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Je comprends fort
bien qu'un jour par an
- le 1er mai - soit réser-
vé à la fête des travail-
leurs. Ceux-ci le méri-
tent sans aucun doute.
Toutefois, je com-
prends assez mal que
cette fête soit totale-
ment accaparée par le
Parti socialiste ou par
des organisations syn-
dicales. En effet, je
connais des travailleurs
qui ne sont ni syndiqués
ni socialistes, et qui ne
sont pas pour autant
des parasites ni des fai-
néants. Sans vouloir cé-
der à de méchantes in-
sinuations, j'oserais
même cette outrecui-
dance : je soupçonne
des syndicalistes et des
socialistes de ne savoir
du travail que l'ortho-
graphe du terme ou
l'effort d'un discours.

J'imagine déjà les re-

\Tf \mf ± m J *% On ne fait pas que de mauvaises rencontres «au coin d'un
w \Jl \sI I G  bois »... Voici le délicat messager d'un sentiment qui s 'en vient,

- . tout parfumé, visiter votre cœur et vous dire ce que les mots ne
^7 -w^m /^gan f W*\+* sauraient. Bonne fête à tous les aimés et joyeux 1er mai à ceux

III VS&Clg GI qui aiment... photo Np Lugon_ Momm

vendications qui seront leurs ont obtenu bien
assénées aujourd'hui des avantages. Ne pas
dans tout le pays par en convenir serait pire
certains champions du que de l'hypocrisie,
travail des autres. En D'ailleurs, multitude
fait, je n'ai rien à ima- d'indépendants, de pay-
giner, je n'ai qu'à rap- sans, de patrons s'es-
peler les objectifs de rimeraient certainement
trois initiatives : l'initia- satisfaits de perdre si
tive pour l'extension de peu de leur salaire en
la durée des vacances perdant beaucoup de
payées, l'initiative pour leur horaire. Mais cette
un abaissement de l'âge catégorie de gens ne
de la retraite, et l'initia- sont pas considérés
tive pour la réduction comme des travailleurs
du temps de travail, par certains socialistes
Face à ces exigences, je et syndicalistes de pro-
me demande parfois : à fession. Cette catégorie
quand l'initiative pour de gens, selon les décla-
la suppression du tra- mations d'un 1er mai,
vail au nom des travail- seraient des privilégiés
leurs? de naissance, voire des

Depuis le début de ce profiteurs de nature,
siècle, les conditions de Un travailleur qui ne
travail ont été remar- cotise pas est un travail-
quablement améliorées. leur qui ne transpire
Par le biais des conVen- pas, selon les concep-
tions collectives, par tions syndicales. Donc,
exemple, les travail- il n'est pas un travail-

leur. Mais bref ...
Grâce à des négocia-

tions, à des concerta-
tions, à des accords en-
tre partenaires sociaux,
le travailleur de main-
tenant n'est plus vic-
time d'une intolérable
exploitation. Il serait
plutôt victime, à mon
sens, d'une véritable in-
toxication (sauf de ra-
rissimes exceptions).

Il est vrai qu'un diri-
geant socialiste, ou un
secrétaire syndical, ne
peut décemment affi-
cher du contentement.
Faute de quoi, il risque-
rait de paraître super-
flu. Aussi ne cesse-t-il
de lancer des initiatives
populaires, par-delà les
conventions collectives,
afin d'augmenter sa pu-
blicité personnelle, afin
de justifier et son rôle
et ses émoluments. S'il
n'agissait de la sorte, il

Sur le vif...
Les vilains gestes

Le Saint-Pere retourne en
Asie. Il quittera Rome mer-
credi matin et ce nouveau
voyage pastoral le portera en
Corée du Sud, en Nouvelle-
Guinée, aux îles Salomon et,
dernière étape, en Thaï-
lande.

démobiliserait ses mili-
tants, et il déséquilibre-
rait ses finances. Or, un
secrétaire syndical ne se
paie pas seulement de
mots...

Je conclus : quoiqu'il
semble, je n'éprouve
aucun ressentiment à
l'égard des organisa-
tions syndicales (ou du
Parti socialiste). Elles
furent indispensables,
naguère. Mais j'ai sou-
dainement cette im-
pression que tout un
pain, sur cette terre, se
gagne à la sueur du
front de l'autre. Par
bonheur, ce n'est
qu'une impression,
même si les micros et
les tribunes du 1" mai
n'en finissent plus
d'ajouter des complain-
tes aux doléances. En
parfaite insincérité de
cause.

Roger Germanier

« Antenne 2» a présenté,
dimanche, en fin d'après-
midi, l'émission «Le prin-
temps 42», consacrée au
procès de 27 jeunes résis-
tants jugés par un tribunal
militaire allemand siégeant à

« Nu it et brou il lard »
sur l'histoire de France
Paris en avril 1942. L'origi-
nalité de l'émission reposait
sur l'exploitation d'un film
tourné au cours du procès et
retrouvé en RFA. 26 con-
damnations à mort, aussitôt
exécutées, furent pronon-
cées, le vingt-septième, lon-
guement interviewé pendant
l'émission, échappant à la
mort en raison de son jeune
âge.

Cette émission, abondam-
ment orchestrée par les mé-

JEAN PAUL II EN COREE
Un voyage précédent, en

février 1981, avait conduit
Jean Paul II aux Philippines,
au Japon, à Karachi et
Guam, sans compter une es-
cale en Alaska.

Une minorité
agissante

Alors qu'aux Philippines
les catholiques constituent la
grande majorité de la popu-
lation, en Corée du Sud, ils
ne forment que le 4 %.

Ils sont une minorité dans
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dias audio-visuels et écrits,
pouvait difficilement échap-
per à une certaine facilité,
celle à laquelle ses réalisa-
teurs étaient condamnés
pour faire un film d'une
heure à partir d'une bobine

d'époque de quelques mi-
nutes.

De là ces longs dévelop-
pements consacrés à l'inter-
view des proches des con-
damnés, mères ou épouses,
quelquefois émouvants mais
souvent inutiles ; de là en-
core ces mêmes interviews
de responsables de la Résis-
tance expliquant placide-
ment qu'il leur fallait abattre
des officiers allemands...

Mais, par-delà cette faci-

un pays confucianiste, mais
une minorité fervente et ac-
tive, en voie d'expansion.
Les conversions se multi-
plient et sans doute se mul-
tiplieront-elles encore da-
vantage après la visite pas-
torale de Jean Paul II, com-

me ce fut naguère le cas au
Japon.

La visite du chef de l'Egli-
se en Corée du Sud coïncide
avec la célébration du
deuxième centenaire de l'im-
plantation du catholicisme
en Corée. Chose curieuse, la
Bonne Nouvelle ne fut pas
apportée en terre coréenne -
comme en d'autres pays de
l'Asie - par des missionnai-
res d'Europe venus à la suite
de marchands ou de naviga-
teurs. En 1784, l'Evangile ar-
riva en Corée grâce au zèle

lité technique, c'est à la fa-
cilité historique que l'émis-
sion a succombé. Pour le
passé, d'abord, on devine
que l'émission d'« Antenne
2» a reçu la bénédiction de
l'Elysée et de François Mit-

terrand, toujours soucieux
de revendiquer une filiation
directe entre son régime et la
Résistance, à laquelle s'était
identifié le gaullisme.

On devine surtout que les
polémiques sur le rôle de
François Mitterrand pendant
l'Occupation ne sont pas
closes, ne serait-ce
qu'en raison des ac- •,"">\
cusations antérieures ( 3 )
du PC W

IF .

d'un laïc coréen Yi Seng
Houn, baptisé à Pékin, où il
avait rencontré des mission-
naires catholiques.

Lors de son voyage, le
pape canonisera 103 martyrs
coréens, mis à mort le siècle
dernier, en haine de la foi.

Loin d'étouffer la foi, l'exé-
cution de ces « témoins » lui
assura un nouvel essor.
Comme tant de fois dans
l'histoire, le sang des martyrs
tourna en semence de chré-
tiens.

La semaine dernière, le
pape a adressé un message
télévisé au peuple de Corée,
de toute la Corée, celle du
Nord, sous la coupe •*—v
du communisme, et ( 3 Jcelle du Sud. V_>/

Georges Huber



Les vilains gestes
Le but est marqué. Explo-

sion de joie ! Les spectateurs se
lèvent, sautent, crient leur sa-
tisfaction, échangent des bour-
rades complices.

Sur le terrain, les joueurs se
donnent l'accolade, s'embras-
sent, s'effondrent sur la pelou-
se. |

Ces images d'intense jubila-
tion, la télévision les offre à
profusion, surtout dans les re-
flets filmés des divers cham-
pionnats de football. C'est tou-
jours un moment de grande
émotion que le petit écran
transmet avec efficacité.

Hélas ! le téléspectateur as-
siste aussi à la vision navrante
de gestes obscènes, méprisants
ou vengeurs. Les bras d'hon-
neur qui ponctuent les actions
victorieuses sont blessants
pour les acteurs et pour les té-
moins, sur le terrain ou dans
leur salon.

La Corse à la
L'Assemblée régionale de Corse

n'a plus de majorité après la dé-
fection des cinq élus de l'Union du
peuple corse et l'éclatement du
groupe-charnière de sept élus,
dont deux de l'UPC, s'alliant alter-
nativement avec la gauche et la
droite.

Au lendemain de l'élection de
l'Assemblée au suffrage universel
direct, en août 1982, le groupe-
charnière , et en particulier les élus
de l'UPC, apportèrent leur soutien
au candidat de gauche, le radical
Alfonsi. Aujourd'hui, avec la poli-
tique de la chaise vide des élus du
groupe-charnière, il n'y a plus de
majorité, ou plutôt c'est la droite
qui la détient mais refuse de
l'exercer pour provoquer la disso-
lution de l'Assemblée et de nouvel-
les élections.

Triple échec
pour le gouvernement
Mauroy

Ce blocage est un triple échec
pour le gouvernement Mauroy et
son ministre de l'Intérieur, M.
Gaston Defferre. C'est, d'abord ,
un échec de cette fameuse décen-
tralisation, «socle du change-
ment », selon la définition grandi-
loquente de Pierre Mauroy, legs
fondamental de l'expérience de
gauche.

Et il faut rappeler, à cet égard,
que le gouvernement issu des élec-
tions du 10 mai 1981 avait entendu
mettre en œuvre de façon antici-
pée et solennelle la réforme de dé-
centralisation corse. C'est la raison
pour laquelle la population de l'île
fut appelée à désigner les élus de
l'Assemblée régionale au suffrage
universel direct et à la représenta-
tion proportionnelle intégrale en
août 1982. «Banc d'essai» de la
décentralisation, clamait Gaston
Defferre, mais aussi moyen de bri-

Le grand merdier (3)
Nous nous sommes séparés, lors

de notre dernière rencontre, sur
l'observation de Leprince-Ringuet
que «la cadence agitée de nos
grandes villes, nombre de profes-
sions ou d'occupations liées à cette
agitation, ne permettent pas l'ap-
profondissement ». '

En quoi ces propos me permet-
traient-ils d'annoncer, pour cette
semaine, un rendez-vous consacré
aux graves maladies de l'informa-
tion contemporaine ? Ecoutons no-
tre auteur répondre lui-même à
cette interrogation :

« Ainsi le j ournaliste qui doit
écrire son papier dans l'heure qui
suit, sur un sujet souvent mal con-
nu de lui, n'a pas la possibilité de
travailler sérieusement, même s'il
le désire. Tout est faussé ; ce sont
les premières informations qui
comptent , elles ne seront pas con-
trôlées, qu'il s'agisse d'événements
politiques ou de faits scientifi-
ques : tout est au tape-à-l'œil, à la
présentation qui attire, aux miroirs
aux alouettes. Une qualité est es-
sentielle : la rapidité d'exécution...

»Un monde de l'excessif , du
clinquant, du superficiel... Oui,
nous sommes englués dans le su-
perficiel, l'approximatif , le toc, le
brillant , l'excessif. C'est une terri-

Je trouve détestable et sur-
tout contraire à l'esprit sportif
cette démonstration de mau-

vaise éducation que les gros
plans m'assènent.

La courtoisie, le self-control,
le respect des autres athlètes et
des spectateurs proscrivent les
vilaines manières, comme les
coups bas sanctionnés, eux, pat
les arbitres.

Samedi passé, à trois repri-
ses, sur des chaînes différentes,
j'ai vu d'élégants footballeurs
fabriquer des buts admirables ,
puis exprimer leur joie à la fa-
çon des pires canailles. Le lan-
gage gestuel de Zaugg à Tour-
billon annulait, à mes yeux, la
perfection technique étalée
l'instant d'avant.

Un exemple, parmi tant
d'autres d'atteinte aux bonnes
mœurs sportives.

Hermann Pellegrini

ser les clans qui régnent sur l'île.
Le blocage est, aujourd'hui, ab-

solu, au risque- de paralyser non
seulement les procédures contrac-
tuelles issues de la réforme, les
contrats de plan entre l'Etat et la
Corse, en particulier, mais aussi
les actes élémentaires de l'Assem-
blée, comme le vote du budget
pour 1984, qui a été rejeté, mercre-
di soir, par 29 voix contre 27.

A cet échec institutionnel,
s'ajoute un fiasco politique de pre-
mier plan : loin d'avoir éliminé les
clans, l'élection de 1982 les a sim-
plement occultés pour les faire
ressurgir, aujourd'hui, plus forts
que jamais, le balancier s'exerçant
simplement en faveur des élus mo-
dérés, conduits par le député RPR
Jean-Paul de Rocca Serra.

Enfin, et c'est la leçon fonda-
mentale du gâchis corse, la repré-
sentation proportionnelle est un
facteur sûr de paralysie. La mul-
tiplication des . groupuscules,
l'omnipotence des groupes-char-
nières ont rendu l'Assemblée corse
ingouvernable, alors même qu'au-
cun des problèmes économiques
de l'île n'a été réglé, qu'il s'agisse
du marasme économique, avec la
crise qui en résulte pour les entre-
prises du bâtiment-travaux pu-
blics, de la sous-produçtion en-
démique de l'agriculture, du pour-
rissement de la fonction publique,
victime de la «corsisation » et du
terrorisme. La Corse s'enfonce, de-
puis trois ans, dans le sous-déve-
loppement avec ces deux piliers :
le clientélisme et le transfert de
fonds de la métropole française.

Silence
sur les élections régionales
et le mode de scrutin
des législatives

Ce naufrage de la réforme dite
de décentralisation est, évidem-

ble pollution de «l'esprit... » (pp.
74-75).

Le savant n'y va pas par quatre
chemins !

Et il est plus mordant encore
lorsqu'il aborde l'information po-
litique. Là encore, s'il place ses
analyses sur le filigrane bien par-
ticulier de la France divisée en
deux camps irréductibles, elles
n'en ont pas moins pour l'essentiel
une portée et des accents univer-
sels :

« On comprend qu'il faille lutter ,
trouver le défaut et l'exploiter;
mais quand l'attitude de critique et
de rejet devient systématique, sans
jamais reconnaître ce qui peut être
positif , on est en présence d'une
véritable agression. Rien ne résis-
te... » (p. 30).

Et de commenter la « terrible
formule » lancée à la télévision
française par un journaliste parti-
cipant à l'émission «L'homme en
question » : « Un journaliste poli-
tique ne doit rien respecter. »

«Un monde où tout est bafoué
devient inhumain, terrible, parfai-
tement mensonger, aussi bête que
méchant, invivable en bref : cha-
cun de nous, malgré ses déficien-
ces, ses pesanteurs, son égoïsme,
son hypocrisie parfois, serait-il

LE PRESIDENT REAGAN EN CHINE

Le cri du yuan
Pour aborder la deuxième

approche américaine de la réa-
lité chinoise (après l'argument
stratégique), il suffit de se po-
ser la question suivante :
« Pourquoi les Chinois font-ils
les yeux doux à Ronald Rea-
gan ? »

En tenant compte du fait
qu'ils ont l'œil naturellement
bridé, il faut reconnaître que
« leur coup de charme » ne
cherche qu'à atteindre des
buts strictement et exclusi-
vement économiques.

