898, le plus ancien d'Espagne.
Stade: San Mamès, 45 000 places.
A Joué 52 saisons en 1re division. 7 fols champion d'Espagne

(1930, 1931,1934,1936, 1943, 1956 et 1983), 22 fols vainqueur de la
coupe d'Espagne, 12 participations aux coupes européennes (1 x
coupe des clubs champions, 2 x coupe des vainqueurs de coupe, 9
x coupe des villes de foire ou coupe UEFA), finaliste de la coupe
UEFA en 1977, battu au but marqué à l'extérieur par Juventus de
Turin (0-1,2-1).

Entraîneur Javier Clémente (Esp).
Gardiens: Antonio Zubizarreta (21 ans), Andoni Cedrun (21), Car-

los Melendez (25).
Arrières: Santiago Urquiaga (25, international), José Bolanos (21),

Antonio Goicoechea (26), Inigo Liceranzu (24, international), José
Maria Nunez (28), Pedro de la Fuente (24).

Demis: Julio Salinas (20), Miguel de Andres (24), José Ramon Gal-
lego (26), Fernando Tirapu (32), Miguel Sola (25), Ismael Urtubi (22).

Avants: Daniel Ruiz, dit «Dani» (31, international), Manuel Sarabia
(26), Teodoro Rastrojo (24), José Maria Noriega (24), Estansilao Ar-
gote (26, international), Ricardo Arrien (21), Juan Endica (22).
Moyenne d'âge: 24 ans.

Un duel Chinaglia-Zungul
Aux Etats-Unis, le football ,

le soccer, vit dans l'attente
du duel à distance entre
Giorgio Chinaglia, qui joue
au Cosmos de New York et
Steve Zungul, qui évolue au
Golden Bay de San Francis-
co.

L'enjeu: la place de meil-
leur buteur dans le cham-
pionnat de la « National ame-
rican soccer league» (NASL,
la Ligue américaine de foot-
ball). Giorgio Chinaglia, an-
cien international italien, ex-
joueur de CAS Roma et de
Lazio, né au Pays de Galles,
a trouvé sa seconde jeunes-
se aux Etats-Unis. Aujour-
d'hui âgé de 36 ans, l'Italien
a déjà marqué 231 buts pour
Cosmos en six saisons.

Pour la nouvelle saison, le
Cosmos lui doit déjà trois
buts en deux matches: deux,
lors du 6-0 face à Manie

Montréal, et un autre, au
cours du 3-0 contre Toronto.

Steve Zungul, autre vedet-
te-buteur du championnat
US, est Yougoslave. Il vient
de remporter pour la quatriè-
me fois consécutive le titre
de meilleur buteur du cham-
pionnat en salle (75 buts en
37 matches cette saison). En
revanche, Zungul affrontera
un handicap énorme: pour la
première fois depuis quatre
ans, il évoluera en plein air,
sur une autre surface, dans
une autre dimension. « Fugi-
tif» du football yougoslave,
Steve Zungul a dû, en effet,
attendre plusieurs années
avant de voir sa situation ré-
gularisée par rapport à la
FIFA, qui régit les relations
internationales entre les dif-
férentes fédérations, régle-
mentations qui ne touchent
pas le football en salle.

Le stade de Tinter suspendu
La commission de recours de l'UEFA a modifié les sanc-

tions infligées à l'Intemazionale de Milan à la suite des inci-
dents qui s'étalent produits à Milan lors du quart de finale de
la coupe des vainqueurs de coupe contre le Real Madrid. La
commission a annulé l'amende de 5000 francs suisses qui
avait été infligée au club milanais. Elle a en revanche suspen-
du pour deux matches, au lieu d'un seul, le stade de l'Inter.
Différence par rapport au premier Jugement: le club milanais
devra Jouer ses deux prochains matches européens dans un
stade distant de 300 km de Milan alors que cette distance
avait préalablement été fixée à 450 km.

La commission a en outre rejeté le recours de Paris Saint-
Germain contre la suspension pour quatre matches de ses
Joueurs Lemoult et Boubacar, qui avalent été expulsés contre
Waterschel.

FINALE DE LA COUPE DE L'UEFA
Anderlecht se méfie de Benfica

V» _j ? J

Bien, les Valaisans!

imm noviwiiv, meiujjiiy, n. Mncav
Cédrlc, Martlony. 35 kg: 1. Michel

Le RSC Anderlecht rece-
vra, avec une certaine mé-
fiance, mercredi au stade du
Heysel de Bruxelles, Benfl-
ca, en match aller de la fi-
nale de la coupe de l'UEFA.
Cette première finale euro-
péenne de la saison n'a rien
à envier aux deux autres,
Anderlecht et Benfica étant
des clubs prestigieux et pra-
tiquent, à l'heure actuelle,
un football très offensif.

Les Belges ont déjà rem-
porté deux fols la coupe des
coupes et les Portugais
deux fols celle des cham-
pions. En outre, le parcours
effectué par les deux clubs

Les clubs de Martigny et Con-
they s'étaient déplacés, ce
week-end, dans le Mittelland ber-
nois pour participer au traditio-
nel tournoi national de lutte libre
jeunesse de Beip.

Devant cette pléthore de jeu-
nes lutteurs, la délégation valai-
sanne forte de trente-quatre par-
ticipants a obtenu un brillant ré-
sultat.

Parmi eux, cinq Valaisans,
Stéphane Glassey, Stéphane
Barman, Kyllian Paccolat, David
Martinetti et Régis Claivaz, pou-
vaient espérer une médaille d'or
dans leur catégorie respective.

Seul Stéphane Glassey en
Jeunesse B, 26 kg, put vaincre
son adversaire en finale; les au-
tres durent se contenter d'une
médaille d'argent. Trois autres
lutteurs ont gagné la petite fina-

dans cette épreuve est as-
sez Impressionnant. Ander-
lecht, qui a retrouvé à la fois
son efficacité et le sens du
spectacle depuis que Paul
Van Himst en a pris les rê-
nes, a inscrit 29 buts en dix
matches et éliminé succes-
sivement Kuoplo, Porto, Sa-
rajevo (avec un 6-0 au Parc
Astrld), Valence et les Bo-
hémiens de Prague, ces
deux dernières équipes s'In-
cllnant aussi bien chez eux
qu'à l'extérieur...

Benfica est, quant à lui, in-
vaincu en dix rencontres et
s'est permis le luxe d'élimi-
ner l'AS Roma, qui sera

le: Frédéric Dély, Reynald Claret
et Jacques Claivaz. A cette pres-
tation il y a lieu d'ajouter que le
Sporting-Club Martigny rempor-
te la victoire par club dans la ca-
tégorie Jeunesse B de 7 à 14
ans.

Voici les principaux résultats
de cette compétition :

Jeunesse B, 26 kg: 1. Glassey Sté-
pahne, SC Martigny; 2. Sturny Ro-
ger-Alain, RS Sensé; 3. Zumbrunn
Alex, RC Oberhasli. 30 kg: 1. BUhl-
mann Fabrice, RC Belp; 2. Barman
Stéphane, SC Martigny. Puis: 5. Hé-

Kurt, RC Belp; puis: 6. Andrey Mar-
cel, SC Martigny. 28 kg: 1. Gisler
Yvan, RR Schattdorf; puis: 3. Dély
Frédéric SC Martigny; 6. Dupertuls
Yvan, SC Martigny. 32 kg: 1. Leuen-
berger Ernst, TV Lângasse; 2. Pac-
colat Klllan, SC Martigny; puis: 5.
Andrey Gilles, SC Martigny. 38 kg: 1.
Zimmermann Jean-Claude, RC Ober-
riet; puis: 5. MarUnetU Grégory, SC
Martigny. 41 kg: 1. Trachsel Roland,
PC Belp; 2. MarUnetU David, SC Mar-
tigny. 53 kg: 1. Treu Christoph, RC
Therwil; puis: 4. Ceclnl Daniel, SC
Martigny; 5. Dupasquler Stéphane,
SC Martigny. 53 kg: 1. Siengenthaler
Martial, TV Belp; puis: 3. Claret Rey-
nald, SC Martigny.

Jeunesse B: 1. SC Martigny, 35 p.;
2. RC Belp, 32; 3. TV Lënggasse, 32;
4. RR Schattdorf, 18; 5. RC Oberriet,
16.

Jeunesse A: 44 kg: 1. Bapst René,
RS Sensé; 2. Welthert Fritz, RC Wil-
lisau; 3. Claivaz Jacques, Conthey.
65 kg: 1. Griitter René, RR Schatt-
dorf; 2. Claivaz Régis, COnthey. 70
kg: 1. Zgraggen Daniel, RR Schatt-
dorf; puis: 5. Carruzzo Stéphane,
Conthey.

champion d'Italie, en allant
s'imposer 2-1 à Rome, de
battre deux fois le Betis Se-
vllie et Lokeren, d'infliger un
4-0 au FC Zurich et d'arra-
cher sa qualification pour la
finale en allant obtenir le nul
à Craiova1-1.

Voici les équipes annon-
cées:

Anderlecht: Munaron; De
Greff, Broos, Olsen, Degroo-
te; Lozano, Friman, Coeck,
Vercauteren; Vandenbergh,
Brylle.

Benfica: Bento; Pietra,
Humberto, Bastos Lopes, Al-
varo; Carlos Manuel, Sheu,
Alves, Chalana; Diamantino,
Filipovic.
Celtic Glasgow en Suisse

Le Celtic de Glasgow, la
plus prestigieuse équipe
écossaise, effectuera un
camp d'entraînement en
Suisse, à Soleure, du 21 au
29 juillet. Le Celtic affrontera
dans des matches amicaux
Bâle, Lausanne, La Chaux-
de-Fonds et Soleure.

(Football dans le Chablais]
Plusieurs rencontres intéressantes

ce dernier week-end comme le derby
bellerin opposant la formation locale
à Unistars. Cette dernière équipe
n'eu pas à forcer son talent pour
remporter le total de l'enjeu mais plu-
tôt que d'être résigné par son dernier
rang, le FC Bex prépare déjà son
avenir avec l'introduction de juniors.

En recevant Payerne, Aigle a bien
failli faire trébucher le leader de cette
série de jeu. Le résultat nul (1-1) cor-
respond justement à la physionomie
de ce match.

Résultats: Racing - CS La Tour-
de-Peilz 1-1, Aigle - Moudon 2-1, Ra-
cing - Moudon 0-0, Espagnols-Lau-
sanne - Saint-Légier 2-1, CS La Tour-
de-Peilz - Beaumont 2-1, Bex - Unis-
tars 0-4, Aigle - Payerne 1-1, Lutry -
Folgore 5-3.
CLASSEMENT
1. Payerne 18 13 3 2 29
2. Lutry 18 12 3 3 27
3. Unistars 18 9 3 6 21
4. Esp.-Laus. 18 8 4 6 20
5. Racing 18 8 3 7 19
6. Folgore 18 7 4 7 18
7. CSLa Tour-de-P.18 7 4 7 18
8. Aigle 18 7 4 7 18
9. Salnt-Légler 18 6 3 9 15

10. Moudon 18 6 1 11 13
11. Beaumont 17 4 1 12 9
12. Bex 17 2 1 14 5

Troisième ligue
Résultats: Lutry 2 - vignoble 2-1,

Rapid-Montreux - Montreux 2 0-2,
Pully - Puidoux-Chexbres 2-1, Mon-
treux 2 - Polisportiva-Vevey 0-0, Es-
pagnols-Montreux - Pully 1-0, CS La
Tour-de-Peilz 2 - Roche 3-4.
CLASSEMENT
1. Villeneuve 17 15 1 1 31
2. Montreux 2 18 12 2 4 26
3. Vignoble 16 8 2 6 18
4. OlTon 17 8 2 7 18
5. Pully 17 6 6 5 18
6. Esp.-Montr. 17 6 4 7 16
7. Puldoux 17 5 4 8 14
8. Rapid-Montreux 17 5 4 8 14
9. Roche 18 4 6 8 14

10. Lutry 2 17 4 5 8 13
11. CS LaTour2 18 4 5 9 13
12. PolIsporUva 17 3 5 9 11

R. D.

Sport-Toto
Programme des matches pour
le concours à 13 matches N" 19
des 7 et 8 mal 1983

1. Bâle-N. Xamax 3 4 3
2. Bulle - Saint-Gall 3 3 4
3. Lausanne - Bellinzona 7 2 1
4. Lucerne - Aarau 6 3 1
5. Sion - Servette 3 3 4
6. Wettingen - Winterth. 5 3 2
7. Young Boys - Vevey 7 2 1
8. Zurich - Grasshopper 3 3 4
9. Locarno - Chaux-de-F. 2 3 5

10. Lugano - Nordstern 4 3 3
11. Mendrisio - Chiasso 3 4 3
12. Monthey - Fribourg 6 2 2
13. Riiti - Granges 2 3 5

Toto-x
14. Biel-Baden 7 2 1
15. Chônois - Laufen 8 1 1
16. Ibach - Bern 5 3 2
17. Allschwil - Solothurn 6 3 1
18. Aurore - Old Boys 2 3 5
19. Birsfelden - Delémont 2 4 4
20. Boncourt-Kôniz 3 5 2
21. Breitenb. - Concordia 7 2 1
22. Emmenbr. - SC Zug 2 3 5
23. Oberentfelden - Brugg 4 4 2
24. Sursee-Suhr 4 4 2
25. Tresa-Emmen 2 3 5
26. FC Zug - Olten 4 3 3
27. Blue Stars - Frauenfeld 5 4 1
28. Einsiedlen - KUsnacht 3 3 4
29. Kreuzlingen - Balzers 5 3 2
30. Uzwil - Schaffhausen 1 3  6
31. Vaduz - Red Star 2 3 5
32. E.-Carouge - Renens 5 3 2
33. Fétigny - Yverdon 2 4 4
34. Martigny - Malley 6 3 1
35. Orbe - Montreux 2 3 5
36. St. Lausanne - Leytron 6 3 1
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CHAMPIONNAT D'ÉTÉ
Saint-Gall et Zurich: dur

Le FC Saint-Gall et le FC Zurich auront affaire à forte partie
dans le prochain championnat International d'été: les «bro-
deurs» se mesureront à Werder Brème (leader de la Bundes-
liga), Malmô FF (ancien finaliste de la coupe des champions)
et Pogon Szczecln, actuel second du championnat de Polo-
gne, alors que les Zurichois en découdront avec Standard de
Liège, finaliste de la coupe des coupes la saison passée, For-
tune Dùsseldorf et Twente Enschede.

Lucerne et les Young Boys affronteront des adversaires
moins huppés: Aarhus (Dan), Maccabl Nathanya et
Shlmshon Tel-Aviv (Isr) pour les premiers, Slavia Prague,
Slavla Sofia et Brôndby (Dan) pour les seconds. Les groupes
du championnat International d'été 1983:

Groupe 1 : Standard Liège, Twente Enschede, FC Zurich,
Fortuna Dùsseldorf. Groupe 2: Brôndby Copenhague, Young
Boys, Slavia Prague, Slavia Sofia. Groupe 3: Werder Brème,
Saint-Gall, Malmô FF, Pogon Szczecin. Groupe 4: Aarhus, Lu-
cerne, Maccabi Nathanya, Shimshon Tel-Aviv. Groupe 5:
SSW Innsbruck, Inter Bratislava, Honved Budapest, Sloboda
Tuzla (You). Groupe 6: Eisenstadt (Aut), Bohémiens Prague,
Odense, Viking Stavanger. Groupe 7: Admira Wacker Vienne,
Baltyk Gdynia (Pol), IFK Gôteborg, B 1903 Copenhague.
Groupe 8: Arminia Bielefeld, Botev Vratza (Bul), Hammarby,
Bryne (Nor). Groupe 9: Sturm Graz, Cracovla, Videoton Sze-
kesfehervar, Etoile Rouge Cheb (Tch). Groupe 10: Elfsborg
Boras (Su), Eintracht Brunschwig, Trakia Plovdiv (Bul), TJ Vit-
kovice (Tch).

Nyon: Charlet (14), Klima
(10), Costello (28), Gothuey
(4), Nussbaumer (2), Ve-
rhoeven, Fischer, Evans
(30), Girardet, Moine.

Fribourg Olympic: Domi-
nique Hayoz, Betschart (9),
Hicks (12), Gôtschmann, Ni-
colas Hayoz (2), Dousse (5),
Bullock (22), Briachetti (4),
Rouiller, Rossier (3).

Evolution du score: 5e,
11-9; 10e 23-15, 15e, 29-25;
20e, 43-35; 25e, 53-43, 30e,
65-50, 35e, 72-54; 40e, 88-
57.

Notes: salle du Rocher, à
Nyon, 2000 spectateurs.

Arbitres: MM. Busset et
Martin.

Fautes: 16 contre Fri-
bourg Olmypic et 18 contre
Nyon, dont une technique à
Klima. Bullock sort à la 29e
pour 5 fautes.

Ole, oie, c'est par ce
mot scandé par le public
nyonnais que les huit der-
nières minutes de ce choc
entre Nyon et Fribourg
Olympic se sont termi-
nées. Ole, ce mot souvent
employé en Espagne pen-
dant les corridas avant la
mise à mort du taureau
convient parfaitement au
déroulement de cette ren-
contre.

En effet, hier soir dans la
salle du Rocher à Nyon, la
formation de Miller a été
mise à mort par une équi-
pe nyonnaise dont le ma-
tador Charlet a planté les
banderilles en marquant le
dernier panier Juste avant
le coup de sifflet final.I 

LA COUPE DE VIDY

Exploit suisse
La première Journée de la 14e

coupe de Vldy a donné lieu a
une énorme surprise: le Jeune
Suisse Marc Krlppendorf s'est
en effet payé le luxe de battre le
Français Guy Forget, champion
du monde Juniors en 1982, 77e
Joueur mondial et tète de série
No 4 de l'épreuve, et en deux
sets secs: 6-2 6-1. Les résultats
du premier tour:

Peter Minster (S) bat Hansueli
Ritschard (S) 6-4 6-7 6-3. Bruce
Manson (EU) bat Michel Roba-
din (S) 6-2 4-6 6-3. (lie Nastase
(Rou) bat Schalk Van der Meer-
we (AfS) 6-3 6-2. Victor Pecci
(Par) bat Christophe Meyer (S)
6-2 6-3. Alejandro Gattiker (Arg)
bat Paul Mamassis (Gre) 6-2 6-0.
Roland Stadler (S) bat Gunther
Werner (S) 6-2 6-3. Gilles Moret-
ton (Fr) bat Joachim Lerf (S) 6-4
6-2. Carlos Gattiker (Arg) bat
Jacques Michaud (S) 6-1 6-0.
Marc Krlppendorf (S) bat Guy
Forget (Fr) 6-2 6-1. Claudio Pa-
natta (It) bat Edgar Schurmann
(S) 6-0 6-0. Zeiljko Franulovic
(You) bat Frankie Grau (S) 6-2
6-2. Renato Schmitz (S) bat
Werner Schneider (RFA) 6-4
6-1. Henrik Sundstrôm (Sue) bat
Michel Burgener (S) 6-2 6-2.

Le programme d'aujourd'hui:
13.00 Taroczy - Ritschard et
Dowdeswell - A. Panatta.
16.00 Schmitz - Sundstrôm et
C. Panatta - Franulovic, suivis
de C. Gattiker - Krlppendorf, A.
Gattiker - Pecci, Taroczy - Rits-
chard - Minster, Moretton - A.
Panatta - Dowdeswell, Manson -
Nastase.

Simpson
surprend Noah

En raison de la pluie, seuls
deux matches ont pu avoir Heu
lors de la seconde journée de la
coupe des nations à Dùsseldorf.
Russell Simpson, No 47 ATP, a
donné l'avantage à la Nouvelle-
Zélande contre la France grâce
à un succès Inattendu sur Yan-
nick Noah (11e Joueur mondial),
7-6 7-6. Dans la deuxième ren-
contre du groupe «bleu», l'Es-
pagne mène également 1-0
après la victoire de Manuel de ce «moulin » par l'ingénieur .,, •, ^ , . , , » -,
Crantes sur l'Allemand Peter El- Southgate, devrait effectuer son NlKl Lauda : présent à Indianapol
ter 6-3 4-6 7-5. apparition.

• Une seule March-Ford était
présente à Imola: celle du Chi-
lien Salazar qui ne parvint pas à
arracher sa qualification pour le
Grand Prix de Saint-Marin. L'au-
tre voiture, réservée au Tricolore
Jean-Louis Schlesser, est de-
meurée dans le camion de l'écu-
rie. Motif: des divergences d'or-
dre financier, Schlesser se re-
fusant à verser l'argent qu'il doit
du moment que, sans procéder
à des séances d'essais privés, il
est persuadé de ne pas pouvoir
se qualifier. Les faits semblent
lui donner raison et il y a lieu de
souligner que cette équipe, pla-
cée sous la coupe d'Ecclestone,
s'est toujours distinguée par des
décisions à la limite de la cor-
rection.
• Entre les trois fabricants de
pneumatiques impliqués aujour-
d'hui dans la formule 1, la batail-
le fait rage. A Imola, Pirelli pré-
sentait un nouveau mélange
pour les Lotus, les Toleman et la
March. Goodyear pour sa part,
avait amené une cargaison de
tout nouveaux pneus radiaux
mais uniquement destinés à la
pluie. Par rapport aux diago-
naux que produit normalement
la firme américaine, les radiaux
de Michelin et de Pirelli parais-
sent mieux s'accommoder du
changement de réglementation
et il est probable que le géant
d'outre-Atlantique en arrivera
bientôt à cette technique. Mais
dimanche, après trois défaites
successives, c'est bien Good-
year qui a remporté la victoire,
par Ferrari interposé alors que
le meilleur des «non-turbo»
(Rosberg) était lui aussi équipé
par ce fabricant. Dans ce domai-
ne vraiment très particulier, les
choses évoluent avec une rapi-
dité foudroyante et môme les
principaux intéressés - les in-
génieurs - y trouvent rarement
des explications scientifiques
claires.
• Comme prévu, un moteur
Alfa-Romeo 12 cylindres atmo-
sphérique a été installé dans
une des deux Osella. Malgré
une belle débauche d'énergie,
son pilote, Piercarlo Ghinzani,
n'a pas réussi à se qualifier pour
la course. Pour le Grand Prix
d'Angleterre, à mi-juillet, une
nouvelle Osella, dessinée autour

• On en parle de plus en plus:
Niki Lauda pourrait prendre part
aux 500 miles d'Indianapolis, en
1984, au volant d'une McLaren.
Pour l'heure, l'Autrichien attend
avec impatience l'arrivée de son
moteur turbo Tag-Porsche et
confirmation a été donnée que
ses débuts auraient lieu à l'oc-
casion du Grand Prix d'Allema-
gne, en août.
• L'équipe Ligier adoptera elle
aussi la tactique des ravitaille-
ments, mais pas avant le Grand
Prix de Belgique, à la fin du
mois. Pour Monaco, en dépit
d'un arrêté préfectoral qui inter-
dit l'entreposage de plus de cin-
quante litres d'essence dans les
stands - ce qui équivaut à y
bannir ces fameux ravitaille-
ments - on est peut-être entré
dans une épreuve de force entre
les organisateurs et certaines
écuries, comme Brabham (Ec-
clestone est derrière elle...) qui
prétendent que si ces «pits-
stop» ne sont pas autorisés, la
course ne comptera pas pour le
championnat du monde. Tout
simplement et en toute bonne
foi puisque le règlement de ces
joutes tolère cette manœuvre
jusqu'à la fin de cette saison.
• n 1984, il est vraisemblable
qu'un grand prix de formule 1 se
déroulera en Australie. Des
pourparlers déjà avancés sont
en cours actuellement. Par ail-
leurs, on prête aussi de plus en

plus l'intention à la ville de Paris
de mettre sur pied un tel ras-
semblement.
• On assiste depuis quelques
semaines à une valse de chan-
gements dans la corporation
des ingénieurs: ainsi, Tony
Rudd, un ancien de chez BRM,
officie désormais chez Lotus.
Chez Euroracing (Alfa), après le
limogeage de Ducarouge (lui-
même en discussions avec Lo-
tus), c'est l'Italien Marmiroli qui
l'a remplacé tandis que chez
Ferrari, l'Anglo-Saxon Postlew-
haite reste, mais le climat entre
les deux parties s'est considé-
rablement détérioré. Il n'y a
donc pas qu'en footbal ou qu'en
basketball que certaines têtes
tombent ou sont visées...
• Pour pouvoir participer de
plus près encore au travail de sa
nouvelle équipe (Williams), Jac-
ques Laffite a décidé de démé-
nager en Angleterre. Le plus
Français des pilotes français
possède un contrat de deux ans
avec son ami Frank et en spé-
culant sur l'arrivée prochaine du
turbo (Honda) et sur le sérieux
de cette organisation, il compte
bien enfin décrocher la timbale.
A 40 ans (il les aura en novem-
bre prochain), il a encore l'ave-
nir devant lui si l'on juge par sa
perpétuelle verve et son moral
qui semble vraiment inébranla-
ble...

J.-M. W.

CSIO de Rome
Heidi Robbiani deuxième!
L'Italien Masslmo Calssot-

tl et le Français Frédéric Cot-
tier se sont adjugé sur la
Piazza dl Slena les deux pre-
mières épreuves du CSIO de
Rome. Heldl Robbiani, mon-
tant Jessica, a pris la secon-
de place de la deuxième
compétiton, la plus importan-
te, à deux secondes seule-
ment de Cottier.

Bar. A au chrono: 1. Mas-
simo Caissotti (It), Estafio,
0/58"70. 2. Graziano Man-
cinelli (It), Geronimo K,
0/60"84. 3. André Chenou
(Fr), Krishna, 0/62"02. 4.
Willi Melliger (S), Livia,
0/62"74. 5. Ann Kursinski

(EU), Hoi Polloi, 0/63"37. 6.
Thomas Fruhmann (Aut), At-
tention, 0/63"56. 7. Markus
Fuchs (S), Jeton du Charme,
0/640084.

Bar. A avec un barrage: 1.
Frédéric Cottier (Fr), Flam-
beau C, 0/38"19. 2. Heidi
Robbiani (S), Jessica,
0/40"42. 3. Duccio Bartaluc-
ci (It), Grand Duc, 4/38"78.
4. Anne Kursinski (EU), Li-
vius, 4/41 "86. 5. Melanie
Smith (EU), Remington,
8/38"82. 6. Smith, Calipso,
8/45"19, tous au barrage.
Puis: Willi Melliger, David 2,
12 pts au parcours normal.

UB

La fête cantonale artistique
a trouvé un organisateur

Grâce à l'initiative des parents des filles pratiquant l'artisti-
que et qui, en un ou deux soirs, par téléphone, se sont consti-
tués en centre cantonal féminin, la Fête cantonale valaisanne
des artistiques, programmée les 25 et 26 juin 1983, aura lieu à
la date prévue et ce, à la salle de gymnastique des Creusets à
Sion.

Ainsi, les enfants ont eu la priorité et malgré le temps très
court, les responsables, s'échelonnent de Charrat à Venthô-
ne, mettent les bouchées doubles sous la présidence de Mm
Carmen Rotzetter, Les Fontaines, Vétroz, où toute correspon-
dance doit être adressée.

En collaboration très étroite avec le comité cantonal de
l'AVGA - Association valaisanne de gymnastique artistique -
cette journée promet beaucoup puisque les inscriptions ont
déjà été adressées non seulement à toutes les sections valai-
sannes, garçons et filles, mais aussi auprès des sections de
l'extérieur (filles) et doivent être rentrées pour le 13 mai pro-
chain.

Le programme prévoit:
Samedi 25 Juin: niveaux 1, 2 et 3. Filles valaisannes et files in-
vitées.

Dimanche 26 Juin: niveaux 4, 5 et juniors, filles valaisannes
et filles invitées. Performance 1 à 5, garçons valaisans (pas
d'invités).

Quelques parents très dispersés montrent un exemple uni-
que de bonne volonté quand l'on sait que sept sections ont
refusé l'organisation de cette fête sous différents prétextes,
sections ayant tout sur place, salle, comité, personnel, etc.

Bravo au comité responsable et bonne chance. gc

CHAMPIONNATS DU MONDE
La Chine et les autres

A Tokyo, la Chine a fait
coup double en sMmpo-
sant dans les deux com-
pétitions par équipes. Les
messieurs ont battu, de-
vant 11 000 spectateurs,
la Suède par 5-1, alors
que les dames dispo-
saient du Japon par 3-0.
Coté suisse, les mes-
sieurs ont obtenu le 29e
rang sur 58 équipes et
restent en 2e division
alors que la formation fé-
minine a été promue en
2e division en se classant
à la 34e place sur 49
équipes.

Les pongistes chinois

ont fêté leur 8e titre alors
que les dames triom-
phent pour la sixième
fols. C'est la cinquième
fols que la Chine obtient
un pareil doublé. Au Ja-
pon, les Chinois ont affi-
ché une supériorité écra-
sante. Ils n'ont connu que
deux défaites tout au long
du tournoi, Xie Salke s'In-
clinant face au Suédois
Mlkael Appelgren en fi-
nale et face au Sud-Co-
réen Klm Hl Tal en tour
préliminaire. Pour leur
part, les dames sont in-
vaincues depuis dix ans
en 48 parties...

Comme dans les arènes
de Valence ou de Madrid,
l'équipe locale s'est joué

de son adversaire, l'écart
de 8 points à la mi-temps
en est une preuve. Mais
par la suite, à mesure que
les minutes s'égrenaient,
les loueurs de Monnlér se
préparaient pour l'estoca-
de finale. Ce fut Charlet,
fantastique par sa vivacité
et sa clairvoyance qui pré-
cipita les événements en
réussissant trois paniers
en début de seconde pé-
riode. Cette débâcle de
Fribourg Olympic continua
à la sortie de Bullock pour
5 fautes è la 29e minute. A
partir de ce moment, Nyon,
par Evans et Costello creu-
sa l'écart qui était de 31
points à la fin du match.

En début de rencontre,
une petite feuille de papier
était distribuée à tous les
spectateurs, où l'on pou-
vait lire un refrain pour en-
courager l'équipe vaudoi-
se. Celui-ci disait: «Bas-
ketteurs, l'équipe nyonnai-
se est la». Eh bien, nous
pouvons l'affirmer, l'équi-
pe nyonnaise était là et
bien présente dans ce
sprint final et ce n'est pas
Fribourg Olympic qui nous
contredira.

La finale du championnat suisse sera donc uniquement
vaudoise. Hier soir, pour avoir le droit d'affronter Vevey,
Nyon a dû effacer des tabelles le prestigieux Fribourg
Olympic. Il y est parvenu facilement grâce surtout à son
distributeur Charlet (notre photo ASL). Rendez-vous est
ainsi pris pour samedi et une première manche promet-
teuse.

fc ; 
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COUPE
DE SUISSE

Zurich revient
puis s'écroule

Une belle machine

nute, centre de Ladner,
Zappa se précipite, touche
la balle, Il surprend Grob.
Sulzer, au deuxième po-
teau, marque sans bavure.
32e: corner de Wehrll, tête
d'In-Albon et c'est le 2-0.
En quatre minutes, le
temps d'une double accé-
lération et d'une subtile
déviation, Grasshopper ve-
nait de liquider le diffé-
rend. A la demi-heure, le
tour paraissait loué. Déjà.

Remonter un handicap
de deux buts au Hardturm
tient actuellement de l'uto-
pie. Zurich, privé de LQdi
(les limites de Shane Rufer
le firent regretter au Hard-
turm) et de Zwicker, s'en
aperçut rapidement. Sa
réaction rageuse de la fin
de la première mi-temps
souligna bien les ressour-
ces morales du onze zuri-
chois mais marqua le dé-
but de la fin. Le temps
d'une tasse de thé, d'une
courte discussion peut-
être et c'était l'écroule-
ment spectaculaire. Au but
d'Elsener (40e), GC répli-
quait en effet par Egll (pe-
nalty à la 55e pour une fau-
te de Rufer sur Sulser) et
par Marchand (60e). Cette
fois, le chaos était bien
net. Zurich ne s'en releva
jamais.

Au Hardturm, devant
son public, Grasshopper

Grasshopper et Sulser (à gauche) ont toujours eu un temps d'avance sur leurs frères
ennemis représentés ici par Schônenberger (à droite). Un temps et quatre longueurs...

(Béiino Keystone)
s'est donc qualifié. Avec
élégance, on l'a dit, mais
aussi avec brio. Face à un
FC Zurich emprunté en dé-
fense (Rufer et Zahner ont
paru bien légers), bon au
milieu du terrain, mais peu
convaincant en attaque, Il
a connu une soirée tran-
quille. Berblg, dans les
buts, n'a guère connu que
l'Inquiétude des fusées qui

sautaient dans son dos en
fin de match. Avec trois
défenseurss (In-Albon,
Wehrll et Egli), il a propre-
ment cloué le bec au duo
d'attaque Elsener et Wln-
ton Rufer. Les prouesses
techniques de Heinz Her-
mann et de Jara, l'entê-
tement de Sulser et le dy-
namisme du Jeune Mar-
chand, enfin, auteur de

deux buts magnifiques,
ont suffi à étouffer son
contradicteur. A tel point
qu'en quittant le stade du
Hardturm, nous nous som-
mes senti pris soudaine-
ment par l'Inquiétude.
Face à ce GC-là, on se di-
sait que Servette n'allait
décidément pas rigoler le
lundi de Pentecôte au
Wankdorf.

DEMI-FINALES

UEFA

GC.

Vingt minutes
de recherche,

Hardturm. 12 000 spectateurs. Arbitre: Sandoz (Auvernier).
Buts: 23e Sulser 1-0. 37e In-Albon 2-0. 40e Elsener 2-1. 55e Egli
(penalty) 3-1. 60e Marchand 4-1. 80e Marchand 5-1.

Grasshopper: Berbig; Wehrli; In-Albon, Egli; Ladner, Heinz
Hermann, Koller, Jara; Sulser, Marchand, Fimian (70e Ponte).

Zurich: Grob; Zappa; Zahner, Shane Rufer, Schônenberger;
Iselin, Jerkovic, Hâusermann, Seiler (56e Maissen); Aliatta (32e
Wynton Rufer), Elsener.

Note: Zurich sans Zwicker, Baur, Lùdi ni Landolt.

Il y a les chiffres porte-
bonheur et ceux qui pré-
sagent les pires malheurs.
Ceux qu'on caresse et ap-
privoise et ceux que l'on
redoute et repousse. Il y a
le 13, dit-on, le 22 aussi.
Ces numéros qui ont fran-
chi les siècles avec leur
pesant de sorcellerie avant
d'entrer dans la légende
pour de nouveaux siècles
sans doute.

Hier soir, au Hardturm,
Grasshopper abordait sa
énième demi-finale de
coupe de Suisse. Depuis
son succès sur Saint-Gall,
en quart de finale, il cares-
sait surtout l'espoir de
jouer, dans une vingtaine
de jours au Wankdorf, sa
22e finale de coupe. Ce
qui n'était alors qu'un
rêve, on l'apprendra une
heure et demie plus tard,
deviendra réalité. En quit-
tant son stade fétiche, ce-
lui qui lui avait valu tant de
joies européennes ces
dernières années, il a pu
crier sans honte: 22, v'Ià

puis...
Grasshopper foulera

donc pour la 22e fols la pe-

louse du Wankdorf le lundi
de Pentecôte. Disons-le
d'emblée, l'honneur n'est
pas volé. Il s'en faut même
de beaucoup. Face à un
FC Zurich à la recherche
de son Identité depuis que
Daniel Jeandupeux a pris
la route du Sud de la Fran-
ce, il a démontré par A + B
qu'il y avait bien une clas-
se de différence entre le
Grasshopper actuel, à la
lutte pour le titre, et le Zu-
rich qui peine pour con-
quérir sa place en coupe

Cette victoire, Grass-
hopper l'a en effet bâtie
sereinement, sans excita-
tion, sans précipitation.
Comme le maçon au pied
de l'œuvre, il a posé la pre-
mière brique, puis la
deuxième, jusqu'au toit.
Durant vingt minutes, Il
posa son jeu, plaça ses
pions. Tranquillement,
sans affolement. Puis il
passa à l'action. 28e mi-

LA BATAILLE
DU WANKDORF

Wankdorf. 16 000 spectateurs. Arbitre: Galler (Kirchdorf) . But:
57e Mustapha 0-1.

Young Boys: Eichenberger; Conz, Schmidlin, Weber, Feuz;
Zahnd, Baur, René Mùller, Brodard; Schônenberger, Peterhans
(61e Jacobacci).

Servette: Burgener ; Seramondi, Geiger (46e Zwygart), Ren-
quin, Dutoit; Schnyder, Favre, Decastel ; Elia, Brigger, Mustapha.

Note: Geiger, blessé à la 27e minute, est remplacé à la pause
par Zwygart. Dès ce moment, Schnyder joue stopper.

Il y a des bastions, même
lézardés, qu'on ne prend pas
la fleur au fusil I Dans les
profondeurs du Wankdorf, le
malaise est latent. Pour s'en
convaincre, il suffit de con-

sulter la première liste des
transferts tout juste sortie de
presse. La majorité du con-
tingent bernois y figure. El
pourtant, il existe a Berne
sous la conduite de Bert

Theunlssen des raisons
d'Etat pour se rallier autour
du drapeau des Young Boys.
Tout le monde tenait a pren-
dre le chemin de la finale.

Entre la soirée des demi-
finales et le lundi de Pente-
côte, Il y avait ce Servette. Un
peu malade lui aussi, pertur-
bé surtout depuis que son
capitaine Lulu Favre «a pas-
sé la frontière*. Un phéno-
mène courant que même
Sion connut à plus d'une re-
prise lorsque l'envol de l'oi-

seau rare (Geiger, Brigger,
Barberls, etc.) dérangeait
l'esprit d'équipe.

Il fallut hier soir plus de
temps à Servette qu'à Young
Boys pour faire fi des tracas.
Baur, Mûller et le trio d'atta-
que composé de Schônen-
berger, Peterhans (moins
bon) et Zahnd trouvèrent
plus rapidement leurs mar-

ques. Favre, Decastel et
leurs coéquipiers connurent
une longue traversée du dé-
sert avant de rencontrer l'oa-
sis de paix.

On comprend aisément
cette situation. En effet, hier
soir au Wankdorf, Il Importait
de travailler du jarret pour
suivre les Bernois. Theunls-
sen avait préparé un com-
mando de choc, des mara-
thoniens non dépourvus de
football. Lorsqu'on parvient
à motiver Mûller, Baur et
consorts, plus rien ne les ar-
rête. C'est précisément à cet
ensemble musculaire, à ce
bulldozer que Servette dut
faire face.

Pendant près d'une heure,
l'équipe de Mathez chercha
des solutions pour contenir
et repousser l'incessant dan-
ger bernois. Young Boys
n'avait rien à envier à l'or-
ganisation et surtout à la
condition physique des Ge-
nevois. Servette eut l'étincel-
le d'Intelligence en plus.

Six avertissements (Baur,
Schnyder, Feuz, Dutoit, Ren-
quln, Decastel), vingt et une
fautes slfflées contre Young
Boys et trente-deux contre
Servette: voilà la toile de
fond d'un match rugueux,
haché, sans temps mort mais
s'élolgnant bien souvent du
football.

La bataille du Wankdorf
eut lieu, intensifiée par l'ar-
bitre Galler, entré dans cette
galère pour en sortir couvert
d'insultes, il est vrai qu'il ne
maîtrisa pas toujours son su-
jet.

Ce «show des catcheurs»
tourna rapidement à l'avanta-
ge des Bernois. Theunlssen
exploitait à fond la puissance
de ses éléments et la rapidité
de ses armes offensives.
Young Boys domina la pre-
mière mi-temps, se créa
deux réelles occasions. Le
coup franc de Baur à la 17e
allait permettre à Schmidlin
de surgir dans le dos de Du-
toit (dans un duel aérien
avec Zahnd) pour se présen-
ter en bonne position de tir
devant Burgener. Son envoi
passa malheureusement à
côté. Puis à la 25e minute,
Baur mit encore sur orbite
Schmidlin. La balle parvint à
Zahnd mais finit sa course
par-dessus les buts de Bur-
gener.

Durant cette première mi-
temps, Servette balança des
balles par Renquln pour se
dégager et ne fut dangereux
que sur des montées de Gei-
ger. Hélas, l'ex-Sédunois,
blessé par Schônenberger
dès la 26e minute, dut se
contenter d'être présent en
défense avant de rester au
vestiaire à la pause.

Gérard Joris

7̂ De
/notre
envoyé
spécial

Jacques
Mariéthoz

LE COUP
DE GÉNIE

Servette remporta finale-
ment cette demi-finale grâce
à de l'intelligence en plus.
Certes, dans l'exécution de
ses coups francs, Young
Boys démontrait que la leçon
avait été bien apprise. Sans
résultat palpable cependant.

L'entrée de Zwygart pour
Geiger en seconde mi-
temps et le pas de retrait de
Schnyder aux côtés de Ren-
quln ne troublèrent pas les
idées genevoises. Il y avait
un nouveau courant, un es-
prit plus ambitieux. Les Ge-
nevois préféraient éviter les
prolongations et le match à
rejouer.

Le coup de poker joué par
les Genevois, l'oasis de fraî-
cheur dans leur traversée du
Sahara se présenta à la 57e
minute. Ella exécuta le seul
corner genevois de la partie.
Ce fut drôle puisque le bal-
lon revint immédiatement en
défense. Tous les joueurs du
Servette coururent vers la li-
gne médiane, suivis par leurs
adversaires. Renquln balan-
ça cette fois une boule qui
allait valoir son pesant d'or.
Dutoit, Schnyder et Musta-
pha surgirent pendant que la
balle effectuait son trajet. Le
premier s'en saisit, la trans-
mit à Schnyder sur lequel
bondit le gardien Eichenber-
ger. Avant que celui-ci n'arri-
ve, le ballon se trouvait dans
les pieds de Mustapha, seul
devant le but vide. Servette
se qualifiait sur un coup de
dés, sur une astuce de qua-
lité.

Au Wankdorf, Young Boys
s'est dépensé comme Jamais
et Servette sans s'amuser ré-
coltait le fruit de son Intelli-
gence de jeu. Cette leçon
vaut bien une place en finale.
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Ex... potins
Deux dames se promènent

d'une bulle à l'autre ; elles sem-
blent un peu perdues et inter-
pellent un monsieur :
- Pourriez-vous nous indiquer

la sortie?
- Bien sûr !

Ensemble, ils font un tour,
puis deux et se retrouvent sous
la même bulle. Alors le mon-
sieur demande la sortie à un
autre monsieur.
- Rien de plus simple, vous

suivez l'indication «Exit ».
- I z 'auraient pas pu écrire

« Sortie » en français plutôt
qu'en allemand.
On a entendu des éclats de

rire dans les parages.

Il n'y a plus de « brouille »
entre le duc de Mont d'Orge et
Sion-Expo. Mais il n'est pas
prouvé que M. Claude Gaillard
lui ait offert un café-crème.

M. Hans Wyer, conseiller
d'Etat, s'est plu à visiter la foire
de printemps pour son plaisir
et celui, bien entendu, de la di-
rection de Sion-Expo.

Le prix des meilleurs stands
Lors d'un cocktail réservé aux exposants dans la nouveUe petite
bulle, c'est aux sons de la guitare et de la harpe que furent distri-
bués des récompenses aux stands répondant à un certain nombre
de critères : disposition générale, mise en valeur, originalité, no-
tamment, animation comprise.

Les points ont été attribués par
un jury composé de Mlle Myriam
Martin et de MM. Jean Follonier,
président de l'Association valai-
sanne des écrivains, Simon Deri-
vaz, publiciste, Albano Roux, res-
ponsable technique et Roger Bour-
din , président de la commission
culturelle de Sion-Expo 4.

Des propos de circonstance, as-
sortis de remerciements et de féli-
citations furent adressés aux uns et
aux autres. .

Des diplômes ont été remis aux
responsables des stands d'hon-
neur, classés hors concours.

M1" Anastasie Bourdin, MM.

Dimanche prochain, c'est la fête des mères. C'est pourquoi nous avons choisi un stand de fleurs
pour illustrer le texte ci-dessus.

André Besse et Roger Bourdm ont
procédé à la distribution en souli-
gnant que, dès ce jour, la foire-ex-
position de printemps avait pris sa
vitesse de croisière. Les exposants
ont été rapides afin d'être prêts
pour l'ouverture et, d'autre part, ils
se sont montrés compréhensif s en-
vers les petites faiblesses ayant
surgi par-ci par-là.

C'est dans l'ordre alphabétique
que le classement a été effectué ;
les diplômes sont allés à :

Anny Fleurs, M. Schrœter, Sion ;
Atelier Debons-Savioz, Sion ; Au
Ménage moderne, Bruttin-Gay-
Balmaz, Sion ; Yvan Brizzi, Vé-

troz ; Michel Carron-Lugon, Fully ;
Constantin Fils S.A., Sion ; Descar-
tes Meubles, Saxon ; Dominique
Disière, Vétroz ; Elpico, Martigny ;
Erz Etains, Saillon ; Cyrille Evé-
quoz, Sion ; Fédération laitière et
agricole du Valais, Sion ; Gôttier
bureau service, Sierre ; Hôtel équi-
pement Ghib S.A., Uvrier ; Kramer
& Sphani, Sion ; Ferdinand Lietti
S.A., Sion ; Majo S.A., Saxon ; Mu-
sique Power, Sion ; Obirama,
Sion-Uvrier ; Pfefferlé & Cie S.A.,
Sion ; Pfister Meubles, Etoy ; Proz
Frères, Sion ; Reichenbach & Cie
S.A., Sion ; Un Jardin en Plus,
Martigny ; Ziltener , Vins, Reinach
et Zinguerie de Zoug, Sion.

Que ces bons points et mentions
soient aussi un encouragement
pour tous ceux qui n'ont pas dé-
mérité, bien entendu.

F.-Gérard Gessler

«SAVOIR DEGUSTER»
AU STAND MF
Résultats d'hier
3 - 2 - 4 - 5 - 1

Ont obtenu cinq points sur
cinq : Olivier Burrin , Saint-
Pierre-de-Clages ; Paul Favre,
Sion ; Antoine Udry, Sion ;
Marcel Burrin, Saint-Pierre-de-
Clages ; Michel Bétrisey, Sion ;
Georges Amoos, Grône ; Jean-
Michel Aymon, Sion.

Trois sur cinq: Favre Ro-
bert, Yverdon ; Fernand Maret,
Fully ; Jean-Luc Cheseaux,
Saillon ; Charly Fumeaux,

Saint-Séverin-Conthey ; Hu-
guette Bétrisey, Sion ; Pierre-
Yves Vouilloz, Dorénaz ; Henri
Biollay, Dorénaz ; Alain Nica-
-ty, Monthey ; Marc Vianin,
Monthey ; Marc Curty, Sion ;
Alain Darbellay, Aproz ; Pierre
Lavanchy, Grandvaux ; Henri
Fournier, Veysonnaz ; Arthur-
Félix Zuber, Lutry ; Andréa
Rey, Grimisuat ; Michel Ri-
chard, Lausanne ; Jean-Charles
Maye, Chamoson, ; Joseph Tra-
velletti, Ayent ; Michel Evé-
quoz, Erde-Conthey ; Luc Ser-
mier, Arbaz.

Journée officielle de la Ligue suisse de la représentation commerciale

M. Guy Genoud : le monde a besoin de confiance

Jean- Marie Raemy, vice-président central, Jean-
Claude Blaser, trésorier central, Raymond Orso,
secrétaire central, René Stampfli, rédacteur
d'Info-Vente. Sont là également MM. Serge
Schmid, Michel Schmid, Albert Riesle, membre

rone, épouse de l'ancien président central et M.
Max Gillioz, membre d'honneur. A noter que le

du Conseil d'Etat

ce qu'on doit avoir dans le dé-

Une forte délégation est présente à Sion pour
cette journée. Elle est composée de MM. Robert
Lavenant, de Genève, président central, Georges
Burdet, premier vice-président, de Lausanne,

du comité valaisan, entourant Mme Maurice Va

comité central siégera a Sion samedi

Après lés salutations de M.
Roger Bourdin, qui releva l'ar-
rivée des membres de la classe
1943 et de la section des cafe-
tiers-restaurateurs de Conthey,
M"" Anastasie Bourdin appor-
ta à nos hôtes les compliments
de la direction de Sion-Expo
avec beaucoup de franchise et
d'humour de bon aloi.

Au nom

Se faisant le messager des
autorités cantonales, M. Guy

Genoud s'est adressé en ces
termes :

«Je vous souhaite une
bonne journée de contact car
le contact c'est votre vie, votre
spécialité. Je suis heureux de le
faire dans le cadre de Sion-
Expo qui essaye de montrer la
vie du Valais et j'espère aussi
la confiance des Valaisans
dans leurs activités et dans le
développement de leurs affai-
res... Les moyens les plus so-
phistiqués de fournir des infor-
mations sont aujourd'hui mis
en œuvre. Après la presse, la

Le conseiller d'Etat Guy Genoud

radio, la télévision, nous som-
mes actuellement à un tour-
nant et nous voyons déjà se
dessiner demain des moyens
beaucoup plus perfectionnés
pour faire l'information. Il faut
à la fois s'étonner, s'émerveil-
ler de ces succès de la techni-
que mais d'autre part il faut
aussi déplorer un certain en-
vahissement de cette techni-
que car elle correspond trop
souvent à une déshumanisa-
tion des rapports humains. Or,
le représentant de commerce
reste, lui, un élément vivant,
un trait d'union vivant entre le
producteur, le grossiste, le dis-
tributeur et le commerce. Il
donne par là cette note chaleu-
reuse, humaine, si nécessaire
aux relations entre les hommes
d'aujourd'hui. Votre métier,
tout empreint de cette huma-
nité reste un témoin de cette
nécessité de conserver un côté
humain dans le rapport entre
les hommes et cette qualité de
votre prestation. J'espère éga-
lement que lorsque vous ap-
portez cette information per-
sonnalisée à travers les con-
tacts que vous prenez vous in-
citez aussi le commerçant à
maintenir jusqu'au bout de la
chaîne cette note originale et
personnelle qui doit permettre
de faire vivre réellement ces
rapports des partenaires entre
eux et non pas simplement de
les amener à tout calculer sur
une petite calculatrice électro-
nique pour savoir où est le
simple intérêt immédiat lais-
sant de côté cet intérêt plus gé-
néral de la relation, de la com-
munication entre les hommes.

» C'est donc a travers une
manifestation comme celle
d'aujourd'hui qu'il est néces-
saire de penser à ces problè-
mes très importants pour la so-
ciété dans laquelle nous vi-
vons. Cette société, lorsqu'elle
perd le sens du contact, lors-
qu'elle perd la qualité de la re-
lation personnelle avec autrui
se prend - malgré ses succès
technologiques - à douter et
parfois à désespérer. Une par-
tie non négligeable des problè-
mes que nous connaissons dns
l'économie, même à l'intérieur
de nos frontières suisses est
faite d'éléments psychologi-
ques d'une certaine perte de
confiance, en tout cas d'un
doute quant à notre avenir et
aux possibilités qu'il va nous
offrir. J'aimerais vous prier, à
travers ce grand message, ces
messages que vous apportez à
travers le pays, au-delà de cet-
te note humaine, d'être éga-
lement des porteurs de con-
fiance. Le monde a besoin de
confiance et beaucoup de nos
problèmes seraient résolus
tout de suite si l'on croyait da-
vantage dans nos propres pos-
sibilités. Je souhaite que Sion-
Expo apporte, elle aussi, cet
élément de dynamisme, de joie
et île cnuraop Hnnc In rnnfinn-

veloppement de nos entrepri

au stand de la Ligue suisse de la représentation commerciale

ses, de nos industries et de nos
affaires.»

Seuls
les mieux armés...

La meilleure arme de l'hom-
me et de la femme c'est la for-
mation professionnelle. C'était
hier l'argument principal du
discours de Mme Nicole Varo-
ne, conseillère communale et
présidente de la commission
de l'économie publique de la
Municipalité de Sion.

«Je vous félicite de votre en-
gagement en faveur de la dé-
fense professionnelle de vos
membres et des efforts de vo-
tre ligue pour assurer leur per-
fectionnement et leur permet-
tre d'obtenir le diplôme fédé-
ral de représentant ou d'agent
de commerce. Car dans notre
économie de marché et de
concurrence active, seuls les
mieux armés professionnel-
lement pourront acquérir la si-
tuation professionnelle et ma-
térielle couronnant leur enga-
gement personnel.

« Quant a vous, messieurs et
mesdames les tenanciers d'éta-

blissement publics de la région
de Conthey, par le sens de l'ac-
cueil et des mets servis à vos
hôtes, sans parler de l'excel-
lence de la qualité des produits
du sol, vous êtes les ambassa-
deurs du Valais. Nous comp-
tons sur vous pour que notre
canton maintienne et dévelop-
pe sa vocation touristique.

»A vous, mesdames et mes-
sieurs, qui fêtez vos 40 prin-
temps, je souhaite une journée
de détente et d'amitié dans le
cadre - oh! combien accueil-
lant ! - de ces bulles. N'oubliez
pas que «la vie commence à
quarante ans» comme l'a dit
quelqu'un mieux que moi. »

A tous les exposants comme
aux organisateurs de Sion-
Expo, Mme Nicole Varone a
souhaité le succès le plus com-
plet.

C'est au stand - après une
verrée offerte par la maison
Gilliard - que les délégués ont
passé un long moment heu-
reux : ils étaient à l'épicentre
de la Ligue de la représenta-
tion commerciale si bien mise
en valeur à Sion-Expo.

F.-Gérard Geslei

r 1Du garage
à la bulle

On nous annonce une séance
d'information de la SEMA, à i
16 heures aujourd'hui dans la
petite bulle devenue salle de
conférence. On parlera de Fin- ;
formatique professionnelle, et
du garage en béton .

Le programme
Mercredi 4 mai, journée du

Service complémentaire fémi-
nin.

Invitée : classe 1938
Vin d'honneur offert par les

hoirs Bonvin.
Journée de la Société fri-

bourgeoise des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers.

k : A

Le groupe Ted Robert
et ses chanteuses

Plusieurs fois par jour on entend, tantôt sous une bulle, tantôt
sous une autre le groupe Ted Robert. C'est un ensemble qui dis-
pense des chansons écrites et mises en musique par Ted Robert
lui-même. Il est aussi interprète avec, à ses côtés, Marcienne et
Sylvia. Bon trio de professionnels qui séduit et enchante. Si bon
trio qu'il remporte un succès mérité, soulève les applaudisse-
ments. On a vraiment envie d'emporter une cassette où les mor-
ceaux sont enregistrés, par exemple : Les cigales de Saint-Rémy,
Les amoureux du swing, Dallas, Orchestral, etc.

T~A BANQUE CANTONALE OU VALAIS
XAI WÂLOSI^KANTONALBANK

CONCOURS DE DÉGUSTATION
Résultats du mardi 3 mai
1er prix: 100 francs, à M. André Glassey, Baar-Nendaz.
2" prix : 50 francs, à NT* Marie-Claude Molx, Praz-Jean.
3e prix : 50 francs, à M. Régis Moos, Anzére.

36-800
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VERBIER L'ETE

Un nouveau support publicitaire

VERBIER (gram). - Epilobes
au premier plan à qui le jeu de
la perspective semble prêtei
des intentions caressantes et
parfumées à l'endroit de la sta-
tion comme de ses chalets ;
Mont-Brun sévère en contre-
point et là-haut, pour mieux
nous rappeler l'éphémère du
calendrier, le massif du Trient,
ses neiges et sa découpe agres-
sive : tel se présente Verbier

l'été. Du moins pour la sensi-
bilité du photographe Michel
Darbellay, auteur du cliché qui
désormais supporte la nouvelle
affiche de là métropole bas-
valaisanne du tourisme.

Imaginez en plus sept lettres
de feu - le nom de Verbier -
pour dire à cinq mille exem-
plaires que la station sourit et
prospère également au soleil
lorsque juillet, août et septem-

Photo : Michel Darbellay

bre égrènent leurs chaudes
journées sur le plateau privi-
légié.

Avec ce nouveau support
publicitaire, les milieux touris-
tiques verbiérains entendent
jouer une carte personnalisée.

On est loin des chamois et
autres bouquetins qui ces der-
nières années constituaient les
ambassadeurs de Verbier.

TELEVERBIER S.A.: L'EXTENSION

Construction d'ateliers à Sembrancher
MARTIGNY (gram). - Téléverbier créera prochainement à Sembrancher des ateliers de charpente
métallique appelés à remplacer ceux installés depuis 1970 dans la gare de Médran, à Verbier. Selon
le programme de construction, la halle principale (1800 m2) sera sous toit d'ici à la fin de cette an-
née. Dès le printemps 1984, ces ateliers occuperont une quinzaine de personnes dont une partie tra-
vaille déjà pour le compte de l'entreprise. Mais on espère bien, au cours de ces cinq prochaines
années, porter l'effectif à une cinquantaine d'ouvriers et apprentis ; ils seront dirigés par M. Xavier
Besse de Versegères. Coût de l'opération : un peu plus de trois millions de francs.

Maryse Leemann et ses danseuses
LE LANGAGE DE L'ÂME

Téléverbier occupe aujourd'hui
quelque cent quatre-vingt em-
ployés à plein temps, le double du-
rant la saison d'hiver ; au fil des
ans, la société de remontées mé-
caniques s'est mise à fabriquer une
part de plus en plus importante de
ses propres installations : charpen-
tes métalliques, pylônes, galets,
trains de poulies et convoyeurs de
câbles, par exemple. Les échéan-
ces qui attendent l'entreprise à
court et moyen terme sont telles
que son carnet de commande af-
fiche complet pour la prochaine
décennie. Autant dire que la cons-
truction d'ateliers à Sembrancher
s'inscrivait parfaitement dans le
cadre de l'extension et de la diver-
sification de ses activités.

Raccordement au MO
Ces ateliers seront situés dans la

zone industrielle de Sembrancher,
en aval de l'usine et des places ap-
partenant à la maison Pein, entre
la route cantonale et la voie ferrée
du Martigny-Orsières que l'on rac-
cordera avec cette nouvelle « struc-
ture » . Tous les travaux de terras-
sements seront effectués par le
personnel de Téléverbier, comme
d'ailleurs les charpentes métalli-
ques. La colline de Saint-Jean sise
dans les terrains acquis sera nive-
lée.

A partir de leur mise en activité,
au gré des besoins et des diponibi-
lités de Téléverbier, ces ateliers se-
ront aménagés pour inclure un
secteur de serrurerie, de mécani-
que, des fours, des forges, une ins-
tallation de sablage et de peinture
de même que des garages servant
à abriter et à entretenir la quaran-
taine de véhicules dont dispose ac-
tuellement l'entreprise.

Avec la mise en place d'une telle
industrie, Téléverbier pourra aussi
travailler pour autrui. Et pas seu-
lement dans le domaine des re-
montées mécaniques...

MARTIGNY (phb). - Patiemment
attendu, le spectacle de danse or-
ganisé, tous les deux ans, par le
professeur Maryse Leeman-La-
goutte de Martigny participe à
l'animation de la cité octodurien-
ne. Le show offert suscite, au delà
d'une saine émulation parmi les
danseuses, l'enthousiasme pour ne
pas dire l'admiration de nombreux
parents et amis. Il s'agit en fait
pour les protégés de Maryse du
couronnement d'un travail fait
d'exigences et d'efforts constants.

«Des leçons de danse ne sont
pas toujours des parties de plaisir,
renseigne Maryse. Je place mon
enseignement, dit-elle, sous le si-
gne de la bonne humeur, de
l'amour de la vie. J'attends de mes
élèves une grande réceptivité car le
mouvement du danseur est avant
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J sèment du lit ne se produisait pas

tout le langage de l'ame » .
N'oublions pas toutefois qu'au

delà la danse, les élèves de Maryse
Leemann mènent de pont une vie
scolaire ou professionnelle. Elles
sauront certainement conquérir le
public par la grâce de leur presta-
tion, le p laisir qu'elles ont d'évo-
luer sur scène.

La soirée, prévue mardi 10 mai
au Casino Etoile-Martigny, débu-
tera par le thème des p lanètes. Sur
une musique de Gustave Holz, les
danseuses en herbe voyageront
pour vous dans les étoiles ; elles
mimeront en deuxième partie de
programme le mythe de carnaval.

N'oubliez pas, mardi 10 mai
1983, à 20 h 30, salle du Casino
Etoile-Martigny, de quoi vous plai-
re et vous distraire.

«Fête comme chez vous»

PROCHAINE
ÉTAPE:
BOVERNIER
BOVERNIER (gram). - Petite
halte à Bovernier, demain soir
pour la caravane radiophoni-
que de « Fête comme chez
vous » . En direct et durant une
heure et demie (20 heures à 21
h 30), les auditeurs du premier
programme OUC de la Radio
romande auront tout loisir de
découvrir quelques-unes des
facettes de cette commune qui
compte aujourd'hui quelque
650 âmes. Ainsi les Pellaud,
Michaud et autres Sarrasin
donneront-ils la réplique au
Dénériaz de service pour abor-
der des sujets comme le vin et
le goron ; les accouchements à
domicile ; la boucherie de
campagne ou encore les célè-
bres Brandons.

C'est dire qu'on ne va pas
s'ennuyer chez les « Vouipes».
D'autant que, côté musique,
Mike Thévenoz, le producteur
de l'émission a fait appel aux
deux fanfares locales, au
chœur d'hommes et à un trio
d'accordéonistes. Sans parler
des « interventions » vocales de
Mmes Sidonie Pellaud et Clau-
dette Détraz qu'on attend avec
intérêt.

Un mot encore pour préciser
que pendant toute la durée de
l'émission, les portes de la salle
de gymnastique seront fermées
au public. Ce qui ne devrait
pas empêcher la population de
Bovernier et des Valettes de
rallier le théâtre des opéra-
tions, une fois «l'exercice »
achevé. Histoire de trinquer en
compagnie . des «vedettes»
d'un soir comme du « Déné-
riaz-team » .

A PROPOS DU LYNX
«Il y  a a peu près quarante ans,

un de mes ancêtres abattit un cerf
afin d'avoir un supplément de
nourriture. La famille n'était guère
riche mais nombreuse. Dénoncé, il
refusa de payer une forte amende
et dut aller purger une peine à Crê-
telongue. Le délit était grave cai
les cerfs étaient rares à l'époque.
Maintenant les cerfs ont un effec-
tif stable.

. Mais ce n'est pas le cas pour les
lynx, ces animaux étaient même

méconnus du public en Valais, jus-
qu'au jour où un chasseur en mas-
sacra un jeune (pourtant protégé
par une loi fédérale) sous un sim-
ple prétexte de prouver à un com-
mandant de police qui eût l'idée
saugrenue de les inciter à ce délit.
Le p lus étonnant est que les chas-
seurs purent exposer ce lynx en
toute impunité devant les autori-
tés.

Combien il aurait été plus beau
et p lus intéressant de faire appel à
un chasseur d'images af in qu'il

p hotographie ou f ilme ce noble
animal!

Les chasseurs craignent la con-
currence du lynx qui pourtant ré-
gularise mieux qu'eux le gibier en
s'attaquant aux moins robustes,
aux plus vieux ou aux malades.

Ce n'est pas en affichant publi-
quement leur méfait et en mon-
trant leur désir d'exterminer le
lynx du Valais que les chasseurs
défendent avec succès leur cause. »

Lycurgue

Merci Monsieur Moren!
Dans le NF du lundi 25 avril

écoulé, au sujet de l'article intitulé
« Eaux minérales», M. Moren,
grand patron de la FSCRH s'en
prend à la décision du Tribunal fé -
déral concernant la baisse de bois-
sons non alcoolisées dans les ca-
fés.

Il suffit d'augmenter les prix de
la bière par exemple et le tour est
joué.

Pour nous, producteurs de fruits
et légumes, nous ne pouvons pas
vendre nos abricots 4 fr ancs le kilo

pour compenser les maigres 25
centimes donnés l'année avant
pour les carottes.

Quant aux frais généraux, je
pense qu'ils sont pour tous les mê-
mes.

Je connais beaucoup d'établis-
sements publics en Valais où les
patrons ne pleurent pas tous les
jours mais savent s'adapter à la si-
tuation.

Et dans un entrefilet , il dit tex-
tuellement ceci : «Pour les indé-
pendants, cela se transforme en:

«Ils gagnent assez, ils n'ont qu'a
baisser leurs prix.» Encore une
fois, merci !

Etant un de ceux-ci avec beau-
coup d'autres, nous avons assez de
bon sens pour ne pas prendre les
cafetiers pour des voleurs.

Et la liste pourrait encore s'al-
longer.

Avec parfaite considération,
Monsieur Moren et salutations res-
pectueuses.

Georges Moren
Saxon

Au sujet des inondations de Mazembroz
De nombreux lecteurs du NF

ont été surpris en lisant les conclu-
sions du rapport du profes seur
Momod, concernant les inonda-

tions des terrains près de Mazem-
broz, mettant en cause la gravière
de Branson.

En effet , si l'on consulte la carte

seulement sur le parcours de la
section corrigée, mais qu'il se pro-
longeait sur près de trois kilomè-
tres vers l'amont.

Le lit du Rhône étant composé
de sable et gravier il ressort du rap-
port susmentionné que plus on
creuse profond plus l'érosion se

Galerie Supersaxo: le séisme
de Caposele en images
MARTIGNY (gram). - On doit
déjà au Groupe culturel italien
et au Comité citadin de Marti-
gny quelques heureuses initia-
tives. Aujourd'hui ses respon-
sables remettent l'ouvrage sur
le métier pour nous présenter
sous les voûtes de la galerie
Supersaxo une exposition pho-
tographique consacrée à Ca-
posele. Ce village du sud de
l'Italie situé à l'épicentre du
séisme de novembre 1980.
Quelque cent cinquante cli-
chés, tous en couleurs, sont là
pour nous rappeler la tragédie
qui fit , uniquement dans la
communauté, une septantaine
de victimes et détruisit prati-
quement tout.

Si cette présentation fait na-
turellement largement place au
drame, elle s'attache aussi et
surtout, par le biais d'images
dues à un photographe de Ca-
posele, aux différentes étapes

de la reconstruction. Une re-
construction à laquelle Marti-
gny et la région s'étaient asso-
ciées au lendemain du tremble-
ment de terre.

Le vernissage de cette expo-
sition sera accompagné de dia-
positives et d'un film; il se dé-
roulera samedi 7 mai à partir
de 17 heures : à la grande salle
de l'hôtel de ville, dans un pre-
mier temps; à la galerie Super-
saxo ensuite. A cette occasion,
les organisateurs accueilleront
une délégation de Caposele, le
consul général d'Italie à Lau-
sanne ainsi que les autorités
d'Octodure qui conjointement
avec «Dante Alighieri» patron-
nent la manifestation.

L'exposition sera ouverte se-
lon l'horaire suivant: du lundi
au vendredi, de 18 à 21 heures;
le samedi et dimanche, de 9 à
12 heures et de 14 à 21 heures.

Festival auto-moto de Martigny
Autre date... autre succès
MARTIGNY (phb). - La
deuxième édition qui a polarisé,
durant quatre jours, l'attention de
quelque 2300 visiteurs s'inscrit dé-
sormais en bonne place dans le
concert des manifestations prin-
tanières octoduriennes. Tant le co-
mité du CERM que les dix-neuf
garagistes exposants font état, au
terme du rendez-vous, d'un certain
contentement. Ils manifestent ce-
pendant le commun désir d'avan-
cer le festival au début du mois
d'avril afin de bénéficier, disent-
ils, des heureuses retombées du
Salon de l'auto de Genève.

Ainsi, le public aura pu ad-
mirer, à Martigny, au gré des
stands agencés avec goût et re-
cherche, quelque 93 véhicules

(voitures et motos) - 38 marques
au total - dont plusieurs nouveau-
tés mondiales.

L'amateur d'occasion n'eut
quant à lui que l'embarras de choi-
sir « sa » voiture parmi les 101 vé-
hicules exposées à l'extérieur du
CERM.

Si le deuxième Festival de
l'auto et de la moto du CERM -
Martigny a procuré quelques satis-
factions aux organisateurs comme
aux visiteurs il fit plus largement
le bonheur de M. Vincent Schers,
de Somlaproz/Orsières, qui, pour
avoir été favorisé par le sort lors
du tirage du concours organisé
dans le cadre de la manifestation,
voyagera durant une semaine en
Tunisie aux frais de la princesse.



Projet d'Hydro-Rhône : la délégation à l'énergie informe
S.A. pour l'utilisation des
eaux du Rhône de Chippis au
Léman, à l'exception du pa-
lier existant de Lavey, a été
mise à l'enquête publique du
11 février au 4 avril 1983. Se-
lon la même loi, une fois la
concession obtenue, le con-
cessionnaire doit présenter
les plans d'exécution de cha-
cun des dix paliers, accom-
pagnés d'indications détail-
lées, pour les soumettre à
l'enquête publique. Cette
deuxième phase permettra à
toutes les personnes intéres-
sées de formuler et de faire
valoir à nouveau leurs droits.
La mise à l'enquête sera éga-
lement effectuée pour les li-
gnes de raccordement au ré-
seau existant.

Lors de la mise à l'enquête
de la demande de conces-
sion, de nombreuses réserves
et oppositions sont parvenues
au Conseil d'Etat. Remar-
quons qu'aucune interven-
tion n'a mis en cause l'utilité
publique du projet. Les ob-
jections faites relèvent pour
ia plupart de la crainte de ré-
percussions des futurs ouvra-

ges sur l'environnement et
plus particulièrement sur la
nappe phréatique de la plai-
ne du Rhône.

Le Département des tra-
vaux publics, auquel le dos-
sier a été transmis, a donné
connaissance à Hydro-Rhône
SA. de toutes les oppositions
reçues et lui a assigné un dé-
lai de deux mois pour pren-
dre position et rechercher
une solution amiable. Hydro-
Rhône S.A. s'adressera donc
ces prochaines semaines à
tous les opposants et fournira
les éclaircissements deman-
dés au sujet du projet. Au
cours de ces réunions, la
question des garanties (as-
surance contre les dégâts
éventuels, frais d'expertises
et dédommagement) sera
également traitée. L'autorité
concédante la prendra aussi
en considération lors de l'oc-
troi de la concession.

En plus du réseau existant
d'appareils de détection du
comportement de la nappe
phréatique Hydro-Rhône
S.A. effectue, depuis 1981,
des mesures complémentai-

res afin de dominer les inter
actions locales entre le Rhô-
ne et la nappe et de prendre,
en connaissance de cause, les
mesures de protection appro-
priées, voire les mesures
d'amélioration souhaitées
par les agriculteurs.