Depuis que Deng Xiaoping
a introduit en 1979 la nouvelle
notion de « production révolu-
tionnaire », la Chine est entrée
dans une nouvelle phase de
son histoire « post-culturelle » :
la techno-socialisation.

L'évolution de la pensée des
dirigeants communistes de Pé-
kin ne s'est réellement opérée
qu'à travers les nécessités de la
transformation économique de

dérive
ment, suivi avec attention par le
gouvernement Mauroy et son mi-
nistre de l'Intérieur. Celui-ci ne
parle plus d'élections régionales au
suffrage universel direct ; seront-
elles couplées avec les cantonales
de 1985, voire les législatives de
1986? Les paris sont ouverts mais,
en attendant, le statu quo prévaut
dans les conseils régionaux métro-
politains.

L'enjeu réside, en fait, bien da-
vantage dans les élections législa-
tives, qui auraient dû, selon les
promesses du président François
Mitterrand dans ses 110 proposi-
tions, se faire à la proportionnelle
intégrale. Questionné sur le sujet
au cours de sa dernière conférence
de presse, François Mitterrand af-
ficha son désintérêt pour le pro-
blème, qui ne présenterait, selon
lui, aucune urgence.

En fait, le président Mitterrand
doit tenir compte de deux don-
nées : l'élection a la représentation
proportionnelle intégrale génère
l'anarchie, comme le vérifie l'af-
faire corse, et surtout toutes lès si-
mulations réalisées par le ministre
de l'Intérieur aboutissent, invaria:
blement, à un constat d'échec pour
la gauche, qu'il s'agisse du scrutin
majoritaire à deux tours dans les
circonscriptions de 100 000 habi-
tants, de la représentation propor-
tionnelle à un tour, qui devrait
donner 42 % de suffrages à la ma-
jorité actuelle, le 17 juin prochain,
du mixage, enfin, sur le modèle de
la RFA.

On comprend mieux l'embarras
du président Mitterrand et le silen-
ce de son ministre de l'Intérieur.
Les institutions de la Ve Républi-
que permettent sans doute de gou-
verner sans la confiance du pays
mais non de conserver le pouvoir
sans cette même confiance à l'is-
sue de la législature.

Pierre Schaffer

donc incapable de manifester
quelque belle qualité?... Ne rien
respecter, c'est utiliser les libertés
dont nous sommes si fiers de la fa-
çon la plus stérilisante, fabriquant
finalement un monde où la haine
et le sang s'associent pour régner
sur les consciences, un monde où
tout contact cordial, toute compré-
hension devient impossible, un
monde d'envieux et de pisse-vinai-
gre. Prenons garde aux réactions :
nous ne survivrons pas longtemps
à cette intoxication systématique. »
(pp. 31-32)

Ces jugements sévères, mais
réalistes et inspirés par le seul sou-
ci du bien commun et du bonheur
de l'homme, n'empêchent pas Le-
prince-Ringuet de mettre en évi-
dence les dures luttes que doivent
mener les journalistes (de l'ensem-
ble des médias de masse) pour
sauvegarder la liberté d'exprès- ,
sion. Mais, de nouveau, il y a des
limites à ne pas franchir :

«La liberté d'expression du
journaliste , si étranglée dans la
plus grande partie du monde,
s'épanouit presque insolemment
aux USA. Elle devient agressive et
provocatrice. Les célèbres rédac-
teurs du Washington Post s'en
sont pris, après le Watergate, à marion, 1978

la société chinoise. La réforme
économique de Deng Xiaoping
s'est basée sur la dynamisation
de l'agriculture et sur la mo-
dernisation de l'industrie. Con-
séquence directe de la nouvel-
le attitude du Parti communis-
te chinois : le revenu des 800
millions de paysans a triplé, la
production agricole a augmen-
té de 7,5 %, l'industrie se dé-
veloppe à un rythme de 10 %
chaque année.

Conséquence indirecte : les
milliards de Chinois commen-
cent à goûter aux saveurs de la
consommation. Avec six mil-
lions de postes de télévision,
cinq millions de machines à la-
ver et quelque 100 000 réfri-
gérateurs (luxe suprême), les
enfants de Mao récitent en
chœur le nouveau slogan du
parti : le temps c'est de l'ar-
gent, l'efficacité c'est la vie.
Confucius en resterait confus !

Deng Xiaoping est bien loin
d'être devenu un disciple de
Choumpeter, Ricardo ou de
Keynes. Mais sa volonté his-
torique d'ouvrir son pays aux
marchés internationaux a déjà
passablement nourri les en-
trailles asséchées d'une Chine
jusque-là emmurée : le com-
merce extérieur dépasse les 40
milliards de dollars, l'investis- n'en demeure pas moins extrê- la balance commerciale chi-
sement étranger approche les mement vigilante sur la pos- noise.
sept milliards, l'aide de la Ban- sibilité de transformation de La Chine progresse. Elle se
que Mondiale et des organisa- ces produits technologiques en modernise. Elle veut sa place
lions internationales totalisent matériel de guerre. Les ingé- au sein des nations industria-
plus de trois milliards chaque nieurs de Washington ont di- Usées. Le but économique de
année. visé leurs exportations de tech- Deng Xiaoping est de quadru-

Les Américains n'entendent nologie en trois zones : les zo- pler le produit national brut,
pas rater l'ascenseur du mar- ues vertes, jaunes et rouges, de doubler la puissance éner-
ché chinois pour l'échelle des Ces troi? zones différencient gétique du pays et d'élever le
relations géo-stratégiques in- cmcl catégories de technologie revenu moyen de 300 à 800
ternationales. Le président avancée : les instruments élec- dollars et ceci avant quinze
Reagan a bien essayé d'offrir Ironiques de recherches, des ans.
ses réacteurs nucléaires aux semi-conducteurs, des oscillo- Des questions se posent - la
Chinois en échange d'un front scopes, des micro-computers Cnine a.t.eUe vraiment chan-
commun sino-américain con- et les computers. Condition de gé? Le processus d'occidenta-
tre «l'expansionnisme et l'hé- vente : adhérer au traité amé- iisation est-il en marche der-
gémonisme soviétiques ». ricain de non-prolifération nu- riere la grande muraille ?

Les communistes affairistes cleaire > c.e que la Chine a fait c roccasiûn d> amorcer
de Pékin ne se sont nas rênes avec quelques hésitations. 4& ,._,,_ A 0 iJWLiSte&Pc...
de censurer les déclarations^- 

^^S t̂aJs^mf ètt  ̂'* Pr(*he américaine^ la réalité
levisees du président amen- fecuon aes htats-Ums eSTpius chinoise : l'évolution pohtique.
cain lorsaue ce dernier s'est que réelle : 10 000 étudiants A„Q„t_„„r ,t J„ i>«^ïk^*&„.
risqué à critiquer l'Union so- chinois apprennent le langage la chi

*e a toujou£ le même
viétique et à promouvoir les des computers dans les umver- ce n>est ' iwénieur
bienfaits du style démocrati- Sltes américaines, alors que quiachangé
que et capitaliste de la société 126 sociétés américaines sont M 

.
américaine °eja installées en Chine. Si l'on K suivie .

npno via™;™ ..* H*C wM sait qu'en 1969 le président Ni- la sino-cocaïne)
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qu'il est le maître du jeu entre
Moscou et Washington. Sa
philosophie reste conforme à
la logique cynique de Mao :
«Le fait qu'un chat soit blanc
ou noir n'est pas important, ce
qui compte c'est qu'il serve à
quelque chose, qu'il attrape les
souris. »

Message bien reçu ! Ronald
Reagan rentre les griffes : il
vient de vendre aux Chinois
pour vingt milliards de dollars
de technologie nucléaire. D'ici

une autre affaire : celle du rapport
secret d'un conseiller de Carter sur
l'attitude du pouvoir américain en
cas d'agression des Soviétiques en
Europe occidentale, attitude de
non-engagement. Ces provoca-
tions sont choquantes. Dans ce do-
maine de la défense qui nous in-
téresse terriblement, une telle di-
vulgation peut avoir des consé-
quences dramatiques pour nos
pays européens. Il ne s'agit pas
seulement des secrets de défense
nationale pour les Américains,
mais surtout d'informations sus-
ceptibles de provoquer de la part
des pays de l'Est des réactions in-
quiétantes.

A vrai dire, ce type de journalis-
te me paraît assez proche du
gangster. Est-ce bien l'objectivité
qu'ils désirent sous l'étendard de
là liberté? N'est-ce pas plutôt le
scandale, le profit sous toutes ses
formes, y compris la réputation
d'intelligence, la crainte à inspirer ,
l'argent bien entendu, qui les font
agir?» (pp. 118-119)

Edgar Bavarel
1 Le grand merdier, ou l'espoir pour de-
main? Louis Leprince-Ringuet de
l'Académie française. Editions Flam-

Une leçon de chose pour le président des Etats-Unis

à la fin du siècle, les Améri-
cains construiront une douzai-
ne de centrales nucléaires à
travers la Chine pour dévelop-
per quelque 10 000 mégawatts
d'énergie.

Si la Maison-Blanche con-
sidère qu'elle doit aller beau-
coup plus loin que le Kremlin
dans l'approvisionnement de
la Chine en technologie, elle

xon avait fait « l'énorme » con- De Washington, Hervé Valette

RADIOS LOCALES ET PUBLICITE
L'Union romande des journaux
restrictive

Les diffuseurs de radios locales
ayant recours aux recettes publi-
citaires ont fait connaître, en mars
dernier, au Conseil fédéral les dif-
ficultés financières auxquelles Ils
devaient faire face. Us ont deman-
dé la possibilité d'augmenter la
durée quotidienne de la publicité
et la suppression d'un certain
nombre de restrictions.

Consultée sur cette demande de
révision, l'Union romande de jour-
naux vient de faire savoir au chef
du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de au principe d'une révision de l'Or-
l'énergie , M. Léon Schlumpf, qu'il donnance du 7 juin 1982 qui ne
était hors de question de voir l'Or- prévoit d'ailleurs aucune clause de
donnance du 7 juin 1982, quelques révision. Elle est convaincue
mois seulement après le début des qu'une telle démarche ôterait toute
essais, soumise à une révision por-
tant sur des éléments essentiels.

Une telle procédure est contrai-
re aux objectifs visés par ladite
Ordonnance.

L'Union romande des journaux
estime qu'il est prématuré, cinq
mois seulement après le démar-
rage des essais, d'affirmer que les
radios locales ayant recours aux
recettes publicitaires ne peuvent
survivre. Les premiers mois d'ex-
ploitation auxquels se réfèrent les
requérants ne sont pas significa-
tifs. Toute nouvelle entreprise
quelle qu'elle soit ne peut trouver
son point d'équilibre en si peu de
temps. D'autre part, les premiers
mois de l'année sont, en règle gé-
nérale, peu favorables à l'acquisi-
tion publicitaire. Aucune extrapo-
lation sérieuse ne peut donc être
effectuée à partir d'une base aussi
courte et fragile. La vérité est que
certains promoteurs de radios lo-
cales n'ont pas fait preuve de réa-
lisme lors de la préparation des
budgets d'exploitation de leur sta-
tion. Il n'appartient pas au Conseil
fédéral de pallier une telle légère-
té.

L'Union romande de journaux

cession de permettre aux tou-
ristes américains de ramener
de leur séjour en Chine pour
100 dollars de souvenirs, ces
4,4 milliards d'échanges bila-
téraux entre les deux pays en
1983 doivent être considérés
comme une première étape
d'un long processus de coopé-
ration économique, même si
les Russes obtiennent 60 % de

tient à rappeler qu'elle a toujours
été d'avis que les radios locales de-
vaient recourir à d'autres moyens
de financement que celui de la pu-
blicité. Si des difficultés financiè-
res sont ressenties par certaines ra-
dios locales, ce n'est pas dans
l'augmentation des minutes publi-
citaires autorisées que doivent ten-
dre leurs efforts, mais bien dans la
recherche d'autres formes de fi-
nancement ou d'organisation.

En conclusion, l'Union romande
de journaux s'oppose fermement

signification à l'expérience souhai-
tée par le Conseil fédéral pendant
cinq ans. Une modification hâtive
nuirait à la crédibilité du législa-
teur et serait contraire à la néces-
sité d'un droit stable.

L'AMOUR
c'est...

é-*° v  ̂ l
... lui chatouiller le bout du

nez avec un brin d'herbe.
TM Reg U.S. Pet. Ott —«Il rlghls reserved
e 1979 Los Angeles Times Syndicale



Un concours littéraire dans une
foire-exposition, voilà qui n'est pas
banal. Sion-Expo peut revendiquer
l'honneur et la gloire d'avoir lancé
ce genre de concours auquel au-
cune des foires, en Suisse, n'a son-
gé. Le mérite en revient à M. Jean
Follonier, président de la section
valaisanne des écrivains suisses, et

Nicolas Lagger et Jean Follonier

L 'HISTOIRE SUISSE
DU SERVICE ETRANGER A LA FONDATION DE LA REPUBLIQUE HELVETIQUE

36 Dessins de F. C. et F. BOZZOL1 TOME II

..IES PAYSANS SE RÉUNISSENT UN
PEU PARTOUT EN LANDSGEME/NDE.
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à la direction de Sion-Expo, de son
conseil d'administration et encore
à des privés qui ont accordé des
prix, tels les banques et le NF.

«Hommage à la jeunesse » tel
était le sujet que les candidats de-
vaient développer, sous forme de
conte ou de nouvelle. Le jury,
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POURQUOI ZURICH REFUSE

T-ELLE DE NOUS REMET-
TRE " NOS" PROTES-
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composé de MM. Nicolas Lagger,
conseiller communal et président
de la commission culturelle de
Sion, Roger Bourdin , président de
la commission culturelle de Sion-
Expo et Jean Follonier, président
de l'Association valaisanne des
écrivains, a pu apprécier et juger
des travaux provenant d'auteurs
du Valais romand et même, en
nombre impressionnant, de nos
voisins et amis les Vaudois.

« En une époque où seules sem-
blent encore peser sur la balance
les valeurs purement matérielles, il
est réjouissant de constater que
d'autres, moins tangibles et moins
monnayables, peuvent encore être
défendues, et Sion-Expo nous en
apporte la preuve » , note M. Fol-
lonier dans le préambule de la pla-
quette contenant les textes des lau-
réats.

Dimanche après-midi, dans la
petite « bulle des arts» , nous avons
assisté à la cérémonie de la distri-
bution des prix. Toute simple mais
éloquente et prestigieuse. M. Jean
Follonier s'est exprimé ainsi : « En
1983, les responsables de cette ren-
contre printanière demandèrent à
l'Association valaisanne des écri-
vains de patronner un concours lit-
téraire dont le thème était un hom-
mage rendu à différents âges de la
vie. Le succès rencontré incita les
responsables à récidiver. Et , cette
année, le thème imposé aux can-
didats fut « Hommage à la jeunes-
se» . Un genre littéraire difficile. Le
jury a retenu vingt-deux travaux

LES PROMESSES, EN, EFFET, CACHENT DES PRéPARATIFS PLUS
CONCRETS DESTINES à RéPRIMER LE SOULèVEMENT.
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dont plusieurs recompenses de
prix ou d'un diplôme. Apprécier
un travail littéraire est toujours su-
jet à la subjectivité. Mais le jury
s'est prononcé sans connaître le
nom des auteurs, donc sans partia-
lité possible.

Ont obtenu un premier prix :
Dany Revaz, Vétroz (offert par
l'UBS) ; un deuxième prix : Hélène
Zufferey, Biberstein (AG) (Provi-
dentia-Assurances) ; Paulette Ruf-
fieux, Pully (Commune de Sierre) ;
François Trivelli, Daillens (BPS) ;
un troisième prix : Henri Mutrux,
Sion (NF) ; Jean-François Thomas,
Romanel (NF) ; Marie-Antoinette
Duroux, Roche (NF) ; Marie-Fran-
çoise Monod, Clarens (Zurich-As-
surances) ; Chantai Guillet,
Grandvaux (Commune de Sion).