Hydro-Rhône S.A. s'ap-
prête à adjuger les études
d'impact complètes confor-
mément à l'inventaire déposé
lors de la demande de con-
cession. Ces études compren-
nent, dans une première pha-
se, l'inventaire détaillé des
domaines et objets dont la
protection doit être assurée,
comme l'eau potable, les ni-
veaux de la nappe, la nature
en général, y compris la fau-
ne et la flore et les forêts ain-
si que tous les droits bien
établis.

Dans une deuxième phase,
d'entente avec les milieux in-
téressés, les solutions seront
choisies, qui permettront de
réduire les atteintes et même
d'améliorer la situation ac-
tuelle.

La troisième phase com-
prendra la surveillance des

ouvrages pendant et après la
construction et, si nécessaire,
les travaux d'adaptation.

Les études actuelles de gé-
nie civil, aménagement des
digues et implantation du
barrage servent à mieux ap-
précier l'importance et le vo-
lume des travaux à effectuer
et par là même à mieux con-
naître l'impact des ouvrages
sur la nature.

Le Conseil d'Etat est con-
vaincu de la nécessité d'in-
former tous les citoyens sur
le projet d'Hydro-Rhône
S.A., sa conception, son exé-
cution et le déroulement des
travaux. Dans ce projet plus
qu'ailleurs encore, l'infor-
mation et le dialogue conti-
nus sont nécessaires pour
mener à terme les derniers
grands travaux du Rhône va-
laisan. Le Syndicat d'étude
d'Hydro-Rhône a toujours eu
ce souci d'informer. Comme
mentionné ci-dessus, il en est
de même de la société Hy-
dro-Rhône S.A. qui s'adres-
sera prochainement à toutes
les personnes intéressées par
le projet.»

Phase de dialogue
Les 22 et 23 mars dernier, le groupe agricole du Grand Con-
seil, par le député Bernard Varone et le député Fernand Gi-
roud, avait déposé des questions écrites concernant le projet
d'Hydro-Rhône S.A. Ces questions visaient le principe de la
défense des intérêts agricoles, viticoles, fruitiers et maraîchers
du canton. Ces questions développaient notamment les points
suivants :
- l'octroi de garantie d'indemnités pour des atteintes dom-

mageables éventuelles provoquées par la réalisation des
barrages ;

- la prise en considération des besoins hydro-agricoles ;
- le respect de l'environnement ;
- le besoin d'informer les citoyens. ''

Après avoir pris connais- la mise à l'enquête de la de-
sance de ces questions, le
Conseil d'Etat a chargé le
président de la délégation à
l'énergie, le conseiller d'Etat
Hans Wyer, d'y répondre.

Voici cette réponse qui
' permettra à tous les lecteurs
qui s'y intéressent une nou-
velle approche indispensable
à une bonne compréhension
du projet d'Hydro-Rhône.

Cette réponse constitue
d'autre part, depuis la fin de

mande de concession, le
deuxième volet de l'infor-
mation donnée par le prési-
dent de la délégation à l'éner-
gie, après les explications
fournies dans notre édition
du mardi 26 avril à propos de
la sauvegarde des intérêts va-
laisans.

« Conformément à la loi
sur l'utilisation des forces hy-
drauliques, la demande de
concession d'Hydro-Rhône

Bilan annuel du centre médico-
social, région de Monthey
Stabilisation des dépenses
Augmentation des prestations

Mme Marie-José Kramar.

MONTHEY (rue). - Première
constatation émise lors de l'as-
semblée générale du Service
médico-social de la région de
Monthey : tous les services ont
augmenté leurs activités' en
1982. A Monthey surtout, où le
nombre des prestations des in-
firmières a doublé. Présidée
par M. Maurice Nantermod,
préfet du district de Monthey,
l'assemblée a pris connaissance
des comptes établis pour l'an
dernier. Les dépenses attei-
gnent le montant de 609290
francs, et les recettes 166850
francs. L'excédent de dépenses
à répartir est de 442440 francs.
Le total des dépenses est infé-
rieur de 100000 francs. - aux
prévisions. Tous les postes se
situent en dessous des mon-
tants budgetés. La comparai-
son avec l'exercice 1981 mon-
tre une stabilisation dans l'évo-
lution des dépenses (+ 2% seu-
lement). Comme les recettes
continuent d'évoluer favorable-
ment, l'excédent des dépenses
se situe à un niveau inférieur à
celui de 1981, sans que les ac-
tivités du Centre n'ait eu à su-
bir un quelconque fléchisse-
ment. Les prestations des infir-
mières le prouvent, puisqu'el-
les sont en augmentation de
13,8%.

budget. Cela est dû à une res-
tructuration du service après le
départ de Mme Gugelmann, à
la fin janvier, et qui n'a pas été
remplacée. Au début novem-
bre, le poste vacant a été re-
nourvu a 50% car l'arrivée de

Le service des aides familia-
les enregistre une forte pro-
gression (1300 heures de plus
qu'en 1981). Le nouveau tarif
appliqué dans tout le canton a
permi d'augmenter les presta-
tions de 36%.

Le plus gros écart
Le poste des infirmières enre-
gistre le plus gros écart avec le

1983 pour la commune de Troistorrents

De gros travaux en perspective
TROISTORRENTS (rue). - L'année 1983, pour la commune de
Troistorrents, sera placée sous le signe des chantiers. Les jour-
nées de la communauté locale seront ainsi passablement pertur-
bées par les divers engins utilisés pour les gros ouvrages. Comme
le note le président de la commune, il faudra s'en accommoder et
surtout faire preuve de patience. Les responsables locaux veille-
ront, dans la mesure du possible, à ne pas gêner la vie quotidien-
ne des gens vivant aux alentours immédiats des chantiers.

guère d'autres solutions que le jar -
din de l'hôtel. Un projet sera pro-
chainement mis à l'enquête publi-
que.

Lors de l'assemblée primaire de
vendredi dernier, les comptes de la
commune ont également été com-
mentés. Avec un excédent de re-
cettes de fonctionnement de
1599 616 francs et un excédent de
dépenses d'investissement de
1577 563 francs, l'excédent des
dépenses ou déficit de l'exercice
est de 24 053 francs. Les comptes
de la Bourgeoisie bouclent eux
avec un déficit de 35 073 francs.

Quels sont-ils?

agrandir la surface de parcage. Les

Les soumissions étant entrées, le
chantier de la grande salle débu-
tera, devrait débuter, ce mois en-
core. L'accès au parc ne pourra
dès lors se faire que du côte de la
cure. Le parcage sera difficile tou-
te l'année. Concernant l'abri pu-
blic, des sondages seront encore
réalisés cette année. Le début de la
construction devrait avoir lieu au
printemps 1984. Le conseil a en
outre étudié la possibilité d'amé-
liorer la place du village et aussi
possibilités sont réduites. Il n'y a

Le Centre
dans ses murs !

Le budget 1984 sera établi et
porté à la connaissance des
membres lors de l'assemblée
du 23 juin (ou du 30). Lors de
celle-ci, la possibilité d'ériger
un bâtiment pour le Centre
médico-social sera en outre
soumise à l'attention des par-
ticipants. Le coût d'une telle
mise en chantier est de 2 mil-
lions. L'Etat du valais partici-
perait en partie à son finan-
cement, de même que la com-
mune de Monthey (70%), qui
en profiterait pour notamment
loger certains services stricte-
ment communaux. Une pre-
mière également : les commu-
nes auraient à participer finan-
cièrement au projet, selon une
répartition à définir.

Raffinerie du Sud-Ouest: la situation est normale
Ne pas faire dire aux chiffres
autre chose que ce qu'ils signifient
COLLOMBEY (hv). - Le com-
muniqué de presse de la direc-
tion de la Raffinerie du Sud-
Ouest publié hier ne doit pas
prêter à confusion , estime un
membre de la direction de la
société.

Le rapport publié par la so-
ciété de la raffinerie et par ses
cinq partenaires (Gatoil, BP,
Agip, Texaco, et Finapetro),
annonce une réduction de la
quantité de pétrole raffiné de
plus de 6% par rapport à l'an-
née passée.

Cette baisse provient essen-
tiellement des économies
d'énergie opérées dans toute la
Suisse depuis quelque temps.

La baisse de la consommation
de pétrole dans notre pays agit
forcément sur la quantité d'or
noir livré sur le marché par les
sociétés pétrolières. La baisse
de 6% (- 65 tonnes) ne pose
pas de problème à la Raffine-
rie du Sud-Ouest de Collom-
bey et ne provoque aucune si-
tuation critique au sein de l'en-
treprise. Cette baisse est éga-
lement due aux travaux de ré-
visions générales des installa-
tions de raffinages. Chaque pé-
riode de cinq ans, les fours, les
tours, les colonnes doivent être
remis en état. Ces travaux
prennent au minimum un mois
et la production s'en trouve

ainsi diminuée. Actuellement,
les installations sont en parfait
état technique.

Un membre de la direction
générale a tenu à bien préciser
que la situation au sein de l'en-
treprise était tout à fait nor-
male. Le personnel reste stable
et le nombre de places de tra-
vail (150) ne changera pas.

Concernant les mesures
d'assainissement, il faut pré-
ciser qu'elles n'ont rien voir
avec une réorganisation de la
société. Ces mesures corres-
pondent aux travaux de trans-
formations techniques des ins-
tallations par rapport aux pres-
criptions écologiques. Ces tra-
vaux vont prendre encore six
ans et portent sur un montant
de plusieurs millions de francs.
Ils consistent à équiper certai-
nes parties de l'exploitation de
certaines mesures de sécurité,

comme par exemple, des ré-
servoirs double fonds, des sys-
tèmes pour éviter le surrem-
plissage.

Pour l'année prochaine au-
cune prévision ne peut être fai-
te puisque la consommation de
pétrole fluctue aussi bien que
son prix.

L'important pour Collombey
est de voir ses frais de raffi-
nage complètement couverts
par les partenaires. Comme
toujours ces frais qui se sont
montés cette année à 23,7 mil-
lions ont été réglés par les ac-
tionnaires.

La fluctuation de la quantité
de produit raffiné n'a pas une
énorme importance. A Col-
lombey, on raffine ce que les
partenaires donnent à raffiner.
Et tant qu'il y aura du pétrole,
les colonnes fumeront toujours
aux Raffineries du Sud-Ouest.

Flatteuse distinction pour Denis Rossier
MONTHEY (hv). - Dans la région de Monthey, les chemins mè-
nent tous à quelque part, si ce n'est à Rome. Certains mènent
tout droit sur la voie de l'académie. Denis Rossier, le voyer d'ar-
rondissement, était sans doute le mieux placé pour le voyage.
Quittant les abords des chemins de Troistorrents, il s'est rendu
dernièrement à Paris, au Palais de la Mutualité, pour recevoir la
médaille d'argent de l'Académie d'éducation et d'encouragement
de la société des «Arts, sciences et lettres».

Dorénavant, lorsqu'on rencon-
trera Denis Rossier sur les routes
du Bas-Valais, il faudra savoir que
notre goudron est inspecté par un
«académicien» de génie.

Denis Rossier a la passion de la
recherche. Tout ce qui lui vient à
l'esprit, il essaye de le concrétiser.
Ses inventions sont nombreuses et
portent presque toutes sur le pro-
blème routier. L'Académie des
«Arts, sciences et lettres» de Paris
lui a décerné la médaille d'argent
pour le récompenser de son travail
inventif et pour l'encourager à per-
sévérer dans ses recherches.

Les découvertes de Denis Ros-
sier sont nombreuses. La première
invention est un appareil mis au
point pour détecter la neige. Une
alarme est installée sur une cellule
photo-électrique et annonce un ni-
veau de couche neigeuse de 0 à 10
cm d'épaisseur. L'inventeur de
Troistorrents a également mis au
point des lattes de barrages avec
feux incorporés, des cônes éclai-
rants automatiques, avec cellule
photo-électrique pour l'allumage
des lampes automatiques dès la
nuit tombée, des éléments drai-
nants avec récupération de plasti-
que, des sondes magnétiques qui
servent de sondes pour l'ouverture
des cols avec les fraiseuses.

n a également plusieurs projets
en tête comme par exemple un
système révolutionnaire de con-
duite d'un véhicule dans le brouil-
lard, formé d'un appareil radio ou
radar capable d'indiquer la distan-
ce par rapport au bord de la route.

Ce n'est pas la première fois que

le voyer d'arrondissement obtient
un prix pour ses découvertes. A
New York, il a obtenu une médail-
le d'or à l'Exposition des inven-
tions. A Bruxelles, toujours à l'Ex-
position des inventions, il obtient
une médaille vermeille et une mé-
daille d'argent. Au Salon des in-
ventions de Genève, plusieurs mé-
dailles lui sont décernées.

Pour lui, la récompense de
l'académie est le sommet de tout
ce qu'il pouvait attendre.

«Au début, lorsque le peintre c'est trop pour moi. Ce qui me fait
René-Pierre Rosset m'a appris la le plus plaisir c'est de savoir que
nouvelle, je ne voulais pas y croire, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent

est reconnu jusqu'à l'académie et
que finalement cette médaille, je
l'ai bien méritée.»
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DEMAIN

L'aura 1 Nouvelle, racée et silencieuse
de
l'auto

1900 : le marquis de Dion au 1898 : voiturette 1 CV Renault. V J
volant.

La Stutz Bearcat 5,9 litres (1921) avait un gros moteur quatre cylindres monobloc à quatre soupa
pes latérales par cylindre et une culasse en T. Elle atteignait 130 km/h.
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Cette rollnre atteignait 110 km li. \

Ah ! L'automobile !
Que de controverses

n'a-t-elle pas déclen-
chées, depuis qu'elle
existe?

Elle fut accueillie avec
passion, fièvre, joie, co-
lère, enthousiasme, rage.

Diabolique, disaient
les uns. Un archange
d'acier, clamaient les au-
tres.

Machine infernale.
Merveille de la méca-

nique. Stupide engin de
mort. Source de plaisir.
Pollueuse !...

Tout a été dit pour ou
contre l'automobile.

Le débat, engagé au
début du siècle, reste ou-
vert.

L'automobile n'est-
elle pas un défi perma-
nent?

En évoluant, elle pose
des problèmes que doi-
vent résoudre les cons-
tructeurs et les urbanis-
tes.

Auto d'hier, auto d'au-
jourd'hui, auto de de-
main.

Le passé, le présent,
l'avenir.

L'an 2000 approche.
Les chercheurs, les in-

venteurs, les construc-
teurs ont du pain sur la
planche.

Et les utilisateurs de
beaux jours en perspec-
tive.

On a dit que la voiture
avait atteint ses «som-
mets». Faux!

La mécanique devien-
dra moins bruyante,
moins polluante, moins
dévoreuse d'essence.

Demain... Qui sait?
Nous aurons l'auto-

mobile silencieuse, pro-
pulsée à l'électricité ou
par l'énergie solaire.

L'auto aura, peut-être,
aussi des ailes.

F. -Gérard Gessler

A côté d'un Piper L-4 de
1943, voici la toute nouvelle
Mercedes 190 E qui nous a été
présentée par M. Charly Bon-
vin, de Sion. Une Mercedes à
injection de 122 CV tournant à
5100 tours-minute, avec quatre
cylindres, une boîte de vitesses
automatique quatre rapports,

direction assistée. Des options
sont à disposition identiques
aux modèles supérieurs. Poids
à vide :1100 kg; vitesse de
pointe : 195 km/h ; consom-
mation moyenne aux cent ki-
lomètres 8,2 litres. C'est l'une
des premières qui a obtenu la
certification du gaz d'échap-

pement avec les nouvelles nor-
mes. Ayant eu le privilège de
l'essayer j'ai apprécié ses mul-
tiples qualités de confort, de
stabilité, de fiabilité dans le si-
lence du moteur ne manquant
pas de nerf : de la souplese
dans la force.

f -g- g-

Au temps du quadrille
des lanciers : la Clément

Le nom de Clément Boyard fut associé à plusieurs réalisations
françaises et anglaises. Ce constructeur produisit non seulement
quelques énormes voitures de course de l'âge héroïque, mais aus-
si des dirigeables et des aéroplanes (dont la Demoiselle de San-
tos-Dumont). L'excellent petit cabriolet que voici fut également
construit par son usine. Son moteur de 8 CV, quatre cylindres
monobloc de 1358 cm3 (60 x 120 mm), à soupapes latérales, était
lubrifié par barbotage, alimenté par un carburateur Solex et doté
d'une magnéto Bosch. Avec son capot en forme de baignoire ren-
versée et son radiateur placé entre le moteur et le poste de pilo-
tage, il ressemblait à une Renault. Un embrayage à cône, une
boitte séparée à trois vitesses et un pont arrière à couple conique
caractérisaient sa transmission. Les ressorts avant étaient semi-
elliptiques mais la suspension arrière ne comportait qu'un ressort
à lames transversal, comme sur la Ford T. Le frein à main agis-
sait sur la transmission, le frein à p ied sur les segments à expan-
sion interne des tambours arrière. L'éclairage était assuré par des
phares à acétylène et des lanternes latérales à huile.

A cette époque, dans les cours royales, on dansait le quadrille
des lanciers.

L'AUTOMOBILE
Vis-à-vis de l'automobile, l'opi-

nion publique est ambivalente.
D'un côté, des chiffres élevés de
nouvelles immatriculations, d'un
autre des attaques incessantes
contre le transport individuel, con-
tre l'automobile en particulier.
Cette situation ne peut s'expliquer
autrement que par la supposition
que c'est l'automobile de l'autre
qui encombre. Paradoxe, l'auto-
mobiliste le plus fervent peut se
comporter en ennemi de l'auto-
mobile, ne voyant que l'embarras
que lui apportent ses collègues
automobilistes.

En résumé, nous avons constaté
que l'automobile gêne tout le mon-
de, surtout lorsqu'elle est arrêtée
en surface.

A ce propos, pourquoi l'autorité
ne cherche-t-elle pas le moyen lé-
gal d'obliger le propriétaire d'un
véhicule à le garer à l'intérieur des
locaux que la même autorité a or-
donné à un propriétaire d'immeu-
ble de construire à cet effet ? Re-
censera-t-on une fois le nombre de
places de parc intérieures jamais
occupées, beaucoup d'automobi-

ne cherche-t-elle pas le moyen lé- membres de l'association profes-
gal d'obliger le propriétaire d'un «tonnelle.
véhicule à le garer à l'intérieur des cette dernière, section delocaux que la même autorité a or- i>Volon professionnelle suisse dedonné à un propriétaire Jimmeu- l'automobile, met tout en œuvreble de construire à cet effet ? Re- po,,, que ie facteur capital de lacensera-t-on une fois le nombre de confiance» caractérise les activitésplaces de parc intérieures jamais professionnelles des garages : qua-occupées, beaucoup d automobi- foé du travail effectué, qualité dulistes voulant faire 1 économie produit livré, rôle de conseiller avi-d une teUe location?  ̂

en matière technique, en matiè-
* * * re de relation qualité-prix, trans-

parence des opérations et des prix.
En Valais, il s'est vendu 8359 vé- Par ailleurs, l'exploitation d'unmCïi« *î!™!!,ob,i ™!n }£& 9308 ««"«e «* «"n»»1*- * deà Prescrip-en 1981, 9383 en 1982 et 2895 pen- §0ns légales: lois et ordonnancesdant les trois premiers mois de aux textes parfaitement clairs pro-1983- voquant par ailleurs des investis-
Pour notre canton comme pour sements financiers très lourds

l'ensemble de la Suisse, l'auto- pour le garagiste,
mobile constitue un important fac- iA formation de base (appren-teur économique et fiscal Les im- tissage), la formation supérieurepots et taxes de toutes sortes que (maîtrise fédérale), le perfection-paient les automobilistes en une „ement continu (cours périodi-annee à la Confédération et aux que8) provoquent de leur côté des
Sant?.ns ""SS ŜÎ 

ta somme de 
dépenses considérables pour l'en-,3 milliards 904 millions et 800 000 gemble de la branche,francs en 1980. On pi

* * * de gara)

L'automobile occupait en Suis-
se, en 1981, environ 80 000 person-
nes (40 000 dans l'horlogerie,
65 000 dans la chimie) réparties
dans quelque 4300 garages, 50
grandes firmes d'importation
d'autos, stations d'essence, etc.

Nous mentionnerons en passant
qu'en plus des travailleurs indi-
qués ci-devant, 130 000 chauffeurs
grofessionnels conduisent des vé-
icules utilitaires de toutes caté-

Î'ories, tandis que 75 000 travail-
eurs «stationnaires» se trouvent

dans l'administration et les entre-
pôts.

En Valais, environ 220 garages
sont au service du véhicule auto-
mobile, employant près de 1000
personnes à un titre ou à un autre.

Parmi ces 220 garages, 145 sont

tant du point de vue économique
que financier. Que penser alors de
ces «lieux de réparations auto-
mobiles» fonctionnant en « arriè-
re-cour» sans que leurs responsa-
bles ne disposent de l'outillage, de
la formation technique, des con-
naissances professionnelles, et
parfois aussi de qualités morales
suffisantes; «lieux» souvent or-
Î;anisés en marge des prescriptions
égales et souvent favorisés par le

travail noir?
* * *

Les garagistes valaisans, mem-
bres de l'association professionnel-
le, désireux de se distinguer de ces
garages d'arrière-cour, se présen-
tent à l'automobiliste soucieux de
la bonne marche et de la longévité
de sa voiture sous un sigle dont un
spécimen est reproduit ci-dessous.

* *

HIER
AUJOURD'HUI



UNE FAÇON AGREABLE DE VIVRE SES LOISIRS:

Le Motorhome Bedford «Auto-Sleeper»

Le motorhome (caravane auto-
motrice) est apparu dans les an-
nées cinquante, aux Etats- Unis.
Dès lors, ce type de véhicule n'a
cessé de susciter l'engouement des
vacanciers dans de nombreux
pays. En Suisse également, le mo-
torhome Bedford appelé « Auto-
Sleeper » r doté des innovations et
changements dont a bénéficié la
gamme légère de Bedford - jouit
d'une grande popularité et l'on
peut le conduire avec le permis
pour voitures.
Extérieur

Le Bedford Auto-Sleeper se dis-
tingue par une calandre amovible,
comprenant les phares, les pare-
chocs, la grille du radiateur et per-
mettant un entretien aisé de la mé-
canique. La partie arrière avec
portes à deux battants est protégée
sur toute sa largeur par un robuste

pare-chocs. Le toit surélevé per-
met d'aménager deux couchettes
supplémentaires.
Agencement intérieur

Dans la cabine, conçue en fonc-
tion du confort et de l'élégance, les
sièges anatomiques du conducteur
et du passager avant peuvent être
facilement transformés en lits ju-
meaux confortables. De même, le
coin à manger peut faire place à
un lit double. L'équipement de sé-
rie du Bedford Auto-Sleeper est
très complet puisqu'il comprend
tous les éléments que l'on trouve
dans une caravane (table rabatta-
nte, réchaud à gaz avec deux pla-
ques et grill, vaisselle pour quatre
personnes, lampes au néon, réfri-
gérateur, évier, réservoir d'eau
froide, etc.). Le sol est entièrement
revêtu d'un épais tapis et même les
rideaux sont compris dans' le prix !

Les moteurs
Le Bedford Auto-Sleeper peut

être doté d'un moteur quatre cylin-
dres à essence de 2,3 litres (58 kW,
79 ch DIN à 4600 t/min) combiné
avec la transmission automatique
GM à trois rapports ou d'un mo-
teur Opel diesel de quatre cylin-
dres également, qui développe une
puissance de 45,5 kW (62 ch DIN
à 4000 t/min) avec une boîte ma-
nuelle à quatre vitesses.

Le Bedford Sleeper, qui fait par-
tie du programme de livraison des
quarante distributeurs de la mar-
que en Suisse, est sans conteste un
moyen agréable et avantageux
d'occuper ses loisirs : son prix in-
dicatif est de 28 975 francs pour le
modèle avec moteur à essence et
transmission automatique et de
30 625 francs avec moteur diesel et
boîte manuelle.

Le printemps arrive
en roulant

Celui qui a réussi à faire passer un hiver sans dommages
causés par le sel à sa voiture et qui peut voir le soleil prin-
tanier se mirer dans ses enjoliveurs, mérite la note 6 pour
l'entretien de son véhicule. Malheureusement, trop peu de
conducteurs attachent de l'importance au brillant des
roues, alors qu 'un piéton sur trois, soi-disant, attache de
l'importance à des chaussures toujours cirées de frais.

PHOTO DERNIÈRE

L'imagination
dans
la
photo

Le plaisir de photographier sup- I
pose le plaisir d'expérimenter. Le 

 ̂
/

chasseur d'images qui part de ce ^ Aprincipe délaisse bien vite les ha- y
bituelles photos de groupe. Il exer- ^
ce son œil à repérer les détails.
Une vieille souche d'arbre, saisie
sous le bon angle, devient soudain
animal préhistorique, les traces du
vent dans le sable forment un ta-
bleau, les jeux d'ombre une œuvre plai
d'art. tanl

Photographier invite à jouer. Es- par
sayez un jour de photographier des nou
objets de telle manière qu'on ne vou
les reconnaisse pas du premier min
coup. Effets de formes et de cou- L
leurs... Il faut y regarder à deux aus
fois pour comprendre de quoi il tac!
s'agit. Collés sur des cartes, ces que
instantanés constituent d'origi- vrai
naux cartons de félicitation ou sur
d'invitation, ou encore d'amusants dre
casse-tête. ne (

Qui photographie avec imagi- L
nation abandonne généralement che
les sujets conventionnels. Il s'ef- dan
force de fixer des atmosphères et recl
de découvrir des particularités. Il frai
prend les gouttes de pluie trans- son
parentes sur la vitre comme avant- der

&&} **

plan ou s'attaque à la fumée mon-
tante d'une cigarette. Avec un ap-
pareil instantané Polaroid et le
nouveau film de haute sensibilité,
vous voyez le résultat après une
minute à peine.

Le photographe « reporter » doit
aussi avoir de l'imagination. Il s'at-
tache à l'exceptionnel, au comi-
que. Son cheval hennissant semble
vraiment rire. Il montre la frayeur
sur un visage, le rire qui fait se tor-
dre ou se tenir les côtes, la person-
ne est tout à fait secondaire.

Le photographe Imaginatif cher-
che l'endroit où la rive se reflète
dans le lac, renonce au skieur pour
rechercher les traces dans la neige
fraîche. Il surprend les gens avec
son appareil quand ils s'y atten-
dent le moins.

HIER
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Les parents devraient exercer
plus d'influence sur les jeunes
conducteurs de vélomoteurs

(WFP). - Le comportement
dans la circulation de bien des
jeunes conducteurs de vélo-
moteurs est souvent dicté uni-
quement par le plaisir de la
conduite et l'allégresse du
mouvement. C'est un fait : la
conduite d'un vélomoteur don-
ne un sentiment de grande li-
berté aux jeunes, mais cette li-
berté se trouve entravée par les
restrictions du trafic. Il est
donc tout à fait naturel que
certaines- difficultés d'adapta-
tion se font ressentir. Par bon-
heur cette intégration dans la
circulation a lieu à un âge as-

sez jeune, où la surestimation
de soi-même n'est pas encore
trop développée et où la famil-
le peut encore exercer une cer-
taine influence. Il faut profiter
de ce fait pour démontrer les
dangers de la route, par exem-
ple lors d'un tour effectué dans
la voiture de papa. Les parents
doivent veiller à ce que les jeu-
nes conducteurs aient une atti-
tude prévoyante vis-à-vis des
dangers de la circulation. Les
différents secteurs de la chaus-
sée doivent être respectés, et le
conducteur est tenu à se con-
centrer sur le trafic. On doit le

rendre attentif aux dangers en-
courus par ceux qui pratiquent
une conduite en recherchant
des sensations ou l'amusement.

Les parents expliqueront éga-
lement qu'une trop grande
confiance dans nos droits peut
mener à la catastrophe. L'ex-
périence pratique de la circula-
tion routière nous donne main-
tes occasions d'apprendre aux
jeunes conducteurs de vélo-
moteurs quels dangers de la
route sont typiques pour les
deux-roues et comment les
prévoir.

Assurance
responsabilité civile
des véhicules automobiles

La « Zurich » paie, pour la
première fois, une part de bé-
néfice à ses assurés pour la
responsabilité civile des véhi-
cules automobiles.

Cette part de bénéfice est
échelonnée selon la puissance
des moteurs et varie entre 20
et 42 francs pour les voitures
de tourisme et entre
20 et 110 francs pour les mo-
tocycles. Les bénéficiaires
sont tous les clients dont l'as-
surance a été conclue avant le
1" décembre 1981 et qui était
encore en vigueur au moment
de la détermination des ver-
sements. Les taxis, les voitures
de location et les motocycles
légers jusqu'à 50 cm3 et sans

siège arrière sont exclus de
cette action.

Le tarif de l'assurance res-
ponsabilité civile des véhicules
automobiles est établi, pour
les différentes catégories, en
fonction de l'évolution des si-
nistres de' toutes les compa-
gnies d'assurance et en appli-
quant un taux moyen pour
frais administratifs et des taux
d'intérêt fixes. Selon les dis-
positions légales, les compa-
gnies qui, comparativement à
la charge globale de tous les
assureurs, ont obtenu un meil-
leur résultat doivent faire par-
ticiper leurs assurés à cet ex-
cédent, lorsque celui-ci atteint
un certain montant après
quelques années.

GENERAL MOTORS
Nette reprise aux USA

Durant le premier trimestre de
cette année, la General Motors
Corporation a enregistré le meil-
leur résultat depuis près de quatre
ans. L'entreprise a réalisé un bé-
néfice net de 653 millions de dol-
lars, soit 2,08 dollars par action or-
dinaire (premier trimestre 1982 :
128 millions, 0,41 dollar), ce qui
représente 3,9 % des ventes.

Les ventes dès l'usine ont tota-
lisé 1,792 million de véhicules
(augmentation de 322 000 unités
ou 21,9 %). Le chiffre d'affaires de

l'entreprise (16,7 milliards de dol-
lars) a augmenté de 13,7 %.

Hors des USA et du Canada, les
ventes de véhicules GM ont aug-
menté de 19%, se chiffrant à
419 000 unités. L'augmentation la
plus importante a été réalisée en
Europe - où la nouvelle Opel Cor-
sa récemment lancée sur le mar-
ché obtient un succès considérable
- avec 310 800 véhicules, soit 7,6 %
de plus que lors du précédent re-
cord établi durant le premier tri-
mestre 1979 (288 700 unités)
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DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE

Les Kadett et Ascona proposées en ver- maintenant votre «Holiday», chez votre
sion Holidav offrent les raffinements qui concessionnaire Opel.
embelliront vos vacances et égaieront , 
votre route. En plus, vous économisez Vue d'ensembleselon le modèle, de Fr. 600.- à Fr. 950.- ., .. ». ... 

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

JIC-;—n.,,,,.,,,,,.._.. T i j jBB*̂ ^̂ \̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^ Ŵ^B Hr
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Rouler avec plaisir vers les plai- I m&m&m

Kadett ou Ascona Holiday: traction
avant, boîte à 4 ou 5 vitesses ou automa-
tique, suspension McPherson à lavant
et moteurs modernes à arbre à cames
en tête :
- Kadett: moteur 1.3 là essence (50 kW/

68 CV) ou 1.61 diesel (40 kW/54 CV).
- Ascona : moteur 1.6 là essence (66 kW/

90 CV) ou 1.61 diesel (40 kW/54 CV).

Découvrez l'agrément de rouler «Holi-
day». Dès Fr. 13'350 - pour la Kadett et
Fr. 14'900. - pour I'Ascona. Choisissez
votre «Holiday» sur mesure.

es vacon
„ m ", l n
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Les modèles Ascona à arrière étage et hayon
sont également livrables en version Holiday.

i
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Sion Garage de l'Ouest; Aigle Garage des Mosses; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM: René Granges & Cie, Garage
Carrosserie du Si m pion
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Chérix; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chinois Garage de Qhippis; Fuilyf
Garage Carron; Leysin Ahrendt Automobiles; Montana Garage des Orzières; Saint-Maurice Garage du~Bdis-Nofr ; Saxon Garage International ; Veyras-
sur-Sierre Autoval S.A. ; Villeneuve Garage du Simplon

__ _ _ __ _ . ._ . _ A vendre cause dou

PUBLICITAS: 027/21 21 11 ÏÏT
Romeo

BHS
Roues en alliage
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le stand Arcioni
m\\ offre la roue

ÊÊÊW #% mS m 6x14
I * * 

's~\ " - ^ Ipour Mercedes
'mSm^mk^^Sff mm

I m a F r - 130-

EA«I.MA e AImportateur: rOi lmCS 9HM*
Case postale 274
1920 Martigny
Tél. 026/2 59 69 (répondeur automatique)

2000
rouge, berline, 19/2,
ex p., en très bon état.
Fr. 2800.-.

Tél. 027/23 19 05 ou
heures des repas
027/22 36 88.

36-003809

clark à essence
capacité 1 tonne, hauteur de le-
vage 3 m 30.
Fr. 5000.-.

Tél. 021/24 94 10
22-2337

Cycles, cyclomoteurs
à des prix
sans concurrence

Cycles Ferrero
Tél. 027/2218 72
Rue du Sex Sion 36-2411

A vendre pour collectionneur

Jaguar type EV12
coupé
Année 1975, 23 000 km, première
main, couleur blue sky, intérieur noir.
Tél. 032/92 9312 bureau
Tél. 066/22 5317 privé Q 7̂Q4g
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Sion: Garage du Nord S.A 027/22 34 13. Martigny-Croix : Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., 026/2 11 81. Monthey: Garage du StandMonthey S.A., 025/71 21 61. Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes, 027/55 14 42. 
y

Aigle: Garage Ç. Pilet S.A 26 55 26. Bex: Garage de la Croisée 63 18 59. Haute-Nendaz: P. Fournier, Garage Le Relais, 88 26 52. Leytron : M. Carruzzo, Garage de la Poste 86 24 70 Martlanv-Ville- Garaa*de Martigny, M. Fleury, 2 20 94. Orsières: Garage Arlettaz Frères, 411 40. Salquenen: G, Theytaz, 55 51 33. Uvrler: H. Farquet, Garage Touring, 31 27 96 
9 Y 9

teneur de Star avec monfre digitale à
ans dans la console sport.

Un cockpit de Star avec compte-tours et tout
ce qui concourt à une conduite sûre et détendue

W? Un confort de Star
m$ grâce à des sièges
|r préformés anato-

miquement et tendus
de luxueux tissu et à

des appuis-tête rem
bourrés.

Une visibilité de Star grâce à des vitres teintées et
à un essuie /lave-glace arrière .

Une sonorité de Star grâce à une radio avec
touches de présélection et décodeur d'informations
routières.

Une puissance de Star grâce à la traction avant
et un fougueux moteur CVH 1,6 I développant

79 cb/58 kW et répondant aux nouvelles normes
en matière de gaz d'échappement. Consom-
mation des plus modiques: 7,9 I seulement en

utilisation mixte (méthode de mesure US).
Une économie de Star grâce à une boîte
5 vitesses de série pour diminuer la consom-
mation d'essence et augmenter le silence de
marche avec un régime peu élevé. La Ford
Escort Star est également livrable avec trans

Ford Escort Star. Une vraie Star dont la valeur
est encore accrue par une garantie de

^S,. 6 ans contre les perforations par la
<&$)&!. corrosion, de grands services tous
V*̂ £j &v les 20 000 km 

seulement 
et 

des

i ^a^̂ Sk̂ . normes de qualité alle-

L,~Jm\ Ŝl&k. mandes sur le matériel et
Wiffiffîm AlaaMaaaaaVV la finition.

mission automatique

Ford Escort Star
3 portes:
fr. 13 880.-,
5 portes:

fr.USÔO.-.

E5OT1

Et le détail le plus précieux:
son prix 13880.- Ford Escort Star. s
L'Escort 1600 Spécial 5 portes est disponible à partir de fr. 12 990.-1 ^^g ^P

*\^H VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

Fiat 127 Sport
5 vitesses
1300 ,1982,5000 km
VWGolfGL
1982,9000 km
Subaru 1800
Tourisme 4 X 4
1982,17 000 km.

Tél. 027/3814 76.
36-41702

A vendre

Mercedes
450 SE
état de neuf, 40 000
km, année 74, toit ou-
vrant, électrique, ra-
dio-cassettes, etc.

Prix à discuter.

Tél. 021/33 45 47
le soir.

A vendre

Peugeot
J5 fourgon
1982,14 000 km
beige.

Tél. 026/2 23 33
2 31 29
813 05.

36-002898

A vendre
Land
Rover 109
demi-cabine, 1968
vert, 83 000 km
remorque
Reber
avec timon rallongea-
ble.

Tél. 026/2 23 33
2 3129
813 05.

36-002898
A vendre

Land
Rover 88
demi-cabine, 1973
vert, 84 000 km

Tél. 026/2 23 33
2 3129
813 05.

36-002898

î

%
Possibilités de retrait jusqu'à
fr. 20 000.- par mois sans préavis

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

Institut affilié à
l'Union de Banques Suisses

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

[ banque auf ina

BMW 323 I
mod. 81,58 000 km,
roues alu, bleu met.,
vitres teintées.

Fr.15 500.-.

Tél. 025/71 51 71 B.
71 14 74 P.

36-73

J'achèterais
d'occasion

remorque
de jeep
charge de 1000 à
1500 kg.

Tél. 027/8815 62
heures des repas.

36-301343

mobilhome
8 lits, toilettes, W.-C. -
douche, état de neuf,
évent. avec empla-
cement.

Tél. 026/6 28 43
des 19 heures.

36-005602

A vendre
caravane-
camping
4-5 lits, cuisine, toilet-
tes.
Fr. 2500.-.

Tél. 026/5 39 39
soir.

36-005602

A vendre

Subaru 1800
break

1982, rouge,
6000 km, expertisée.

Tél. 026/2 23 33
2 31 29
813 05.

36-002898
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La nouvelle série spéciale de Toyota.

Tercel 1500 Création.
m ;viBon poios. non pnxs

Supplément: peinture bicolore. La Tercel
Création est livrable en 4 combinaisons de
teintes. Vraiment très chic!

1

Supplément: jantes en alliage léger. Ces Supplément: toit ouvrant électrique. Dans Supplément: radio-cassette stéréo. En Supplément: lave-phares. La Tercel
jolies jantes spéciales donnent à la Tercel la Tercel Création, le plein air vous complément à la radio OL/OM/OUC à déco- Création possède un lave-phares pratique
Création une touche sportive. Offrez-vous vient d'en haut. D'une simple pression sur un deur pour informations routières, la Tercel Votre sécurité vaut bien ça!
donc ce plaisir! bouton, le toit ouvrant se place à la position Création possède un excellent lecteur de

exacte désirée. De quoi profiter pleinement cassettes stéréo. Pourquoi vous priveriez-vous
du beau temps cet été. de votre musique préférée en Tercel Création?

Fr. 2050.- de suppléments mentaire sans pareil: peinture bicolore, réserver dès aujourd'hui, auprès de Toyota Tercel Création
pour un modique supplément de toit ouvrant électrique, jantes alu, votre agence Toyota, votre Tercel Traction avant, moteur économe à
fr. 490.-! radio-cassette stéréo, lave-phares. Création favorite. 4 cylindres, 1452 cm3, 52 kW (71 ch)

Autre exclusivité de la Tercel Création: DIN, 5 places, 5 vitesses, équipement
En vous proposant sa série exception- le prix sans pareil que vous payez pour Equipement supplémentaire: fr. 2050.- supplémentaire compris, 3 portes,
nelle de Tercel Création, Toyota vous tous ces suppléments, à savoir fr. 490.- Supplément: fr. 490.- fr. 13 090.-, 5 portes, fr. 13 690.-.
donne l'occasion d'acquérir une voiture seulement alors qu'ils en valent Votre profit supplémentaire: fr. 1560- Boîte automatique| fr> 80o.-.
bourrée d'exclusivités. fr. 2050.-! Les fr. 1560,-restants, Toyota ^̂ m^̂ m! M t̂m-inaf m.

vous en fait cadeau! f ^^̂ .MJ "̂  ^rm
Lune des exclusivités de la Tercel -̂̂ ^Ç^^~ I %_ Jr f \ J I r .̂Création est son équipement supplé- Comme cette série spéciale va être •t̂ cé^^s\W1̂?£* ^^  ̂ ^^^

très demandée, vous ferez bien de t^̂ ^^
" Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000,

_)££- TOYOTA AG, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22
Salquenen: G. Montani, Rue de la Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/
43 24 21 - Fully: Garage de Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F. Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières:
W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/6 20 04 - Saxon: G. Veuillez, Tél. 026/6 32 47 -Sierre: Balmer+
Salamin, Garage dAnniviers, Tel: 027/55 6131 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage Central, Tél. 027/23 45 42
Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard,
Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

ista 7000 terminal avec lequel f ï̂V—JR^en n'est jamais terminé. «^̂ ^Ér̂ -T
ne autre possibilité. m f S d  *̂ L J "̂

însez à notre exposition permanente. ^L zP>

ViiSTi VÉHICULES AUTOMOBILEsHj^at<l̂  J

W GARAGEoJ^
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Avenue Rite 35
\ Tél. 027/22 34 13 - Slon \

Leasing occasions
par mois

Toyota Tercel aut. 223.-
Datsun aut., 77 366.-
Peugeot 304, 78 208.-
Mazda 626, 79 223.-
Opel Kadett 1200, 74 152.-
Ford Capri, 73 88.-
Renault 30 aut., 77 260 -
Renault 30 TX, 79, 5 vit. 423.-
Renault 18 GTS, 79, 5 vit. 366.-
Renault 18 TS break, 79 308.-
Renault 9 TSE, 82,5 vit. 418.-

Contrat 36 mois (minimum 12 mois)
Pièces Renault, Land-Royer. Essence
avec carte de crédit.
Auto location Hertz

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

RENAULT 18
Break - Traction 4x4

UNE NOUVEAUTÉ DE CHOC

éÀ : tfa^^B 1 
Un 

record déterminant. I WF~
JM I Profitez-en maintenant. I aaaak.

KSîçfei
PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARMÉ

I toutes dimensions.
I Monobloc ou par éléments. I

Toit en tuiles ou toit plat.
I Pose rapide et facile.
I Le plus vendu
I en Suisse romande I

Représentant pour le Valais

Francis Michaud
Chemin de Surfrëte 5
1920 Martigny. Tél. 026/2 64 08.

22-14517

ANNONCES DIVERSES

Occasions
1 très joli bureau (bois), 130

cm long., 60 larg., 75 haut. . 165
1 table à rallonges,

120x80x57 cm et 2 chaises,
le tout 210

1 armoire combinée, 155 cm
haut., 130 larg., 45 prof.,
noyer . . . . 165

1 téléviseur couleurs, grand
écran, parfait état 350

1 paire jumelles prismatiques
16x50, avec étui 110

1 télescope agrandissant jus-
qu'à 90 fois, avec trépied . 245

1 mini-vélo, 3 vitesses, parfait
état 145

1 joli vélo sport pour fillette
6-10 ans, 3 vitesses . . . .  145

1 beau vélo sport pour hom-
me, 5 vitesses, état de neuf 195

1 vélomoteur VéloSolex 3800,
parfait état 225

1 machine à laver électrique
Sobal, 220 volts, état de neuf 75

1 saxophone Es Alto argenté,
avec valise 795

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031 /25 28 60 05-304062

transpalettes
révisées, capacité 1,5-2 tonnes.
Fr. 500.- pièce.

Tél. 021/24 94 10.
22-2337

Occasions à saisir!
A vendre

portes et fenêtres anciennes
parquets
appareils sanitaires
blocs de cuisine
etc.
Vente de gré à gré.

027/2315 40, heures bureau.
36-234



La contribution du moniteur d'auto-ecole
CI ICI SBGUI llC rOlillcrC vue par M. Herbert Sudach , docteur en psychologie

Lorsque nous parlons de la sé-
curité routière, nous pensons nor-
malement aux accidents, respec-
tivement à la prévention des sinis-
tres. Celui qui parle de sécurité en-
tend par là l'état des circonstances
dans lesquelles la probabilité de
l'occurrence d'un accident est ré-
duite au minimum possible. Celui
qui circule dans le trafic routier y
attend des circonstances qui lui
permettent d'avancer rapidement
et d'atteindre son but en sécurité.
Entre autres nous attendons des
usagers de la route qu'ils se com-
portent d'une façon qui ne com-
prend aucun risque particulier
pour nous-mêmes. Les conduc-
teurs inaptes doivent être éliminés
de la route. On entend assez sou-
vent insister sur cette dernière exi-
gence. Elle sort entre autres d'une
théorie qui dit qu'un petit nombre
de conducteurs - les «moutons
noirs » - est responsable de la ma-
jorité des accidents et d'un mau-
vais climat sur nos routes. Cepen-
dant il est largement prouvé que
ce ne sont pas les quelques « mou-
tons noirs » qui sont responsables
des problèmes du trafic, mais qu'il
s'agit plutôt d'un nombre consi-
dérable de « moutons gris». Ainsi
la sécurité routière devient le pro-
blème de chaque usager de la rou-
te. Il est important d'y penser lors-
qu'on discute de la contribution du
moniteur d'auto-école à la sécurité
routière.

La conduite d'un véhicule à mo-
teur est presque devenue une cou-
tume pour un adulte dans notre
société. A- ce propos les autorités
législatives ont établi des exigen-
ces minimales. En cas de doute, les
aptitudes respectives doivent être
jugées par des spécialistes dési-
gnés.

Il en sort qu'un futur conduc-
teur se trouve face à l'obligation
de faire preuve de son aptitude à
répondre à ces exigences minima-
les. Ce processus a lieu dans une
première phase lors de l'octroi du
permis d'élève-conducteur, dans
une deuxième phase lors de l'exa-
men de conduite.

C'est à ce point que se situent
les problèmes essentiels de l'ins-
truction des élèves. L'examen de
conduite est centré sur l'exigence
de faire preuve des connaissances
et des aptitudes nécessaires pour
conduire dès maintenant un véhi-
cule dans le trafic ; ceci d'une ma-
nière indépendante et sans mettre
en danger les autres usagers de la
route. Pour le cas où un élève n'y
réussit pas du premier coup, il est
renvoyé à une instruction supplé-
mentaire.

Nous le savons, et nous l'avons
entendu aujourd'hui une fois de
plus, le fait d'avoir réussi à l'exa-
men de conduite ne suffit pas pour
satisfaire entièrement aux besoins
de la sécurité routière de la part de
l'individu. Le conducteur débutant
manque d'expérience, son risque
de comportements inadaptés ou
même d'accidents est plus grand
que celui d'un conducteur expé-
rimenté. En plus, le débutant ac-
quiert dès lors son expérience
d'une façon non-contrôlée par au-

La densité du trafic exige du conducteur une grande maîtrise du
véhicule et d'excellentes connaissances théoriques et pratiques
qu 'il acquiert auprès du moniteur de l'auto-école.

trui. C'est ici que se pose la ques-
tion, quelle influence le moniteur
d'auto-école peut avoir sur son élè-
ve, afin que l'acquisition de cette
expérience se fasse dès le début
sur la bonne voie.

Il est évident que les possibilités
de saisir et de juger la personnalité
d'un conducteur par un expert de
conduite sont réduites. Lors de
l'examen l'importance est plutôt
donnée à la manipulation et aux
manœuvres du véhicule, aux con-
naissances des règles du trafic et
au jugement du sens de la circula-
tion. Les attitudes d'un élève ne
peuvent être appréciées qu'indi-
rectement et d'une façon très li-
mitée, par exemple, par le com-
portement vis-à-vis des partenaires
de la route et ceci presque unique-
ment en cas de fautes graves. Ce-
pendant ce n'est un secret pour
personne qu'un candidat s'efforce
à l'examen de faire preuve d'une
conduite prudente et adaptée,
même s'il a habituellement ten-
dance à rouler vite ou même d'une
façon un peu risquée. Nous appe-
lons ce genre de comportement
«l'adaptation calculée ». Un élève-
conducteur ne partira probable-
ment pas pour l'examen avec un
« sifflement » des pneus - on le
comprend fort bien ! Rappelons-
nous à ce propos qu'une grande
partie des conducteurs est d'avis
que la façon de conduire son vé-
hicule est différente pendant l'ins-
truction et l'examen qu'après avoir
obtenu le permis définitif.

Nous avons déjà mentionne que
le maître de conduite a plus de
possibilités de saisir la personna-
lité d'un élève qu'un expert lors
des quelques contacts personnels à
l'examen limité dans le temps.
Une personne ne peut guère dis-
simuler à long terme ses vraies dis-
positions de comportement. En
plus, une certaine relation de con-
fiance peut naître entre moniteur
et élève au cours de l'instruction.
C'est dans cette relation person-
nelle que l'on trouve la possibilité
du maître de conduite d'influencer
le futur conducteur au-delà de
l'examen en ce qui est favorable à
la sécurité routière.

Cette influence commence par
l'apprentissage et par l'adaptation
des règles du trafic. Il est vrai que
ces règles peuvent être apprises

par cœur et par des études auto-
didactes. D'autre part, il est tout
aussi évident que l'adaptation de
ces connaissances au comporte-
ment souhaité.ne peut se faire que
dans la situation réelle, c'est-à-dire
sur la route. C'est une erreur de
supposer que les simples connais-
sances des règles du trafic suffi-
sent à comprendre entièrement
leur sens pour les besoins de la sé-
curité routière. Permettez-moi d'il-
lustrer cette affirmation par un
exemple. L'élève-conducteur ap-
prend qu'il est obligé d'adapter sa
vitesse aux circonstances actuelles.
Qu'est-ce que cela veut dire ? Trop
de conducteurs n'arrivent à com-
prendre le vrai sens de cette règle
que par une mauvaise expérience,
par un échec. Prenons comme il-
lustration la conduite dans les vi-
rages. Les accidents dans les vira-
ges sont fréquents et souvent gra-
ves. Afin de prendre un virage
d'une manière correcte, il faut fai-
re preuve d'une certaine techmque
du regard, d'une estimation des
dangers éventuels et des connais-
sances élémentaires de physique,
par exemple des forces latérales de
l'accélération. Il est prouvé que
même des conducteurs expérimen-
tés commettent des erreurs lors de
la conduite dans les virages. Il en
sort la nécessité de se faire instrui-
re à cette technique par un spécia-
liste. On pourrait ajouter d'autres
exemples. Les possibilités d'in-
fluencer un élève sur ses attitudes
sont limitées, mais pas impossi-
bles. La circulation routière- est
souvent vue sous l'aspect d'un
« problème de masse ». Cependant
chaque conducteur y représente
un individu avec ses possibilités el
ses limites, avec son expérience de
la vie et ses coutumes. Il est pos-
sible et nécessaire de tenir compte
de cette individualité dans l'ins-
truction. Un « casse-cou » doit être
instruit différemment d'un élève
anxieux, un praticien avec une au-
tre méthode qu'un théoricien. Le
climat dans le trafic et le degré de
la sécurité routière dépendent en-
tre autre de l'adaptation récipro-
pre de ces différentes personnali-
tés sur les routes. La compréhen-
sion pour l'individualité des autres
est tout aussi importante que la
connaissance de ses propres traits
de personnalité et des tendances
de son comportement. Cette com-
préhension et ces connaissances
peuvent être développées jusqu'à
un certain degré dans le cadre de
l'instruction de la conduite.

En parlant de ces problèmes, il
faut tout de même être réaliste et

admettre qu'il y a certains maîtres
de conduite qui ne sont ni entiè-
rement capables ni disposés à s'en-
gager à une instruction et à une
éducation des élèves au-delà du
strict minimum. Il serait tout aussi
irréaliste de négliger le fait qu'un
nombre considérable d'élèves-con-
ducteurs n'est pas disposé non
plus à se faire instruire à un plus
haut degré de capacité que celui
exigé lors de l'examen de condui-
te. II y a à ce propos des excep-
tions et des non-conformistes
comme dans tout autre domaine
de la vie. Finalement, il serait en-
core faux de se résigner à l'égard
de ces faits et de qualifier l'école
de conduite comme un « mal né-
cessaire ».

Même les experts responsables
des examens de conduite admet-

tent en gênerai qu'une instruction
plus approfondie de futurs con-
ducteurs est utile pour les besoins
de la sécurité routière à long ter-
me. Certes, il arrive qu'un candi-
dat passe l'examen de conduite
avec un minimum de leçons chez
son moniteur. Par contre la ques-
tion se pose, de quelle façon ce dé-
butant au volant va surmonter les
difficultés durant la période des
épreuves qui suit la réussite de
l'examen.

On peut admettre qu'un con-
ducteur passe les années critiques
après avoir réussi à l'examen de
conduite avec d'autant plus de sé-
curité qu'il a vécu auparavant de
situations dangereuses et les suites
d'un comportement faux sous la
surveillance d'un spécialiste.

On ne le dit pas, mais...
Ceux qui font beaucoup de route à travers le pays sont tentés

d'afficher sur leur pare-brise ou sur la vitre arrière les insignes des
clubs auxquels ils appartiennent ou les écussons des villes qu'ils
ont traversées, ou encore toutes sortes de vignettes amusantes et
originales.

Cette habitude n'est pas recommandable ; les amulettes, les
gris-gris et autres images masquent la vue du pilote. Il en est de
même avec les coussins brodés, les rideaux... ou les « commis-
sions ».

1

Collectionneurs: un amour fou pour les anciennes autos de luxe

Ils sont un certain nombre de « fanas » des voitures anciennes disposant d'assez d'argent pour se les offrir , surtout quand il s'agit
de « récupérer» des Rolls-Royce
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Au carrefour
du progrès

Le slogan du Salon de Ge-
nève disait cette année : « car-
refour du progrès ». Ce n'était
pas mentir. Au bout du lac, le
progrès était vraiment à l'hon-
neur. Les automobilistes qui
s'intéressent un tant soit peu à
ce qui se passe sous le tailleur
qui habille une voiture, ceux
qui aiment les véhicules qui
sortent du lot étaient comblés.
En passant d'un stand à l'autre,
on était en mesure de se faire
une idée très sûre de l'état ac-
tuel de la construction auto-
mobile, du tableau de bord en-
tièrement électronique au mo-

teur turbo de FI prêt à prendre
le départ.

Ce prototype d'essai de mo-
teur Saab n'a été visible que
durant les quelques jours de
présentation du salon à la pres-
se. C'est un développement du
moteur APC suralimenté avec
réglage anticliquetis électro-
nique. Mais il a quatre soupa-
pes et non deux, il possède
deux arbres à cames en tête et
peut délivrer 180 ch. Pendant
de courts instants, en augmen-
tant la pression du turbo, on
parvient même à en extraire
200 ch.



Comment fonctionne le turbo?
Des gaz chauds et de la puissance en abondance

Un groupe de suralimentation par turbocompression se compose d'une turbine et
d'un compresseur montés chacun à l'une des extrémités d'un axe. La vitesse de ro-
tation de la turbine est fonction de la quantité de gaz d'échappement fournie par le
moteur. Plus cette quantité est grande, plus la rotation est accélérée. Le compres-
seur comprime, dans les cylindres, un mélange air-carburant supérieur à ce qui est
le cas dans un moteur i aspiration. Il s'ensuit une plus grande énergie libérée a cha-
que mouvement de pistou, ce qui donne lieu à une augmentation de puissance et de
couple se traduisant par une plus grande force de traction. Le «cerveau» du moteur
suralimenté par turbocompression est une valve de pression de charge qui règle la
pression et dirige les gaz d'échappement superflux en dehors de la turbine.

Après avoir terminé vos quinze
kilomètres de jogging quotidien, le
cœur battant, le souffle court, vous
vous dites qu'il serait intéressant
que votre respiration puisse servir
à quelque chose. A faire tourner
un moulin à vent, par exemple, qui
entraînerait un miniclimatiseur qui
rafraîchirait votre front brûlant.

Voilà, en quelque sorte, ce que
fait un turbocompresseur, n do-
mestique l'énergie des gaz
d'échappement en la faisant pas-
ser par une turbine. Celle-ci peut
avoir une vitesse de rotation supé-
rieure à 100 000 tours par minute
lorsqu'elle est chauffée à haute
température. Elle entraîne sur le
même arbre un compresseur qui

joue le rôle d'une pompe à air et
insuffle dans la chambre de com-
bustion de l'air à une pression su-
périeure à la pression atmosphé-
rique.

Ce n'est, bien sûr, pas aussi sim-
ple. Il y a un grand nombre de
capteurs, de soupapes, de clapets
et de bidules électroniques reliés
au système de base pour optimiser
l'efficacité et la manœuvrabilité.
Les mgénieurs de Saab souhaitent
que vous profitiez de la réaction
du turbo sur toute une gamme de
vitesses. Il est évident que lorsque
l'échappement est faible pour un
bas régime du moteur, il peut être
difficile de faire fonctionner la tur-
bine. Ce turbocompresseur com-

pact et léger est donc conçu pour
produire un couple plutôt qu'une
puissance de pointe. Ainsi, votre
Saab est suralimentée au régime
moteur à partir de 1500 tr/mn, et
le couple maximum du moteur
normal est atteint par la Turbo dès
qu'elle dépasse ces 1500 tr/mn.

De plus, vous disposez d'un mo-
teur beaucoup plus silencieux
qu'un moteur atmosphérique par-
ce que la turbine de refoulement
hache les bruyantes impulsions de
refoulement. Quel plaisir de savoir
que sous votre capot se trouve une
merveille technique qui « turbine »
pour votre satisfaction et à votre
profit !

Un autre élément est nécessaire
pour s'assurer qu'une voiure sura-
limentée fonctionne comme elle le
devrait. En effet, comme le turbo-
compresseur entraîné par les gaz
d'échappement devient incandes-
cent lorsqu'il fonctionne à plein
régime, la chaleur supplémentaire
dégagée par le moteur peut pro-
voquer des pannes de composants.
Certains risquent même de fondre
et le moteur entier peut se désin-
tégrer. C'est l'une des raisons pour
lesquelles les ingénieurs ne peu-
vent pas se contenter d'y fixer un
turbocompresseur avec deux bou-
lons. Ils sont obligés de se confor-
mer à un programme de mise au
point s'étendant sur des millions
de kilomètres d'heures pour vous
assurer que chaque composant ré-
siste à la chaleur et fonctionne
toujours de manière irréprochable.
Par voie de conséquence, des sou-
papes d'échappement refroidies au
sodium, des pistons spéciaux, un
refroidisseur de moteur supplé-
mentaire, etc., y ont été ajoutés.
C'est cette laborieuse mise au
point en vue qui a si puissamment
contribué à la percée de Saab et à
la réputation sans cesse meilleure
de la Turbo.

Les jantes: est-ce une mode?
NOUVEAU: ceinture
de sécurité en toute détente

Tout d'abord, on peut es-

Cette question nous
l'avons posée au spécialis-
te, M. Serge Arcioni, qui
sans hésiter, nous a décla-
ré : « Oui, absolument, c'est
une mode. L'image de bel-
les jantes tape-à-Poeil, sur
une voiture sportive, c'est
un peu comme une belle
cravate sur un habillement
vestimentaire.»

Est-ce un luxe et quelle
est la cUentèle qui change
les jantes d'origine en jan-
tes spéciales?

Il y a plusieurs critères à
prendre en considération.

iimer que ia majorité ae ia
cUentèle est représentée par
des jeunes qui ont les
moyens de s'offrir des jan-
tes spéciales à des prix rai-
sonnables. Pour 120 francs
pièce, on trouve d'excellen-

; ¦¦ : JllUUIJaJ JUWMIMaaaâWi ^aaaMWWWWWXW^XWV- ¦ ¦ -

tes jantes. Puis, il y a la
clientèle plus fortunée qui,
généralement roule BMW,
Mercedes ou Porsche. Pour
avoir un cachet supplémen-
taire, elle demande à faire
monter des jantes spéciales,
qui coûtent entre 250 et 750
francs pièce.

Queues sont les raisons
de ce changement?

En tout premier heu,
pour embellir la voiture.
Deuxièmement une jante
spéciale permet la pose
d'un pneu plus large, mieux
assis, ce qui se traduit par
une sécurité supplémentai-
re et une réduction de con-
sommation.

Est-ce à dire que les jan-
tes d'origine ne sont pas
bonnes?
Absolument pas, la diffé-
rence réside dans la fabri-

cation. Une jante d'origine En effet, si l'on remonte police fédérale et la technique
se confectionne en série. la chaîne de construction, auto de Bienne, il a été attri-
C'est une jante « tôlée » la création commence chez bué à GUBOS la mention
acier, qui sort à la chaîne les stylistes-dessinateurs, « contrôlé et conseillé par TCS-
des usines. Par contre, la qui, régulièrement adap- BfU. »
« spéciale*, c'est une jante tent, le design de la jante sien que la ceinture dimi-
coulée, tournée, usinée spéciale selon l'habit des nue considérablement le ris-
dans un alliage léger puis, nouveaux modèles des que de blessures «au cas
en dernier ressort, passée constructeurs. En d'autres où... », vous vous sentez sou-
aux rayons et au contrôle termes, ce sont des couru- vent à l'étroit et diminué en li-
visuel. La tolérance est de riers spécialistes de la voi- berté de mouvement. Il en est
0,3 mm, alors que la « stan- ture. Donc, les jantes sont enfin terminé avec ceci !
dard » permet une différen- une mode, pour tous ceux x , .,
ce de L5 mm. Le prix est qui désirent donner un ca- J£ 

™rtag rt très facile et
calculé également en con- chet à leur voiture sportive. Peut etre ettectue sur les con-
séquence. De plus, toute Jantes avec ou sans rayons, ^^__^^^___^^^^_^_jante spéciale reçoit un cer- trous carrés ou ovales, il y .
tificat d'homologation dé- en a pour toutes les mar- i 

 ̂ tûitmO WïûtClivré par les instances gou- ques, tous les goûts et tou- LiÇr I d ilfJO C/Crw
vernementales avant d'être tes les bourses. Alors, n'hé-
commercialisée. sitez plus, prenez rendez- Les premières autoroutes étaient

Précisons encore que la vous chez le spécialiste et conducteurs roulaient pied au
marque BBS, qui se fabri- dotez votre voiture d'un pe- l'échauffement du moteur, et la c
que à Schiltach (Forêt Noi- rit air printanier. route : joint de culasse grillé. La
re) est 35% plus légère PEB les voitures moins sensibles ; ce]

core qu'on lève le pied souvent su
a^a^a^_^a^_^a^a^a^a^a^IBB,̂ lia^_Ba^Haa>M>MaB^a^a t̂/ fondre « vitesse de pointe » et « vil

qu'une jante d'origine et, de
plus, réalisée avec une pré-
cision de bijoutier. Pour
cette firme allemande, la
compétition automobile est
la base du succès de la
commercialisation de ce
produit qui est le lien obli-
gatoire pour la motricité de
la voiture. «Nos succès sur
les circuits des grands prix,
nous permettent de fabri-
quer des jantes de haute
qualité pour la voiture de
Monsieur Tout-le-Monde.»

En effet, si l'on remonte

Le nouveau détendeur de tures existantes par les procé
ceinture de sécurité à enrou-
leur GUBOS procure une con-
duite agréable et détendue,
sans atteindre à la sécurité de
quelque façon que ce soit. Par
des travaux intensifs en colla-
boration avec le TCS, BfU, la
police fédérale et la technique
auto de Bienne, il a été attri-
bué à GUBOS la mention

dés « Do it your self » .
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Ambiance de compétition
chez Volvo, à Lyss

Le parcours d'habileté avec une Volvo 240.
L'éliminatoire nationale du n'étaient guère simples. Les con-

« Volvo Discovery Tour » a eu lieu currents devaient d'abord répon-
diez Volvo (Suisse) S.A., à Lyss. dre à des questions théoriques pa-
Les participants avaient été déter- reilles à celles posées à l'examen
minés par tirage au sort. Ce droit Pour l'obtention du permis de con-
revenait aux personnes ayant es- duire. A cette occasion, plus d'un
sayé une Volvo l'automne dernier. candidat a probablement pris

Malgré le temps maussade, conscience de la nécessite de s'oc-
quelque cinquante personnes ve- cuper de temps à autre des règles
nues de toute la Suisse se retrou- de la circulation, même après des
valent à Lyss. La motivation et années de pratique,
l'ambiance étaient excellentes dès La deuxième partie consistait en
le début, car il y avait des chances u"16 épreuve d'habileté : rouler sur
de gagner un voyage en Suède, à une poutre étroite, slalom en mar-
rravers l'Europe, à bord d'une Vol- che avant avec un verre rempli
vo 760 GL mise à disposition par d'eau à la main, slalom en marche
Volvo. arrière, manœuvres au centimètre

Mais les tâches à remplir Près et parcage, décrire un cercle
parfait ou rester en équilibre le
plus longtemps possible sur une
bascule ; voilà des exercices qui
sont loin d'être faciles. D'où la
concentration qu'on pouvait lire
sur les visages.

Il s'agissait finalement de fran-
chir un slalom rapide au volant
d'une Volvo 360 GLT sportive,

épreuve qui fit naître une véritable
fièvre de compétition. Dans le but
d'enregistrer les temps au centiè-
me de seconde, on avait installé
une station de chronométrage
comme dans les vraies courses.

Pour permettre à chacun de pro-
fiter de cette journée chez Volvo
sur le plan de la sécurité routière
aussi, on avait engagé un instruc-
teur expérimenté chargé de fournir
des conseils utiles sur le compor-
tement judicieux dans des situa-
tions critiques. Il était en outre
possible d'exercer soi-même l'art
de freiner une voiture à grande vi-
tesse, tout en évitant un obstacle.

En fin d'après-midi, le moment
de proclamer les gagnants était ar-
rivé. Au mois de mai prochain, les
quatre participants suivants parti-
ront pour la Suède en compagnie
d'une personne chacun : 1" Jean-
Louis Mange, de Berne ; 2' Erhard
Flury, de Niederwil (SO) ; 3" Kurt
Bûcher, de Delémont et 4* Peter
Neeser, de Hochfelden.

inconscients
mortelles pour les voitures. Les
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KB Ŝ 1̂̂ '""1313

SriS* *̂'serv'
22 94

027/36

SSg^̂ 88 *"'
.._ ^

„« AoiP, Pau>-Hri«SSner SA __ 

VEHICULES AUTOMOBILES

A vendre A vendre
clark à essence Porschecapacité 2 tonnes, hauteur de le- /»---«-- o n

vage 2 m 50. narrera J,U
Fr. 7500.-.

«. „„., ,„. «. .... 1976, gris met.
Tél. 021/24 9410. 800oo km, expert!-

22-2337 sée.

SAINT-LEONARD-027/31 27 36

¦̂1¦̂"̂  UNIRDYAL

RALLYE 340/60
I le plaisir et la sécurité
S; dans la conduite sportive!
V Montaae, équilibrage

Ouvert le samedi

VW1500 ST 2000 OHCA vendre

Renault

A vendre

Subaru
4 x 4
commercial
octobre 81,23 000 km.

Garage Bruchez &
Matter S.A.
1920 Martigny
Tél. 026/210 28.

36-2809

A vendre cause dou- A vendre
ble emploi
,nil J,M Toyota Celica

en très bon état, 1q81

e^ert&r"6' 20 000 kmexpertisée. Fr. 13 500.-.

Tél. 027/2319 05 Tél. 027/86 36 03 OU
ou heures des repas 86 44 60.
027/22 36 88.

36-003809 36-41653

5 GTL
47 000 km, 1980
gold métallisé
non accidentée.

Fr. 6000.-.
Possibilité de crédit.

Tél. 026/4 24 40
(heures de bureau).

36-400448

Ford.. partenaire£KS3»
Par exemple*

Ford Fiesta 1100 Spécial | par mois

Ford Escort 1600 Spécial E I par mois

Ford Sierra 2000 Spécial I | par mois

Ford Granada 2000 L fl | par mois

Demandez notre offre pour la FORD de
votre choix! 
(Tous les modèles, \rf^^y compris le Ford ^ĝ p̂ ^̂ ^Transit). IlSslifflffl
it 48 mois et 15 000 km par an. l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ ^̂ ^ B

M,' j .  ¦¦ 0——m Sion 027/2212 71
AcrSf/af Saa Martigny 026/ 2 63 33

Garage de Gollombey S.A.
Collombey, 025/71 22 44 

Volvo 240. immM 
Une relation durable avec la qualité
commence par un essai

Garage Vultagîo
Frères S.A.
Slon, tél. 027/22 39 24
agent général

La nouvelle Mercedes

e est livrable des maintenant au prix
iciel, conforme aux nouvelles nor-
î S et immatriculée.

Charlv Bonvin



"k
?

L-Jl ri h M V\ *
~
js |̂|Jfay v

©̂IKfe^
•̂ '

: ' '̂ SSr -̂̂

r.Ai %

""Slill ! iiiiiiilllli. aaaâin

jg^^^aHa^^ËI H|
l̂ lllllM iW

RHS«§iÉï̂&
les usages et tous les budgets. Un essai sans enga-
gement vous convaincra. Profitez de cette occasion
pour trouver chez nous la voiture de vos rêves.

Venez visiter notre exposition des modèles Peuqeol
etTalbol. Nous nous réjouissons de vous y présenter
quelques nouveautés absolues. Vous y trouverez le
plus vaste choix de voitures françaises - pour tous

Agent officiel

Garage de la Forclaz, Martigny
J.-P. Vouilloz, rue du Léman 17, tél. 026/2 23 33

Agents locaux:
Garage B. Droz, Le Châble, 026/711 67
Garage du Tunnel, Bourg-Saint-Pierre, 026/4 91 24

ng 
PEUGEOT TALBOT _=̂ ^̂ ^̂ ^̂ . —
¦ VOILÀ DES AUTOMOBILES '̂ S^̂ Î̂ SŒ^̂  ̂M -̂"M~
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La nouvelle Fiat Uno ouvre tout grand ses portes, son habitacle et son plan de chargement. Sur une longueur totale de 365 cm.
Résultat: l'une des voitures /es plus pratiques pour les loisirs et en usage quotidien. Et de plus, un curriculum vitae éloquent: traction avant, suspension
indépendante sur les quatre roues, amortisseurs à gaz à l'arrière, régulateur de freinage, Sème vitesse économique, hayon, coffre extensible
pouvant accueillir jusqu'à 1000 litres, insonorisation sophistiquée, sièges avant de fa 3 portes basculant complètement vers l'avant, « 4̂4&
module tout nouveau au tableau de bord, système de chauffage et de ventilation réglable individuellement. De plus, ouverture du hayon d̂ b̂lt l^P̂commandée de l'intérieur et réservoir verrouillable sur la Fiat Uno Super. Seul son prix est bien celui d'une voiture petit format. _ *€^&^nffi^^^Le modèle Uno de base coûte EJEEËËIlB; le modèle représenté ici, Fr. 11590.- (Uno 55 Super). Choisir entre deux variantes d'équipements, it&sSf ^^^^3 ou 5 portes et 3 moteurs différents de 903 cm3/45 ch DIN, 1116 cm3/ 55 ch DIN et 1301 cm3/ 68  DIN devient un vrai plaisir! Vr *̂ ?*̂
Demandez à votre concession- ^m. â LPHW.^LMV.fB IÛ V.^Ĥ VEiïs.tsssïïiïLE COUP DE MAITRE DE BÊMKSmmredécouvrez l'étonnement. ^̂  ^* *̂ ** ' m̂   ̂ Iri r,f • ¦ ¦ — m̂  mm jUlBfl iil Afl

A vendre

Renault
14 TS

VW Goll

mod. 81, 40 000 km
vitres électriques

mod. 80, 39 000 km
automatique.