Suivent, les travaux retenus par
le j ury provenant de : Annie An-
geloz, Chermignon ; Anne-Cathe-
rine Biner, Sion ; Paul Parquet,
Sierre ; Gaby Zryd, Martigny ; Pa-
tricia .Burger, Roche ; Clairette
Marquis-Oggier, Aï're ; Gérard Bû-
cher, Baulnes; François Praz ,
Uvrier; Roger Muller, Moudon ;
Marie-Cécile Dayer, Hérémence ;
Susan Gardner, Rolle et Bertrand
Dumusc, Clarens.

On a constaté, non sans intérêt ,
que plusieurs auteurs proviennent
de régions sises hors du canton ;
c'est dire que Sion-Expo rayonne
bien au-delà des frontières valai-
sannes et que la littéraure se passe
de barrière frontalière.

F.-Gérard Gesslei

® Delachaux et Niestlé, Neuchâtel

V7 NOUS ALLONS
DIMINUER VOS

IMPÔTS ET VOUS
RENDRE LE DROIT

DE PORTER
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en bandes
dessinées

Jean Paul en Corée
Suite de la première page

«Je partage vos souffrances et
vos espérances, affirme Jean
Paul II,- et de tout cœur, je sou-
haite que bientôt tous les Co-
réens puissent être réunis en
une seule grande famille et vi-
vre dans la concorde et la
paix ».

Dimanche dernier, lors de
l'angélus, le pape évoqua briè-
vement son prochain voyage,
un voyage, dit-il, que, pasteur
de l'Eglise universelle, il a le
devoir d'accomplir. Le «de-
voir » : des observateurs ont re-
marqué ce mot. Est-ce une al-
lusion aux critiques moroses,
qui reprochent au pape de
« trop voyager », comme s'il
n'avait pas la mission de « con-
firmer ses frères dans la foi »,
selon les possibilités concrètes
offertes, aujourd'hui, par le
progrès des moyens de trans-
port ?

Les dangers
d'un attentat?

Aucune allusion dans les
propos du pape, ni dans un édi-
torial de l'«Osservatore Ro-
mano », intitulé « Retour en

ce Nuit et brouillard »
sur l'histoire de France
[ Suite de ,a première pag ]̂ î̂  * OJj-JJIg

et de son organe P«Humani

deux députes d'opposition au
cours du débat sur le projet de
loi de presse. Le général de Bé-
nouville n'avait-il pas couru au
secours du président de la Ré-
publique en proclamant :
« François Mitterrand était des
nôtres». S'il faut le clamer
avec tant de force, c'est sans
doute que l'affaire ne va pas
de soi...

Mais la récupération est aus-
si évidente pour le présent afin
de fonder la légitimité de la Ve
République bis sur une certai-
ne Résistance, celle de Jean
Moulin, dont la date de la
mort, le 17 juin, est devenue
une fête nationale destinée à
« équilibrer» l'appel du
18 juin.

Cette légitimité retrouvée de
la Ve République bis, héritière
de la Ille et de la IVe, démo-
craties authentiques par rap-
port au régime de coups d'Etat
permanents de la Ve Républi-
que, apparaît de nature à pur-
ger les tares du Front populai-
re, responsable de la plus for-
midable débâcle de la France
et du vote des pleins pouvoirs
au maréchal Pétain.

Depuis trois ans, on apprend
aux petits Français - les autres
sont blindés dans ce domaine
- qu'il y a d'authentiques ré-
publicains, c'est-à-dire non
gaullistes, dans les rangs de la
Résistance.

Risette au PC
Et, parmi ces derniers, bien

sûr, les communistes, toujours
soucieux de faire valoir l'his-
toire officielle de leur parti,
leur engagement dans la Résis-
tance commence curieusement
en juin 1941, avec l'opération
Barberousse. Nul doute que
l'évocation du militant cégétis-
te exécuté en avril 1942, puis

• VARSOVIE. - Le mouvement
clandestin « Solidarité » a inondé,
hier, rues et usines de Varsovie,
ainsi que d'autres villes, de tracts.
Il invite ses sympathisants à boy-
cotter les cérémonies de ce mardi
1er mai. Pour ce faire, il leur pro-
pose de se rendre à l'église. Les
tracts disent : « que Jaruzelski et
ses généraux marchent seuls jus-
qu'à leurs tribunes. »

• ATHÈNES. - La Communauté
européenne a réalisé des progrès
en vue de résoudre les problèmes
internes et devrait maintenant s'at-
tacher à son fonctionnement futur.
Ces déclarations optimistes ont été
faites par le président Mitterrand.
Le chef de l'Etat français est venu
à Athènes, ce lundi, pour s'entre-
tenir la CEE avec les dirigeants
grecs.

Asie » , aux menaces d'attentat
contre le pape, en Corée et en
Thaïlande, signalées par une
agence de presse. Emus par ces
menaces, des moines boud-
dhistes de Thaïlande n 'ont-ils
pas conseillé au pape d'ajour-
ner sa visite dans leur pays ?

Il est probable que Jean Paul
II redoute beaucoup moins un
attentat que ne le font les auto-
rités civiles chargées de sa sé-
curité. Du Christ lui-même, il a
appris que «nul cheveu ne
tombe de notre tête sans la per-
mission du Père céleste » et aux
journalistes qui, lors d'un de
ses derniers voyages, faisaient
allusion aux dangers d'attentat,
Jean Paul II répondit , avec sa
force tonifiante, qu'il était
« dans les mains du Père ».

C'était dire que le dernier
mot n'appartient ni aux sicai-
res des sociétés secrètes ni aux
agents des puissances politi-
ques, mais plutôt à Celui que le
pape aime nommer «le Sei-
gneur de l'histoire ». Cette. con-
viction intime ne retient évi-
demment pas Jean Paul II de
prendre et de laisser prendre
les mesures nécessaires à sa sé-
curité : « Aide-toi et le Ciel t'ai-
dera ».

Georges Huber

sera bien reçue place du Co-
lonel-Fabien et passera un peu
de baume sur un parti tenté de
quitter la coalition gouverne-
mentale.

L'émission d'« Antenne 2»
s'insère bien, à ce titre, dans la
tactique subtile du gouver-
nement Mauroy à l'égard de
son allié communiste : avaler
la politique économique de
Jacques Delors mais, en
échange, recevoir quelques
compensations : Légion d'hon-
neur au colonel Roi-Tanguy,
décoré par François Mitter-
rand lui-même, évocation
louangeuse du rôle du PC dans
la Résistance.

Tactique subtile ou su-
balterne ? En fait, la France de
1984 garde mauvaise conscien-
ce à l'égard de cette période
sans gloire de son histoire, rap-
pelée, dimanche, par la voix de
Radio Paris ou de Maurice
Chevalier. Les fils des Français
qui s'étaient bien battus en
1914 avaient refusé le combat
en 1940 pour sombrer dans la
« débrouille » de l'Occupation
et écrire les pages d'une histoi-
re qui n'a rien à voir avec l'hé-
roïsme de quelques rares résis-
tants.

A cet égard, le film d'« An-
tenne 2», contrairement au
« Chagrin et à la pitié », n'a
levé aucune des ambiguïtés de
ces années noires. Ambiguïté,
d'abord, d'un peuple qui accla-
me Pétain en avril 1944 puis
De Gaulle quatre mois après;
ambiguïté de Vichy, qui, il est
vrai, évite aux Français la « po-
lonisation » au prix de scanda-
leuses compromissions ; am-
biguïté de la Résistance, enfin,
dans laquelle s'engouffreront
les ouvriers de la onzième heu-
re, sans parler de délinquants
de droit commun, et qui
n'échappera pas aux divisions
fratricides.

Autant de zones d'ombre
qui devraient inciter les histo-
riens d'un jour à la discrétion.

T. F.

Appel aux témoins
SION. - Hier à 14 heures, une VW
Golf portant plaques valaisannes,
de couleur beige, montait l'avenue
de la Gare à Sion. En bifurquant à
gauche, en direction de l'UBS, elle
coupa la route au conducteur d'un
cyclomoteur qui descendait nor-
malement en sens inverse.

Une collision se produisit entre
la portière arrière droite de la voi-
ture et la roue avant du cyclomo-
teur.

Après un bref entretien, le con-
ducteur de la voiture quitta les
lieux.

Pour les besoins de l'enquête, le
conducteur de l'auto en question
et les témoins éventuels de cet ac-
cident sont invités à s'annoncer au
commandement de la police can-
tonale à Sion, téléphone
027/22 56 56 ou au poste de police
le plus proche.
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Avis de tir

Quand il pleut à la Saint-Georges,
sur cent cerises, on en a qua-
torze... ¦

dicton

Un menu
Pamplemousse
Blanquette de veau
Riz
Gâteau au chocolat

Le plat du jour
Gâteau au chocolat

Préparation : 30 minutes ; pas de
cuisson.

Ingrédients: 250 g de chocolat à
cuire, 100 g de beurre, 2 paquets
de petits-beurre, 1 grande tasse de
café.

Faites fondre le chocolat dans 2
cuillerées à soupe de café. Ajoutez
le beurre en morceaux hors du feu
et mélangez bien. Versez le reste
du café dans une assiette à soupe.
Humectez de café 5 petits-beurre.
Rangez-les en ligne sur un plat à
cake. Couvrez-les d'une couche de
chocolat fondu. Humectez de café
5 autres biscuits, posez-les et re-
couvrez-les de chocolat fondu. Ain-
si de suite. A la dernière couche de
biscuits, masquez bien le gâteau
avec le chocolat. Décorez-le à votre
gré de crème fraîche, de violettes
en sucre... Laissez-le au frais plu-
sieurs heures, consommez-le de
préférence le lendemain.

Recette d'un poulet sans sel
Poulet à la broche aux éplces

Préparation: 20 minutes ; cuis-
son: 1 h 20.

Pour quatre personnes : 1 poulet
de 1,5 kg vidé et bridé avec le cœur
et le foie à part, un demi-pot de yo-
gourt , 1 cuillerée à soupe de vinai-
gre, 1 cuillerée à café de moutarde
forte sans sel, 1 cuillerée à café
d'échalote en poudre, 1 gousse
d'ail, un quart de cuillerée à café de
graines de moutarde, un quart de
cuillerée à café de cari de Bourbon
(massalé), 1 pincée de macis, 1 pin-
cée de paprika, 3 clous de girofle, 1
piment rouge Chili, une demi-botte
de cresson, 10 g de beurre, un ci-
tron et demi non traité, poivre mé-
langé.

Allumez la rôtisseuse. Coupez le
citron en deux, pressez-en la moi-
tié. Pelez l'ail et passez-le au près-
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girofle, le piment et le jus du citron !l dit au garçon responsable de
dans Un bol; mélangez à la four- cette mixture :
cherté. Coupez un demi- citron en - N'oubliez pas, surtout, de me
morceaux; mettez-les à l'intérieur rapporter l'ordonnance.

Les chapeaux de ces dames (1)

H Mi
du poulet, poivrez. Entaillez la peau
du poulet de place en place et frot-
tez la volaille avec un demi-citron ;
embrochez-la et enduisez-la du mé-
lange préparé. Faites cuire pendant
environ 1 h 15. Pendant ce temps,
passez le cœur et le foie du poulet
à la moulinette ; ajoutez le vinaigre,
mélangez et laissez en attente.
Triez le cresson : lavez-le soigneu-
sement. Egouttez-le. Quelques mi-
nutes avant la fin de la cuisson, fai-
tes juste fondre le beurre dans une
casserole à revêtement antiadhésif;
jetez-y le cresson, poivrez et faites
cuire 3 minutes en remuant. Posez
le poulet sur un plat de service. En-
tourez-le de cresson. Ajoutez 2 cuil-
lerées à soupe d'eau chaude dans
la lèchefrite et grattez à la spatule,
ajoutez-y le cœur et le foie du pou-
let en fouettant; versez en saucière.
Servez très chaud. Pour compléter
la garniture de ce poulet, servez en
même temps des navets nouveaux
sautés.

Votre beauté
Voici, glanés pour vous, quelques
trucs utilisés par les mannequins.

Sur vos cils, pour rendre votre re-
gard mystérieux, mettez beaucoup
de mascara. Poudrez les cils entre
chaque couche, pour les rendre
plus épais.

Pour vos lèvres, appliquez du
rouge au pinceau, pour obtenir un
contour plus net. Pressez entre el-
les une feuille de kleenex pour en-
lever le surplus et ajoutez, à la der-
nière minute, une couche de gloss
pour les rendre brillantes.

Ce petit «truc» , encore, qui don-
ne un relief étonnant: une touche
de crayon nacré au milieu de la lè-
vre inférieure.

Une autre astuce pour mieux fai-
re tenir le rouge: ramollissez-le lé-
gèrement à la flamme d'un briquet
avant de l'appliquer. En refroidis-
sant sur vos lèvres, il se figera et
tiendra plus longtemps.

Vos cheveux: vous êtes allée le
matin ou la veille chez le coiffeur ,
mais une mèche peut se montrer
rebelle: mouillez-la légèrement et
rectifiez-la en l'enroulant sur une
brosse et en passant doucement le
séchoir. Ce sera plus durable que le
fer à friser qui n'a qu'un effet éphé-
mère.

Et pour finir...
Un mot de Tristan Bernard

Ce n'était pas juste ! Marie-Louise ne l'aimait pas. Elle devait
vouloir le reprendre pour quelque autre motif. Je tremblai, prise
d'une nouvelle inquiétude. Marie-Louise constituait peut-être pour
lui un danger plus grand encore que l'infection ou les tireurs
d'élite yankees. Il se pouvait fort bien qu'elle ne veuille pas de
lui, mais de sa fortune et de ses biens, et qu'il lui faille revêtir
les apparences de l'épouse aimante pour s'en assurer la posses-
sion. Ah ! elle pourrait avoir tout ce que Baptiste possédait , à la
seule condition de le laisser ici.

Je me déplaçai un peu afin de poser ma tête sur la poitrine
de Baptiste, qui se soulevait et s'abaissait régulièrement dans son
sommeil, et je sentis alors une main puissante sur ma coiffure.

Le docteur Honoré devait m'avoir vue et vouloir m'inviter
à rentrer chez moi. Je n'avais pas le droit de me départir de
mon attitude professionnelle pour laisser percevoir mes senti-
ments en présence des malades, fussent-ils endormis. Si je regar-
dais une fois de plus le visage de Baptiste, je ne pourrais plus
m'en aller, mais, tandis que je tentais de détourner mon regard,
je sentis la main diriger lentement mon visage dans sa direction.
J'ouvris les yeux devant la bouche souriante de Baptiste.

— Tu pleures, ma chérie, à présent que je vais mieux ? Tu
me ferais croire que tu ne m'aimes plus.

— Oh ! cher Baptiste, ne peux-tu jamais être sérieux ?

Ces bêtes qui détruisent
/ n\\ I I A \  M«.%¦$

-? îllilnl*-
vrillette sorties capricorne

charpentes, chalets,
poutres
Si vous voyez des trous comme ci-dessus ou enten-
dez grignoter
faites traiter par un procédé garanti.
Une succursale d'une entreprise suisse expérimen-
tée occupant du personnel valaisan existe mainte-
nant.
Thermomat, traitement des bols S.A.
Agasse 22, c.p. 177, tél. 027/22 45 03
succursale de Sion.
Elle met ses hautes compétences et son sérieux à
votre service.
Contrôles et devis gratuits.

36-56325
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Tél. 027/23 30 51 -52 - Chèques postaux 19-274 * '» ' I I I fl I H I ( I Hf fi I 

f"^? 
C°T " P "M 293 x 440 millimètres.