Véhicules expertisés
+ garantie.

Tél. 026/2 80 68
heures des repas.

36-041753
A vendre

Toyota
Celica GT
coupé 1600
modèle 81, 32 000 km.

Fr. 10 200.-.

Tél. 027/86 39 06.
36-301341

A vendre

Audi 100 L
pariait état, experti-
sée le 4 janvier 1983,
pneus neufs, crochet
de remorque.

Fr. 7000.-.

Tél. 027/3618 69
heures des repas.

36-041520
A vendre

caravane
pliante, 4 lits.

Fr. 600.-.

Tél. 026/5 39 39.
36-005602

Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès



1975, nouveauté
direction à
crémaillère.

1976, nouveauté:
canalisations de
freins en alliage résis
tant à la corrosion.

Volvo 240. Ses succès ne nous
Etapes jusqu'à la nouvelle Volvo 240

1966: introduction du 1967,
concept Volvo 240. versi<

1973: nouveaux
1971: nouvel avant. pare-chocs de

sécurité.

1967, nouveauté
version break. 1968, nouveauté:

moteur 2 litres B 20
(90 et 118 ch DIN).

1974, nouveauté: 10T , ,.., ' , . 1974, nouveautésiège conducteur . 0 i... L il- -i i- moteur 2 litres
rechautte électrique- D on c - • • »¦M D 20 E a injection
ll î̂ .—,. ^̂ — Cl (124 ch DIN).

1975, nouveauté:
moteur 2,1 litres
B 21 A (97 ch DIN)
avec arbre à cames
en tête et culasse
en aluminium à flux
transversal.

1978, nouveauté
version GT sport

1978, nouveauté:
meilleure protection

1979: nouvel avant antirouille grâce
avec phares à une couche de
rectangulaires. peinture plus

l̂aaaaaaaaaaâ aaaaaaaMaaB épOÎSSB de 30%.

1979, nouveauté:
moteur 2,1 litres
B 21 E(123 ch DIN). 1980, nouveauté
aaaaaaaaaaaaataaaaaaaaaaaaaaaaaaai Spoiler avant.

198Q, nouveauté:
version diesel (unique 1930, nouveauté:
diesel six cylindres version GLT sport
dans une voiture). à moteur 2,3 litres
¦̂™̂^̂ ™̂ B23 E (136 ch DIN).

Pour des raisons de place, seule une partie des nouveautés respectives peut être énumérée ici

1981, nouveauté:
version turbo à
moteur 2,1 litres
B 21 ET (155 ch DIN).

1981: nouvel équipe
ment intérieur.

) I
— .. , A vendre
Traitement 2VW Pick-up Avendre
antirouille double cabine ha,Mll
DINITROL 1600 P*"®3

JJ .
Pont taie aiu, mod hors-bord

*>•*•-¦-** ¦>¦¦««¦ laf-n-r lf£hrT£ur 190K' Montorboot, type JetflTIfl WICHFRT ? 
25

™.
k'îWM 

Longueur 4 m80, lar-Ul IU VVlUntn i bUS VW 1600 geurtmSO avec cha-
¦fSt.A riot et place à dispo-wrao sition au port du Bou-

1880 BEX "> 9 places, mod. 75 veret.
moteur 30 000 km _ , _ „„

CARROSSERIE «*¦ Prix Fr. 2500.-.

Tél. 025/631808 Tél 027/5512
3i

5
à89C Té.. 025/71 55 48.

CORSA TR

(ôpjMU
DES ARGUMENTS POUR CONVAINCREMOUMENT5 POUR CONVAINCRE ^̂ '̂̂ B aRfc*^̂  [§TJIaail

Il i ry  RENE GRANGES & CIE-\ \J  MARTIGNY Maîtrise* fédérale
GARAGE - CARROSSERIE DU SIMPLON
Route du Simplon 112 Tél. 026/2 26 55

Distributeurs locaux: Fully, Gérard Carron, Garage Opel
Saint-Maurice, Charles Bossonnet,
Garage du Bois-Noir

| Saxon, Garage International.
ï 8
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1973, nouveauté:
témoin de filament
d'ampoule.

1975: nouvel avant à
zone de déformation
prolongée.

1975, nouveauté:
suspension avant à
jambes élastiques.

1977, nouveauté:
témoin de port de
ceinture de sécurité
pour les sièges
arrière également.

1979: nouvel arrière
avec rebord de
coffre plus bas et
larges feux arrière.

ont

1981: nouvel avant et
pare-chocs intégrés.

1981, nouveauté: 1982, nouveauté:
feux de brouillard moteur 2,3 litres
arrière. B 23 A (112 ch DIN)
^̂ ¦¦^̂̂ ¦¦̂ particulièrement

économique. 1983; nouveauté:
1982, nouveauté: aaaaUHaaaaaaaBHHBtaa touS leS modèles
version break sport à avec Overdrive et
moteur turbo. direction assistée
¦BiaaaaaaaaaaaaBBBIIIIIIi ™ 1983: nOUVeOUX f6UX de série.

1982, nouveauté:
version break sport à
moteur turbo.

arnère- 1983: nouvel avant

SCANIA

A partir de 16 tonnes, de 211 à 388 ch/DIN
Une technique d'avant-garde
Une excellente référence

Garage Scarpam S.A.
Chandoline-Sion -Tél. 027/31 31 58

Honda Civic Hot «S» 3 portes,
Fr.14250.-.
Traction avant, 1,31, 51,5 kW/
70 ch DIN, 2 carburateurs,
toit ouvrant amovible, spoilers
jantes sport, 5 vitesses.

...puis essayez-la
Elle est vrai-
ment performante

GARAGE DU CLOS A vendre
H. MATHYS - Rue du Clos 2 Mercedes 230

1800 Vevey - 0 021 /51 69 78- 79
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  automatique, exper

^̂ ^^̂ ^̂ a^̂ ^̂ B̂ tisée, modèle 1975
M T l~ I\ _ '_ j^T. M soignée.

MMgi Fr. 5400.-.

= Tél. 021/6012 11
heures de bureau.
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Nous installons le son total Blau-
punkt dans votre voiture. Avec le
montage original Blaupunkt, un
service impeccable et une garantie
complète.

Le nouveau Bremen: auto radio/lecteur de cassettes digital.
Micro-ordinateur pour chercheur d'émetteurs OUC, OM
et OL. Mémoire matricielle pour 12 stations. Super-
Arimat avec avertisseur sonore automatique. Lecteur de
cassette autoreverse. Commu- '
tateur de bande. Eclairage i
nocturne intérieur. ! fr

GUEX
Service Bosch
Martigny
Tél. 026/2 20 06



empêchés de l'améliorer encore.
Il y a 16 ans déjà, lorsque la première Volvo 144fut lan- entier en ont profité. Avec des recherches approfon-
cée sur le marché, le concept sur lequel repose la nou- dies et le soutien d'expériences pratiques, la sécurité
velle Volvo 240 devint synonyme de sécurité et de en cas de collision des premières Volvo 144 a été éten-
qualité. Parce qu'il vaut mieux améliorer la qualité par due à la sécurité dynamique des véhicules. Elle permet
la qualité, nous avons laissé à d'autres le soin de re- de maîtriser le véhicule même dans les situations les
créer toujours la roue. Nous avons au contraire accor- plus critiques. Parallèlement à ce développement, les

dé la priorité à un développement conséquent. Volvo sont devenues constamment plus sportives, plus
Les conducteurs de Volvo du monde rapides, plus confortables et plus belles. Regardez-la

bien, la toute récente Volvo 240, et voyez pourquoi el-
le est devenue ce qu'elle est aujourd'hui:

»fe?*»»̂ . une voiture mûrie et fiable.
lipr' ,̂ .;.

— VOLVO
Une qualité durable
Volvo-Leasing
Renseignements auprès de

chaque agent Volvo!

240 GL break. 2316 cm3,112 ch DIN (82 kW), Fr. 23 690

M 240 GL. 2316 cm3,112 ch DIN (82 kW), Fr. 21980.-
pP 240 GLI. 2127 cm3,123 ch DIN (90 kW), Fr. 23 300

PP̂  ̂240 GLE. 2316 cm3,136 ch DIN (100 kW), Fr. 27100.-
240 turbo. 2127 cm3,155 ch DIN (114 kW), Fr. 29 270.-.

240 diesel. 2383 cm3, 82 ch DIN (60 kW), Fr. 24400.-.

240 GLI break. 2127 cm3.123 ch DIN (90 kWl. Fr. 25 010.-.
240 GLT break. 2316 cm3.136 ch DIN (100 kW). Fr. 25 880.-. s

240 turbo break. 2127 cm3,155 ch DIN (114 kW), Fr. 30 980.-.
240 GL break «Activity Car», exécution spéciale,

2316 cm3,112 ch DIN (82 kW), Fr. 24950.-. %
Tous les modèles avec Overdrive et direction assistée de série.

Importateur: Volvo (Suisse) SA, Industriering, 3250 Lyss, tél. 032/8471 11
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La BPS peut hâter la réalisation de votre villa! ¦•Tj"T!rrrn.J._
On ne bâtit pas sa villa du jour au lendemain. Le projet s 'éla- progressifs dont le taux augmente d'année en année. Qui veut 

^^^^^^^^bore avec le temps et la construction s'effectue sur la base d'un construire, planifie. Qui planifie, économise avec l'appui de la
plan. Il en est de même dans le domaine de l'épargne. BPS.
La BPS vous propose les instruments les mieux adaptés à vos Faites un saut à la BPS, nous définirons avec vous les moyens
besoins: un livret d'épargne pour parer aux dépenses occa- de réaliser votre projet. DAMAI  IC Dl^DI IIsionnelles et pour les buts plus ambitieux, un livret à intérêts DAVIN V* Ut rUr UI



GRAND CONSEIL VAUDOIS
Les honneurs à Arnold Chauvy
et André Bonzon
BEX (ch). - Ainsi que nous l'avons
relevé dans notre édition de mardi,
le député radical de Bex Arnold
Chauvy a été élu à la deuxième
vice-présidence du Grand Conseil
vaudois lors de sa session extra-
ordinaire entamée lundi. La dési-
gnation de M. Chauvy, par 149
voix sur 184 bulletins délivrés, ne
souffre aucune contestation. Juste
récompense pour un homme qui
n'a cessé d'oeuvrer pour le bien de
la communauté et a eu l'occasion
de faire étalage de ses capacités.
Né en 1925, le géomètre bellerin
est mené et père de quatre en-
fants. Il siège au Conseil commu-
nal depuis plusieurs lustres. Au
Parlement, il est notamment mem-

bre de la commission des finances
et de la commission de recours en
matière de police des construc-
tions. Il vient d'être désigné au co-
mité de direction du Crédit Fon-
cier vaudois. Nul doute qu'il sera
élu à la présidence du Parlement
vaudois en 1985.

Un autre député de la région,
M. André Bonzon, syndic libéral
d'Ormont-Dessous et candidat au
Conseil national, fait également
son entrée au bureau du Grand
Conseil au titre de scrutateur.

Le district d'Aigle sera donc
bien représenté dans les hautes
sphères du législatif cantonal. Nos
félicitations aux deux élus.

PROJETS DE LA CEDRA A OLLON
Franz Weber au secours des Vaudois
L'échappatoire aux responsabilités

Qu'elle ne fut pas décriée,
l'initiative de Franz Weber
tendant à ce que le peuple
vaudois - et non plus seule-
ment son gouvernement -
exprime son préavis lors de
projets atomiques et de rou-
tes nationales, du ressort de
la Confédération. Que n'a-
t-on pas dit et écrit alors.
Rien n'y fit. Les électeurs ap-
portèrent leur soutien à l'éco-
logiste montreusien. L'an
dernier, s'appuyant sur ce
nouvel article 27 ter de la
Constitution vaudoise, les as-
semblées de commune
étaient réunies pour se pro-
noncer sur la fameuse bretel-
le autoroutière de la Perrau-
dettaz (refusée) et le prolon-
gement de la NI dans le
Nord vaudois (accepté).

Or, le Conseil d'Etat vau-
dois - qui ne fut, et de loin,
pas partisan de l'initiative
Weber - s'en sert aujour-
d'hui pour contrer les son-
dages préliminaires que la
CEDRA aimerait entrepren-
dre au Bois de la Glaivaz, à
OUon.

Ses juristes sont en effet
arrivés à la conclusion que
les citoyens devraient se pro-
noncer. M. Perret, secrétaire
général au Château Maire,
nous confirmait hier cette in-
formation, précisant que le
gouvernement vaudois
«n 'avait pas encore arrêté
formellement sa décision
mais que les textes légaux
p laidaient en faveur de cette
votation ». Les Vaudois se-
ront donc appelés aux urnes
dans les plus brefs délais, au
mois de juin pobablement.

^̂ """̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

AVEC L'INSTRUMENTALE DES DIABLERETS

Lorsque l'on sait que la pé-
tition lancée à OUon a re-
cueilli près de 15 000 signa-
tures, on peut raisonnable-
ment penser que les soucis
de la CEDRA ne font que
commencer. Elle qui disait
ne pas se soucier des opi-
nions politiques exprimées,
son mandat consistant uni-
quement, sur la base d'études
techniques, à trouver un site
pour l'entreposage des dé-
chets faiblement et moyen-
nement radioactifs, sera bien
forcée de descendre dans
l'arène.

Hier après-midi, ses repré-
sentants, dont son président,
M. Rometsch, ont rencontré

le conseiller d'Etat Marcel
Blanc, ses prin cipaux ad-
joints et les membres du
groupe de travail chargés de
contrôler ou d'aider la CE-
DRA dans la poursuite de ses
démarches. MM. Paul Jor-
dan, syndic d'OUon, et Ma-
rins Anex, préfet du district
d'Aigle, se sont notamment
déplacés à Lausanne, où, dès
15 heures, ils ont amorcé un
échange de points de vue.
«Aucune décision ne devrait
être p rise », nous indiquait M.
Perret : «Il s 'agit d'une séan-
ce d'information bi-latérale
en vue de définir les métho-
des de travail. » La menace
d'un vote populaire, avec une

probable issue défavorable à
la CEDRA, ne manquera pas
de jeter un froid sur les né-
gociations futures. Tout com-
me la visite «touristique»
que M. Rometsch et ses spé-
cialistes ont effectuée en
avril dans l'incognito le plus
complet. Ce n'est pas le meil-
leur calmant aux angoisses
des Vaudois, lesquels, com-
me à leur habitude, ont re-
cherché un compromis. L'ar-
ticle 27 ter de leur constitu-
tion représente, à n'en pas
douter, un nouvel échappa-
toire à leurs responsabilités
de Confédérés.

Christian Humbert

K%

INSTALLATIONS SPORTIVES
ET TOURISME
Séminaire avec M. A. Willi
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Concert rock à

AIGLE. - Samedi 7 mai dès
20 h 30 se déroulera à Aigle, grâce
au comité du Clin d'Œil, un super
concert rock.

En première partie un groupe
tout neuf venant de Frenières,
Claude Cherix à la basse, Reynold
Cherix à ia rythmique, Jacques
Kuhn à la guitare solo, J.-Charles
Kuhn à la batterie et Carminé De
Feo pour la voix se regroupent au
sein de Iloys dont c'est la première
sortie publique.

La seconde partie sera assurée
par The Bocalis un groupe mon-

AIGLE (ch) . - La Fédération suis-
se du tourisme, en collaboration
avec l'Office fédéral de l'aména-
gement du territoire et l'Ecole fé-
dérale de gymnastique et des
sports, organise un séminaire à
Macolin le 16 juin. A cette occa-
sion, M. André Willi, directeur de
l'Office du tourisme de Villars, dé-
veloppera l'exemple de sa station
sur le thème : qui subvient aux in-
vestissements et couvre les frais
d'exploitation?.

Les installations sportives, no-
tent les organisateurs, constituent
aujourd'hui une partie intégrante
de l'infrastructure touristique.
C'est pourquoi chaque station de
villégiature doit pouvoir offrir à
ses hôtes des possibilités de prati-
quer des sports. Les piscines cou-
vertes, patinoires artificielles et au-
tres centres sportifs ne sont toute-
fois pas les seuls moyens d'accroî-
tre l'attrait d'une station. Il semble
que les touristes demandent de
plus en plus des installations ou
des aménagements moins specta-
culaires quoi que pas toujours

huissier, M. Maeder. n exploita le

theysan qui s'est déjà fait connaî-
tre dans le Bas-Valais et dont ce
sera le premier concert sur terre
vaudoise. Cinq musiciens et un
technicien composent cette for-
mation qui s'inspire principale-
ment de rock. La formation com-
prend à la batterie Pierrot Vigolo,
aux guitares David Vigolo et Eric
Berra, aux claviers J.-Jacques
Schmid, à la basse Marc Haus-
wirth et à la sono Pascal Veuillet.

N'oubliez pas cette date, samedi
7 mai tous au Clin d'Œil.

meilleur marché ; ils désirent des
chemins, des sentiers pédestres,
des pistes de ski de fond, mais sur-
tout des personnes ou des institu-
tions pouvant les conseiller et s'oc-
cuper d'eux.

Cette mise à disposition d'instal-
lations sportives ne va pas sans po-
ser des problèmes à de nombreu-
ses communautés. L'on rencontre
surtout des difficultés en matière
d'organismes responsables, de fi-
nancement, de couverture des frais
et de gestion d'exploitation. C'est
ce qui a incité la Fédération suisse
du tourisme à consacrer une étude
à ces questions. Ses résultats se-
ront commentés lors de cette jour-
née d'information du 16 juin.

UN COUPLE DE CHAMOSON,
M" et M. Norbert Rieder-Pom-
maz, domicilié à Antagnes depuis
1948, a fêté le cinquantième anni-
versaire de son mariage en présen-

¦ /«A. #in mtintnjnal IflnuppnX A* H'faai

battoir à céréales de la plaine
avant de se consacrer à la culture
de la vigne.
LA PAROISSE catholique de Vil-
leneuve-Veytaux a désigné un
nouveau président du conseil en la
personne de M. Jean Cossetto, suc-
cesseur de M. Léon Sapin. Son co-
mité est en outre constitué de M""'
et MM. Françoise Busset, vice-pré-
sidente ; Roland Barras, secrétai-
re; Michel Meier, caissier ; Paul
Taroni, Jean-Jacques Reato, mem-
bres. Né en 1939 à Villeneuve, M.
Cossetto œuvrait depuis plusieurs
années dans les coulisses. Il siège
au conseil communal et est mem-
bre de plusieurs sociétés locales.
LE MUNICIPAL de Saint-Légier
Clément Rachat a fait savoir qu'il
quittera la municipalité à la fin du
mois de juin, ceci pour des raisons
de santé. Directeur d'une entrepri-
se de Treytorrent, il est âgé de 61
ans et gérait le Département des
domaines et des bâtiments. Il avait
été élu à ce poste en 1980. Une
élection populaire désignera son
successeur

"j'ai choisi la terre cuite.
Grâce à sa porosité elle offre

une isolation thermique
remarquablement efficace.

De plus, je réalise
d'appréciables économies
d'énergie, donc de frais
de chauffage... j'en sais

quelque chose. *£
Un ingénieur en chauffage ,,..-y jm*--:--,:¦. ^^ ̂ ^

Musique et théâtre
ORMONT-DESSUS. - La magni-
fique salle de la nouvelle maison
des congres était quasiment pleine
à l'occasion du concert annuel de
la fanfare locale, L'Instrumentale.
Cette formation, dirigée par M.
Maurice Moillen, a interprété une
dizaine de compositions. Son pré-

Le directeur, M. Maurice Moillen, en pleine action.

sident, M. Georges Pichard-Anser-
moz, s'est plu à saluer la présence
du syndic Favre, de son collègue
d'Ormont-Dessous, M. André Bon-
zon, des municipaux Berruex et
Perreten, avant de rendre hom-
mage à son prédécesseur, M. Geor-
ges Pichard-Haldi, tragiquement

décédé. Il a rappelé la prochaine
tenue du giron des fanfares du dis-
trict aux Diablerets, avec un con-
cert de gala de la société de musi-
que de la gendarmerie vaudoise.
Les membres les p lus assidus aux
répétitions ont été fêtés : MM. John
Pichard, Maurice Moillen, Francis
Morerod, Marcel Tavemier, Geor-
ges Pichard, Roger Besse, Marcel
Mermod, Moïse Pichard, Paul-An-
dré Nicolier, Daniel Perrod, Roger
Jaunin, Serge Favre, Alain Perrod,
Georges Remet et Wïlfred Clé-
ment ont été remerciés. Signalons
d'autre part que M. Alain Perrod,
premier baryton- solo, compte dix
ans de fidélité. Des polkas, des
marches et même des p ièces clas-
siques ont ponctué la première
partie musicale, la seconde étant
réservée au théâtre, grâce à des ac-
teurs du Sépey. Ils ont joué une co-
médie en deux actes de Freuler,
«La dame blanche ».

M. ANTOINE CURTI, président
du conseil de la paroisse catholi-
que de Montreux, a démissionné
après avoir siégé près de trente ans
au sein du comité. Cette charge
devrait revenir à M. Francis Fer-
rario, estime-t-on. Deux nouveaux
membres, MM. Charles Zuchuat et
Félix Glutz ont fait leur entrée au
comité.

Route du Rhône (4e édition)
La 4' édition de la Route du Rhône, première

grande régate translémanique de la saison, aura
lieu ce prochain week-end, avec départ samedi
7 mai à 10 heures à La Tour-de-Peilz.

Selon les inscriptions déjà parvenues aux orga-
nisateurs, le succès de la régate est d'ores et déjà
assuré et les meilleurs bateaux dn lac lutteront
pour la victoire finale dans les différentes catégo-
ries.

Cette régate comportera, comme par le passé,
trois parcours différents selon la taille et les pos-
sibilités de vitesse des bateaux, le plus grand par-
cours permettant aux unités les plus rapides de sa-
luer Versoix alors que tous les concurrents passe-
ront à Ripaille (France).

Toutefois, pour tenir compte d'une mé téo rela-
tivement capricieuse ces deux dernières années,
les organisateurs se réservent la possibilité de ré-

duire le grand parcours lors du passage du radio-
{ihare de Saint- Prex. De plus, compte tenu de
'évolution des bateaux de pointe et d'une certaine

désaffection aux régates des bateaux «plus tradi-
tionnels», les organisateurs ont décidé de séparer
totalement les bateaux munis d'échelles et/ou de
trapèzes de ceux qui naviguent «conventionnel-
lement», préservant ainsi les chances de chacun
pour une place d'honneur dans les diverses caté-
gories.

Comme à l'accoutumée, les non-régatiers pour-
ront suivre la régate depuis le club- bouse du Cer-
cle de la Voile de Vevey-La Tour, club organisa-
teur, grâce à un service de renseignements qui
communiquera régulièrement la position des con-
currents lors des passages de bouées alors que la
buvette leur permettra de se restaurer pendant
toute la durée de la régate.

Ma maison. En terre cuite. 
^UTR - Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037 24 2652

Noire partenaire: le Commerce de, molérioux
de conilruction en Suiise romande.
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PROFILS VALAISANS,
UN MENSUEL PRESQUE NÉ
LES ÎLES (fl) . - Il existe, dans ce
monde, une presse aux innombra-
bles visages : quotidiens, journaux
d'information, journaux d'opinion,
journaux politiques, revues aux
tendances religieuses... Il man-
quait, dans ce vaste éventail, un
mensuel qui soit < une agora serei-
ne», un « forum pacifique ».
L'abbé Jean Anzévui, qui s'est dé-
couvert une âme de rédacteur en
chef, comble ce manque avec Pro-
fils Valaisans dont le numéro de
lancement va être distribué à tous
les ménages.

Collaboration tous azimuts
Farouchement déterminé à évi-

ter toute polémique et toute poli-

Jean Anzévui, en arrière-plan M. Curdy, imprimeur

tique (dans le sens politicien du
terme), Jean Anzévui a décrété
que son journal offrirait aux Valai-
sans et Valaisannes un reflet mul-
tifacettes de la vie du canton. Pour
ce faire, il s'est entouré d'une équi-
pe rédactionnelle qu'il veut com-
pétente et libre de toute étiquette.

Mais si les socialistes ont autant
voie au chapitre que les radicaux,
cela ne signifie nullement que les
limites imposées par la morale et
la foi soient bafouées. Que les
abonnés potentiels ne s'attendent
donc pas à être confrontés avec
des thèses sur le matérialisme
marxiste, ou la défense de l'avor-
tement et de l'euthanasie. Certes
non ! Le bon ton sera respecté.

Vision panoramique
Du reste, les valeurs fondamen-

tales, l'héritage de nos pères, con-
stitueront le fondement de ce nou-
veau mensuel, mais dans une pers-
pective dénuée de nostalgie.
«L'avenir est notre affaire », disait
Denis de Rougemont, et cette as-
sertion est intimement partagée
par Jean Anzévui. Dès lors, les ru-
briques choisies abordent des thè-
mes actuels, et se développent
dans le sens « d'horizons d'espoir
et de lumière». Quelques exem-
ples de cette vision panoramique
du présent valaisan : économie
(tourisme, agriculture, industrie),
politique (dans le sens premier du
terme, art de bien gérer les affaires
publiques dans la recherche du
bien commun), paysage et envi-
ronnement (à long terme, un res-
pect utile à tous), problèmes so-
ciaux (soucis du monde ouvrier et
patronal), art et culture (littérature
française, musique, beaux arts),
religion (recherche d'une certaine
forme de vie spirituelle), sciences

humaines (éducation, pédagogie,
sociologie), santé (médecine pré-
ventive), art culinaire (utilisation
des produits de notre sol et créa-
tion), humour.

L'essentiel concentré
Sur cette estrade où des person-

nes qualifiées ont toute liberté de
s'exprimer à tour de rôle, les prin-
cipaux acteurs du numéro zéro ont
pour nom, outre le rédacteur en
chef , Françoise Gianadda, député,
chanoine Bernard Gabioud,
Grand-Saint-Bernard, Michel Zuf-
ferey, secrétaire syndical, Germain
Veuthey, directeur du Bureau des
métiers, Dr G. Lathion, et Pierre-
Noël Julen, directeur de la FEV.

Apporter des « analyses et des
synthèses à la fois brèves et fon-
damentales, lancer des idées en
des articles brefs, clairs, substan-
tiels et succincts », telle est l'ambi-
tion de Profils Valaisans.

Distribué pour le lancement à
65000 exemplaires, le mensuel pa-
raîtra de façon régulière dès sep-
tembre. Exempt de toute publicité,
il envisage au départ de se finan-
cer par les abonnements. « Quel
que soit le nombre d'abonnés ins-
crits cet automne, je démarre!»
annonçait hier Jean Anzévui en
substance. Comme quoi l'optimis-
me et la foi font bon ménage...

GESTE GENEREUX
DE LA BANQUE CANTONALE

5000 francs
pour le scoutisme

M. Durroux (à gauche) remet le chèque à M. Dubois
SION (ag). - «C'est un mouve-
ment qui touche tout le canton que
nous aidons aujourd'hui». En re-
levant le large impact due scoutis-
me en Valais, M. Raymond Dur-
roux, directeur de la Banque can-
tonale valaisanne eut un geste fort
généreux. Il fit don, hier dans les
locaux de la BCV, d'une somme
de 5000 francs destinée au finan-
cement du livre réalisé à l'occasion
du 75' anniversaire du mouvement
créé par Baden Powel.

Retraçant la vie scoute depuis la

concrétisation de cet idéal en Va-
lais, l'ouvrage tiré à 3500 exem-
plaires est dû à l'étroite collabora-
tion entre MM. Christian Darbel-
lay, Eric Kalbfuss et Régis Volluz.

M. Durroux, en présence de M.
Frédéric Golluz, sous-directeur re-
mit le chèque de la BCV à M. Jo-
seph-Antoine Dubois, président de
l'Association valaisanne des éclai-
reurs, accompagné de M. Mario
Giachetto, chef du conseil admi-
nistratif et de M. Darbellay.

Un verre de l'amitié prolongea
cette manifestation toute de sim-
plicité et de cordialité.Un article ménager

unique au monde
Au stand 218
à Sion-Expo,
halle S... c'est une machine à café
espresso avec un moulin à
café doseur automatique in-
corporé.

Pas de perte d'arôme avec
du café moulu à l'avance,
mais à la mesure du besoin.

En effet, cette machine à
café Mini-Combl, fabriquée
par Armellin au Mont-sur-
Lausanne, est unique en son
genre.

Cet appareil est le reflet
d'une expérience acquise
durant des décennies par ce
fabricant dans le domaine
des machines à café profes-
sionnelles.

Ce mercredi, a 20 heures,
à la chapelle de Châteauneuf

CONNAIS-TU
LE 00N DE DIEU...?

Ce soir, à 20 heures, à la
chapelle de Châteauneuf , Ma-
rie et la mission.

Méditation sur les mystères
du Rosaire, chants, textes bi-
bliques. L'ensemble pour per-
mettre de comprendre com-
ment Marie accueille la Parole
et la distribue dans la mission.

Les sœurs du quartier de
Châteauneuf nous y invitent,
pourquoi ne pas prendre 45
minutes pour répondre à cet
amical appel?

Pensée de la semaine :
La prière est la clef du matin
et le verrou du soir.

ON 83

TRIBUNAL
DE SION
JUGEMENT
SION. - Accusé en séance de
lundi d'avoir infligé des lésions
corporelles simples à une con-
naissance devant la Famille si-
cilienne, (et non devant la Co-
lonie italienne, comme l'indi-
quait le NF d'hier) en juin der-
nier, l'auteur du coup de canif
a été condamné à cinq mois
d'emprisonnement sous déduc-
tion de trois jours de préventi-
ve. Un sursis dans un délai de
deux ans lui a été accordé. En
outre, il est tenu de dédom-
mager l'agressé par un verse-
ment de 3000 francs.

En ce qui concerne l'acci-
dent de circulation au cours
duquel un motocycliste et sa
passagère avaient été grave-
ment blessés, l'automobiliste
est reconnu coupable de lé-
sions corporelles par négligen-
ce et de conduite en état
d'ivresse. Il a été condamné à
une peine de sept mois d'em-
Îirisonnement ferme (bien que
e Ministère public ait admis

un sursis). Les prétentions des
lésés sont renvoyées au for ci-
vil. Les frais de procédure sont
à la charge de l'inculpé.

AMENAGEMENTS SPORTIFS DE NENDAZ S.A.

Vers une remise des installations?
NENDAZ (wy). - Les actionnaires
de la société anonyme « Aména-
gements sportifs de Nendaz »
(ASN) étaient invités à assister, le
samedi 30 avril, à l'assemblée gé-
nérale ordinaire.

Sous la présidence de M. Louis
Bourban, président du conseil
d'administration, les objets habi-
tuellement à l'ordre du jour furent
rapidement traités. L'une des ru-
briques devait toutefois retenir
plus longtemps l'attention des
membres présents : la cession
éventuelle des installations appar-
tenant à la société. Rappelons que
celle-ci a été fondée en juillet 1971,
et que son but était de doter la sta-
tion de Haute-Nendaz d'un pre-
mier équipement sportif de base,
indispensable au développement
touristique de la région. Une pis-
cine chauffée et deux courts de
tennis ont ainsi été construits dans
la région des Ecluses, et sont ex-

ploités depuis 1978 par l'Office du
tourisme local, qui assure le paie-
ment des impôts et les intérêts de
ces investissements.

Cet équipement étant d'intérêt
public , le conseil d'administration
de la société entra en discussion
dès 1980 pour remettre les instal-
lations existantes à un organisme
officiel, soit la société de dévelop-
pement, la commune, ou « l'Asso-
ciation du centre sportif de Nen-
daz » (ACSN), constituée en 1981,
et qui exploite actuellement dans
la même région la patinoire, qua-
tre courts de tennis, une garderie
d'enfants et une buvette. A la suite
de ces contacts, la société ano-
nyme était en mesure samedi de
proposer à ses membres la solu-
tion suivante :

- Cession des installations à l'As-
sociation du centre sportif de
Nendaz, contre reprise de l'actif
et du passif du bilan.

- Reprise par l'ACSN, avec paie-
ment du capital à une valeur de
50% par la remise de parts so-
ciales de cette association.

- Libération du cautionnement
solidaire des promoteurs des
ASN, et dissolution de la S.A.

Les membres présents ont ac

cepté ces propositions, et une as-
semblée extraordinaire sera con-
voquée prochainement avec un
nouvel ordre du jour traitant de
cette dissolution.

Pour l'année 1983, l'office du
tourisme assurera une nouvelle
fois la gérance de ces équipe-
ments.

SECTION SEDUNOISE DE LA CROIX-ROUGE SUISSE

Toujours plus de réfugiés

n 1979, trois Vietnamiens et

SION (fl) . - Tandis que Berne s'in-
quiète, et que les cantons récla-
ment à corps et à cris une accélé-
ration dans la procédure des de-
mandes d'asile, la section de Sion
de la Croix-Rouge poursuit son
travail d'accueil et de soutien sans
bruit, mais efficacement.

Aide aux réfugiés

neuf Cambodgiens étaient pns en
charge par la section. Ils sont au-
jourd 'hui tous indépendants. L'an-
née suivante arrivaient sept Viet-
namiens, actuellement partielle-
ment indépendants, et en 1982,
l'assistante sociale chargée de
l'aide aux réfugiés avait à s'occu-
per de trois familles polonaises,
aujourd'hui indépendantes, et de

trois foyers chiliens, qui se sub-
viennent en partie.

Actuellement , estime la section
de Sion de la CR, il y a dix-huit re-
quérants d'asile dans la région sé-
dunoise, dont sept sont sans tra-
vail. Ces personnes proviennent de
Roumanie, de Turquie, d'Irak,
d'Angola, du Zaïre, d'Ethiopie et
de Somalie.

Si la section sédunoise est direc-
tement subventionnée par Berne,
cela ne l'empêche nullement d'or-
ganiser périodiquement des mani-
festations en faveur des réfugiés.

Le stand qui a été ouvert à la
rue de Conthey en juin dernier en
collaboration avec Caritas fut un
réel succès, au grand soulagement
des organisateurs. Car l'avance-
ment de fonds, même s'il est rem-
boursé, est parfois lourd à porter...

Stock de 100 lits
Collectes, ventes de mimosa, co-

tisations des membres et dons par-
ticuliers permettent à la section sé-
dunoise de la Croix-Rouge suisse
de boucler ses comptes. Elle adres-
se un merci tout spécial au don de
500 francs de la Loterie romande,
qui a servi à la reconstitution
d'une réserve de 100 lits complets,
lesquels avaient été détruits lors de
l'incendie du bâtiment de la voirie
de Sion en août 1981.

Amateurs pour cours
et don du sang

La section rappelle enfin que
l'une de ses activités principales
consiste en la mise sur pied de
cours de puériculture et de cours
« Soigner chez soi ». Les sept mo-
nitrices de la section ont donné ces
cours à Sion et à Ardon l'an der-
nier, totalisant une centaine de
participants.

D'autre part, les collectes de
sang régulièrement organisées à
Sion, à Grône et à Saint-Martin
donnent toujours d'excellents ré-
sultats. 441 nouveaux donneurs se
sont inscrits l'an dernier, ce qui
permet au fichier de recenser en-
viron 6500 personnes. Les 4090
prises de sang effectuées l'an der-
nier attestent de la bonne volonté
de la population et de l'efficacité
du personnel, dirigé par le D' J.-J.
Amacker.

Une première himalayenne
par André Georges

George, 27 ans, de La Sage et

REDACTION lais- Pas moins de vingt-cinq por-
DE SION Selon le guide valaisan teurs avaient été mobilisés

l'Ama Dablam est «l'une des pour conduire les alpinistes le
plus belles montagnes du mon- plus haut possible. Cette ex-

Fabienne Luisier de». Elle restait à vaincre par pédition a nécessité un budget
Tél. prof. (027) 23 30 51 son éperon est C'est chose fai- de 40 000 francs. Plusieurs fir-
T<âi nriuA tno-T\ oi ci B? **• Le massif est situé dans la mes suisses et belges partici--rw7priwi.u«:.7is i ->7 va)Jée du m,,,,,,,,  ̂ au volri. 
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nnt à i.opération en raison

Norbert Wicky nage immédiat de l'Everest de son caractère sportif et
T<âi n i <M-r\ oi in tu Eue domine le secteur de Nan- scientifique. Le groupe sera dei ei. proi. ( u zf )  a JU ST \ che Ba2ar> cap^e ju peuple retour en Belgique et en Suisse
Tél. privé (027) 31 28 40 des Sherpas. Avant 1978, vers la mi-mal.
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KATMANDOU (ATS/AFP). -
Une expédition belgo-suisse a
réussi le 26 avril l'ascension du
mont Amadablam (6858 mè-
tres) dans le massif de l'Everest
par le versant sud-est a annon-
ce mardi le Ministère népalais
du tourisme.

L'expédition était composée
de deux Suisses et trois Belges,
sous la conduite de Nadine
Hubert, originaire de Bruxel-
les. Le guide valaisan André

IB DClgc Aauaââ nuut.il, 0 atlas,
de Harein ont atteint le som-
met du mont Amadablam le 26
avril à 12 heures locales (6 h 20
GMT). L'ascension finale leur
a demandé six jours et Ils sont
restés trois jours sans se nour-
rir, a ajouté le Ministère népa-

l'Ama Dablam était considérée
comme «sacrée» et était inter-
dite à toute ascension. C'est en
suivant une longue arrête effi-
lée que Belges et Suisses réus-
sirent à atteindre le sommet.
Le groupe composé de deux
Suisses soit André Georges,
Diana Laermonth et de trois
Belges soit Alain Hubert, Na-
dine Hubert et Pierre Soete,
médecin, avait quitté Bruxelles
vers la mi-mars. Il établit son
camp de base à 5200 mètres
dans la première semaine
d'avril avant de s'élancer à l'as-
saut final les premiers jours de
mat Cest vers le sommet que
les pires difficultés attendaient
les alpinistes, un sommet cons-
titué d'impressionnantes barres
de séracs.

EN AVION, EN TRAIN ET EN CAR

Le Valais
en pèlerinage à Lourdes

SION (ag). - Un grondement
d'enfer. Le sifflement des réac-
teurs enfle, déchirant l'air...
L'appareil roule sur la piste.
Une seconde, deux... La super
Caravelle de la CFA-Genève
s'arrache de la piste de l'aéro-
drome de Sion. A son bord, 97
pèlerins qui se rendent à Lour-
des.

Deux fois le scénario se ré-
péta hier - à 8 heures puis à
11 h 45 - dans le cadre du pè-
lerinage interdiocésain (Valais,
Fribourg et Vaud). Une heure
dix de trajet et voilà le groupe

à proximité immédiate de la
petite ville française où Ber-
nadette Soubirous rencontra la
Vierge.

Confiée à Lathion-Voyages,
la partie aérienne du pèleri-
nage se déroula sans incident
Il en alla de même pour la rou-
te (150 p ersonnes transportées
par Melly-Car) et pour le rail
(150 personnes sous la condui-
te de M. Julliand). Traditionnel
en ce mois de mai, le pèleri-
nage de Lourdes constitue un
des moments de la vie religieu-
se de notre canton.
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g A/me. Mariette Zaugg, de
% Lausanne, gagne la troi-
H j/'ème manche de notre
m concours de recettes.
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ç> LEIS1 - votre spécialiste en pâte et pâtisserie.

Z es de confiture d abricots
100g de beurre
80 g de sucre
2 œufs
1 ce de zeste de citron râpé
quelques gouttes d'extrait d'amandes
amères
quelques gouttes d'extrait de vanille
50g de farine
150g d'amandes émondées, moulues
1 boîte de griottes dénoyautées
2es de sucre glace

le fond à la fourchette et napper de confiture d'abricot
Travailler le beurre en mousse avec le sucre, les œufs

le zeste de citron , les extraits d'amandes amères et
de vanille. Ajouter la farine et les amandes.

Garnir le fond de pâte de griottes et re-
couvri r avec l'appareil. Faire dorer au four à ^^Ê200 °C pendant env. 40 minutes. ^^ÊAvant de servir, saupoudre r de
sucre glace. ^tf
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stand 31 Cheminées . .
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Fourneaux en fonte (M)
M jk Anne H. Stieger JfcJI'UL

¦yy! Une toute petite présence à Sion-Expo
PW. Venez plutôt nous voir dans notre nouveau

j IO I magasin au Grand-Pont 16, Sion.
I Ouverture: mardi, jeudi et vendredi

de 14 h à 18 h 30
ou sur rendez-vous au 027/22 44 74

décorations pour
tables de mariage

Fiancés, gagnez un voyage (valeur
Fr. 1500.-) en déposant en 1983 vo-
tre liste de cadeaux chez nous.

¦¦¦M

"S Collant dames.
Crêpe mousse
20 den. Pointes
renforcées. One
size. 3 tons de
beiges. 1.- seul.

Nettoie, confectionne
et transforme

vos
DUVETS et OREILLERS

sur rendez-vous
en une heure devant vous

Rue de Lausanne 3, Vevey
C. FUCHS

Tél. 52 85 75
B Place du Marché

22-016386

cellule
frigo
en panneaux, bon
état, 9 m2 environ.

Fr. 1950.-.

Tél. 026/2 89 53.
36-90292

Nivea «Solaire».
Crème solaire prote
- 250 ml. 4.95 seul

7 ruches
Dadan-type avec
hausse et cadre.

Fr. 600.-.

Tél. 026/816 20.
36-400447

Nos prix vous aident
à économiser!

Valaisans,
achetez

en Valais!

Lave-linge
lave-

vaisselle
frigos

Prix
imbattables

Facilités de
paiements: dès
Fr. 30-par mois

Réparations
toutes

marques

Réduit &
Michellod
Martigny'

Bourg
Téléphone
026/5 36 06

250 53

ECOLE préparation permis
fédéral/internat, en 3 sem.

B A T E  A U
I/OILE + MOTEUR '

WINDSURF

ECOLE DE VOILE \/QL e B o u v e r e t  "W
025/81 21 48

Ecole 025/81 3310
Location dériveurs, tennis

«Handy»
Gillette. 10 lame
de rasoir à jeter.
2.60 seul.

A vendre

débrous-
sailleuse
Xenoah Brush Cutter
modèle BC 020

Tél. 025/71 11 14.
36-425246

On prendrait

4 vaches
en estivage

Léonce Gex-Fabry
Val-d'llllez
Tél. 025/771811.

36-041696

N°1

Action

Etals
métalliques

Tél. 027/86 34 09.
36-47

Où que vous soyez

Respectez
ia nature !

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire suisse
donne des cours de tormation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

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

GRECE
Golf de Corlnthe
bungalow et villa.
Gratuits: surfing, na-
viguer.

Tél. 031 /53 88 05.

Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merker,
Adora, AEG, Zander,
Siemens, Indesit dès
Fr. 490.-.

Réparations de toutes
marques sans trais de
déplacement.

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

4 7313.
81-137

Publicitas
uciin c\ i l

Mousse à raser Gillette
2 parfums: regular ou lemon

200 g. 2.20 seul

«Nouvelliste»
votre journal

d'ouate de
couleur.
200 pièces.
2.50 seul.

1
Vous avez un appartement,
un immeuble
à louer ou à vendre?

Smm^mmmmm 3̂ Comment augmenter
« n, L l'efficacité
QQ O de vos annonces.
mtm ̂ m mmm Le choix judicieux des termes utilisés
\J «a«# Vaaaf pour préciser la situation, le confort et
^_ «BBi #¦% 'es avantages de votre appartement
U C3 G3 ou immeuble , multiplie les réponses a

^^ votre annonce.

U Wal U € %  Au guichet de Publicitas. un
__ 

^̂  \S aide-mémoire gratuit vous
j ĵCj r*% J suggère les points essentiels
"̂̂ ^™^ ~J«v «̂  

de votre message

^̂ ^r̂ ^̂ J^̂ i 

Renforcez 

l' impact de votre
^¦̂ ^̂ t̂ ^«y^^^^avannonce immobilière ' Prenez

ĵ^̂  ̂ BâiaaliaaaaaaaaWalâ al 
votre aide-mémoire gra-

Jtf M ITC tuit chez Publicitas —ou
%ê\ I Uîall U I demandez-le plus simple-
»11_ ment au moyen du bon ci-

PUBLICITAS
1950 Sion

Avenue de la Gare 25. téléphone 027 21 21 11
Agences à Brigue. Sierre, Martigny et Monthey

-^
KAII Oui . je veux renforcer l' impact de ma prochaine
"" ¦¦ annonce immobilière. Faites-moi donc parvenir
sans frais l'aide-mémoire pour une annonce sous rubrique
affaires immobilières.

Nom 

Rue, N , 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence Publicitas.

DISCOTHEQUE

ysîoN\
Durant 

 ̂
w animé par

JOSÉ MARKA
Chaque soir

concours et jeux
avec de nombreux prix
Participation gratuite

Ouverture jusqu'à 4 heures

ÉÈ\sàTjC& Restaurant
ffë^lLe Méridien
\!gyvZg£Ê? Châteauneuf-Conthey

Pour la fête des mères
Menu

Feuilleté de pointes d'asperges•••Consommé brunoise•••Filet de bœuf sauce béarnaise
Pommes William

Choix de légumes
Salade mêlée•••Soufflé glacé aux mûres et fraises

Fr. 36.-

Assiette pour enfants,
avec dessert

Fr. 16.-

Fam. Berthouzoz-Blanco
Tél. 027/36 22 50 
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TOUT EST PRÊT POUR LE 83e FESTIVAL DES MUSIQUES
DE SIERRE ET LOÈCHE DES 13, 14 ET 15 MAI A SIERRE

Ë-JK MUSIQUE

Bernard Haller

d OIGIIG

SIERRE (bd). - Un festival de mu-
sique représente toujours un évé-
nement pour la cité qui l'accueille.
Sierre, qui s'apprête à recevoir en
ses murs les 13, 14 et 15 mai pro-
chains, des centaines de musiciens
appartenant aux sociétés des dis-
tricts de Sierre et Loèche, ne faillit
pas à cette règle. Mieux, la Cité du
Soleil, par son harmonie La Gé-
rondine, a accompli un travail que
l'on peut (que l'on doit) qualifier
de gigantesque et remarquable. Le
comité d'organisation, présidé par
M. Guy Barman, le responsable de
presse, M. Guy Loye, et, bien sûr,
le double président, M. Victor Ber-
claz (président de la Ville de Sier-
re, et de la Gérondine) ont com-
menté hier leurs efforts très sincè-
rement dignes d'éloges. Si, dans
l'ensemble, nous avions déjà pré-
senté cette manifestation, nous al-
lons aujourd'hui traiter plus abon-
damment de la soirée de gala du
samedi soir, soirée dont on vous
prédit qu'elle fera date dans l'his-
toire culturelle sierroise, voire va-
laisanne. Jamais en effet un spec-
tacle d'une telle ampleur n'aura eu
autant l'air d'un show « à l'améri-
caine » que celui que nous a mijoté
« notre» Cilette Faust. Par ses di-
mensions, par sa qualité (dont per-
sonne ne doutera lorsqu'il saura de
quoi il est fait !), par le choix déli-
béré du metteur en scène à ne
prendre, sauf une exception, que
des artistes du cru en devenir ou
en passe de l'être, par son dyna-
misme aussi, ce gala apparaît sans
aucun doute comme la pierre d'an-
gle des festivités.

«J'ai tout mis
dans ce spectacle »

En confiant la mise sur pied de
cette importante soirée à Cilette
Faust, le comité d'organisation sa-
vait s'assurer de précieux services.
Metteur en scène du show, Cilette
avoue s'être embarquée dans une
aventure périlleuse. «Je dois dire
que c'est la première et peut-être
la dernière fois que j'organise un
spectacle d'une telle importance.
J'y pensais depuis des années et y
travaillais depuis plus de six mois.
Mais j'y ai mis toute mon énergie,
toutes mes connaissances ». Et tout
son coeur bien évidemment, Mme
Faust faisant partie de ces artistes
pour qui « passion » signifie « vie ».

De qui et de quoi sera composé

Thierry Fervant et ses synthétiseurs

le menu de ce gala? < Sous l'appel-
lation du mot magique « show »,
répond Cilette, j'ai tenu à réunir
sur le même plateau et dans le
même rythme de spectacle, à la
fois des musiciens, des chanteurs
et des danseuses. En un mot, tout
ce que peut contenir un vrai show.
La partie musicale est assurée par
le groupe qui bénéficie d'une cote
d'amour dans notre canton et
même à l'extérieur, et qui se pré-
sente sous un nouveau titre : Coc-
cinelle-Band. Un tel show musical
ne correspondrait pas totalement à
sa définition s'il ne contenait pas
également une partie chantée. « Le
nôtre répond à cette exigence, ex-
plique la responsable de la mise en
scène/puisque José Marka, auteur-
compositeur, interprétera deux de
ses chansons accompagné par la
Coccinelle. Son succès «Le grand
Meaulnes » sera également dansé
par de jeunes danseuses de mon
Académie ». Quant à Christiane
Faust, il lui appartiendra de chan-
ter l'Ouverture Cabaret et le grand
final « Samba ». Comme à tout
spectacle il faut une vedette, celle-
ci sera tenue par le claviste Thierry
Fervant, maître es synthétiseurs et
actuel « star » de l'émission présen-
tée par la TV romande dans le ca-
dre de la Rose d'Or de Montreux.
Rien n'a été laissé au hasard et, en
ce moment, les ultimes « réglages »
ont lieu. «Ce sera 45 minutes de
rêve et de rythme qui donneront
au public la joie de vivre une aven-
ture que nous avons voulue mer-
veilleuse pour tout le monde!»
conclut Cilette Faust.

Âgé de 37 ans, Thierry Fervant
jouit d'une réputation qui a lar-
gement dépassé les frontières hel-
vétiques. Impressionnant par sa
technique et intéressant par ses re-
cherches, Fervant a déjà réalisé
deux albums au synthétiseur et de
nombreuses musiques de film. Il
possède son propre studio à Ge-
nève, en plein cœur de la ville, à
quelques pas du lac. Il y passe de
longues heures à rechercher avec
ses amis et notamment Chris Pen-
nycoat, un ancien de YES, de nou-
veaux sons, de nouveaux espaces
musicaux dont on imagine mal
l'infinie grandeur.

Une grande journée
musicale

La Gérondine va frapper un
grand coup à la mi-mai. « Le comi-

C'est dans l'ombre de l'obéissance
que, chez les musiciens, croissent
toutes les autres vertus: l'humilité
la patience, la fidélit é le courage,
le respect du chef et le don de soi.

té d'organisation, relevait hier
M. Loye, chargé de presse, a dé-
cidé que ce festival dans le chef-
lieu du district ne serait pas seu-
lement une affaire financière, mais
bien une Journée musicale. Quand
le cœur est content, que faire de
mieux que de l'exprimer en jouant
d'un instrument?». Et l'on vous
assure que de la musique il y en
aura pour tous les goûts au sens le
plus complet du terme. Qu'on en
juge. Durant ces trois jours de fête,
le public pourra non seulement
écouter des fanfares (une vingtai-
ne de sociétés et près de 800 mu-

bientôt
* A"

SIERRE (bd). - Pour son der-
nier spectacle de la saison, le
GRA sierrois propose en uni-
que récital le grand, le très
grand humoriste suisse Bernard
Haller. Après Didier Lockwood
et son groupe lundi soir, (un
concert exceptionnel de qualité
dont nous reparlerons dans une
prochaine édition) voici donc
que la Sacoche va vibrer à
l'humour grinçant et corrosif de
ce seigneur du comique. Et dire
qu'il a fallu que Bernard Hal-
ler aille en France pour se faire
un nom... Tout un monde lors-
qu'on sait son talent sans doute
inné mais toujours travaillé
jusque dans les plus infimes
détails. Haller, c'est vite vu et
vite dit, est un génie du rire et
un maître du caustique. Ni
p lus, ni moins. Et il sévira à
Sierre le vendredi 13 mai pro-
chain. Quelle aubaine! Mais,
s'il vous reste encore du temps
pour préparer vos mouchoirs, il
n'en va pas de même pour les
réservations. La location s'ou-
vre aujourd'hui pour les mem-
bres-soutiens. Les billets peu-
vent être retirés à la Librairie
Amacker à Sierre. A Haller de
rien mais va falloir se dépê-
cher...

si tiens), mais encore des groupes
folkloriques, de l'accordéon (avec,
entre autres, le millionnaire du dis-
que Aimable), de la chanson cho-
rale ou de variétés, de la musique
moderne (avec les synthétiseurs de
Thierry Fervant notamment), de la
musique de danse, etc. « Bref , il y
aura tout le temps de la musique »
précise M. Barman, président d'or-
ganisation , « et de la musique pour
tous les goûts » insiste-t-il avec rai-
son. Saris vouloir froisser quicon-
que, il nous semble bien n'avoir ja-
mais entendu parler d'un tel dé-
ploiement de modes de musique
dans une semblable manifestation.
Un véritable cadeau de prestige
qu'offre là à son public l'Harmo-
nie municipale de Sierre.

Bonjour,
ici Securitas.

La nuit dernière,
des liquides
chimiques
se sont répandus
dans votre dépôt

Notre garde
a immédiatement
averti votre chef
de dépôt

En 1982, Securitas a signale
une fuite dans 779 récipients.

Grand concert a Mollens
par l'Ancienne Cécilia de Chermignon

Vendredi 29 avril à 20 heures, la
population de Mollens et des en-
virons était invitée à un concert de
fanfare. En effet, sur invitation de
la commission de culture et loisirs,
la fanfare Ancienne Cécilia de
Chermignon dirigée par M. Michel
Barras et présidée par M. Eugène
Bonvin, a accepté une réédition de
son concert annuel. Celui-ci , joué
dans une salle qui accueillait pour
la première fois une fanfare, com-
portait un certain risque, risque
que le directeur et les musiciens de
l'Ancienne Cécilia ont su prendre
et transformer à leur avantage, ils
se sont d'emblée adaptés à l'acous-
tique de la salle (au demeurant ex-
cellente) et leur réputation a fait le
reste pour remplir en grande partie
une salle susceptible de contenir
600 places assises. Le programme
de ce concert couronné par des
œuvres telles que Guillaume Tell
« Ouverture », 1812 de Tchaïkovs-
ky « Ouverture », comprenait outre
de fort belles marches, des mor-
ceaux avec des solistes tel que

Ulysse Bagnoud au cornet dans
The Miniature et trois jeunes trom-
bonistes dans Trombone men, des
passages où chaque registre était
mis en évidence et a permis à tout
mélomane d'entendre un vaste
choix de musique interprété avec
un brio digne de professionnels.

Un grand merci donc et un
grand bravo au directeur et aux
musiciens de l'Ancienne Cécilia
pour ce magnifique et « époustou-
flant » concert !

Un participant
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ASSEMBLÉE DE LA CIBLE DE GRIMENTZ
Appel aux jeunes sociétaires

De gauche à droite, René Rouvinez, Rémy Vouardoux, Pierrot Vouardoux, Marcel Loye, André
Loye et Guy Loye. (Photo Salamin)

GRIMENTZ (bd). - «Le petit vil-
lage de Grimentz n'aurait pas con-
nu sa notoriété, écrivait il y a quel-
ques années M. Guy Loye, mem-
bre de la Société de tir de Gri-
mentz, si nos vaillants ancêtres
n'avaient pas réussi à persuader
quelques valeureux citoyens à
s'initier aux travaux des vignes
pour produire le fruit le plus noble
de l'agriculture : le vin, et à incul-
quer, par l'exercice du tir, un es-
prit de patriotisme pour jeter, le
15 juin 1873, les bases solides
d'une société aujourd'hui saine et
forte unie d'un seul cœur autour

de son drapeau chaque premier di-
manche de mai ». Les familles
Rouvinez, Tabin, Vouardoux, So-
lioz et Loye forment à elles seules
cette société qui a tenu récemment
à Grimentz ses assises annuelles.
Cette réunion revêtait cette année
un aspect plus particulier puisque
la Cible de l'endroit commémorait
son 110e anniversaire. Présidée
par
M. Rémy Vouardoux (de Vital), la
société compte actuellement qua-
rante membres. Elle possède 984
m2 de vigne aux Lonzerayes et
produit chaque année des spécia-

lités dont la vinification est assurée
par M. Bernard Rouvinez. Le co-
mité actuel composé du capitaine
Rémy Vouardoux, du lieutenant
René Rouvinez (d'André) et de
Pierrot Vouardoux, métrai, a été
reconduit pour une période de
trois ans. Deux nouveaux mem-
bres ont été admis au sein de la
Société. Il s'agit de MM. André So-
lioz (de Marin) et Jean-Claude
Rouvinez (de René).
Importante modification
des statuts

Sous forme d'appel à la jeunes-
se, l'assemblée a procédé à une
importante modification de l'arti-
cle 4 des statuts. Ainsi, désormais,
« le droit de succession se transmet
aux descendants mâles dans l'an-
née des 18 ans, pour autant qu'ils
en demandent la reconnaissance.
Ce droit est réservé exclusivement
aux Anniviards d'origine ». De
plus, une amnistie a été instaurée
pour les jeunes jusqu'au 1er di-
manche de mai 1984. Passé ce dé-
lai, la finance d'entrée sera de
100 francs, et ce jusqu'en 1985. A
partir de cette date, l'exclusion dé-
finitive sera prononcée à rencon-
tre de ceux qui n'auront pas dai-
gné donner de leurs nouvelles, l'as-
semblée considérant que cela si-
gnifierait une non-reconnaissance
de la société.
Concours de tir

Le concours de tir, qui s'est dé-
roulé au stand électronique d'Ayer
sous la responsabilité de M. Geor-
gy Vianin, a abouti aux résultats
suivants :

Roi du Tir 1983: Jean Vouar-
doux avec 30 pts sur 30 ; puis : Au-
rel Vouardoux, 27 pts; Christian
Vouardoux, 27 pts; Christian
Loye, 27 pts; Basile Loye, 26; An-
dré Loye, 25; René Rouvinez, 25;
André Vouardoux, 24; Guy Loye,
23; Georges Vouardoux, 23.

Un dimanche exaltant
GRÔNE. - La paroisse de Grône était en fête dimanche pour la première
communion de ses enfants. Après trois jours d'une retraite prêchée par
l'abbé Seppey, quelque quarante enfants se sont approchés de la Table
sainte. La messe était dite par le curé Henri Bétryson et chantée par le
chœur mixte La Cécilia. A la sortie de l'office, la société de musique La
Liberté ainsi que le chœur d'enfants se sont produits pour les parents et
les premiers communiants. Un dimanche fort exaltant pour tous les pa-
roissiens.

POUR 40 MILLIONS DE SPECTATEURS

«Si on chantait»
enregistré à Grimentz
GRIMENTZ. - L'émission de
Bernard Pichon et Eric Chris-
ten intitulée'' «Si on chantait »
va prendre cet été des dimen-
sions internationales. En effet ,
d'abord produite pour la Télé-
vision suisse romande, cette
émission sera diffusée dans le
cadre des télévisions franco-
phones avec le Canada, la
France, la Belgique, le Luxem-
bourg et la Suisse. La p remière
émission pour 40 millions de
f rancophones est en cours de
tournage à Grimentz. En effet ,
depuis hier soir, l'équipe de la
télévision enregistre les pro-
ductions d'artistes tels que Ju-
lien Clerc, Alice Dona, Marie
Laforêt , Michel Bùhler, Jean-
Pierre Huser et Edith Butler.

A ce propos, il faut relever
que la chanteuse canadienne
vient à Grimentz cinq ans
après avoir conversé par Mon-

dovision avec les gens de Gri-
mentz. C'était à Noël 1977 lors
de l'émission avec l'Ile d'Or-
léans. Hier soir, le tournage a
débuté avec elle à la salle de la
bourgeoisie, sur les lieux mê-
mes où avait débuté l'émission
de Noël.

A l'occasion de l'enregistre-
ment de cette émission qui se
poursuivra tout au long de la
semaine, les responsables du
tourisme recommandent au pu-
blic de ne pas se déplacer à
Grimentz, car cela dérangerait
la bonne marche des opéra-
tions et, de toute façon, les ar-
tistes ne seront pas atteigna-
bles.

L'émission sera programmée
pour la fin juin et début juillet
sur nos écrans. Signalons pour
terminer que p lusieurs Anni-
viards participent également à
l'émission.

it CAf é qui ion SM0URE-.
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Récupération du M-113: opération réussie avec brio
tii&" 

BRIGUE (It). - Mise sur pied en
vue de récupérer le char M-113
tombé dans le vallon du Ganter
(voir NF des 29 avril et 3 mai),
l'opération s'est déroulée mardi
et s'est terminée avec succès.
D'un poids d'une quinzaine de
tonnes, le mastodonte a été retiré
de sa mauvaise position comme
une fleur, lentement mais sûre-
ment. Les services compétents
de l'armée ont évidemment pro-
fité de l'occasion pour mettre à
l'épreuve tout à la fois leur per-
sonnel, hautement qualifié, ainsi

que leur matériel particulière-
ment sophistiqué.

L'intervention n'était pourtant
pas exempte de difficultés: ima-
ginez le véhicule endommagé, à
quelque 200 mètres de la route
internationale, bloqué on ne sait
trop comment sur la pente raide,
dans le hameau de Zur Brunnen,
à 30 mètres d'un précipice au
fond duquel coule le Ganter-
bach, sous une ligne à haute ten-
sion de 16000 volts. A l'origine
du succès, l'organisation ainsi
que l'information s'inscrivent en

grosses lettres. Pas de cris ni de
hurlements... mais des ordres,
nets, clairs et précis. Le tradi-
tionnel sergent-major de la Belle
Epoque y aurait perdu son latin
et souhaité sa mise à la pension...
Le sous-officier d'aujourd'hui -
lui - y a gagné ses galons...

L'action a été inspectée par le
commandant de corps Stettler,
accompagné du colonel division-
naire Chatelan, du haut des airs,
à bord d'un hélicoptère. Nous
étions par contre aux premières
loges, en compagnie du major

Regamey et du capitaine Fillet-
taz, spécialiste en matière de ré-
paration de véhicules militaires,
ainsi que du sergent Walter
Ritler de la police cantonale va-
laisanne, service de la circula-
tion. Sur le terrain donc, pas à
pas, on a suivi la lente progres-
sion vers le haut du véhicule
tracté par un câble impression-
nant de grandeur et de solidité.

Compte tenu de la position de
l'épave, d'une part, de celle des
véhicules engagés dans sa récu-
pération, d'autre part, aux fins

de ne pas perturber le trafic rou-
tier sur l'artère internationale,
une technique particulière a été
mise au point et en pratique,
dans les moindres détails. Sur
une distance de quelque 150 mè-
tres, le M-113 a été tracté en
droite ligne. Puis, pour éviter
tout à la fois un mur de soutè-
nement ainsi que les pylônes à
haute tension, on l'a dirigé en
travers de la pente jusqu'à la
chaussée. Inutile de dire que
chacun a poussé un «ouf» de
soulagement, au terme de l'opé-

ration.
Puis, sur un véhicule bas, le

char a été conduit par la route
vers les ateliers de Thoune, où
l'on s'efforcera tout d'abord de
déterminer les éventuelles causes
de l'accident. Le M-113 sera en-
suite réparé et remis dans le cir-
cuit Avant de conclure, qu'il
nous soit permis de rendre hom-
mage aux hommes engagés dans
cette délicate opération. Leur en-
gagement a permis de prouver
l'efficacité des moyens à dispo-
sition.

Wirtschaftsforderung und Umweltschutz c^gt^core r hiver

Jeunes gymnastes à Viège

Umweltschutz ist ein dringendes
Erfordernis unserer Zeit. Die
Wahlen in den Kantonen Zurich
und Luzern vom letzten Wochen-
ende haben verdeutlicht, dass poli-
tische Gruppierungen, die sich
schwergewichtig diesen Fragen
annehmen, Erfolg haben kônnen
und im Herbst bei den eidgenôssi-
schen Wahlen wohl auch Erfolg
haben werden. Die gleichen Um-
weltschutzkreise, die aus der Ju-
gendbewegung des Jahres 1968
herausgewachsen sind, wie etwa
auch das Kritische Oberwallis, op-
poniereri gegen ein weiteres Wirt-
schaftswachstum. Dies aus der Er-
kenntnis heraus , dass jedes wirt-
schaftliche Wachstum eine weite-
re Belastung der Umwelt mit sich
bringt. Ein Untemehmen mag
noch so umweltfreundlich sein, es
belastet dennoch die Umwelt,
etwa schon allein dadurch, dass
Arbeiter in dièses Untemehmen
zur Arbeit fahren und wieder
heimkehren.

Die traditionellen Parteien
miissen umdenken

Die traditionellen Parteien der
Schweiz und auch des Wallis miis-
sen die politischen Prioritaten an-
ders setzen. Laufen sie aber damit
nicht Gefahr, dass ihnen grôssere
Telle der Stammwahler davonlau-
fen ? Ich kann mir sehr schwei
eine sozialdemokratische Partei
vorstellen, die gerade in der heuti-
gen Zeit, da die Arbeiter sich in
den Betrieben um ihren Arbeits-
platz sorgen, Untemehmen mit

schweren und kostenintensiven
Auflagen belasten kann, auf die
Gefahr hin, dass ein Betrieb darob
wirtschaftlich aufgeben muss. Die
Arbeiter wiirden sich bei der Par-
te! fur diesen Bàrendienst be-
danken. Die Vereinigung der So-
zialdemokraten des Bezirkes Si-
ders hat dies erkannt, wenn sie in
den letzten Tagen an die Direktion
der Alusuisse un an die Walliser
Regierung den Appell richtete, ai-
les zu untemehmen, um die Alu-
miniumproduktion in Siders und
Steg im bisherigen Ausmass auf-
recht zu erhalten. Von der Um-
weltbelastung durch die Alumi-
niumproduktion war da nicht
mehr die Rede. Die politischen
Parteien werden auf die Wahlen
hin, dem Volke klar machen miis-
sen, wie man das Ziel der Erhal-
tung, ja der Mehrung von Arbeits-
platzen erreichen kann, ohne
gleichzeitig die Umwelt kaputt zu
machen. Wenn den Parteien dies
nicht gelingt, dann werden die
Griinen Erfolg haben. Weite Krei-
se der Bevôlkerung sind hait nun
einmal ganz auf Umweltschutz
eingestellt. Sie bedenken die Fol-
gen beziiglich Arbeitsplâtze nicht,
weil dièse Burger nicht selten auf
sicherem Posten im Staatsdienst
stehen und nicht um den Arbeits-
platz bangen miissen. Sie kiïm-
mem sich schon gar nicht, ob die
Tochter oder der Sohn, der in die-
sem Jahr aus der Schule kommt,
einen Arbeitsplatz findet, weil sie
keine Kinder in diesem Alter ha-
ben oder weil sie iiber das Alter
hinaus sind. in dem man Kinder

im Ausbildungsalter hat. Keinerlei
weiterer Umweltbelastung und
Wirtschaftswachstum ist gleich-
zeitig nicht zu haben. Dièse Auf-
gabenstellung kommt der Quadra-
tur des Kreises gleich. Wie also
ans Werk gehen? Gerade ange-
sichts der Dioxin-Affare muss ai-
les drangesetzt werden, dass beste-
hende Umweltbelastungen abge-
baut werden. In der Industrie
muss in dieser Richtung gearbeitet
werden. Aber auch jeder einzelne
kann in dieser Richtung wirken.
Die Umweltschiitzer miissen da Guter Rat ist in dieser Situation
mit dem guten Beispiel vorange-
hen. Jener Verfechter des Umwelt-
schutzgedankens, der jeden Tag
mit dem eigenen Auto zur Arbeit
fàhrt, statt sich fur dièse Fahrt mit
anderen zusammenzutun oder ein
ôffentliches Verkehrsmittel zu be-
niitzen, ist nicht glaubwiirdig.
Wenn es uns dann gelungen ist,
bestehende Umweltverschmutzer
zuriickzubinden, da wird es wie-
der Môglichkeiten fur neue Betrie-
be mit Umweltbelastung geben
kônnen, denn insgesamt wird es
uns gelungen sein, den Belastungs-
grad zu stabilisieren.

Aber nicht nur die Sozialdemo-
kraten werden Schwierigkeiten
mit der Forderung nach Erhaltung
der Arbeitsplâtze und nach wehi-
ger Umweltbelastung bekommen.
Auch jene Parteien, die sich bisher
dem Wirtschaftswachstum ver-
schrieben haben. Das sind in unse-
rem Lande die bùrgerlichen Par-
teien. Sie miissen in ihren Wahl-
programmen dem Gedanken des
Umweltschutzes vermehrte Be-

achtung schenken, wollen sie beim
Volke ankommen. Die Wirt-
schaftskapitane von heute haben
unsere heutige Welt, unser heuti-
ges Wallis nicht zu Eigentum, son-
dera haben es von den Kindern
ausgeliehen. Diesen Kindern ein
kaputtes Lehen hinterlassen zu
wollen, darf doch nicht Sinn des
Wirtschaftens sein. Wer dies nicht
einsieht, dem laufen die eigenen
Kinder davon.

Guter Rat ist teuer

teuer. Es muss das Gleichgewicht
zwischen Umweltschutz und Wirt-
schaftswachstum angestrebt wer-
den. Es weiss aber niemand so
recht, wo dièses Gleichgewicht
liegt. Je nach Alter und Stand-
punkt, ist dièses Gleichgewicht
heute bereits gestôrt, oder es ist
noch gar nicht erreicht, das heisst,
die Umwelt ertragt noch mehr Be-
lastungen, ohne aus dem Gleich-
gewicht zu geraten. Ich môchte
hier dièses Gleichgewicht nicht
definieren, ich kônnte es ja auch
nicht. Die ganze Diskussion um
die Umweltbelastung muss uns
aber doch bedenklich stimmen
und zu einem behutsamenrem
Umgang mit der Umwelt veranlas-
sen. Viktor

COL DU SIMPLON (It). - Déci-
dément, le printemps a bien de la
peine à pointer dans la région du
col du Simplon. En ce début de se-
maine, la neige est de nouveau
tombée, suivie d'une température
presque sibérienne. Lundi matin,
la chaussée était transformée en
véritable patinoire, au grand éton-
nement des soldats romands peu
habitués à de telles conditions mé-
téorologiques à pareille époque.
Les galeries de protection cons-
truites par-dessus l'artère, celles
qui traversent la région dite des
«eaux froides» surtout, affichaient
un air ressemblant beaucoup p lus
à la Noël qu'à la Fête-Dieu... Il pa-
raît que là-hauit, cette année, il n'y

aura pas de p rintemps, qu'un petit
bout d'été et un... très bel automne.
Acceptons-en l'augure...