RÉDACTION CENTRALE RÉCEPTION DES ANNONCES Corps fondamental : B (petit)
André Luisier. directeur; Hermann Pellegrini. rédacteur Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25. téléphone 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
en chel: Roland Puippe et Pierre Fournler. rédacteurs en 027/21 21 11. Télex 38121. 6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
chet adjoints; Gérald Rudaz et Roger Germanier. édito- vaniè or nuni ir-i-rr
nalistes et analystes; Jean-Paul Riondel. rédacteur de DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES TABIF DE PUBLICITE
nuit; F.-Gérard Gessler, Michel Pichon, Jean Pignat. Edition du lundi: le vendredi à 10 heures. Annonces: 77 cl. le millimètre (colonne de 25 mm), hau-

Françoise Luisier. Antoine Gessler . Gérald Théodoloz. Edltion du mardi. Ia vendredi a 16 heures. 
teur min'male 30 ""*

Herve Valette. redacteurs de iour. Gaspard Zwissig. ro- _. , Réclames: 3 Ir. 15 le millimètre.
.„..,„ .,nH,.̂ .fl,„. I... m.,., oski., i-,.,, „.. .,.,.: * Edition du mercredi eu samedi l'avant-veille du jour dedacteur-traducteur; Jean-Pierre Bahler. Jacques Marié- „„,,,,„„ . ,„ h=,„„ Gastronomie: 1 Ir 79 le millimètre.
Ihoz. Gérard Joris et Christian Michellod. rédacteurs parution a ib heures 

spo-tils: Philippe Oély. stagiaire Avis mortuaires : la veille du jour de parution jusqu'à 18 *"'• nK>rhi.lrw: 1 " « le millimètre (colonne de

heures (en dehors des heures de bureau Ils peuvent être 45 mm>
SERVICE DE PUBLICITÉ transmis directement à la rédaction du journal au Rabais de répétition sur ordres termes et sur abonne-
Publicitas S.A., Sion. 027/23 30 51 jusqu'à 23 heures). ments d'espace.

L . '

^JJ "1

S I Éîf'""¦''"•"•-• 'V^ET ' flME-kje M. FE-SL , 
~"X| '''~w~ . /C J  ̂ ] 

~\/1B DBTE DE. L' ÊCHÈfl'JCE "̂\
2") _ /L£ PHOPEJÉTBIHe , FfLE-D ... IL N ::~-' ' V câun^ ? / 

"E VOT^Ê BftlL , P0U2. ÇUE :>£ \
-_ fliifSt—- I VOMDILBIT une. iijDiCflTiou qug. JE /Cl 'î^-, -̂—-^"____-<( P^SS E SufcMEIJTEZ- LE
lia! ^IEJNÏV > SIAIS. IHJCflPflSLE DE LUI , , CjÉtÇ  ̂ U?YE£- ! J
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A vendre

plantons de choux-fleurs
Fortuna, Celesta, Andes

Machine pour planter les mottes à disposition

ŵBNeuru
Tél. 026/6 21 83

EC I A 10 N° 30
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 272.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Jeudi 3.5.84 ' 0800-1200
Zone dangereuse : stand de lancement de grenades du bois Noir ,
Epinassey SE Saint-Maurice.
Armes : gren à main.
Pour les détails , consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 10, télé-
phone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs dès le 12 avril 1984, téléphone
025/65 24 21.

Saint-Maurice, le 12 avril 1984. Le commandement :
Office de coordination 10, 1890 Saint-Maurice

— Sérieux à quel sujet ? Je me sens bien vivant... mais pas
au mieux dé ma forme peut-être.

Baptiste tentait de se soulever dans le lit , mais retomba
épuisé, par sa tentative.

— Tu vas bien, dis-je, je... je suis un peu fatiguée.
— Moi aussi, fit Baptiste avec un certain effort. Embrasse-

moi pour me dire bonsoir. Je crois que je vais me rendormir.
Je me penchai sur lui et lui .donnai un long baiser tendre,

tandis que ses doigts parcouraient ma chevelure qui s'échappa de
son foulard blanc.

— .Te t'aime. Bantiste.
Pourquoi maintenant, Leah ?

— Ce n'est pas d'aujourd'hui. Depuis longtemps. Mais je ne
pouvais pas le dire. J'avais peur, je crois, que tu ne te ries de moi.

— Jamais de la vie ! Ma chérie, tu sais que je désirais te
l'entendre dire.

— Alors, promets-moi que jamais tu n'oublieras ce que je t'ai
dit ce soir, parce que je t'aimerai toujours.

— L'oublier ? Je te le rappellerai dorénavant chaque jour de
notre vie. Et chaque nuit également... Pas cette nuit , toutefois.
Je n'ai pas encore retrouvé ma forme.

— Je t'y aiderai. A présent, il est temps que tu dormes. Trop
d'excitation, et tu aurais de nouveau la fièvre . A suivre

\



TV scolaire
La croissance des plantes.
9.00 Enseignement de la
nature. 9.15 Naissance
d'un journal d'écolier
La maison où l'on Joue
Cours de formation
TV scolaire
Biologie. 11.00 Le choix
d'une profession
Da capo
La maison où l'on Joue
TV scolaire
1. Situations météorologi-
ques typiques des Alpes
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Karussell

rock. 22.35 Soir 3. 22.55 ¦Midl-publlc
Une émission d'informa-
tion, de détente et de ser-
vices. 12.00 Flash TJ. 12.05
Le chirurgien de Saint-
Chad. 12.30 Flash TJ.
12.35 Jeu. 13.00 Flash TJ.
13.05 Météo.
Le Roi qui vient du Sud
3. Le chemin du trône
(1584-1589)
Télévision éducative
Documentaire : Energie:
pour combien de temps
encore
Dis mol ce que tu Ils

Le Cavalier du crépuscu-
les, un film de Robert D.
Webb (1956), avec: Ri-
chard Egan; Debra Paget;
James Drury; William
Campbell; Elvis Presley;
Neville Brand, etc. 0.20
Présentation de la prochai-
ne «Dernière séance».

9.45
10.15
10.30

14.45
16.45
17.15

¦ n J» M̂——a3M:rri»ry »̂»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» -»"H T I' 12.00
Ce soir à 20 h 30 - Dernière séance -14 ans Aujourd'hui : RELÂCHE
Un James Bond 007 Mercredi à 20 h 30 -16 ans
ON NE VIT QUE DEUX FOIS Film d'art et d'essai
avec Sean Connery HAMMETT

HM111] -B Brrolli ^̂ H 111lO11 i l4 tB  
¦ly

wJi'Janfl 1 13-25

Ce soir à 20 h 30-14 ans Ce soir à20 h 30-18ans 14 2u
Une comédie extrêmement drôle Après la B.D. de Reiser, après la pièce... en-
UN FAUTEUIL POUR DEUX fin le film ! Aussi coquin que drôle...
Un étincelant spectacle VIVE LES FEMMES

avec Maurice Risch, Catherine Leprince, 14 45
a— Roland Giraud >...,.. ',,.>:

' Ifl l'iflVnrmalinn

Ce soir à21 h-16 ans M II V. 1 1 I MlWWIWJill
ERENDIRA
de Ruy Guerra avec Irène Papas et Claudia Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Ohana A déconseiller aux personnes impression
Un film choc totalement réussi nables I

LA MAISON PRÈS DU CIMETIÈRE
,.,. Pour amateurs de sensations fortes !

Ce soir à 20 h 30-16 ans M <"¦ —miWi
En grande première _
ALDO ET JUNIOR Ce soir à 20 h 30 - V.o. - S.-titr. fr.
de Patrick Schulmann d'après Wolinski avec Pour public averti
Aldo Maccione et Andréa Féréol PECHES INFERNAUX

Interdit aux moins de 18 ans révolus
_ I 15.40

^Ĥ lJ ¦IWwkit'iigl! —-^̂ —.̂ ^̂ ^̂K.̂ ^.̂ ^. I 16.55

Le Journal
Les dossiers de l'écran
Le diable au corps
Un film de Claude Autant-
Lara (1947) d'après le ro-
man de Raymond Radi-
guet.
Avec: Avec: Micheline
Presle; Gérard Philippe;
Jean Debucourt; Germaine
Ledoyen; Denise Grey; Pa-
lau; Jacques Tati, etc.
Débat: la guerre de 1914-
1918, une révolution pour
les femmes.
Edition de la nuit

Valérie Bierens de Haan re-
çoit Georges Peter, profes-
seur à la Faculté de mé-
decine de Lausanne
(2) La rose des vents
Safari aller et retour
(2) Les visiteurs du soir
Henri Troyat
3. Biographies
Flashjazz
Colosseum, groupe britan-
nique fondé en 1960.
Téléjournal

Demain
Rencontre avec Robert
Jungk, futurologue
et écrivain
Orsa Magglore14.30

15.30

16.20

Les enfants
du pousse-pousse
LeFollI Nottl
del dottor Jerryl
Un film de Jerry Lewis
Pummel
Dessins animés
Des histoires comme ça
Les Schtroumpfs
Téléjournal
Vlaval
BQro Biiro
Je voudrai des vacances
en août, série
Magazine régional
Téléjournal
Omobono e gll Incendlarl
Une pièce de Max Frisch,
avec Riccardo Cucciolla,
Ketty Fusco, Tatiana Win-
teler , Cleto Cremonesi, Ali-
da Sessa, etc.
Orsa magglore
Téléjournal

18.00

18.05

18.45
18.50
19.25

17.55 4,5,6,7...
Bablbouchettes

18.10 II était une fols l'espace...
Les Cro-Magnons

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (81)
19.10 DeAjusqu'àZ
19.30 Téléjournal
20.00 TJ-sport
20.15 (1 ) La chasse aux trésors

Maroc
21.20 Une danse pour l'exil

L'histoire pathétique de la
troupe de danse khmère
qui tente de maintenir vi-
vante en exil aux Etats-
Unis la grande tradition de
la danse cambodgienne

22.05 Rencontres
La conviction de Ruth

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
LES MOTS POUR LE DIRE w—^^m. » . _ ._ 17.30
de José Pinheiro tiré d' un roman de Marie ^̂   ̂

^_ 
^

J_ _ 
 ̂

T
Cardinal avec Nicole Garcia et Marie-Christi- | M ¦ M
ne Barrault I , *)¦ «m A 17'50

|[|l d3>] |  Vî ||| T N'TlrC  ̂ 17'55
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1 J k J I ¦ UfïW^VSBt 1 gagnant avec 6 Fr. 607 390.15 18.35

Ce soir à 20 h 30-18 ans 2 gagnants avec 5 18.55
L'ASCENSEUR + N° compl. 100 000.— "¦"
Une enquête sur un ascenseur au-dessus de 170 gagnants avec 5 3 572.90 20 00tout soupçon! Prenez l'escalier! par pitié 8 248 gagnants avec 4 50— 2015Grand Prix d'Avoriaz 1984 139 187 gagnants avec 3 5.—

21.20

Ce soir mardi à 20 h 30-12 ans
Un «western» avec Kirk Douglas
L'HOMME DE LA RIVIÈRE D'ARGENT
Dès demain mercredi à 20 h 30 -14 ans
Prolongation deuxième semaine
BELMONDO - LES MORFALOUS tf mclôs

d^^îlère

Le jardin est ouvert!
Caves de Tous-Vents

Ouvert tous les soirs
Cuisine chaude jusqu'à 23 h 30

Rue des Châteaux, Sion
Tél. 027/23 32 30

G
radio

^̂ ^fW en Valais

Ce soir mardi à 20 h 30 -14 ans
Prolongation - Dernière séance
BELMONDO - LES MORFALOUS
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
Just Jaeckin a signé le premier film français
d'aventures à l'américaine...
GWENDOLINE

¦¦ ¦IHŒTT miim 19-30 Le petit Alcazar (suite) 16.00 La vie qui va... 8-45 Félicitations
¦ MnllHllB ¦ 20.02 Au clair de la une 16.30 Portes ouvertes 9.00 Palette

par Pierre Grandjean Question de fond 11 -30 Le club des enfants
Informations à toutes les heures 22.30 Journal de nuit 16.50 La classe 12-00 Rendez-vous
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 22.40 Petit théâtre de nuit Un jeu de Michel Dénériaz Cllnch
et 22.30 Gréclté 17.05 (s) Rock Une 12.15 Journal régional
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 de Yannis Ritsos par Gérard Suter 12.30 Journal de midi
et16.00 Avec Daniel Fillion 18.10 (s) Jazz non-stop 13.15 Revue de presse
Tél. (021) 21 75 77 23.10 Blues In the nlght 18.30 Empreintes 14.00 Mosaïque
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 par Bruno Durring Des sciences 14.10 Chômage (2)
6.00 Journal du matin 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 et des hommes 14-30 Le coin musical
6.00, 7.00, 8.00 Editions par Yves Court 1500 Laure Wyss

principales î̂ Hlf 1 I I I I— 19-20 
Per 

I lavoratori Itallanl 15- 20 Nostalgie en musique
avec rappel des titres à ^R±I£LLJLJBI 19 50 Novltads 16.00 Typiquement...
7.30 et 8.30 En romanche 16-30 Le club des enfants

6.25 Journal routier et bulletin Informations à 6.00 , 7.00, 8.00, 20.02 (s) Aux avant-scènes 17.00 Welle elns
météorologique 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, radiophonlques 17-45 sPort

6.30 Journal régional 20.00 , 22.30 et 24.00 Arlequin poil par l'amour 18.00 Journal régional
6.35 Journal des sports 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 de Marivaux 18.30 Journal du soir
6.55 Minute œcuménique 6.10 (s) 6/9 avec vous Avec: D. Favre-Bulle, F. Sil- 19.15 Disques de l'auditeur
7.10 Commentaire d'actualité Réveil en musique vant, D. Gay, etc. 20.00 Pays et peuples
7.32 Diagnostic économique 7.15 La corbeille à billets 21.30 (s) Scènes musicales Carte postale
8.10 Revue de la presse 7.30 Classique à la carte Les canuts 21-°° Musique populaire

romande 8.10 La poésie aussi... Drame lyrique 23.00 Ton-Spur
8.30 Indicateur économique 8.58 Minute œcuménique Avec. F Loup M Dupuy Musiques de films et de

et financier 9.05 La vie qui va M Pouradier-Duteil etc ' comédies musicales
8.35 Le billet Actuel 22.30 Journal de nuit 24 00 club de nult
8.40 Mémento 9.30 Le temps d'apprendre 22.40 (s) env. Scènes _̂—_ _̂ _̂ _̂des manifestations Regards sur... musicales (suite) M u FÏÏITM *1^̂ M8.45 Votre santé Du toit du monde à la forêt L'opérette c'est la fête îjjjjj iimii*.̂ k±Ami, ijjjjj »
9.00 Bulletin météorologique tropicale(l) Une émission de Jacques Ln'°rm °̂ns „ '̂°°'„1°0'^??'9.05 Saute-mouton 10.00 Portes ouvertes sur... Rouchouse 700' 800 ' 900' 1000' 1200'

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on tait La vie 23.40 env. Deux pages 1400' 1600' 23 00' 24 00
demain? 10.30 (s) La musique et les Jours d'un grand virtuose et ai- Radlo-nult
par Lova Golovtchiner par Pierre Perrin mab|e compositeur fran- 600 Premier matin

12.20 La pince 1. L'intégrale caiSi ,e f|ùtiste Pau, Tatfa. 9.05 Mille voix
12.30 Journal de midi 2. Grands interprètes ne| par |e QUintette à vents 12'00 Les Informations de la mi-
12.45 env. Magazine d'actualité 12.00 (s) Musique populaire, de Paris Journée
13.30 Avec le temps grands compositeurs 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 121 ° La reïue de Presse

Compactuallté Astor Piazzola 12.30 Le Journal
14.05 Profil 12 30 Titres de l'actualité ¦̂¦ «¦̂ ¦¦ •¦¦¦¦ •̂ î î 1305 Feuilleton
18.05 Journal du soir 12.32 (s) Table d'écoute (1) B '^i'Ii'ITTTTTM 13.30 Chantons à mi-voix
18.15 Actualités régionales 12.55 Les concerts du Jour iJBBBBt*- rA^^^^ m̂ 14.05 Radio 2-4
18.25 Sports 13.00 Journal de 13 heures Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 16.05 II Flammlteralo
18.30 Le petit Alcazar 13.30 (s) Table d'écoute (2) 8.00,. 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 18.30 Chronique régionale
19.00 Titres de l'actualité 14-05 Suisse-musique 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 19-00 Le Journal du soir
19.05 env. Les dossiers Production: Radio suisse 22.00, 23.00, 24.00 20.00 II Suonatutto

de l'actualité romande Club de nuit 22.15 Voix d'or d'hier et
Plus revue de la presse R- Schumann, G. Mahler , 6.00 Bonjour d'aujourd'hui
suisse alémanique R- Wagner 7.00 Journal du matin 23.00 Radlo-nult 
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Menu du jour servi sur plat

PAVILLON
DES SPORTS _

SION H Quel succès !
Nos superbes

collections
Robes et ensembles

Tailleurs
Nos manteaux

pluie - mi-saison
Blazers

A tous les prix

vlw
(_/ «jjfin.jjj .ij ijjjj i.i.1 v

MARTIGNY
100 m de la gare

36-4415
>¦

¦iiiii niia p
Si tu veux être juste, choisis
pour les autres ce que tu
choisirais pour toi-même.