VIÈGE (m). - La prochaine fête
des jeunes gymnastes et pupillettes
se déroulera le 22 mai à Viège. Les
dernières inscriptions viennent
d'arriver chez les organisateurs.

Au total, ce sont quarante-deux
sections (18 de garçons et 24 de fil-
les), avec 1398 participants qui
mettront le cap sur la cité indus-
trielle du Haut-Valais à l'occasion
de ce rendez-vous annuel des jeu-
nes gymnastes de Bramois à
Môrel.

Développement de I économie
et protection de l'environnement

revenir. pulation n'ont actuellement

C'est le thème abordé au
jourd'hui par «Victor», qui ad- priorités. Mais ils courent le
met que la protection de l'en- ' danger de connaître une perte
vironnement est une exigence _s de substance. Notre correspon-
urgente de notre temps. Les dant ne se rend pas bien comp-
élections du dernier week-end te comment le parti socialiste-
dans les cantons de Lucerne et démocratique, engagé en plein
Zurich montrent que les grou- dans la lutte pour le maintien
pements politiques qui s'oc- et l'augmentation de l'emploi,
cupent intensément de ces puisse parallèlement lutter à
questions, peuvent avoir du rond contre les entreprises,
succès et qu'ils auront proba- pour leur imposer des exigen-
blement également du succès ces exorbitantes en matière de
lors des élections aux Cham- protection de la nature? Il cite
bres fédérales. Les mêmes mi- l'exemple de l'association so-
lieux écologistes nés des mou- cialiste du district de Sierre qui
vements de jeunesse de 1968, intervient en force auprès de
comme par exemple le «Kriti- l'Alusuisse et auprès de l'Etat
sches Oberwallis», s'opposent du Valais, pour que la produc-
à une croissance intérieure de tion d'aluminium de Chippis et
l'économie. En partant de de Steg soit absolument main-
ridée que chaque croissance de tenue. Personne ne parie plus
notre économie provoque une des nuisances industrielles I
charge supérieure pour notre En vue des élections fédéra-
environnement Une entrepri- les nos partis traditionnels de-
se, même si elle tient ,compte vront expliquer aux électeurs
des exigences de la protection comment on pourra maintenir
de ia nature, provoque tout de voire même améliorer l'emploi,
même des nuisances. Ne serait- sans ficher par terre la nature,
ce déjà par le fait que les ou- S'ils n'y parviennent pas, les
vriers et employés de cette en- «verts» auront du succès,
treprise doivent s'y rendre et en De larges couches de la po-

« Victor» relève que les par- qu'un seul souci: la protection
ris traditionnels de notre pays de la nature. Ils ne pensent pas
doivent reviser leur échelle des à la question également vitale,

b.

valeurs, en ce qui concerne les
orientés. Mais ils courent le

celle de l'emploi. Beaucoup de
ces citoyens ne se posent pas
cette question, parce qu'ils
n'ont aucune crainte au sujet
du pain quotidien, puisqu'ils
sont au service de l'Etat

Certes, l'industrie doit aussi
réviser ses conceptions. Il suffit
d'évoquer la célèbre affaire de
la dioxine 1

Une petite pierre dans la
mare aux canards des écologis-
tes : on continue à qui mieux
mieux à prendre sa voiture
pour se rendre au travail, si
possible une personne par voi-
ture, au Ueu de se grouper ou
d'utiliser les transports publics.
Quel exemple de convictions
appliquées dans la pratique !

«Victor» rappelle que ce ne
sont pas seulement les socialis-
tes qui ont des problèmes dans
ce domaine.

Les partis bourgeois, qui se
font les champions de la crois-
sance économique, ne pourront
désormais plus négliger l'as-
pect vital de la protection de
l'environnement

Mais notre correspondant a
une conclusion pessimiste. Lui
non plus, ne voit pas comment
aboutir à l'équilibre voulu, en-
tre les nuisances de la croissan-
ce et la protection de la nature.

Avec la Confrérie des tireurs
VIÈGE (m). - Quatre fois l'an, soit
les premiers et les derniers diman-
ches de mai et de septembre, les
membres de la noble confrérie de
la « Schiitzenzunft » se réunissent,
et cela depuis la fondation de la
société il y a trois cent dix-neuf
ans, pour accomplir leurs tirs obli-

gatoires et pour le repas en com-
mun à la Schutzenlaube.

Dimanche 1er mai, sur le coup
de 14 heures, rien n'a été modifié
quant à cette tradition, plusieurs
fois centenaires. Au ra du tam-
bour, avec le commandant Bern-

hard Kalbermatten portant sabre
au clair, la troupe s'est dirigée une
nouvelle fois vers le stand de
Schwarzen Gaben, où chaque par-
ticipant se doit de faire face aux
obligations de tir, à effectuer de-
bout, sur la cible de 100 mètres.
Les tirs terminés, on partage le
verre de l'amitié, puis sur le coup
de 19 heures sonnant au clocher
de l'église des Bourgeois, on passe
au repas de la Schiitzenlaube selon
des règles également centenaires.
Actuellement, la Confrérie des ti-
reurs de Viège compte cent douze
membres s'efforçant de perpétuer
et de garder intact l'héritage des
ancêtres selon les règles de 1964,
date de la fondation de la « Schiit-
zenzunft» de Viège.

Tir de combat sportif
(m). - Lors d'un concours interna-
tional organisé par la section bien-
noise, la délégation d'outre-Raspil-
le s'est fort bien comportée. A ce
meeting ont participé septante-
cinq tireurs venant de Suisse,
d'Italie, de République fédérale
d'Allemagne et de France.

La délégation haut-valaisanne
emmenée par le président René
Bolli de Saas Grund se composait
de cinq tireurs (quatre en catégorie
A et un en catégorie B). Pratique-
ment, tout ce qui a un nom sur le
plan international était de la par-
tie. Relevons qu'à l'étranger, ce

sont principalement des agents de
police ou des corps de gardes-
frontières qui s'intéressent à ce
sport d'élite alors qu'en Haut-Va-
lais, les tireurs se recrutent dans
toutes les couches de la popula-
tion.

Résultats :
Catégorie A: 11. Herbert In Al-

bon, Viège; 12. Franco del Pedro
Pera, Saas Grund; 23. Alex Do-
mig, Viège; 24. René Bolli, Saas
Grund.

Catégorie B: 19. Edi Rupp,
Breiten

Vallensis 1983
La Fédération valaisanne de

la Société des étudiants suisses
(Vallensis) tiendra son assem-
blée générale annuelle le sa-
medi 7 mai à Salquenen.
L'orde du jour prévoit les tra-
ditionnels rapports du prési-
dent et du caissier, mais éga-
lement le renouvellement du
comité.

Après la partie officielle aura
lieu une conférence-débat sur
le thème : «Entrée de la Suisse
à l'ONU». Le sujet, d'autant
plus intéressant qu'il est fré-
quemment remis en question à
l'heure actuelle, a été un leit-
motiv de la société durant tou-
te cette année. C'est donc lo-

giquement qu'il figure au pro-
gramme général de cette jour-
née qui s'annonce passionnan-
te.

Pour animer le débat le co-
mité a voulu inviter des per-
sonnalités de haut rang de no-
tre canton. Il s'est adressé à
MM. Vital Darbellay et Odilo
Guntern, favorables à l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU et à
MM. Guy Genoud et Câsar
Jâger, opposés à cette entrée.

La discussion risque d'être
vive et passionnée. L'amitié et
la tradition seront de la partie.
Bref , une belle journée en pers-
pective !

Vivat, crescat, floreat Val-
lensis l Pour le comité

Dominique Sierra

Fêter
nos
mamans?

Restaurateurs
notre rubrique du ven-
dredi 6 mai est à votre
disposition.
Délai 10 h mercredi
Publicitas Sion, téléphone
027/21 21 11, int. 33, vous
renseigne volontiers.



Madame Thérèse CRITTIN-CARRUZZO ;
Monsieur et Madame Pierre CRITTIN-PONT et leurs enfants

Dominique, Claude et Stéphane ;
Madame et Monsieur Gaston GIROUD-CRITTIN et leurs

enfants ;
Révérende Sœur Marie LIGUORI, au couvent de Saint-Joseph ;

Madame Pascal CARRUZZO-CARRUPT et ses enfants ;
Madame et Monsieur Joseph GAUDARD-CARRUZZO et leurs

enfants ;
Madame Antoine CARRUZZO-FAVRE et ses enfants ;
Madame Marc GAIST-CARRUZZO et ses enfants ;
Madame Jean CRITTIN-CARRUZZO et ses enfants ;
Madame Oscar MAYE-CHESEAUX et ses enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Oscar CRITTIN

instituteur

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, enlevé à leur tendre affection dans sa 75e année, à
la suite d'une courte maladie et muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Chamo-
son le vendredi 6 mai 1983 à 10 h 30.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le personnel enseignant du district de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Oscar CRITTIN

instituteur retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La fanfare Avenu* de Chamoson
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Oscar CRITTIN

ancien président et membre honoraire de la société.

La société participera en corps à l'ensevelissement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Antoine DEVAYES

'i pp*
'vm %¦
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1982
1983

Tu vis dans notre tendre sou-
venir.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Leytron,
le jeudi 5 mai 1983, à 19 heures.

EN SOUVENIR DE

Noélie
DUBOSSON

6 mai 1982
6 mai 1983

Ton souvenir restera toujours
dans nos cœurs. Seuls sont
morts ceux qu'on oublie.

Une messe d'anniversaire en
sa mémoire sera célébrée en
l'église de Troistorrents, le ven-
dredi 6 mai 1983, à 19 heures.

La classe 1949 d'Ardon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ignace

DELALOYE
Patrice
père de leur contemporain

t
L'Administration communale d'Ardon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ignace DELALOYE

ancien conseiller

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Je suis la résurrection et la vie;
Celui qui croit en moi, fût-il mort,vivra...

Jean II, 25

Monsieur le chanoine Henri PRALONG, curé de Saint-Maurice ;
Monsieur Francis PRALONG, à Las Palmas ;
Madame et Monsieur Marcel PRALONG-DOLT et leurs enfants,

Louis, Jean-Bernard et André, à Sion ;
Madame et Monsieur Ulysse PRALONG-WALTER et leur fille

Béatrice, à Prilly ;
Madame et Monsieur Claude BALET-PRALONG et leurs

enfants, Carole, Christian, Brigitte et Gisèle, à Grimisuat ;
La famille de feu Louis PRALONG ;
La famille de feu Auguste POMMAZ ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice PRALONG

leur très cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain.

Le Seigneur l'a accueilli dans sa maison le 3 mai 1983, dans sa
85' année, après une pénible maladie. L'eucharistie et le sacre-
ment des malades ont grandi sa foi et soutenu son espérance.

La liturgie eucharistique sera célébrée en l'église de Saint-Guérin
à Sion, le jeudi 5 mai 1983, à 10 h 30.

Le corps repose au Centre funéraire de Platta, où la famille vous
accueillera le mercredi 4 mai 1983, de 19 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T '
Madame Idi MOUTHON-LEHMANN, à Frauenfeld ;

ainsi que les familles parentes et alliées LEHMANN, MOU-
THON, BACHER et PELLET ;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Elie MOUTHON

survenu à Frauenfeld dans sa 80° année.

L'office d'ensevelissement aura lieu jeud i 5 mai à 14 heures en la
Friedhofhalle à Frauenfeld-Oberkirch.

EN SOUVENIR DE

Monsieur jgr;
Luc ROH IBB^

mai 1982
mai 1983

Une année sans ta présence s'est écoulée et nous avons compris
le sens du mot absence, pourtant nous te sentons si près de nous.
L'exemple de ta bonté reste gravé dans le cœur de tes enfants et
petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera célébrée samedi 7 mai 1983 à
19 heures en l'église de Leytron.

t
La famille de

Madame Justine BITZ-BALET
remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur présence
ou par leurs messages d'amitié, l'ont soutenue durant sa doulou-
reuse épreuve.

Saint-Léonard, mai 1983.

Mademoiselle
Marie MAÎTRE

1922
de Pierre, aux Haudères

leur chère sœur, tante, nièce, marraine, cousine et amie, enlevée
à leur tendre affection après une longue maladie chrétiennement
supportée, à l'âge de 61 ans.

Font part de leur chagrin :

Ses frères et sœurs :
Madame et Monsieur Antoine DUSSEX-MAÎTRE et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Antoine MAÎTRE-CHEVRIER et leurs

enfants ;
Monsieur Jean MAÎTRE ;
Madame et Monsieur Maurice FOLLONIER-MAÎTRE et leur

fille ;
Monsieur Pierre MAÎTRE ;
Mademoiselle Madeleine MAÎTRE ;
Madame et Monsieur Joseph FOLLONIER-MAÎTRE et leurs

enfants ;

Ses tantes :
Madame et Monsieur Baptiste TROVAZ-MÉTRAILLER ;
Mademoiselle Madeleine MÉTRAILLER ;

ainsi que les familles parentes et alliées, MAISTRE, FAUCHÈ-
RE, PRALONG, BLATTER, FOLLONIER, QUINODOZ,
FORCLAZ.

Le corps repose à la chapelle des Haudères.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église d'Evolène le
5 mai 1983, à 10 h 30.

R T P

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Jeanne DELALOYE-SPOHN, à Ardon ;
Madame et Monsieur Louis MOLINARO-DELALOYE et leur

fille Véronique, à Carouge ;
Monsieur et Madame Patrice DELALOYE-PUTALLAZ et leurs

enfants Grégoire et Valérie, à Ardon ;
Madame Pauline KUHNIS-DELALOYE, ses enfants et petits-

enfants, à Ardon ;
Madame Dora DELALOYE-DELALOYE, à Ardon ;
Monsieur et Madame Joseph DELALOYE-PISANI, leurs enfants

et petite-fille, à Sion ;
Madame et Monsieur Hans FISCH-DELALOYE, leurs enfants et

petits-enfants, à Abtwil ;

Madame Ida MACHOUD-SPOHN, ses enfants et petits-enfants,
à Sion ;

Madame Rosa SPOHN-REVAZ, ses enfants et son petit-fils, à
Uvrier ;

Madame Catherine DÉBONNAIRE-SPOHN, ses enfants et
petits-enfants, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Ignace

DELALOYE
leur très cher et regretté
époux, papa, beau-papa,
grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin,
parrain et ami, survenu à Ar-
don dans sa 85e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église d'Ardon, le
jeudi 5 mai 1983, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 10.

Le défunt repose à son domicile, chemin du Néavis, à Ardon.

Visites de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La S.A. d'Electricité d'Ardon à Ardon
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Ignace DELALOYE

président du conseil d'administration et ancien administrateur de
la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante
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TOUT LE TOURISME SUISSE A MAIENFELD

Sus à la morosité et à la sinistrose!
(ddk). - 121 membres de l'Office
national suisse du tourisme et 115
invités ont pris part aux assises an-
nuelles de l'ONST, présidée par
M. Jean-Jacques Cevey, lequel a
salué d'emblée la présence du con-
seiller fédéral Léon Schlumpf.

Réunis à Maienfeld, dans le
canton des Grisons, de nombreux
responsables du tourisme ont ainsi
pu prendre connaissance de la si-
tuation générale en Suisse.

Si bien des médias parlent de
morosité, de marasme et de climat
maussade, il semble néanmoins
que les responsables de l'ONST
évoquent avec confiance l'état de
santé de notre tourisme. Certes, les
chiffres sont toujours là pour
sanctionner un certain recul :
après le record absolu de l'année
1981, on a enregistré 76,5 millions
de nuitées, soit 2,5 millions ou
3,3% de moins qu'en 1981. Tou-
jours au chapitre des chiffres, rap-
pelons que 240 000 personnes sont
occupées dans la branche du tou-
risme dont le chiffre d'affaires at-
teint 14 milliards de francs (le 15%
du total de nos exportations).

Si des pertes assez sévères ont
été notées dans la fréquentation
des hôtes allemands, hollandais et
belges, il n'est cependant pas juste
de parler de climat maussade, et
tant MM. Schlumpf que Cevey et
Leu (directeur de l'ONST) ont in-
sisté sur un point : les responsables
du tourisme suisse, depuis le bu-
reau de l'ONST jusque dans le
plus petit office de tourisme en
montagne doivent absolument
conserver une attitude dynamique
et renforcer tous les efforts pro-
motionnels d'un tourisme basé1 en-
core et toujours sur la qualité :
qualité de l'accueil, qualité du sé-
jour, qualité des loisirs offerts.
Pour atteindre cette qualité, il faut
encore intensifier la formation
touristique et renforcer la colla-
boration entre les partenaires du
tourisme: hôteliers, cafetiers et
restaurateurs, personnel des agen-
ces, des transports, des centres
sportifs, culturels et de loisirs. La
qualité seule est le remède «coup
de poing» à la morosité de la si-
tuation économique et à un certain

attentisme de nos hôtes. Ici, l'ar-
balète suisse prend toute sa signi-
fication.

Incontestablement les membres
de la délégation valaisanne du tou-
risme, qui était présente hier à
Maienfeld, se sont sentis concer-
nés par ces mots d'ordre qu'ils ré-
percuteront dans leurs milieux
économiques et touristiques res-
pectifs. MM. Pierre Moren, prési-
dent de la FSCRH, Firmin Four-
nier, directeur de l'UVT, Edy Pe-
ter, directeur de l'Office du touris-
me de Verbier, et Georges Saudan,
directeur de l'Office du tourisme
de Martigny et de l'ORTM, ainsi
que M. Werner Schnyder, du Ser-
vice du tourisme à l'Etat du Valais,
ont marqué par leur présence dans
les Grisons l'intérêt que le Valais
porte à l'un de ses piliers écono-
miques : le tourisme. Mais un tou-
risme dynamique, synonyme de
qualité.

Nous reviendrons sur cette im-
portante réunion de l'ONST à
Maienfeld.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Georges PAKASKI

4 mai 1981
4 mai 1983

Le temps passe mais ton sou-
venir reste.

Une messe sera célébrée, le
mercredi 4 mai 1983, à 20 heu-
res, au Châble.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Alphonse

QUENNOZ

5 mai 1968
5 mai 1983

notre cher frère, beau-frère et
oncle bien-aimé.

Déjà 15 ans que tu nous as
quittés sans pouvoir nous dire
un dernier adieu. Il est dur
d'accepter que tu ne sois plus
parmi nous. Ton brusque dé-
part nous a laissés dans le plus
profond déchirement. Ton
souvenir et ta bonté seront à
jamais gravés dans nos cœurs
meurtris. Il fut un frère et un
oncle tendrement aimé.

Tes sœurs,
ton frère et ton beau-frère,

ta belle-sœur,
tes nièces et neveux.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Vétroz le 6 maicélébrée a vetroz le b mai
1983, à 19 h 30.

Décès de Mrae Anna Nanzer-leryen
MUNSTER (lt). - A Munster vient
de mourir M°" Anna Nanzer-le-
ryen, qui avait fêté ses 95 ans le 26
avril dernier.

Originaire de Glis, elle avait
épousé un forgeron, décédé voici
quelques années déjà. Elle était
mère de onze enfants dont huit
sont encore en vie. Parmi eux, M.
Walter Nanzer, ancien administra-

teur aux douanes de Brigue et an-
cien commandant de place. Pro-
fondément chrétienne, la défunte
laisse le souvenir d'une mère de
famille exemplaire, d'une dame au
cœur généreux toujours prête à
rendre service au prochain.

A sa famille, en particulier à M.
et Mrae Walter Nanzer, le NF expri-
me sa sympathie émue.

UN LIVRE SUR ECÔNE
LE « POINT FINAL »

SION (ATS/réd.). - Récemment,
l'organe français L'Union pour la
fidélité publiait les positions du
père Noël Barbara sur le problème
d'Ecône. Ces positions ont été réu-
nies en un ouvrage qui porte le ti-
tre Ecône, point final.

Le livre reconnaît le rôle béné-
fique à un moment donné joué par
Mgr Lefèbvre pour défendre l'Egli-
se « en portant le fer dans la plaie »
au moment de Vatican II. L'auteur
illustrant à l'aide de nombreux
textes les illusions qui s'ensuivi-
rent ne craint pas, à l'heure du bi-
lan, de parler « d'une voie sans is-
sue » et de tout ce qui couve sous
la cendre depuis quelque temps.
Le mouvement créé à Ecône, après
le concile, ne tiendrait encore que
grâce à la présence à sa tête de
Mgr Lefèbvre.

«Le masque d'une unité de fa-
çade tient tout entier à la présence
de Mgr Lefèbvre, écrit l'auteur. Il
n'est pas éternel et les lendemains
sont prometteurs. Très logique-
ment tout s'effondrera lors de sa
disparition. Sa présence permet de
maintenir le mythe de l'unité des,
traditionnalistes, au moins pour là
galerie. Mais après? Qui connaît
un tant soit peu le dessous des car-
tes sait à quel point certains équi-
libres sont précaires. L'homme
une fois disparu, le feu qui couve
deviendra inéluctablement un in-
cendie. »

Selon les auteurs de Ecône,
point final, on n'ose pas imaginer
dans «quel chaos la Fraternité
Saint-Pie-X serait plongée, si Mgr
Lefèbvre venait à mourir... »

A la recherche des électeurs perdus

Nouvelle carte
électorale

Avignon. Orange. Nîmes. Toulou-
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La deuxième leçon de ces son-
dages concerne les transferts de
voix et tout particulièrement l'ef-
fritement de l'électorat de gauche.
Les pertes de la gauche sont géné-
rales, c'est-à-dire touchent l'en-
semble des catégories socio-pro-
fessionnelles, puisque 16% des
électeurs de François Mitterrand,
le 10 mai 1981, ont voté en mars
dernier pour l'opposition. Mais la
chute de confiance est particuliè-
rement nette chez les cadres
moyens et employés qui, pour
58 % avaient choisi François Mit-
terrand en 1981 et aujourd'hui ne
sont plus que 48 % à se prononcer
pour des candidats de gauche.

Les raisons de ce reflux, et c'est
la troisième leçon de ces sondages,
tiennent d'abord au rôle excessif
reconnu aux syndicats par les lois
votées depuis deux ans, à la ges-
tion des deniers publics, à l'endet-
tement de la France, à la présence
de communistes dans le gouver-
nement, aux problèmes de l'école
libre enfin.

La nouvelle physionomie de la
France électorale se'précise ainsi
après deux ans de pouvoir socialis-
te. Les premiers résultats des élec-
tions municipales s'étaient inscrits
en termes géographiques : un coup
d'arrêt avait été donné à la «con-
quête de l'Ouest» par la gauche
avec le retour de Brest et Nantes
dans le giron de l'opposition ; mais
la surprise était surtout venue du
sud de la France, dont la tradition
radicale-socialiste est bien établie :

se étaient restés ou avaient basculé
dans le camp de l'opposition et
très souvent, le résultat avait été

acquis grâce à des équipes apoli-
tiques, mettant un terme à un long
raid de gauche : à Avignon, 24 ans
de mairie socialiste ; à Nîmes,
12 ans de mairie communiste ; à
Arles, 115 ans de mairie de gau-
che...

On mesure ainsi l'importance
du phénomène des «déçus» du so-
cialisme après deux ans de gouver-
nement Mauroy et surtout on ob-
serve, sur le plan tactique, un bon
moyen pour l'opposition de re-
prendre pied dans des villes tenues
depuis des lustres par la gauche, et
de présenter des listes de socio-
professionnels.

Ce premier bilan en termes de
forces sociales et de potentiel élec-
toral aura des conséquences de
premier plan sur les orientations à
venir du pouvoir socialiste en
France. L'importance du phéno-
mène des abstentions au premier
tour des élections municipales
plaide pour une radicalisation de
l'action gouvernementale et c'est
l'argumentaire développé par le
numéro deux du PS, Jean Pope-
ren. L'autre branche de l'alternati-
ve résulte des pertes de la gauche
dans l'électorat centriste et modé-
ré. Le seul moyen pour le prési-
dent François Mitterrand de ré-
cupérer ces voix, c'est d'accentuer
l'orientation social-démocrate de
son gouvernement, c'est-à-dire
l'influence de Jacques Delors.

On voit ainsi se profiler le grand
débat qui sera celui du Congrès so-
cialiste de Bourg-en-Bresse en oc-
tobre prochain. Les tenants de
chacune des stratégies pourront
s'appuyer sur les résultats des der-
nières élections municipales. Mais
une leçon s'impose d'ores et déjà :
François Mitterrand aujourd'hui
ne serait pas élu président de la
République française.

P. Schaffer

Enfant renversé
NATERS. - Hier, vers 15 h 45, M.
Georges Nellen, 45 ans, domicilié
à Naters, circulait en voiture à l'in-
térieur de Naters en direction du
Dannweg. A la hauteur du bâti-
ment Rosengarten, il heurta le pe-
tit Weit Bregy, 7 ans, domicilié à
Naters, qui s'était élancé inopi-
nément sur la chaussée.

Blessé, l'enfant a été hospitalisé.

TRIBUNAL CANTONAL
Me Jean-Michel Gaspoz candidat

Lors d'une séance tenue hier
soir à Saint-Martin, le groupe
démocrate-chrétien des districts
d'Hérens et Conthey a décidé de
soutenir la candidature de M.
Jean-Michel Gaspoz pour l'élec-
tion au poste de juge cantonal,
devenu vacant par suite du dé-
part de M. Gérard Emery.

Originaire d'Evolène, né en
1943, M. Gaspoz effectua ses
études de droit aux universités
de Berne et Genève. Après avoir
obtenu, en 1968 et 1969, ses bre-
vets de notaire et d'avocat, il en-
tra en 1972 déjà au service de la
justice valaisanne, en qualité de
greffier au Tribunal cantonal. D
rut élu successivement par le
Grand Conseil juge suppléant
au Tribunal administratif can-

tonal, puis juge suppléant au
Tribunal cantonal. L'expérience
ainsi acquise par M. Gaspoz a
été soulignée par les députés dé-
mocrates-chrétiens des districts
d'Hérens et Conthey. D est de
fait que cette expérience doit
être utilisée. Il appartient main-
tenant aux assemblées du Parti
démocrate-chrétien, au niveau
du Valais central, puis au niveau
cantonal, de donner leur avis. Le
Grand Conseil procédera ensui-
te à l'élection lors de sa session
ordinaire de mai

On souhaite bien sûr, nous di-
sait-on à l'issue de la séance,
que M. Jean-Michel Gaspoz
poursuive la carrière judiciaire
qu'il a entamée voilà plus de dix

ITALIE: DANS L'ATTENTE D'UNE DÉCISION
Curieuses tapisseries au Parlement

E ROME "~|
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La politique

A côté de la mission d

Avant de prendre une déci-
sion sur la dissolution ou non
des Chambres, M. Pertini, chef
de l'Etat, a donc chargé M.
Morlino, président du Sénat,
d'une enquête supplémentaire
auprès des leaders des partis.
Commencée hier, cette opéra-
tion se poursuivra encore ce
matin.

Une curieuse initiative
Alors que certains admirent

la «sagesse» de M. Pertini, qui
entend prendre sa décision à
bon escient, d'autres s'éton-
nent de son geste : pourquoi, à
deux jours de distance, M.
Morlino doit-il entreprendre
exactement les mêmes consul-
tations que M. Pertini? Mys-
tère ! Rien n'a changé en qua-
rante-huit heures : les interlo-
cuteurs de M. Morlino lui ré-
pondront aujourd'hui ce qu'ils
ont dit hier à M. Pertini.
, Il est vrai que la décision
d'un sondage supplémentaire,
confié par M. Pertini au pré-
sident du Sénat, deuxième di-
gnitaire de la République, a
cinq précédents dans l'Italie
contemporaine. Chaque fois,
le sondage aboutit non pas à la
dissolution des Chambres,
mais à la constitution d'un
nouveau gouvernement. M.
Pertini réserverait-il une sur-
prise aux Italiens?

enrichit-elle?

dage de M. Morlino, une autre
affaire, moins importante, at-
tire aujourd'hui l'attention du
public: l'exposition au Sénat
et à la Chambre, en photoco-
pies, des dernières déclarations
d'impôts des sénateurs et des
députés. Cette exposition, ac-
cessible à tous les Italiens mu-
nis d'un certificat électoral, ré-
pond à une loi promulguée
l'automne dernier. Le public,
affirmaient les initiateurs, a le
droit de connaître les revenus
des représentants du peuple au
Parlement !

Ainsi donc, à Montecitorio
et au Palazzo Madama, les Ita-
liens peuvent prendre connais-
sance des déclarations d'im-
pôts de leurs représentants au
Parlement.

Les contribuables appren-
nent ainsi que les deux par-
lementaires les plus riches du
pays sont M. Francesco Mer-
loni, industriel du Nord, dé-
mocrate-chrétien, dont le re-
venu imposable est de 528 000
francs suisses (352 millions de
lires) et M™ Suzanne Agnelli,
républicaine, dont le revenu
imposable est de 450 000
francs. Le premier paie
276 000 francs d'impôts, la se-
conde 228 000 francs.

Le métier
de politicien

Quant à ces protagonistes
de la politique que sont les se-
crétaires des partis, voici leur
dernier revenu annuel impo-

sable respectif : MM. De Mita,
d.c, 39 000 francs, Berlinguer,
communiste, 30 000 francs,
Craxi, socialiste, 93 000 francs,
Almirante, mouvement social,
50 000 francs, Zanone, libéral,
50 000 francs, Longo, social-
démocrate, 30 000 francs, Spa-
dolini, républicain!, 178 000
francs.

Parmi les ministres en char-
ge, citons M. Fanfani, prési-
dent du Conseil (123 000

francs) et M. Colombo, minis-
tre des Affaires étrangères,
76 000 francs.

Il ne s'agit là que du revenu
imposable global des parle-
mentaires, une partie considé-
rable de leurs revenus comme
député ou sénateur étant
exempte d'impôts.

Un autre aspect encore de la
condition matérielle des par-
lementaires attire ces jours-ci
l'attention : les dettes person-
nelles contractées lors de la
dernière campagne électorale
(1979). Nombre d'entre eux ne
les ont pas encore complète-
ment amorties. On comprend
dès lors leur inquiétude devant
la perspective d'une dissolu-
tion anticipée des Chambres et
la tenue de nouvelles élections
dès la fin du mois prochain. A
la crainte de n'être pas réélus
s'ajoute le souci des dettes à
rembourser...

NOVOSTI
Messieurs les bons apôtres
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Prise la main dans le sac,
Novosti n'a guère élevé la voix.
Confiant hurlements et déné-
gations haineuses aux Bayards
de notre gauche nationale.
Derrière le paravent d'une dia-
lectique dont la bassesse le dis-
pute au mensonge, voilà que
les communistes suisses s'en
prennent aux autorités fédéra-
les. S'agirait-il pour eux de tes-
ter la capacité de nos élus à la
résistance? Jusqu'où les sbires
gravitant dans l'orbe délétère
du Kremlin peuvent-ils aller
trop loin ? Une question brû-
lante d'actualité.

A la tromperie de propos
diffamatoires, les détracteurs
des deux départements incri-
minés ajoutent une indignation
de bon aloi. Ou comment, en
une pirouette, de coupable de-
venir victime... Un art que le
marxisme-léninisme cultive
parmi d'autres. Sinistre rémi-

niscence. Oubliera-t-on jamais
le spectacle pitoyable des in-
tellectuels du Parti communis-
te français venus en chœur, la
main sur la conscience, cra-
cher sur Kravchenko. Un dis-
sident de l'Est dont on recon-
naîtra trop tard le bien-fondé
des accusations.

Maniant le discrédit comme
le knout, les féaux de l'Empire
rouge ont toujours œuvré à sa-
per les critiques des sociétés

une collaboration active. Une
attitude qui relève de la traîtri-
se sans fard. A l'instar de ces
nazis helvétiques qui dans les
années trente se noyaient dans
les laudes au fuhrer.

Foin de manichéisme. Force
est simplement de constater
une fois de plus que ceux qui
braient le plus à la démocratie
se confondent toujours avec
ceux qui la confisquent. Alors,
Messieurs les bons apôtres, qui
du venin distillez une carica-
ture de vérité ne vous étonnez
pas trop fort si de temps à au-
tre la Berne fédérale s'insurge.
Et vient rappeler sans ambi-
guïté que la liberté de chacun
s'arrête où commence celle de
l'autre. La nôtre en l'occurren-
ce!
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complicité passive passeront à

encore libres. Impudence ré-
vulsante dans ce contexte à dé-
douaner les Soviétiques en
prétextant les accords d'Hel-
sinki. L'URSS perdurant com-
me une gérontocratie obsolète
aux goulags florissants. Com-
me une nomenklatura qui, au
nom de la paix, prépare la
guerre. Professionnelle d'une
propagande aux poncifs éculés
qui pour mieux écraser les
masses prolétaires assassine
froidement les droits de l'hom-
me les plus élémentaires.

Antisoviétisme primaire ar-
gueront certains, la bouche en
cœur. Sophisme ! En invitant à
une manifestation demain à
Bâle pour le soutien de Novos-
ti, d'aucuns ont franchi le Ru-
bicon de l'hypocrisie. Et d'une

BALLY:
LE CAP DU MILLIARD

SCHONENWERD (SO) (ATS). -
Le chiffre d'affaires du groupe
Bally, qui appartient au groupe
Oerlikon-Buhrle, a dépassé pour
la première fois en 1982 la barre
du milliard, pour s'inscrire à 1,03
milliard de francs, soit une pro-
gression de 4,3 % en regard du pré-
cédent exercice. Selon M. Peter !
Dinkel, responsable de la maison 'mère, la fabrique de chaussures
Bally SA, Schonenwerd (SO),
l'exercice écoulé s'est révélé très
réjouissant pour le groupe.
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ROTHENTHURM
Mise à l'enquête prolongée
ROTHENTHURM (SZ) (ATS). - La mise à l'enquête publique liée à la
procédure d'expropriation pour la place d'armes de Rothenthurm a du
être prolongée de 30 jours à cause d'erreurs de procédure. Le Départe-
ment militaire fédéral (DMF) a en effet omis de rendre visible par la pose
de gabarits dans le terrain des modifications substantielles apportées à la
construction de la place d'armes.

La mise à l'enquête sur la pro-
cédure d'expropriation a été ou-
verte le 8 avril dernier par le DMF.
Alors que le Conseil communal de
Rothenthurm refusait de l'effec-
tuer, le Conseil d'Etat schwytzois,
comme autorité supérieure, a or-
donné la mise à l'enquête. Il a ex-
posé les plans dans un baraque-
ment de Rothenthurm. Le délai
devait expirer le 9 mai, mais il sera
prolongé jusqu'au 9 juin, a indiqué
hier le service juridique du Gou-
vernement schwytzois. Cela vaut
aussi pour la commune zougoise
d'Oberageri, qui, également con-
cernée par la place d'armes, effec-
tue elle-même la procédure. L'ac-
tion contre la procédure de mise à
l'enquête déposée auprès de la
Commission fédérale d'estimation
a été intentée par la S.A. pour la

défense légale en matière d'expro-
priation, dont le siège est à Zurich.

La S.A. pour la défense légale en
matière d'expropriation a affirmé
hier dans un communiqué de pres-
se qu'elle avait entrepris ses dé-
marches juridiques sur demande
de ses clients et non pas de sa pro-
pre initiative. Elle a de plus engagé
ce recours avec le concours de
treize avocats, qui ont été chargés
par leurs clients de défendre leurs
intérêts dans la procédure d'expro-
priation de la place d'armes de Ro-
thenthurm. Les avocats et la S.A.
pour la défense légale travaillent
en étroite collaboration pour évi-
ter, dans l'intérêt des recourants et
du DMF, les frais superflus que
peut occasionner le redoublement
des voies juridiques.

Entrée de la Suisse
au Conseil de l'Europe: 20 ans
BERNE (ATS). - Pour marquer le
20° anniversaire de l'adhésion de la
Suisse au Conseil de l'Europe, le 6
mai 1963, le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) a
publié une brochure traduite dans
nos trois langues officielles et inti-
tulée, dans sa version française, La
Suisse et le Conseil de l'Europe.
Les fruits d'une coopération. Lors
d'une conférence de presse, hier
au Palais fédéral, des précisions
ont été apportées sur cette coopé-
ration, notamment en ce qui con-
cerne le processus de la ratifica-
tion par la Suisse de la Charte so-
ciale européenne : le DFAE sou-

mettra au Conseil fédéral, avant
cet été, un projet de message à ce
sujet.
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• FRIBOURG (ATS). - Séance
d'ouverture de la session de prin-
temps pour les parlementaires fri-
bourgeois, mardi après-midi. Du-
rant toute la séance, les députés
ont pris connaissance - puis ap-
prouvé - les comptes 1982 de
l'Etat de Fribourg. Cest avec satis-
faction qu'ils ont enregistré un bé-
néfice de 1,6 million de francs au
compte général.
• DUBENDORF (ZH) (ATS). -
Près de 5000 soldats incorporés
dans des troupes de la division de
campagne 6 ont participé lundi et
mardi dans la région de Kloten-
Dubendorf a un excerice de défen-
se combinée contre des troupes
aéroportées. L'exercice < Colum-
bia» était dirigé par le comman-
dant de la division de campagne 6,
le divisionnaire Rolf Binder. Un
régiment d'infanterie de la division
ainsi que des troupes d'aviation et
de DCA et une partie de l'état-ma-
jor du commandement des aéro-
ports y participaient.
• UNTERSIGGENTHAL (AG)
(ATS). - Un apprenti électricien
de 18 ans, M. Markus Koch, s'est
tué hier matin à Untersiggenthal,
en tombant d'un poteau. Selon la
gendarmerie argovienne, il se trou-
vait à une douzaine de mètres du
sol quand le poteau s'est brisé,
précipitant l'apprenti sur le sol.
• ANDERMATT (UR) (ATS). -
Le feu a détruit un ancien hôtel, le
Alpenhof , à Andermatt, dans la
nuit de lundi à mardi. Le sinistre a
éclaté peu avant 2 heures et les
septante pompiers alarmés n'ont
pu que protéger des immeubles
avoisinants. On ne connaît pas la
cause du sinistre.
• KONOLFINGEN (BE) (ATS).
- Le Conseil de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse et
la Conférence des évêques suisses
se sont rencontrés mardi. Thème
du jour : le contenu de la croyance
chrétienne dans la profession de
foi ou le credo de l'Eglise primiti-
ve. Cest la première fois qu'un tel
sujet est abordé, dans le cadre de
ces rencontres de prière et
d'échanges entre responsables des
deux grandes Eglises chrétiennes
de Suisse. La session avait lieu au
château de Hunigen, près de Ko-
nolfingen (BE).

Denner perd «la guerre du tabac»
Pas d'infraction à la loi sur les cartels

de bons

d'une décision
populaire»

LAUSANNE-ZURICH (AP). - Vieux de près de dix
ans, le conflit juridique relatif aux prix des cigarettes
opposant la Fédération de l'industrie suisse du tabac
(FIST) à la société Denner S.A. a trouvé son épilogue
hier devant le Tribunal fédéral à Lausanne par la net-
te victoire du cartel du tabac. Les cinq juges se sont
prononcés à l'unanimité contre la plainte déposée par
Denner et ont considéré que les fixations de prix éta-
blies par la FIST ne constituaient pas une infraction à
la loi sur les cartels. La Cour suprême a ainsi invalidé

le jugement de première instance du Tribunal canto-
nal fribourgeois du 21 juin 1982 qui avait reconnu le
bien-fondé de la plainte de Denner.

Dans une première prise de position, M. Alexandre
Galliker, secrétaire général de Denner S.A., a parlé de
scandale à propos de ce jugement. Malgré cette défai-
te, les porteurs de bons distribués par Denner depuis
bientôt dix ans seront récompensés de leur fidélité,
selon le communiqué publié hier par Denner.

Le Tribunal fédéral a principa-
lement considéré le problème de la
fixation des prix sous l'angle de la
mort du petit commerce. Les juges
sont arrivés à la conclusion que les
prescriptions sur les prix rele-
vaient de la notion de l'intérêt pu-
blic et étaient ainsi licites. Us ont
aussi pris en considération le fait
que Denner gagnait trois fois
moins sur le prix des cigarettes
que sur d'autres marchandises.
Les petits commerces et les kios-
ques ne sont pas en mesure de
s'aligner sur cette pratique. En ou-
tre, le Tribunal fédéral a fait réfé-
rence à plusieurs reprises à une
décision analogue portant sur le
cartel de la bière. La suppression
de l'imposition des prix conduirait
à un déplacement de la clientèle
du commerce de détail vers les
grandes surfaces de vente. De ce
fait, une telle convention sur les
prix se justifie pour protéger le
commerce de détail. Le Tribunal
fédéral a dit l'importance d'un ré-
seau de commerces de détail et de
kiosques qui sert, entre autres, les
intérêts de la presse.

«Le mépris

Denner S.A. avait motivé sa
plainte contre la FIST en arguant
du « mépris grossier à l'égard
d'une décision populaire». En
1968, lors d'un référendum lancé
par Denner, le souverain helvéti-
que s'était prononcé contre la réin-
troduction d'une surveillance éta-
tique des prix des cigarettes. Par la
suite, Denner avait mis en vente
des produits de tabac, particuliè-
rement des cigarettes, 20% meil-

leur marché. En 1973, la Fédéra-
tion de l'industrie du tabac intro-
duisait une nouvelle réglementa-
tion des prix qui contraignait Den-
ner à appliquer les prix fixés par la
FIST sous peine de se voir privé
du rabais. La société Denner avait
alors déposé plainte auprès du Tri-
bunal cantonal de Fribourg, de-
mandant que les dispositions pri-
ses par la FIST soient déclarées il-
légales au sens de la loi sur les car-
tels.

Dans le même temps, Denner
avait commencé à distribuer des
bons portant sur la différence de
prix, promettant aux clients que le
montant de la différence leur se-
rait versé en cas de victoire devant
les tribunaux. Selon ses propres in-
dications, Denner aurait distribué
pour environ 30 millions de francs
de bons. Le 21 juin de l'année der-
nière, le Tribunal cantonal fribour-
geois donnait raison à Denner et
interdisait à la FIST d'appliquer sa
réglementation à Denner. De son
côté, la Fédération de l'industrie
du tabac décidait de faire recours
contre ce jugement auprès du Tri-
bunal fédéral.

Les possesseurs

seront tout de même
récompensés

Conséquence de la décision du
Tribunal fédéral, Denner ne pour-
ra plus baisser le prix des cigaret-
tes. En outre, la société ne distri-
buera plus de bons, ceux-ci étant
devenus sans objet. Mais selon un
communiqué publié par Denner,
les porteurs de bons seront néan-
moins récompensés pour leur fi-
délité. Aussi sont-ils priés de ne
pas jeter les coupons. Dès que pos-
sible, la société fournira d'autres
informations quant à la forme que
prendra cette récompense accor-
dée aux clients. Denner souhaite
attendre d'être en possession des
considérants écrits du jugement, a
précisé M. Galliker. Enfin, Denner
va utiliser tous les moyens à sa dis-
position pour combattre chaque
cartel et accord sur les prix.

Vevey: appartement détruit par le feu
VEVEY (ml). - Pour des raisons qui n'ont pas encore été déterminées, un
incendie s'est déclaré, à Vevey, dans la nuit de lundi à mardi, dans
l'appartement de M. Gaston Grin, absent à ce moment-là de son domicile
situé au 29 de la rue du Simplon.

Ce sinistre, qui a causé de nombreux dégâts, dus notamment à la
fumée, a été maîtrisé par les pompiers de la localité.

Le Mouvement des aines de Suisse
* romande a dix ans

Le parterre du Théâtre munici-
pal de Lausanne était plein à cra-
quer hier pour fêter à la fois le
dixième anniversaire du MDA et le
dévouement de la présidente sor-
tante, M" Elisabeth Dufey, à l'oc-
casion de l'assemblée générale qui
fut précédée le matin d'un office
œcuménique en l'église de Saint-
François.

De nombreuses personnalités du
monde politique et universitaire,
ainsi que des représentants du
Conseil fédéral et du Conseil sy-
nodal étaient présents. Au fil des
allocutions, on eut maintes fois
l'occasion d'entendre souligner
l'évolution et l'importance que
prend le mouvement qui propose à
ses membres une diversité d'acti-
vités « non pas pour occuper, mais
pour tirer le meilleur parti du

temps libre ». En d'autres termes,
comme il devait être précisé,
« pour aller à la découverte d'ho-
rizons nouveaux, acquérir d'autres
connaissances et aménager son
existence pour s'assumer le plus
longtemps possible.

Au moment où la société ne ces-
se d'avertir les futurs retraités de
se préparer à bien vieillir, de
même le MDA veille à ne pas mal
vieillir. Nul doute que le nouveau
président, M. Albert Blanc, retraité
de l'enseignement professionnel,
ainsi que la présidente sortante,
Mme Elisabeth Dufey, nommée
présidente d'honneur, sauront en-
trer dans la deuxième décennie du
mouvement avec le dynamisme
qui les caractérise.

Simone Volet

LA VIE ECONOMIQUE
ZURICH - Le groupe Winterthur
est parvenu en 1982 à renforcer
sensiblement sa position sur le
marché international des assuran-
ces. Le volume des primes conso-
lidé a progressé de 11,1% pour
s'inscrire à 4,31 milliards de
francs. En intégrant le groupe
d'assurances américain «Repu-
blic», absorbé l'année dernière, les
recettes de primes ont augmenté
de 1,4 milliard de francs supplé-
mentaires. Le bénéfice consolidé
s'est accru de 71,8 à 73,5 millions,
a indique la compagnie hier dans
un communiqué.

•
BERNE. - La Icelandic Alumi-
nium Company Ltd. (ISAL) et sa
maison mère Alusuisse ont décidé
vendredi dernier de porter devant
une cour de justice internationale
le différend qui les oppose au
Gouvernement islandais, a indiqué
hier Alusuisse.

LOSONE. - Cest avec un béné-
fice net de 2,84 millions de francs,
contre 0,75 million l'année précé-
dente, que l'entreprise Agie S.A.
pour l'électronique industrielle,

Losone (TI), a bouclé l'exercice
1982. En dépit de la conjoncture
économique défavorable et d'une
intense pression au niveau 'de la
concurrence, relève dans son com-
muniqué le premier producteur de
systèmes à commande numérique
et troisième fabricant de machi-
nes-outils helvétiques, le cash-flow
a triplé pour atteindre 173 mil-
lions de francs.

•
ZURICH. - «Le patient a repris
des couleurs, mais la fièvre est en-
core trop haute.» Cest ainsi que
M. Bernard A. Siegfried, délégué
du conseil d'administration, a qua-
lifié l'état de santé de l'entreprise
de produits pharmaco-chimiques
Siegfried S.A., Zofingue. Le der-
nier exercice a été marqué par
l'application d'une thérapie de
choc qui vise un assainissement à
long terme de la firme. Dans un
environnement défavorable, les
chiffres d'affaires du groupe et de
la maison mère ont diminué en
1982 de quelque 4% pour s'inscrire
respectivement à 156,1 millions et
101,4 millions de francs. L'objectif
budgétisé n'a pas été atteint. Le
bénéfice net a reculé de 749 000 à
723 000 francs.

Kaiseraugst : nouveau chapitre important
BALE (ATS). - Le dossier de Kaiseraugst va s'enrichir, cette semaine,

d'un chapitre important. La commission du Conseil national se rend au-
jourd'hui et demain à Rheinfelden pour entendre les adversaires du pro-
jet. Parmi eux, les gouvernements des deux Bâles ainsi que divers grou-
pements d'opposants. Les partisans de la centrale ne seront cependant
pas oubliés. Dans le cadre de ces auditions, certains milieux d'adversaires
ont décidé d'organiser des manifestations alors que les plus modérés
d'entre eux souhaitent que la commission puisse remplir sa mission dans
le calme.

La commission du National, forte de 31 membres et dirigée par le ra-
dical lucernois Kaspar Meier, se rend tout d'abord sur le site de la centra-
le aujourd'hui. Elle risque d'être confrontée à une première manifestation
mise sur pied par une quarantaine d'organisations et intitulée « chaîne
humaine». Cette chaîne devrait se former sur le site et s'étendre sur trois
kilomètres et demi.

Après la visite du site, la commission entamera ses auditions qui réu-
niront, tour à tour, adversaires et partisans de la centrale. Chaque groupe
disposera de moins d'une heure et demie pour faire valoir ses arguments.

Le LSD quadragénaire: potion magique... et miraculeuse
écouverte, il y a auparavant dans le but de stimuler la circulation san- tement renoncé et qu'ils prati- blés. Pour Albert Hofmann, la joie certaine accoutumance psychi-
îbert Hofmann, guine. Quarante ans après, Albert Hofmann croit tou- quent des thérapies au LSD « en d'être le père du LSD fut de courte que). On connaît le cas d'un tra-
. Cependant, le jours que sa drogue peut rendre d'éminents services, douce ». durée. Il en parle dans un livre pu- tiquant qui, au moment où il allait
lés dans les mi- notamment dans le domaine de la psychothérapie. Selon le professeur Gnirss, il blié en 1979, LSD , mein Sorgen- être pris dans un contrôle police, a
rement: de ma- L'évolution récente sur le marché de la drogue lui s'agissait à l'époque de faire ingur- kind» (LSD, enfant qui cause des avalé la quantité incroyable de
ue. Cest le ha- donnera peut-être un jour raison. Depuis quelque giter des doses de LSD (ou une au- soucis). Selon lui, la presse à sen- 40000 milligrammes de LSD (0,1
iécouvre, sur sa temps, en effet, les amateurs de paradis artificiels tre substance hallucinogène), dans sation a sa part de responsabilité milligramme est considéré comme
•gènes du LSD, semblent se désintéresser de l'invention du chimiste le but d'agir sur le processus psy- car, dit- il, elle a contribué à pro- dose « normale») et qui, après trois
[uelques années suisse. chique et, ce faisant, d'activer la voquer une épidémie et une hys- jours de délire psychédélique , s'est

perception onirique et des symbo- térie de LSD. réveillé comme si de rien n'était,
les. Les médecins pensaient pou- Malgré tout, Albert Hofmann C'est en 1966 que la direction de

que confirme d'ailleurs la police d'utilisation médicale du LSD a in- voir réduire ainsi la durée des trai- est persuadé que le danger de son Sandoz a pris la décision de renon-
des stupéfiants zurichoise. terrompu ses activités face aux tements et venir en aide à des pa- invention ne vient pas de sa toxi- cer à la distribution. Depuis, nié-

pressions excercées en raison des , tients réfractaires aux thérapies cité, comme c'est le cas des autres decins, hôpitaux psychiatriques et
La « démocratisation » des stu- abus. Un ancien membre de cette habituelles basées sur le dialogue. drogues, mais des effets imprévi- centres de recherches peuvent s'en

péfiants a commencé à la fin des institution, le professeur Fritz Un certain temps, la maison sibles qu'elle peut avoir sur le psy- procurer, à condition qu'ils dispo-
années cinquante. C'est elle qui a Gnirss, actuellement directeur de Sandoz S.A., Bâle, dans les labo- chisme. C'est d'ailleurs la raison sent d'une autorisation spéciale,
mis fin brutalement à une carrière la clinique psychiatrique Kônigs- ratoires de laquelle Albert Hof- pour laquelle il a exigé une surveil- Albert Hofmann, pour sa part, ne
honorable et, selon des médecins felden à Windisch , rappelle que la mann a fait sa découverte, a mis le lance médicale très suivie pour se fait pas d'illusions : ces mesures
renommés, prometteuse du LSD. conférence avait dû se résoudre à « delsyd » (LSD 25) à la disposition tous les traitements au LSD. La n'ont fait qu'entraver la recherche

considérer que l'emploi du LSD à de médecins et chercheurs en van- Commission fédérale des stupé- et les applications thérapeutiques
Une conférence européenne psy- des fins thérapeutiques n'était plus tant ses vertus, notamment dans le fiants, pour sa part, relève dans du LSD ; elles n'ont par contre pas
enclitique qui entendait procéder possible étant donné les circons- traitement de névroses, mais aussi son rapport 1983 que le LSD ne eu d'effets sur la consommation
à des échanges de vues sur les ex- tances. Il sait aussi que certains de en attirant l'attention sur les me- provoque ni séquelles physiques ni abusive dans les milieux de la dro-
périences faites et les possibilités ses collègues n'ont pas compté- sures de précaution indispensa- accoutumance (à la rigueur une gue.

BERNE (ATS). - Au moment de sa découverte, il y a
quarante ans, par le chimiste suisse Albert Hofmann,
le LSD était promis à un bel avenir. Cependant, le
succès et les ravages qu'il a provoqués dans les mi-
lieux de la drogue en ont décidé autrement: de ma-
gique, la potion est devenue maléfique. C'est le ha-
sard qui a voulu qu'Albert Hofmann découvre, sur sa
propre personne, les effets hallucinogènes du LSD,
une substance qu'il avait produite quelques années

Les services de police constatent
un peu partout que le LSD n'a plus
la cote, contrairement à la cocaïne
ou l'héroïne qui connaissent des
périodes fastes. Un indice très fia-
ble vient étayer cette constatation :
selon le Ministère public de la
Confédération, 5403 doses de LSD
ont été confisquées l'an dernier,
contre 7388 l'année précédente.
Certes, ces chiffres ne permettent
pas une évaluation précise de la
consommation. Ils indiquent ce-
pendant clairement une baisse, ce
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\ Entente... au sommet
MOSCOU (ATS/AFP). - Des divergences entre l'URSS et la Rou-
manie ont entraîné le report sine die du sommet du Comecon
(Marché commun des pays socialistes) qui aurait dû se tenir fin
mai à Moscou, a-t-on appris hier de sources est-européennes dans
la capitale soviétique.

Selon une de ces sources, une réunion des chefs des partis com-
munistes des dix pays membres du « Conseil d'assistance écono-
mique mutuelle » (Bulgarie, Hongrie, RDA, Pologne, Roumanie,
URSS, Tchécoslovaquie, Vietnam, Cuba, Mongolie) semble exclue
avant le mois de septembre prochain.

GRAVE TREMBLEMENT DE TERRE EN CALIFORNIE

Le centre d'une ville détruit
SAN FRANCISCO (ATS/AFP). - Un séisme d'une magnitude de 6,5 de-
grés sur l'échelle de Richter (qui en compte neuf) a complètement détruit
lundi soir le centre de la petite ville californienne de Coalinga, selon des
témoignages recueillis sur place.

Hier matin, le séisme - l'un des plus importants que la Californie ait
connus depuis 25 ans - semblait n'avoir fait que 25 blessés. Une douzaine
d'entre eux ont été hospitalisés, dont trois dans un état grave.

Les dégâts matériels sont très importants et le gouverneur de Califor-
nie, M. George Deukmejian, a déclaré l'état d'urgence dans le comté de
Fresno, dont fait partie Coalinga, situé à quelque 300 km au sud-est de
San Francisco.

Selon les témoignages recueillis sur place, le centre de cette ville de
7000 habitants a été entièrement détruit. La rupture de canalisations de
gaz a provoqué de nombreux incendies et toute la ville était sans électri-
cité hier.

Les réserves d'eau ont été contaminées, et des camions-citernes ont été
demandés à la garde nationale. La police a organisé des patrouilles dans
la ville pour éviter tout pillage alors que les habitants hésitent a réintégrer
leurs maisons, même les moins endommagées.

Par ailleurs, plusieurs puits de pétrole proches de Coalinga ont pris feu,
provoquant des incendies de prairie. Si les dommages semblent limités à
Coalinga, le séisme a été ressenti à travers toute la Califomie et, vers l'est,
jusqu'à Reno, dans le Nevada. Selon l'observatoire de l'Université de Ca-
lifornie à Berkeley, le séisme a été suivi de plusieurs dizaines de secous-
ses de moindre magnitude.

L'épicentre du phénomène a été localisé par le même observatoire à
8 km environ au nord de Coalinga, et à une quarantaine de kilomètres au
nord de la faille de San Andréas, la plus active de Californie.Andropov prêt

à compter les ogives
MOSCOU (ATS/Reuter). - M.
Youri Andropov s'est déclaré hier
soir disposé à tenir compte non
seulement des missiles et des
avions mais également des ogives
dans le cadre d'un accord Est-
Ouest sur la limitation des arme-
ments nucléaires à moyenne por-
tée en Europe.

C'est une proposition nouvelle
pour répondre aux objections oc-
cidentales à la formule proposée
antérieurement par Moscou, a pré-
cisé le secrétaire général du PCUS,
lors d'un dîner offert au Kremlin à
M. Erich Honecker, premier secré-
taire du Parti socialiste unifié est-
allemand, ce. Une famille de Coalinga devant sa maison détruite

Pour certains diplomates occi-
dentaux, cette déclaration traduit
pour la première fois une évolu-
tion de la position publique de
Moscou depuis décembre dernier.
M. Andropov avait alors annoncé
que l'Union soviétique était prête à
réduire le nombre de ses missiles
en Europe à la quantité déployée
par la France et la Grande-Breta-
gne.

Toutefois, cette offre devra être
examinée soigneusement pour dé-
terminer si elle constitue une réelle
évolution de la position soviétique
aux pourparlers de Genève sur la
limitation des missiles à moyenne
portée, ajoute-t-on de même sour-
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' EN BREF... ]
• Le feu à bord• Hitler : journal

authentique?
LONDRES. - Et si le journal du
chancelier Hitler était authenti-
que? La polémique, à ce propos,
se poursuit. L'historien britanni-
que David Irving a déclaré qu'il
était maintenant convaincu de son
authenticité. Jusqu'à tout récem-
ment, M. Irving était d'un avis
contraire, mais, a-t-il déclaré, de-
puis « que j'ai eu sous les yeux des
extraits de ce journal, j'ai trouvé
que l'écriture correspond à ce que
je sais de la santé d'Hitler».

STAVANGER. - Le ferry-boat
Boléro a été ramené a bon port.
Tôt hier, le feu a éclaté à bord,
prenant dans un conteneur rempli
de déchets d'aluminium. Un hom-
me, d'origine tchécoslovaque, est
mort par asphyxie. En revanche,
les 364 autres passagers et les 65
membres d'équipage ont pu être
évacués sans encombre et conduits
dans des ports de la côte norvé-
gienne. Le Boléro, qui appartient à
la compagnie Fred Olsen, se ren-
dait de Stavanger à Kristiansand.
Il devait, ensuite, traverser le dé-
troit de Skagerrak, à destination
du Danemark.• Marseille

« gros poissons»
MARSEILLE. - Le procès dit des
pétroliers s'est ouvert hier devant
le tribunal correctionnel de Mar-
seille, au terme d'une instruction
qui a duré douze ans. Une quaran-
taine de p.-d.g. et dirigeants des
grandes sociétés pétrolières fran-
çaises et étrangères des années
1970 sont impliqués dans cette af-
faire. Six semaines de débats sont
prévus et 70 cabinets d'avocats as-
sureront la défense des inculpés.
Ceux-ci dirigeaient, à l'époque,
des sociétés comme Essô, Shell,
BP, Mobil, Fina, Total, Antar et
Elf. Ils sont inculpés d'ententes il-
licites et d'entraves à la concurren-
ce.

• M. Gonzalez
en RFA

BONN. - Le premier ministre es-
pagnol, M. Felipe Gonzalez, est ar-
rivé, hier, à Bonn pour une visite
officielle de deux Jours en Alle-
magne fédérale. Il passera une
troisième journée à Berlin-Ouest.
Mardi, M. Gonzalez a rencontré le
chancelier Kohi et le président
Karstens.

GRAVE SITUATION EN POLOGNE

La police «provoque» des cortèges
VARSOVIE (ATS/AFP). - De nouveaux affrontements se sont produits
hier soir en Pologne à l'occasion de l'anniversaire de la Constitution
démocratique du 3 mai 1791 qui avait déjà donné lieu l'an dernier à
d'importantes manifestations organisées par la direction clandestine de
Solidarité. Cette année, le mot d'ordre était de ne pas manifester, les
dirigeants du syndicat hors la loi ayant voulu que leurs partisans
concentrent leurs forces le 1" mai pour la fête du travail.

Toutefois, à la sortie des messes
qui célébraient en même temps la
fête de la Vierge reine de Pologne,
des cortèges se sont formés, par-
fois, comme à Varsovie, provoqués
par la milice qui avait ferme les
rues adjacentes, et les forces de
l'ordre sont intervenues.

Dans la capitale, il y a eu quel-
ques charges à la matraque et des
arrosages avec des canons à eau. A
Cracovie et Nowa Huta (sud) et
Gdansk (nord), des grenades la-
crymogènes ont également été uti-
lisées. Les affrontements sporadi-
ques qui se sont poursuivis parfois

jusque vers 22 heures (21 heures
HEC) n'ont toutefois jamais eu
l'ampleur de ceux de dimanche,
pour la fête du travail.

A Varsovie, la messe avait lieu
en la cathédrale Saint-Jean, au
coeur de la vieille ville. La foule de
quelque 8000 fidèles avait un ca-
ractère bon enfant et applaudissait
ironiquement les forces de l'ordre,
sans crier de slogans. Un énorme

dispositif policier avait été mis en de la voiture de M. Lech Walesa, à
place dans le courant de l'après- la sortie de la messe à laquelle il
midi et la plupart des artères me- assistait en l'église Sainte-Brigitte
nant à la rue Krakowslde Przed- qui est celle des ouvriers des chan-
miescie qui conduit à la vieille vil- tiers navals. Une fois la voiture
le avaient été barrées. Cest sans
raison apparente que les miliciens
ont chargé à la matraque, termi-
nant ensuite leur travail avec un
canon à eau.

A Cracovie et à Nowa Huta,
dans le sud de la Pologne, deux
manifestations qui ont rassemblé,
l'une quelque 10 000 personnes,
l'autre 2000 à 3000, ont été disper-
sées à l'aide de grenades lacry-
mogènes et de canons à eau.

A Gdansk enfin, un important
attroupement s'est formé autour

partie, la foule, qui scandait «Pas
d'anniversaire sans Solidarité», a
formé un cortège. La milice a
chargé brutalement avec des ca-
nons à eau déversant un liquide
coloré, de grenades lacrymogènes
et des pétards assourdissants.

Des scènes identiques se sont
produites dans la vieille ville à la
sortie d'une cérémonie religieuse
qui avait lieu en la basilique Sain-
te-Marie. On ne signalait toutefois
plus aucun incident après 22 heu-
res.

• Tchernenko
ressuscité
par une nécrologie

MOSCOU. - Tchernenko, virtuel
« numéro deux » du Kremlin, n'est
pas malade, peut-être même pas
en disgrâce, comme les observa-
teurs occidentaux l'avaient sup-
posé. Certes, il n'a pas été vu en
public depuis plus d'un mois. Il
n'en reste pas moins que M. Kons-
tantin Tchernenko a signé un ar-
ticle nécrologique d'un responsa-
ble de la Biélorussie. Ce qui prou-
ve, par le canal de la Pravda, et
toujours selon les observateurs oc-
cidentaux à Moscou, que M.
Tchernenko n'a pas été limogé.

• Tempête
aux Etats-Unis

NEW YORK. - Des tornades
d'une rare violence ont fait six
morts et 35 blessés dans la nuit de
lundi a mardi dans l'Ohio et dans
l'ouest de l'Etat de New York. Les
dégâts se comptent par millions de
dollars. Les vents, accompagnés de
grêle et de pluies torrentielles,
avaient par moment une telle force
qu'une voiture en mouvement a
été soulevée de la route et propul-
sée par-dessus une clôture.

• M. Schultz
optimiste

JÉRUSALEM. - Poursuivant sa
navette diplomatique entre Jéru-
salem et Beyrouth, George Shultz,
secrétaire d'Etat américain, après
Israël, est revenu au Liban. Dans
l'avion qui l'amenait à Beyrouth,
M. Shultz a déclaré que de grands
progrès avaient été réalisés. « Mon
impression, a-t-il dit, est que nous
nous acheminons vers la possibi-
lité d'un accord.»LE GOUVERNEMENT: NON ET NON

«Walesa, c'est le passé»

VARSOVIE (ATS/AFP/Reuter). - Les autorités po-
lonaises ne sont pas disposées à décréter l'amnistie
générale que demandait le pape Jean Paul II avant sa
visite dans son pays natal, pas plus qu'elles n'ont l'in-
tention de discuter avec Lech Walesa, a déclaré hier
M. Jerzy Urban, porte-parole du gouvernement.

M. Urban a confirmé que le souverain pontife avait
exprimé dans une lettre le souhait de voir le Gouver-
nement militaire polonais décréter une amnistie gé-
nérale pour les prisonniers politiques avant sa secon-
de visite prévue pour le mois de juin.

Il a ajouté : «Il n'existe aucune base humanitaire
pour un acte légal d'amnistie. Le gouvernement n'a
pas l'intention de proposer dans l'immédiat l'adoption
d'une telle mesure. »

M. Adam Lopatka, ministre chargé des Affaires re-
ligieuses, a déclaré au cours de la même conférence
de presse que les affrontements du 1" mai « n'auront
aucune incidence sur la préparation de la visite ou sur
la visite elle-même. »

«Walesa, c'est le passé. Il ne peut être considéré
comme un interlocuteur de notre gouvernement », a

dit le porte-parole au cours d'une conférence de pres-
se. Le porte-parole du gouvernement a estimé que le
leader ouvrier, ne se « démarquant pas de la clandes-
tinité », était en contradiction avec sa volonté affirmée
de « s'asseoir à une table de-négociations » .

Le président de Solidarité avait réitéré la veille son
espoir de voir les autorités ouvrir le dialogue avec lui
à la suite du succès, selon lui, des manifestations in-
dépendantes du 1" mai.

Dimanche : 1000 arrestations
Le porte-parole a indiqué que la police avait pro-

cédé dimanche à un millier d'arrestations. Il a confir-
mé la mort d'un manifestant à Nowa Huta. La presse
locale avait indiqué la veille que le corps de Ryszard
Smagur avait été découvert dans une zone où des af-
frontements ont eu lieu.

Selon M. Urban, la plupart des personnes interpel-
lées ont été libérées le jour même, après une garde à
vue de deux à trois heures et un interrogatoire. Celles
qui se sont rendues coupables d'avoir provoqué des
troubles auront à répondre de leurs actes devant les
tribunaux, a-t-il précisé.

• Sains et saufs
LYON (AP). - Trois personnes
dont on était sans nouvelles depuis
lundi à 11 h 23, heure à laquelle el-
les ont décollé de Genève à bord
d'un avion monomoteur de touris-
me Cessna-172, ont été retrouvés
saines et sauves hier à Saint-Paul,
près de Barcelonnette, dans les
Hautes-Alpes, où elles ont attendu
patiemment les secours. Une pan-
ne de moteur les avait contraintes
à se poser d'urgence sur une mon-
tagne en forme de plateau.

Andrzej Wajda
perd son emploi
VARSOVIE (ATS/Reuter). - Les
autorités polonaises ont licencié
plusieurs cinéastes, dont Andrzej
Wajda , en raison de leur activité
antigouvernementale, a annoncé
hier M. Jerzy Urban, porte-parole
du gouvernement.

Réalisateur de L'homme de mar-
bre et de L'homme de fer , Wajda
était responsable d'une unité de
production des films Polski appe-
lée « Unité X» . Ses deux princi-
paux collaborateurs, le directeur
littéraire Boleslaw Michalek et la
productrice Barbara Pec-Slesicka,
perdent également leur emploi.

En Chine, M. Mitterrand
les Khmers sanguinaires

français a critiqué l'occupation du

critique

M. Mitterrand converse avec le «Premier» chinois M. Zhao Ziyang.

PÉKIN (AP). - Le président Fran-
çois Mitterrand a déclaré hier au
banquet offert par les dirigeants
chinois, principal soutien des
Khmers rouges, que cette forma-
tion politique cambodgienne avait
mené une politique «sanglante et
inexcusable» lorsqu'elle était au
pouvoir.

Parallèlement, le chef d'Etat

Cambodge par le Vietnam. «La
France considère qu'il n'y aura pas
de solution sans un retrait des for-
ces étrangères et elle espère que la

libération du Cambodge offrira à
la nation khmère la possibilité
d'organiser des élections libres
sous contrôle international.»

M. Mitterrand, qui était arrivé
en début de journée dans la capi- ,
taie chinoise, a souligné: «Nous
parlerons franchement de nos di-
vergences d'appréciation dans l'es-
poir de parvenir à une meilleure
compréhension.»

Le président français a précisé
que Paris continuerait à apporter
son aide au peuple khmer à l'inté-
rieur ou à l'extérieur du Cam-
bodge.

SOUS-MARINS ESPIONS

La Suède en découvre encore un

Norvège: on abandonne

STOCKHOLM (AP). - La défense ce d'au moins un sous-marin au
suédoise a confirmé hier la présen- large de ses côtes septentrionales

et a précisé qu'un autre pourrait se un sous-marin», a déclaré le com-
trouver dans le fjord de Gulimar mandant Sten Svendlund de l'état-
sur la côte occidentale. major.

Au coure de la nuit, les unités 
 ̂marine guédoige KcheKhemiUtaires ont établi le contact avec d  ̂̂  ]mm  ̂ 80m.mf uiBun sous-marta non identifié dans <krge de SundsvaB.la zone cotière de Sundsvall, à *

400 km au nord de Stockholm. Les deux secteurs où les sub-
« Nous avons des renseignements mersibles ont été repérés possè-
provenant de civils et de militaires dent de nombreuses installations
confirmant la présence d'au moins militaires.

STAVANGER (AP). - A 20 heures (heure locale) hier, la marine
norvégienne a suspendu les recherches entreprises depuis sept jours pour
tenter de retrouver les sous-marins étrangers qui ont peut-être pénétré
dans ses eaux territoriales, a annoncé le porte-parole du Ministère de la
défense.

«La décision d'annuler les recherches a été prise parce que nous
n'avons recueilli aucune nouvelle indication sur la présence de sous-
marins étrangers dans la zone de recherche », a déclaré le
commandement.

Les recherches avaient été entreprises mercredi dernier après que deux
plongeurs eurent signalé la tourelle d'un sous-marin dans le fjord de
Hardanger pendant une demi-heure.