C.p. 1952 Sion

Galerie du Meuble
Agencement de cuisine en

— pin
— chêne
— noyer

Devis sans engagement.
Livraison et pose gratuites.

Avenue de la Gare 46
Martigny
Tél. 026/2 66 43 ^̂
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sin animé. 22.15 Les récla-
mes. 22.20 Sue et les Sa-
lamandres, groupe de

ALLEMAGNE 1. - 10.00 Kampf
um die Akropolis. 11.30 Printemps
à Vienne. 13.20. Unser Torwart
spielt Klavier. 14.40 Hockey sur
terre. 16.10 Des excès qui mènent
à la ruine; la surexploitation du
sol. 16.55 Contacts. 17.40 Tenir

Ballet en 3 actes du Metro-
politan Opéra House de
New York. Chorégraphie:
Mikhail Baryshnikov,
d'après Marius Petipa et
Alexandre Gorsky.
Musique: Ludwig Minkus.
Avec: Cynthia Harvey; Mik-

Schafer; Brian Adams, etc.
TF1 actualités

17.45
17.55
18.00
18.35
19.05
19.30
20.00
20.05
21.10
22.00
22.10

Motel
Actualités régionales
Téléjournal - Sports
Allocution du 1er mal
Der Alte
CH-Magazlne
Téléjournal
My Way Home
¦ film (v.o.) anglais de Bill
Douglas (1978)
Téléjournal

bon aux hauts fourneaux; la crise
dans l'industrie. 18.25 ¦ Einmal
der liebe Herrgott sein, film. 20.00
Téléjournal. 20.15 Allemagne, tes
chants. 21.15 Die Blechtrommel,
film de Volker Schlôndorff , avec
David Bennent, Mario Adorf, etc.
23.35- 23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.10 Gloria, Llebe
meines Lebens, film. 12.00
Sports. 12.15 Der lange Lulatsch
von Amrum. 12.45 Cyclisme.
13.00 Informations. 13.05 Entre
travail et podium. 13.50 Cylclisme.
14.05 Aschenputtel. 14.50 Emily
Erdbeer: Eine bôse Oberras-
chung. 15.15 Donne-moi un livre.
16.00 Rom an der Mosel 16.30 Cy-
clisme. 17.10 Informations. 17.15
Der kleine Worte, film. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Feine Gesellschaft
- Beschrànkte Haftung, comédie.
21.10 Informations. 21.15 Liebes-
heirat oder Notehe?. 22.00 Die
Kameraden des Koloman Wal-
lisch. 23.30 Guten Morgen,
Dornroschen. 0.10 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
19.55
20.15
20.40

same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Mai-Revue. 19.30 Conseils pour la
santé. 20.15 Les dames de la mai-
son de Wurtemberg. 20.40 ¦ La
grève de Môssinger. 21.15 ¦ tin-
ter heissem Himmel, film. 22.45-
23.45 env. Causerie.

La dernière séance
Présentation de la soirée
par Michel Sardou
Jeu de 20 heures
Avec: Jean Raymond,
Christine Fabrega, Chris-
tian Marin.
La dernière séance
20.38 Actualités Gaumont
1959. 20.42 Stop, look and
hasten, dessin animé de
Chuck Jones. 20.50 BLa
cible humaine, un film de
Henry King 1950), avec :
Gregory Peck; Helen West-
cott; M. Mitchell; Jean Par-
ker; Karl Malden, etc. 22.07
Entre chien et taupe, des-

15.00 Puma, Luchs und Co. 16.25
Kapitan John Peoplefox. 18.00
Rendez-vous des hommes et des
animaux. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.25 L'Evangile. 19.30 Journal
du soir. 19.45 Sports. 20.15 Le fo-
rum. 21.45 HFK présente 22.35-
22.40 Informations.

TF1 actualités
D'accord, pas d'accord
Les mardis
de l'informatlons
Travail à vendre
Un film d'Amos Gitai

20.00
20.30
20.35

Dreifuss
Téléjournal
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40.
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 do 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h ; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Balns et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les jours do 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. Qrône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chlppis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
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001U1t'- g™"!» *¦*¦ - Réunion le mardi à 20 h 30, pompM funèbres. - Ed. Bochatay. téléphone gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.Eggs & Fils. tél. 5519 73 et 55 41 41. Samt-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix 2 22 95. Gilbert Pagllotti, 2 25 02. Marc Chappot
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha- d'or. -Centre d'accueil, bâtiment du service so- et Roger Qay-Crosier , 2 24 13 el 2 15 52. DEV
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 cial chaque vendredi 20 h. ACS.-E. Bourgos. dépannage (jour et nuit) tél. ¦"»¦»¦**
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous (026) 8 22 22 Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
10hà11 h30 et de14hà16h30. *Zt&*£al$ 2̂ ]̂ tt^n£« Service dépannage. - Dépannage-accidents 24 d'Aigle, tél. 261511.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- ™j  78i 93 heures sur 24: R- G^naes e< oie, Carrosserie Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
cé 6-8, tel. 55 65 51 Ouvert dui mardi au ven- A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro- ^
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i , ., M ». .!! „>. j2L.i ... n«. rlu „„„dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, blèm an^oisseS i solitude etc., 24 heures sur Bibliothèque mun clpale. - Mardi de 15 à 17 h, Hôpital de Bex.-Tél. 63 12 12.

nformations diverses) et du mardi au samedi de 24 tel 143 mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30; Police -Tel 63 23 21 ou 117
/litîirl H-tSi? *.

8
r l̂ 'J^̂ f^L l̂:, Auto-secours sédunols, dépannage accidents. vend">? deJ5hàJ,

8h 3°: sam|
dide 15à 17h' Servlcedu feu.-Tél.numéro 118.ticuliers des activités. Centre de coordination et -24 heuressur 24 tel 23 19 19 Fondât on Plerre-Glanadda. - En permanence: Ta»inhnn» ctorw-oinnr otm.it .AI 71 17 17d'information téléphonique socio-culturel 24 ^7̂ 2™

des aaraalstes valalsans déoan- musée archéologique, musée de l'automobile. Taxlphon«.--Semcejour etnuit tel 71 1717
des manifestations). Activités pour jeunes, adul- ÎS^S^̂ î !̂ ^̂ '''',̂ .̂ Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous les jours, sauf le Musée de Bex. - Rue du Signal dimanche de
tes, troisième âge. «g» ̂ "f,"̂ - vendredi suivant à ùI h. lundi. Exposition Ernest Ansermet 1883-1983. 14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 1416.

Bibliothèque Aslec.-Ouverture : mardi, de19à Garage Vuistiner S.A., Saint-Léonard, jour-nuit Dlsco Nlght «Sphinx..-Tél. (026) 2 88 18, ou- «¦/*¦ s—
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15; 31 25 31. vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures. AIULB
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures. Service de dépannage du 0,8Xo. - Téléphone Dancing Le Derby. - Tél. 026/21576. Ouvert u*deeln <>i nhnrmnrle ri» servir.» - HAnitai
BlbHothèque du Hau.-Pla.eau. - Heures d'où- g»*- , , „ " „, „„ „, de 22 h à 3 h. Fermé le lundi Avec orchestra ÏÏSSw&ZT* """* ¦ ^

med! de 14 h à 17 h.Tél. 41 72 73. 
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72. Morand 2 66 58 ou rendez-vous ve 4 mai au Ambulance. -26 27 18.

Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone stammà20h. Servlcedu teu. - Téléphone N° 118.
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26. 22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Montana. -Dancing Le Mazot. tous les soirs de Vœftray22 28 30. 

SAINT-MAURICE VIEGE
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tel; 41 30 79. Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer- »»#•¦¦*¦ ¦¥¦*•».»# ¦-¦¦ ws». «¦¦_«¦_

credi, jeudi et vendredi de14h30à19h. Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab- Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et sence de votre médecin habituel, clinique Saint- Service dentaire d'urgence - Pour le week-endsoirs de 21 .h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61. vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h. Amé, tél. 65 12 12. et les jours de fête, tél. N° 111.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu- SPIMA. - Service permanent d'informations sur Pharmacie de service.-Pharmacie Gaillard, tél.
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert les manifestations artistiques, tél. 22 63 26. 65 12 17. app. 65 22 05. RDIAIIE7
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75. Consommateur-Information: avenue de la Gare Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026) DIllUUi.
fi»nH«rf« o.„m. rr«n. unm«n« fr,,, ™ 21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25. 22413. Pharmacie de service. - City 23 62 63.
«dt"a,ion ctfne^rs l" jou?s de

_
11 h I V̂^^W ^̂ """"  ̂* " Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end Service social pour les handicapé, physiques

12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 5692. S» rïta n»«.» ton, |M «nir* 
et les jours de fête, ter 111. et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26

, , _. . . .  _. „, Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs service médico-social du district - Hospice et 23 83 73.
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rmé °U SU'Va S Dimanche Sain,.jacques , tél. 65 23 33. Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,os bJ bJ (jour et nuit). 

Danclna-dlscolhèoue La Maize - Ouvert lus- Garderie d'enfant». - Du lundi au vendredi de Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél. "$l, à h Dimanchedèsil6h discodansant tel 13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école 23 62 46. Naters,tél.23 8042.
31 12 69. 22 40 42. primaire. Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
Galerle Isoz. - Exposition Renée Darbellay- Mont-d'Orge, Galerie du Vieux-Jacob. - Expo- Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone ger, tél. 23 73 37.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 185
dont traités 136
en hausse 46
en baisse 51
inchangés 39
Cours payés 307

Tendance générale soutenue
bancaires soutenues
financières soutenues
assurances bien soutenues
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. à peine soutenues

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

La semaine commence sur une
note plutôt hésitante. L'Oréal
gagne 41 FF à 2530.

FRANCFORT : légèrement plus
faible.
L'indice de la Commerzbank a
reculé de 0.70 point à 1032.10.
Bonne tenue des automobiles.

AMSTERDAM : ferme.
BRUXELLES : ferme.

L'indice général progresse de
2.05 points à 364.04.

MILAN: affaiblie.
Journée peu favorable à de
nombreuses transactions. Mon-
tedison, Fiat et Italcementi
sont en perte de terrain.

LONDRES : irrégulière.
Les prises de bénéfices ont
pesé sur le cours. ICI perd
4 points à 626.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et 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 30, ma 1er: du Nord 23 47 37; me 2, je 3:
Machoud 2212 34; ve 4: Zimmermann 22 10 36
23 20 58.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours d e 1 3 h à 1 6 h e t de18hà
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion. tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subrogions! Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'entant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 â 12 heures, 2218 61. Crèche, gar-
derie d'entants. - Ouverte de 7 h â 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 Pratlfori 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 dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 â 10 h, 2212 02.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-altters. - 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. 221018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours :

574% Canada 1984-1992 , à
100% plus 0.3%, délai de souscrip-
tion jusqu'au 2 mai 1984 midi ;

The Mitsui Bank Ltd Tokyo
1984-1994, délai de souscription
jusqu'au 7 mai 1984 à midi, les
conditions définitives seront pu-
bliées le 3 ;

Nihon Doro Kodan 1984-1992,
délai de souscription jusqu'au
8 mai 1984 à midi, les conditions
définitives seront publiées le 2
mai.

MARCHÉ DES CHANGES
La semaine débute sur, une nou-

velle fermeté du cours de la devise
américaine en raison, selon les
cambistes, de couvertures de po-
sitions à la baisse. Les autres de-
vises sont stables vis-à-vis de notre
franc suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Faibles contre dollars l'once, les

métaux ne varient pas beaucoup
par kilo, en francs suisses. L'or co-
tait 375 - 378 dollars l'once soit
27 050 - 27 300 francs le kilo et
l'argent 8.85 - 9.05 dollars l'once
soit 640 - 660 francs le kilo en
cours de journée.

MARCHÉ MOBILIER
Dans un volume d'affaires mo-

deste, la tendance n'a pris aucune
direction bien définie durant cette
bourse d'hier.

Dans le détail de la cote, les
bancaires ont évolué dans de bon-
nes conditions alors que dans le
groupe affaibli des financières les
Jacobs Suchard, traitées ex-divi-
dende et les Adia perdent un peu
de terrain.

Les assurances restent soute-
nues. Dans ce groupe, le bon de
participation et la porteur de Réas-
surances ainsi que la porteur de
Winterthur sont fermes.

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Ve et sa:
21 h 30 à 4 h.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat , rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 â 18 heures.
Piscine couverte. - Horaire: lundi à vendredi
de 8 à 21 heures; samedi de 8 à 19 heures;
dimanche et fours fériés de 10 à 19 heures.
Cours de natation, plongeons et sauvetage.
Châteauneul-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N" 1 1 1
Pharmacie de servIce. -Tél. au N° 111.
Hôpital. 4 Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour 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. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
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 â 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.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
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. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes •Oc.odure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30. SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre 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.

71 1717.

Aux industrielles, les titres de
Saurer, faibles durant la première
lecture, ont intéressé les investis-
seurs à la suite de l'annonce de la
nette amélioration de l'entrée des
commandes durant cet exercice
1984. Bonne tenue aussi des por-
teurs de Nestlé et de Ciba-Geigy.

Finalement, l'indice général de
la SBS clôture au niveau de 394.7
contre 394.9 le vendredi précédent.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28 —
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.20 2.28
Belgique 3.85 4.10
Hollande 72.25 74.25
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 81.50 83.50
Autriche 11.65 11.90
Espagne 1.37 1.57
Grèce 1.90 2.50
Canada 1.68 1.78
Suède 26.75 28.75
Portugal 1.30 1.90
Yougoslavie 1.30 2.10

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.20 83 —
Autriche 11.68 11.80
Belgique 4.— 4.10
Espagne 1.45 1.49
USA 2.23 2.26
France 26.60 27.30
Angleterre 3.11 3.16
Italie 0.1325 0.135
Portugal 1.61 1.65
Suède 27.70 28.40

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 950.- 27 200
Plaquette (100 g) 2 695.- 2 735
Vreneli 168.- 178
Napoléon 161- 171
Souverain (Elis.) 194.- 204
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 635.- 655

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 de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
6512 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi et
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h è 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC - Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
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. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71,37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L Marmlllod, 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 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

Bourse de Zurich
Suisse 27.4.84 26.4.84
Brigue-V.-Zerm. 95.50 d 95.50
Gornergratbahn 1170 1150 d
Swissair port. 1080 1070
Swissair nom. 865 865
UBS 3550 3545
SBS 344 344
Crédit Suisse 2285 2280
BPS 1460 1445
Elektrowatt 2690 2690
Holderb. port 760 765
Interfood port. 6825 6700
Motor-Colum. 740 738
Oerlik.-Buhrle 1270 1260
Cie Réass. p. 8200 8275
W'thur-Ass. p. 3350 3375
Zurich-Ass. p. 17925 17900
Brown-Bov. p. 1465 1465
Ciba-Geigy p. 2275 2290
Ciba-Geigy n. 1005 1010
Fischer port. 680 670
Jelmoli 1860 1850
Héro 2750 2700
Landis & Gyr 1440 1440
Losinger 450 d 450 d
Globus port. 2950 d 2950
Nestlé port. 5280 5295
Nestlé nom. 3150 3180
Sandoz port. 6750 6250
Sandoz nom. 2460 2470
Alusuisse port. 818 823
Alusuisse nom. 278 279
Sulzer nom. 1660 1680
Allemagne
AEG 77.50 77.50
BASF 139.50 139
Bayer 143 144
Daimler-Benz 474 480
Commerzbank 148 148
Deutsche Bank 314 313
Dresdner Bank 145 144
Hoechst 151 149.50
Siemens 330 327
VW 165.50 163
USA '
Amer. Express 64.50 66
Béatrice Foods 67 69
Gillette 111 110
MMM 165.50 166
Pacific Gas 29.75 29.75
Philip Morris 147 144.50
Phillips Petr. 94.75 94
Schlumberger 121.50 121
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Mai meilleur qu'en 1983?

Jura, Plateau, Alpes : temps bien ensoleillé dans la matinée
mais devenant nuageux cet après-midi. Entre 14 et 18 degrés
cet après-midi en plaine et autour de zéro degré à 2000 mètres.

Sud des Alpes : pluvieux le matin et ensuite des éclaircies.
Evolution probable jusqu'à samedi : ouest et sud : temps en

général très nuageux et pluvieux, dès vendredi amélioration
surtout au sud. Valais et est : mercredi encore des éclaircies de
foehn, ensuite aggravation, dès vendredi un temps changeant.

Mai 1984 sera-t-il meilleur que mai 1983 de triste mémoire?
Même si le Valais avait été prévilégié : 11 j ours de pluie dès
1 mm à Sion, 14 à Viège et Zurich, 18 à Locarno, 20 à Genève
et Lausanne, 21 à Neuchâtel. Camedo 936 mm, Sierre 75 mm.

A Sion hier : ciel de foehn changeant, mais pas mal de soleil
sur la plaine, 15 degrés. A 14 heures: 6 (pluie) à Locarno
(50 cm de neige fraîche à 1800 mètres au Tessin !), 10 (beau) à
Berne et Genève, 12 (peu nuageux) à Zurich, 13 (beau) à Bâle,
-7 (très nuageux) au Sàntis, 7 (pluie) à Milan, 12 (très nua-
geux) à Francfort , 15 (peu nuageux) à Nice et (très nuageux) à
Palma, 16 (beau) à Paris et (très nuageux) à Palma, 17 (peu
nuageux) à Lisbonne et (beau) à Londres, 18 (peu nuageux) à
Athènes, 19 (beau) à Oslo, 22 (beau) à Las Palmas et Tel Aviv.

Les jours sereins en 1983 (suite) : Beme 70, Lugano 67,
Davos 65, Coire 64, Santis et La Dôle 63, Lausanne 60, Fahy
58, Lucerne 57, Genève 51, Bâle et Zurich 46, Saint-Gall 40,
Payerne 39, Kloten 37, Aadorf 36, Altdorf 35, Wynau 27 jours.

fer L'isolation
-y  ̂thermique

le bien-être et l'économie
Sani-Regard
Avenue G.-Coindet 9 Tél. 021 /52 88 76
1800 Vevey 51 44 56

22-481033

27.4.84 30.4.84
AKZO 68.75 68.50
Bull 9 d 9 d
Courtaulds 4.60 d 4.70
De Beers port. 17 17
ICI 20 19.75
Philips 33 32.75
Royal Dutch 115 114,50
Unilever 188.50 ' 188
Hoogovens 36.50 36.75

BOURSES EUROPÉENNES
25.4.84 30.4.84

Air Liquide FF 563 566
Au Printemps 171.50 171
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 37 37.25
Montedison 214.25 214
Olivetti priv. 4285 4296
Pirelli 1523 1520
Karstadt DM 266.20 267.90
Gevaert FB 3300 3290

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 486.75 496.75
Anfos 1 150.50 151
Anfos 2 116 117
Foncipars 1 2500 2520
Foncipars 2 1240 1250
Intervalor 69.50 70.50
Japan Portfolio 763 773
Swissvalor 264 267
Universal Bond 74 75
Universal Fund 97.50 98.50
Swissfonds 1 510 520
AMCA 30.50 30.75
Bond Invest 61.75 62
Canac 105 106
Espac 58.25 59.25
Eurit 161.50 162
Fonsa 119 119.50
Germac 105.50 106.50
Globinvest 80 80.50
Helvetivest 101.50 102
Pacific-Invest 188 189
Safit 600 601
Simma 206 206.50
Canada-Immob. — —Canasec 715 725
CS-Fonds-Bds 66.50 67.25
CS-Fonds-Int. 89.50 90.50

BOURSE DE NEW YORK
27.4.84 30.4.84

Alcan 30 29%
Amax 25 25
ATT 15% 15%
Black & Decker 22 W 23
Boeing Co 38 % 37%
Burroughs 51% 51%
Canada Pac. 33% 33%
Carterpillar 47% 47
Coca Cola 54V4 54%
Control Data 30% 30%
Down Chemical 31% 32%
Du Pont Nem. 50 50%
Eastman Kodak 61V* 60%
Exxon 42% 42%
Ford Motor 35% 36%
Gen. Electric 55% 55%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 66% 66%
Gen. Tel. 38% 38%
Gulf OU 79% 79%
Good Year 26% 26%
Honeywell 57% 57%
IBM 113 V* 113%
Int. Paper 54% 55%
ITT 37% 37
Litton 67 Vi 67%
Mobil Oil 31% 31%
Nat. Distiller 28% 28%
NCR 106% 108%
Pepsi Cola 40% 40%
Sperry Rand 40% 41V4
Standard OU 56% 56
Texaco Steel 40% 40%
US Steel 29 29%
Technologies 65% 64%
Xerox 40% 40%

Utilities 125.25 (-0.13)
Transport 496.92 (-0.82)
Down Jones 1170.70 (+1.70)

Energie-Valor 150 152
Swissimmob. 1280 1290
Ussec 721 740
Automat.-F. 108 109
Eurac 316.50 317
Intermobilf. 100 101
Pharmafonds 202.50 203.50
Poly-Bond int. 72 73.20
Siat 63 1260 1265
Valca 80.50 82



UVRIER-SION
1/ tf t '/ •! $ il/ "' il/ l'A  d I s»'/ M ^l/j 'J/j ' /'** \

Les 2,3,4 et 5 mai
au Centre commercial MAGRO/UVRIER

itâZ**
G\ycO  ̂ JVC m9-nDé,iTocope^

Ŝ H VÉHICULES AUTOMOBILES 
j

CB 900 F 2

A/OL/S avons le plaisir de vous annoncer l'ouver-
ture de la

Pharmacie de Grône
MmeC. DUHIL-ROY

« Le Morestel »
3941 GRÔNE

Tél. 58 32 23

Vous assurant que nous mettrons tous nos soins
à vous servir et à vous conseiller, nous nous ré-
jouissons de vous accueillir bientôt.

A notre rayon Cosmétiques et Parfums, nous vous
proposons, entre autres, les marques suivantes:

JUVENA - VICHY - WIDMER

HEURES D'OUVERTURE
Du mardi au vendredi 8 h 30 -12 h 30 et 14 h -18 h 30
Le samedi 8 h 30 -12 h 30 et 14 h -17 h

36-56403

TOILESLE GARAGE

SION

présente la gamme

DAIHATSU INN0CENTI

PARIS- 1
DAKAR j
1984 il

EN GRANDE EXCLUSIVITÉ
VOUS POURREZ ADMIRER
3 DAIHATSU
AYANT PARTICIPÉ
AU RALLYE PARIS-DAKAR

Le dernier-né de JVC à SION-EXPO
stand Electra N° 261

La technologie réputée de JVC

à un prix Electra
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Reverberi S.A

-
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A vendre à 5 min. lac Léman
grand mobilhome 1 0 x 3
chambres séparées, cuisine, habitable
toute l'année. Bel aménagement extérieur
emplacement unique sur camping
Simca Chrysler
expertisée du jour. Fr. 3000.-.

Tél. 027/36 20 07 à partir de 19 h.

A vendre

Talbot
Horizon GL
1983,3000 km
gris métall.

Tél. 026/2 23 33.
36-2898

A vendre cause dou-
ble emploi

Datsun
Laurel 2,4
aut., toit ouvrant
16 000 km, V* mise en
service août 1983.
Fr. 14 800.-.

Tél. 027/38 2417
dès 18 heures.

36-56293

ACHETE
OUS VÉHICULES
AUTOMOBILES

RÉCENTS
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierre

Auto-secours
sierrois

027/55 24 24
(h. de bureau)

A vendre

superbe
Renault 18
turbo
mod. 83, 30 000 km
Reprise éventuelle.

Facilités de paiement.

Tél. 026/2 64 08.
36-56295

A vendre

BMW 320/6
37 000 km.
Reprise éventuelle.

Tél. 021/5416 62.
22-481035

A vendre

Mercedes Honda XL
mod. 81, 4900 km

Fr. 2000.-.

Tél. 026/2 73 28
(à partir de 19 K).

200 D
1978, expertisée.
Fr. 10 300.-.

Tél. 021 /51 03 95
dès 19 h.

22-351822

0̂* NS«l St' Revaz
g!TTLi M à̂;3̂  S|0N

^Farage
de 

l'Ouest @ 
22 81 

41

Subaru SRX 1981
Peugeot 305 SR 1980
Peugeot 305 1980
Ford Escort1600GL 1981
Rekord 2000 S caravan 1979
Alfetta 2000 L 1982
Fiat Ritmo 105 TC 1983

A vendre

moto trial
SWM 240 TLA vendre

bus Renault
Estafette 1100.
Equipé camping,
isolé, bon état,
exp. ou non. Prix
à discuter.
Tél. 81 23 45 (soir).

12 canaux
programmation
sur 14 jours
touches symboles

s- 9  ̂ ŷ-
A vendre

HondaLand
Rover 88
1973,84 000 km
verte.

Tél. 026/2 23 33.
36-2898

500 km, jamais
matriculée.
Bon prix.

Tél. 026/2 28 76

im-

82, 3000 km, exp

Fr. 3100.-.
(heures de bureau,
Genier).

. 36-400457Tél. 027/5811 47 . ._
repas. A vendre

36-301083OO-JU IUOO A vendre

*2 tracteur
A vendre 

QTV 6 à gazon
Mazda 323 . -.2,5 litres, année 81. tondeuse
1300, 78, 86 000 km 65 000 km. x na-rnnexpertisée le 30.3.84, « gazon
radio-cassettes Fr. 14 900.-.
Fr. 3500- ' et motoculteur.

NSU TT Tél' 027/38 37 47- Le tout en parfait éta1

1969, mécanique Tél. 024/51 12 89.
15 000 km. m
Petits travaux carros- QÙ Que VOUS SOV6Z...série pour expertise. w *i*>»» » j
Prix Fr. 1000.-. M _*._Respectez
Tél. 025/71 13 74 r. ,dès 18h la nature !

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%
r'

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennels 5

ap

| Tél. 027-23 50 23 ui M
^
|
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AFFAIRES IMMOBILIERES

Bureau immobilier

ZBINDEN & BIETRY S.A

A remettre au centre de
Sion

bar
avec alcool
80 places. Affaire à saisir
immédiatement pour per-
sonne disposant de
60 000 francs de fonds
propres.

Tél. 021-29 55 11
Avenue C.-F. Ramuz 70
1009 Pully-Lausanne

A louer à Sion près de la gare, avenue
de Tourbillon
atelier mécanique
équipé en machines. Surface environ
150 m2. Accès par camion. Convien-
drait pour travail du fer, du bois et/ou
de l'électricité. Possibilité de louer au
mois ou à la journée.
Pour renseignements:
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

Cherchons à acheter ou à louer à l'année
appartement ou chalet
3 pièces. Prix modéré. Région: Morgins,
Champéry, Verbier.

Tél. 021 /51 44 66. 22-481004

I 

MARTIGNY
A louer ou à vendre
MAGNIFIQUES

fclM APPARTEMENTS
" \ /  ' de2'A-3'A- 4% plèc«

Il / Places de parc et dépôts.
Il s Léonard Glanadda
Il > Avenue de la Gare 40
11? 1920 Martigny <jp 026/2 31 13

#SÊ

"k

'S100

appar-
tement
3 pièces

iSjSâB^fe;

Sierre

Les docteurs

Thierry Charton-Furer
médecine générale

après la formation postgraduée suivante:
- Chirurgie générale, Hôpital de Payerne (D' Keller)
- Anesthésiologie, Hôpital cantonal de Genève (Prof. Gemperlé)
- Clinique psychiatrique de Bel-Air , Genève (Prof. Tissot)
- Policlinique d'ORL, Genève (Prof. Montandon)
- Policlinique de pédiatrie, Genève (Prof. Ferrier)
- Service de médecine, Hôpital régional de Sion (D' Dettwiler)
- Cabinet du D' M. Pacozzi, médecine générale

Joëlle Charton-Furer
- Service de santé de la jeunesse, Genève

(Dresse Ducommun, D' Hazeghi)
- Clinique psychiatrique de Bel-Air , Genève (Prof. Tissot)
- Service de médecine, Hôpital de Sion (D' Dettwiler)

ont le plaisir d'annoncer l'ouverture
de leur cabinet médical
rue du Stade 3

Tél. 027/55 55 95
(numéro ne figurant pas dans l'annuaire)

Sur rendez-vous - Visites à domicile
36-56133

vWWW
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Bureau immobilier

ZBINDEN & BIETRY S.A
A vendre dans station
valaisanne

hôtel-restaurant
60 lits

Excellente occasion pour
des professionnels.

Tél. 021-29 55 11
Avenue C.-F. Ramuz 70 
1009 Pully-Lausanne ggjgjggg^H

15 1%, méthodes standard A vendre au centt.e
né sel0n minium Illllllll» de Monthey¦ i aeie'"""~ ,.,,,,,,11111 jpuiiiiiiii» :: UC ...U..U.C, -j^̂ y^̂ ^̂ ^ ™
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hors^igne. 
Civic DX: 1,3 I, 71 ch

de 31/2 pièces (Fr. 132 000.-) n|N .„ jt , m km/h r =
de 41/2 pièces (Fr. 154 000.-) UIN' u S0UPaPes. vltesse maxl ls' Km/n' a vl

1 Goudrons / §  
/ /̂ Nicotine tesses , traction avant, banquette AR coulissant

Bnci&
é
A%5°&i6n!

re " PU" sur 10 cm, volume du coffre jusqu'à 403 I. Sur
__ demande: Hondamatic. Hautement recommandé:

A louer à Sion centre ville, rue de Lau- un essai. Dès Fr. 13 900.- .
sanne dans un immeuble résidentiel de ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mmk n̂mmmmmk m̂m .̂
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êonThey6 * Châ,eauneuN I î%iï££§Siï* appartement 5Vi pièces QK iÉilMl :ijîMJ
magnifique terrain, . . . ¦ ¦¦•¦̂ ¦¦¦¦¦ •pn» «

WI
IUIII Fr. 1700.7- par mois, charges compn-terrain a construire  ̂bâtir ses

LibrG dès Is 1er août
950 nô tres belle situation. 2300 m*, équipé. Prix à discuter.

Tél. 23 29 45 Tél. 027/22 09 82. 36-56097
Tél. 027/88 27 86 bureau heures des repas. 36-2415 

31 31 69 dès 19 h. ¦¦ ^̂ ¦̂̂ ¦̂̂ ¦¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦ ^̂̂̂̂
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Promenade du Rhône - Sion

Ensemble résidentiel

WISSIGEN-PARC C
Prise de possession : 1er février 1985

• Appartements VA-bVi pces
• Café du Parc
Matériaux de choix - Excellente isolation thermique - Zone de verdure -
Places de parc

VENTE AGENCE IMMOBILIÈRE

ARMAND FAVRE
Pré-Fleuri 9 - SION
Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21 36-207

A louer à Sion,
centre ville

A louer à Sierre

important garage
en bordure de route cantonale, com-
prenant: un atelier de réparation, une
station-service, un local d'exposition, 2
bureaux, etc.
Prise de possession à déterminer.

Pour tous renseignements : Agence
Immobilière A. Eggs & Cle, rue de Villa
1, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 33 55. 36-266

Libre dès le 2 juin.

Tél. 027/22 5416
heures des repas.

36-301295

bloc
de cuisine
complet
(10 éléments) en très
bon état.

Bas prix.Bas prix.

S'adresser au
Tél. 027/36 17 18.

36-8224

Chablals valaisan

3Vz à 5'/2 pièces
avec jardin,
à partir de Fr. 182 000.-.
Financement possible jusqu'à
100%.

Tél. 027/2211 65.
36-5862

Sion, chemin des Amandiers
A vendre

duplex 213 m2
Balcon de 28 m2.
Disponible printemps 1984.

Tous renseignements au 027/22 57 80.
36-53237



• Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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CHAMPIONNATS D'EUROPE
Les Russes relèvent la tête

A Vitoria, après le déferlement des Bulgares, qui ont remporté les
quatre titres mis en jeu lors du week-end, les Soviétiques ont relevé
la tête, aux championnats d'Europe. C'est ainsi que dans la catégo-
rie des lourds-légers, Vladimir Solodov l'a emporté en battant au
passage son record du monde de i'épaulé-jeté: Solodov a en effet
maîtrisé une barre à 232,5 kg, soit 2,5 kg de mieux que son précé-
dent record. Lors d'un essai supplémentaire, il fut d'ailleurs bien
près de réussir une barre à 235 kg I

Cette compétition des lourds-légers aura été assez décevante
pour le Suisse Daniel Tschan. Le Tramelot, qui avouait son aversion
à «tirer» en début de matinée, a en effet dû se contenter de la qua-
torzième place (sur 21 athlètes en lice) et surtout , il n'a pu faire
mieux que 330 kg (son meilleur total est de 347,5 kg). Tschan a com-
promis là ses chances de participer aux Jeux de Los Angeles. On lui
demandait en effet une place dans la première moitié du classement
et, surtout, un meilleur total. Il a commencé son concours à l'arra-
ché avec une barre de 150 kg et a manqué deux fois 155 kg, puis a
maîtrisé 180 kg à l'épaulé-jeté avant de rater à deux reprises
187,5 kg. Les résultats:

Dernière catégorie de dimanche. 82,5 kg: 1. Asen Zlates (Bul) 395
kg (175 + 220). 2. Yourik Vardanian (URSS) 392,5 (172,5 + 220). 3.
Anatoli Khrapatyi (URSS) 390 (175 + 215). 4. Petre Becheru (Rou)
362,5. 5. Zbigniew Podgruszecki (Pol) 362,5. 6. Laszlo Barsi (Hon)
360.

Hier. 90 kg : 1. Vladimir Solodov (URSS) 420 kg (187,5 + 232,5, re-
cord du monde, ancien 230 par lui-même). 2. Blagov Blagoev (Bul)
417,5 (192,5 + 225). 3. Andrzej Pitzosky (Pol) 382,5 (172,5 + 210). 4.
Nico Vlad (Rou) 380 (170 + 210). 5. Lubomir Vymazal (Tch) 377,5
(160 + 217,5). 6. Falko Jefchke (RDA) 367,5 (162,5 + 205). Puis: 14.
Daniel Tschan (S) 330 (150 + 180).

La journée de lundi aura vraiment été catastrophique pour la petite
délégation suisse. Deuxième candidat helvétique à une sélection pour les
Jeux olympiques, le Fribourgeois Jean-Marie Werro, qui avait choisi de
s'aligner chez les premiers-lourds (jusqu'à 100 kg) a d'emblée tout raté en
manquant ses trois essais initiaux à l'arraché avec une charge de 155 kg.

A réchauffement, Werro (99,4 kg de poids du corps) avait pourtant
facilement réussi toutes ses barres, à 120, 130, 140 et 150 kg. Il était normal
qu'il entame le concours à 155 kg. Dans ces conditions, l'entraîneur Gérard
Baudin lui-même avait de la peine à expliquer l'échec de son poulain, un
échec qui signifie qu'il n'y aura pas d'haltérophile suisse à Los Angeles.

Ce concours des premiers-lourds a été d'un niveau très moyen. Les
Soviétiques y ont obtenu leur deuxième victoire grâce à Pavel Kuznetsov,
auquel il a suffi d'un total de 400 kg (soit 20 kg de moins que le vainqueur des
90 kg) pour faire la décision.

100 kg: 1. Pavel Kuznetsov (URSS) 400 kg. (182,5 + 217,5). 2. Milos Cernik
(Tch) 390 (175 + 215). 3. Frédéric Mis (RFA) 377,5 (172,5 + 205). Le Suisse
Jean-Marie Werro n'a pas été classé pour avoir manqué ses trois essais à
l'arraché.

Kuznetsov s'est attaqué en vain au record du monde de l'épaulé-jeté. Il a
renoncé après avoir raté son premier essai à 241,5 kg.

LES CHAMPIONNATS D'EUROPE
Un seul Suisse rescapé

Aux championnats d'Europe de lutte gréco-romaine de
Jônkôping, le Suisse Hugo Dietsche (62 kg) a subi, dans le troisième
tour, une défaite attendue face au Finlandais Hannu Lahtinen,
champion du monde. Mais il a bien réagi dans le quatrième tour en
battant sur disqualification le Grec Stylianos Migiakis. Les autres
Suisses en lice ont tous été éliminés, et notamment Willi Durot qui,
après son succès de la veille, a échoué au troisième tour face à
l'Allemand de l'Ouest Lothar Rusch, vainqueur par tombé.

Résultats des Suisses:
57 kg, 2e tour: Pasquale Pasarelli (It) bat Ernst Graf par tombé.

3e tour: Frank Wohlgemut (RDA) bat Ernst Graf par tombé.
62 kg, 3e tour: Hannu Lahtinen (Fin) bat Hugo Dietsche par

tombé. 4e tour: Dietsche bat Stylianos Migiakis (Grè) par disqua-
lification.

82 kg, 3e tour: Lothar Rusch (RFA) bat Willi Durot par tombé.
100 kg, 1er tour: Nikolai Balbochin (URSS) bat Hans Liithi par

tombé. 2e tour: Tamas Gaspar (Hon) bat Lûthi par tombé.
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MAGNY-COURT: FORMULE 3
Santal, troisième aux essais

La troisième manche du championnat d'Europe de formule 3 se déroulera
cet après-midi, jour de la fête des travailleurs, sur le pittoresque circuit de
Magny-Court, dans la Nièvre. Le favori de ces joutes, le Danois John Nlelsen
(Ralt-VW) a réalisé de loin le meilleur temps des essais. Mais derrière lui, ce
sont les pilotes de l'écurie de Colon! qui ont réussi à hisser leurs Martlnl-Alfa
Romeo sur les hauts de la grille: le Transalpin Ivan Capelli précède en effet
son équlpler Bernard Santal (troisième donc), de 41 centièmes. Le Genevois
n'a pourant pas été épargné puisque dimanche, lors de la première séance,
son accélérateur se brisa très vite et qu'hier, au moment où II se trouvait dans
un tour Idéal, Il buta sur Nlssen, le toucha, et heureusement sans gros dom-
mages pour sa monture. Pour la course de cet après-midi, au lendemain de
ces péripéties, tous les espoirs sont donc permis, pour lui qui est à la recher-
che d'un «bon coup- , après son forfait de Tonlngton, et son septième rang
de Zolder.

Santal a fait mieux que le Tricolore Dalavallade, que Byrne, que Cathy Mul-
ler, que l'Italien Voulez, que le revenant Waever et que le Zurichois Jo Zeller
(Ralt-Toyota), dans l'ordre mais tous ces garçons se situent dans un mou-
choir.

En formule Ford, toujours à Magny-Court, qui vivra la première manche du
championnat de France de cette discipline, c'est le Belge Huysman (Rey-
nard), qui a obtenu la pole-positlon. Les Suisses se sont bien comportés et
tout particullèrment le Neuchâtelols Philippe Lambert (4e), sur sa Lola (à
1"1I1 An MllVJimanltY I «M rianaunla RalAtrav SI n\a\ a* paura A/nn nlamon\
néoohvtes en la matière. Ilaurent resoectlvement en douzième olace et com-
me deuxièmes suppléants. J.-M. W.

• ATHLÉTISME. - Marée naturalisé Américain
Sydney Marée, l'athlète d'origine sud-africaine, deviendra citoyen américain

aujourd'hui à Philadelphie.
Agé de 27 ans, l'ancien recordman du monde du 1500 mètres (3'31"24)

pourra ainsi participer aux Jeux olympiques de Los Angeles au sein de
l'équipe des Etats-Unis s'il obtient, comme c'est probable, sa sélection lors
des compétitions qui auront lieu en juin à Los Angeles.

A la différence de la jeune Sud-Africaine Zola Budd, récemment et
rapidement naturalisée Britannique, Sydney Marée, pourtant marié à une
Américaine, aura attendu trois ans pour perdre son statut d'apatride. Martine
Navratilova, la joueuse de tennis d'origine tchécoslovaque, avait pour sa pari
attendu cinq ans.

AVEC LE FAN'S CLUB
Young Boys - Sion
Le Fan's Club du FC Sion, en collaboration avec Lathlon Voyages, organise un car
pour le prochain match du FC Sion contre Young Boys, le samedi 5 mai, à
20 heures. Le départ est fixé à 16 h 30, devant la patinoire. Le prix du déplacement
est, de 25 francs. Inscriptions chez Philippe Hedlger, tél. 22 42 84.

AVANT SUISSE - SUEDE DE MERCREDI
Ils se sont entraînés au Wankdorf

Tous les capes de notre
équipe nationale se sont re-
trouvés hier matin à Berne,
deux jours avant l'échéance
pour affronter la Suède. En ef-
fet, mercredi soir, le onze de
Wolfisberg sera opposé à la
formation Scandinave. Dans
l'équipe suisse, en raison de
plusieurs blessures, Wolfisberg
a rappelé Berline Barberis (Ser-
vette) pour compenser l'indis-
ponibilité de Lucien Favre,
alors que les Neuchâtelols Pas-
cal Zaugg et Philippe Perret
pourraient obtenir leur chance.
La présence de Brigger (grip-
pé) est encore incertaine. On
notera encore parmi les sélec-
tionnés le Sédunois Georges
Bregy, meilleur buteur du
championnat, qui pourrait cer-
tainement faire une deuxième
apparition dans l'équipe natio-
nale. Relevons que ce match
international s'inscrit dans la
perspective de la préparation
du tour éliminatoire de la coupe
du monde de 1986. Il s'agira de
la vingtième rencontre entre les
deux pays.

Notre bélino AP. - Hier lundi,
les sélectionnés ont foulé la pe-
louse du Wankdorf; au premier
plan, on reconnaît Braschler et
Zaugg.

VUELTA: une étape tranquille
Van Calster vainqueur - Caritoux leader

La victoire d'étape a une fois
de plus échappé aux Espa-
gnols: le Belge Guido Van Cals-
ter s'est en effet imposé devant
quatre coureurs ibériques au
terme de la treizième étape du
Tour d'Espagne, disputée de
Canga de Onis à Oviedo (169
km), sur un parcours sans diffi-

do, les Espagnols Vicente Bel-
da, Julian Gorospe et José-Luis
Navarro se sont détachés, suivis
de près par Angel Arroyo et Van
Calster. Ce groupe de cinq hom-
mes a rallié le but avec sept se-
condes seulement d'avance sur
le peloton, Van Calster rempor-
tant facilement le sprint. v

cultes. Le Français Eric Caritoux La quatorzième étape, aujour-
pour sa part a aisément conser-
vé la première place du clas-
sement général.

Cette étape de transition, mar-
quée par une échappée de 100
kilomètres en solitaire de l'Es-
pagnol Marino Bayon, ne s'est
véritablement animée que dans
les derniers kilomètres. La pluie,
qui a fait son apparition pour la
première fois dans cette « Vuel-
ta» , ainsi que le «contre-la-
montre » en côte, qui figure au
programme d'aujourd'hui, ont
incité les 115 coureurs encore
en course à rouler tranquille-
ment.

La seule échappée de la jour-
née, celle de Marino Bayon, a
échoué à 20 kilomètres de l'ar-
rivée. A cinq kilomètres d'Ovie-

d'hui, consistera en un « contrô-
la montre » individuel en côte
sur 12 kilomètres, avec l'escala-
de du col du Naranco (625 mè-
tres d'altitude).

Classement de la 13e étape,
Cangas de Onls - Oviedo (169
km): 1. Guido Van Calster (Be)
4 h 31'45". 2. José Navarro

AGOSTINHO: TRAUMATISME CRANIEN
Le Portugais Joaquim Agostinho a fait une violente chute au

cours de la cinquième étape du Tour de l'Algarve. Il souffre d'un
traumatisme crânien.

Après s'être imposé dimanche contre la montre, il occupait la
première place du classement général.

La chute du vétéran portugais (41 ans depuis le 17 avril dernier),
qui n'a pas perdu connaissance après son accident, a été
provoquée par le passage d'un chien sur la route à 300 mètres de la
ligne d'arrivée.

Les Colombiens maîtres chez eux
Grand espoir colombien, Luis Herrera a do-

miné la course par étapes la plus importante de
Colombie, le «Clasico RCN». Dans les dix pre-
miers, on ne trouve pas un seul professionnel,
les Colombiens ont tout raflé. La chaleur in-
habituelle (pour ne pas trop gêner les «non-
Colombiens», certains départs d'étape ont
même été fixés à ... six heures du matin) a fait
des ravages, sans compter des côtes d'une
longueur de 40 km auxquelles les Européens
ne sont guère habitués.

Avec la victoire de Laurent Fignon - rappe-
lons qu'il est tout de même le dernier vain-
queur du Tour de France - lors de la 9e et ul-
time étape, les professionnels auront mis un
peu de baume sur leur cœur après la cruelle
défaite qu'ils ont subie devant les Colombiens
dans la montagne.

Au classement final, Pascal Simon, long-
temps maillot jaune du dernier Tour de France,
est finalement le meilleur, à la 20e place, avec
plus de 11 minutes de retard. Greg Lemond,
leader pendant deux jours, accuse près de 25'
de retard et Fignon près de... 50 minutes au
classement final.

Luis Herrera, le «Sean Kelly colombien» , a
remporté tant le classement général, que celui
aux points que celui des grimpeurs ou encore
celui par équipe. Pour ce coureur de 23 ans,
c'est le 3e succès consécutif dans le «Clasico
RCN».

Ce fut lors de l'avant-dernière étape que «El
Jardinierito » («le petit jardinier») effectua son

(Esp). 3. Julian Gorospe (Esp).
4. Vicente Belda (Esp), tous
même temps. 6. Angel Arroyo
(Esp) à 5". 6. Josef Lieckens
(Be) à 7". 7. Jésus Suarez Cue-
va (Esp). 8. Eddy Van Haerens
(Be). 9. Noël Dejonckheere (Be).

Classement général: 1. Eric
Caritoux (Fr) 69 h 10'08". 2. Al-
berto Fernandez (Esp) à 32". 3.
Patrocino Jimenez (Col) à 59".
4. Edgar Corredor (Col) à V10".
5. Pedro Delgado (Esp) à 1 '18".
6. Eduardo Chozas (Esp) à
V26". 7,. Raimund Dietzen (RFA)
à 1"31". 8. Nico Emonds (Be) à
3'37". 9. Michel Pollentier (Be) à
4'25". 10. Vicente Belda (Esp) à
5'45".

grand numéro au détriment des Européens,
dont le champion du monde (Lemond). Pascal
Simon limita les dégâts, concédant 6'23". Fi-
gnon et Lemond sombrèrent, terminant respec-
tivement 59e,.à 20'15" pour Fignon, et 61e, à
20'46" pour Lemond.

A leur décharge, outre les conditions spéci-
fiques de climat et de course, il faut mentionner
que les pros de Renault et Peugeot n'étaient
que 12 (des équipes à six coureurs) contre 77
amateurs colombiens au départ. Les coureurs
des GS français attendent maintenant de ren-
dre la monnaie de leur pièce aux coureurs co-
lombiens. Le prochain Tour de France né man-
quera pas d'intérêt si les Colombiens sont ef-
fectivement au départ.

9e et dernière étape. 1. Laurent Fignon (Fr),
2. Aristizabal (Col), 3.0. Cardenas (Col).

Classement général final. 1. Luis Herrera
(Col) 25 h 13'20". 2. Francisco Rodriguez (Col)
à 56". 3. Manuel Cardenas (Col) à 1"59". 4.
Martin Ramirez (Col) à 2'10". 5. Fabio Parra
(Col) à 2'36". 6. Antonio Agudelo (Col) à 2'48".
7. Julio Rubiano (Col) à 3'16". 8. Ramon To-
losa (Col) à 4'52". 9. Manuel I. Gutierrez (Col) à
4'53". 10. Rafaël Acevedeo (Col) à 5'56". Puis:
20. Pascal Simon (Fr) à 11'41". 28. Greg Le-
mond (EU) à 24'05". 45. Laurent Fignon (Fr) à
48'30". 47. Marc Madiot (Fr) à 49'51". 64. Ro-
bert Millar (Ec) à 1 h 32'08". 67. Robert Forest
(Fr) à 1 h 41'01". 68. Philippe Chevalier (Fr) à
1 h 42'38". 72. Bernard Bourreau (Fr) à
2h10'58".

YB- Nickel: c'est fini!
Comme on pouvait le prévoir

après la suspension infligée à Bernd
Nickel par le comité de Young Boys,
le joueur allemand ne portera plus
les couleurs de l'équipe de la
capitale. D'un commun accord, le
club et le joueur ont décidé de se
séparer à fin avril. Bernd Nickel
aurait de toute façon quitté YB à la
fin de la saison.
• Chiasso - Lausanne à 17 h 15. - A
la demande du club vaudois, le coup
d'envoi du match de ligue nationale
A Chiasso - Lausanne a été avancé à
samedi prochain à 17 h 15. La
rencontre était prévue à 20 h 30.

Victoire du Valaisan
Raymond Buffet

A Payerne, la Suisse a net-
tement battu le Luxembourg en
match représentatif des espoirs,
disputé sur 20 kilomètres. Indi-
viduellement, la victoire est re-
venue au Valaisan Raymond
Buffet. Les résultats :

Suisse - Luxembourg espoirs
à Payerne. Par équipes: 1. Suis-
se 15 p. 2. Luxembourg 7.

Individuels (20 km): 1. Ray-
mond Buffet (S) 1 h 42'01". 2.
Enzo Bassetti (S) 1 h 43'24". 3.
Marius Wials (Lux) 1 h 43'42". 4.
Pascal Charrière (S) 1 h 46'09".
5. Patrick Wesquet (Lux) 1 h
46'58".

SPORT-TOTO
Concours No 17:

10 g. avec 13 p. 4319 fr. 20
220 g. avec 12 p. 196 fr. 35

2197 g. avec 11 p. 19 fr. 65
11 820 g. avec 10 p. 3 fr. 65

TOTO-X
Concours No 17:

1g. 6 Nos 120 241 fr. 45
5 g. avec 5 Nos
+ le No compl. 2220 fr. 70

66 g. avec 5 Nos 672 fr. 95
2 832 g. avec 4 Nos 11 fr. 75

29 083 g. avec 3 Nos 2 fr. 30

PARI
MUTUEL ROMAND
Rapports:
Course française à Longchamp:
Trio
Ordre cagnotte 3042 fr. 50
Ordre différent cagnotte 3042 fr. 50
Quarto
Ordre cagnotte 3001 fr. 05
Ordre différent cagnotte 3625 fr. 40
Loto
7 points cagnotte 736 fr. 65
6 points 319fr. 55
5 points 95 fr. 85
Quinto cagnotte 8504 fr. 30
Course suisse à Aarau :
Trio
Ordre 920 fr. 15
Ordre différent 153 fr. 35
Quarto
Ordre cagnotte 1776 fr. 90
Ordre différent cagnotte 450 fr. 55
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Lewis et Ashford
déjà en action

Plusieurs meilleures per-
formances mondiales ont été
réalisées lors de la dernière
journée de la réunion du
Mount San Antonio Collège,
à Walnut (Californie). La sai-
son en plein air n'étant qu'à
ses débuts, toutes les perfor-
mances n'ont évidemment
pas la même valeur.

A relever que Cari Lewis,
avec 10"06, et Evelyn Ash-
ford (10"88) ont d'emblée
tenu la vedette. Mais pour
Evelyn Ashford, le vent fa-
vorable soufflait un peu trop
fort. Ashford s'alignait éga-
lement sur 400 m, où, toute-
fois, elle ne peut pas encore
espérer jouer les premiers
rôles.

Les principauxrésultats
MESSIEURS

100 m: LCarl Lewis 10"06
(meilleure performance mondia-
le de la saison). 2. Ron Brown
10"12. 3. Harvey Glance 10"32.
200 m: 1. Dwayne Evans 20"21.
2. Clancy Edwards 20"61. 200 m
(2e série): 1. James Butler
20"37. 2. Mel Lattany 20"47.
400 m: 1. Innocent Egbunike
(Nig) 45"63. 110 m haies: 1.To-
nie Campbell 13"38 (mpms).
2. Cletus Clark 13"41. 3. Sam
Turner 13"49. 4. Arto Bryggare

COUPE D'EUROPE
Les finales 1985 à Moscou

L'Association européenne d'athlétisme (AEA), qui s'est
réunie pendant trois Jours à Stuttgart, a décidé de confier à
Moscou l'organisation des finales de la Coupe d'Europe qui
auront lieu les 17 et 18 août 1985. Quant à la Coupe d'Europe
des épreuves combinées, elle aura Heu à Kreefeld (RFA) les 7
et 8 septembre.

Par ailleurs, le lanceur de poids yougoslave Jovan Lazare-
vie a été convaincu de dopage lors des championnats d'Eu-
rope en salle de Gôteborg, en mars dernier. Selon les règle-
ments, le Yougoslave est donc radié et sa fédération pourra
faire une demande de requallflcatlon après un délai de 18
mois. Lazarevic avait terminé à la 5e place avec 20,01 m.

Enfin, l'AEA a décidé de ne reconnaître dorénavant comme
records d'Europe que les performances dont les auteurs se
seront soumis au contrôle antidopage. Cette décision est
conforme à celle déjà prise l'an passé par l'Association Inter-
nationale d'athlétisme (IAAF).

Les dates et lieux de la Coupe d'Europe 1985.
COUPE D'EUROPE
Groupe A (17-18 août à Moscou). Messieurs : Grande-Breta-
gne, Italie, Pologne, RDA, RFA, Tchécoslovaquie, URSS. Da-
mes: Bulgarie, Grande-Bretagne, Italie, Pologne, RDA, RFA,
Tchécoslovaquie, URSS.

Groupe B (10-11 août) à Budapest. Messieurs: Bulgarie,
Espagne, Finlande, Grèce, Hongrie, Norvège, Suisse, You-
goslavie. Dames: Danemark , Finlande, France, Hollande,
Hongrie, Roumanie, Suède, Yougoslavie.

Groupe C (10-11 août à Schwechat-Aut). Messieurs: Autri-
che, Hollande, Luxembourg, Portugal, Roumanie. Dames:
Autriche, Espagne, Grèce, Portugal, Suisse.

COUPE D'EUROPE DES ÉPREUVES COMBINÉES
Groupe A (7-8 septembre à Krefeld-RFA). Messieurs : Bul

garie, Pologne, RDA, RFA, Suisse, URSS. Dames: Bulgarie
Grande- Bretagne, Hollande, RDA, RFA, URSS.

Groupe B (7-8 septembre à Arles). Messieurs: Belgique
Finlande, France, Grande-Bretagne, Norvège, Tchécoslova
quie. Dames: Belgique, Finlande, France, Hongrie, Suède
Tchécoslovaquie.

Groupe C (7-8 septembre en Italie). Messieurs : Autriche
Espagne, Grèce, Hongrie, Italie. Dames: Autriche, Espagne
Grèce, Italie, Roumanie, Suisse.

Petranoff rêve de médaille
aux J0 de Los Angeles

Un confortable duplex style méditerranéen avec piscine
près de l'université de Northridge, à une heure de route de
Los Angeles, une Corvette bleu métallisé, immatriculée
«327 2 JAV », en souvenir de son fabuleux jet de Westwood
(327 pieds 2 pouces, soit 99 m 72), et la perspective d'une pa-
ternité imminente : le Californien Tom Petranoff, recordman
du monde du javelot, est un homme heureux.

Même la proximité des Jeux olympiques et de ses retrou-
vailles avec l'Allemand de l'Est Detlef Michel, son vainqueur
d'Helsinki, ne semble pouvoir entamer la sérénité de ce blond
gaillard de 1 m 88 et 97 kg, aux allures de Viking, salarié de-
puis un an d'une grande brasserie de la côte Ouest. «Je sens
monter une certaine... pression, c'est vrai, mais elle ne me
gêne pas. Quand on est inquiet avant une compétition, c'est
qu'on est mal préparé. Et je serai prêt, on peut me faire con-
fiance », explique-t-il.

Tom Petranoff , qui entamera sa septième saison de javelot
le 13 mai au Drake Stadium de UCLA - là même où, il y a onze
mois, il a étonné le monde en pulvérisant de trois mètres le re-
cord du Hongrois Faragi - fait totalement confiance au plan
de bataille mis au point par Bill Webb. «Le coach qui m'a fait
gagner près de vingt mètres en quatre ans», souligne-t-il.

Sa préparation sera la même qu'avant les championnats du
monde, avec deux jours d'affilée de lancers par semaine pour
être dans les conditions des JO. A cette différence près, expli-
que-t-il, «qu'il faudra être au sommet deux fois au lieu d'une,
les 17 et 18 juin, pour la sélection américaine, et les 4 et 5
août, pour les Jeux, et que je dois faire attention à ne pas être
en forme trop tôt »...

Après UCLA, Petranoff lancera le 1er juin à Eugène (Ore-
gon). Puis, après les sélections américaines, il s'envolera fin
juin début juillet, passer deux semaines en Finlande - «le pa-
radis des lanceurs de javelot » - avec deux concours à Helsin-
ki et Turku. Une dernière compétition préolympique à Berke-
ley, San Diego ou Los Angeles, et ce sera le grand rendez-
vous du Coliseum.

(Fin) 13"53 (meilleure perf. eu-
ropéenne de la saison). 400 m
haies: 1. André Phillips 49"24
(mpms). 2. Tony Rambo 49"55.
4x100 m: 1. Stars ans Stripes
Club 39"25. 2. Santa Monica
Track Club 39"25.

Javelot: LDuncan Atwood
85,26 m. 2. Mark Anderson 82,62.
Poids: 1. Brian Oldfield 21,53 m
(mpms). 2. Augie Wolf 21,47.
Marteau: 1. Shigernoru Murofus-
hi (Jap) 74,38 m. Longueur:
1. Larry Myricks 8,36 m (vent fa-
vorable), mais aussi 8,32
(mpms). 2. Jason Grimes 8,28.
Triple saut: 1. Robert Cannon
16,81 m. Hauteur: LTyke Pea-
cock 2,27 m. Perche: 1. Mike Tul-
ly 5,62 m.2. Brad Pursley 5,50.
DAMES

100m: 1. Evelyn Ashford
10"88 (vent favorable), 2. Mar-
lene Ottey (Jam) 11 "03. 400 m:
1. Sandra Cheeseborough
51 "05. 2. Evelyn Ashford 52"11.
10 000 m: LRegina Joyce (Irl)
32'35 "7 (mpms). 100 m haies:
1. Stéphanie Hightower 13"10.
400 m haies: 1. Sandra Farmer
(Jam) 57"53. 4x100 m: 1. World
Class TC (Alice Brown, Florence
Griffith, Valérie Brisco- Hooks,
Jeannette Bolden) 43"20
(mpms).

Poids: 1. Claudia Losch (RFA)
20,13 m. Disque: 1. Ria Stalman
(Hon) 66,80 m. Javelot: 1. Karin
Smith 58,82 m (mpms).Lon-
gueur: 1. Carol Lewis 6,97 m.

HANDBALLEURS A VOS BALLONS

Des modifications en 2e ligue
Après délibérations, la commission juridique de la région

WG a décidé de renoncer à faire disputer le match Viège -
Nestlé. Cette rencontre est annulée et les deux formations ne
récoltent aucun point.

Par la même occasion, la sanction est tombée pour la ren-
contre Nyon - Sierre avec le résultat de 5 à 0 en faveur des
Vaudois. A la suite de ces décisions
me ligue se présente comme suit:
1. SFG Lausanne-Ville
2. HC Crissier l
3. KTWIège ll
4. CS Chênois i
5. HC Sierre I
6. HC Servette l
7. Lausanne-Bourgeoise I
8. HC Nestlé I
9. HC Nyon I

10. US Yverdon ll
Lausanne-Ville est promu en première ligue inter. Nyon I el

l'US Yverdon II sont relégués en 3e ligue.

Toujours pas de décision en 4e ligue
Pour le titre de 4e ligue, la décision n'est pas encore inter-

venue. En effet, Bobst ayant été battu par Pfniir Lausanne 14-
11, Visperterminen jouera le rôle d'arbitre en recevant pro-

En bref
AUTOMOBILISME

Courses à l'étranger
DONINGTON. - 3e manche du
Championnat d'Europe de tourisme:
1. Percy-Nicholson (GB) Jaguar, 504
km. (160 tours) en 3h42'42"55
(135,78); 2. Weaver-Woodman (GB)
BMW à un tour; 3. Stuck-Quester
(RFA) BMW; 4. Muller-Grano (RFA-lt)
BMW; 5. Calderari-Schlesser (S-Fr)
Jaguar; 6. Cudini-Snobeck (Fr)
BMW. Classements provisoire* du
Championnat d'Europe. Pilote* : 1.
Heyer- Walkinshaw (RFA-GB) 47; 2.
Cudini- Snobeck 46; 3. Nlelsen (Da)
50. Marques: 1. Alfa Romeo 60; 2.
Jaguar 52; 3. BMW 50.

GOLF

L'open de Houston
Corey Pavin, un joueur néo-pro-

fessionnel, s'est adjugé l'Open de
Houston, avec une carte finale de
274, soit 10 sous le par.

En janvier, Pavin avait déjà terminé
2e de l'Open de Phoenix (ce fut,
alors son deuxième tournoi chez les |es principaux résultats :pr? r. n ¦ o-r.1 /-m , »» ,«. Dame* : 1. Bournissen Chantai,
A£Tl^

n
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?' tef Gisella; Visperterminen 1 '09"31 ;A part Nick Price tous les premiers 7 Bressoud Nathalie, Torgonclassés sont de nationalité américat- v09"35; 8. Eugster Corinne, Verbier

Open de Madrid
Pour la deuxième fois après 1978,

le Britannique Howard Clark a rem-
porté l'Open de Madrid, en devan-
çant avec 274 coups, l'Espagnol
José Maria Canizarès (277), ainsi
que le Sud-Africain David Prost
(278). Severiano Ballesteros (Esp),
n'a terminé qu'à la 7e place avec 282
coups.

Classement: 1. Howard Clark (GB)
274; 2. José-Maria Canizarès (Esp)
277; 3. David Prost (AS) 278; 4. Ea-
monn Darci (Irl) 29; 5. Mark Johnson
(Irl) et Martin Poxon (GB) 281.

GYMNASTIQUE

Les championnats
d'Europe juniors

Déjà vainqueur du concours com-
plet, le Soviétique Serge Gusev s'est
encore imposé dans trois finales aux
engins aux Championnats d'Europe
juniors de Rimini, où l'URSS n'a pas
laissé la moindre victoire à ses ad-
versaires. Résultats des finales:

Sol: 1. Lado Gogoladze (URSS)
19,65; 2. Serge Gusev (URSS) 19,55;
3. Marian Benev (Bul) 19,15. Cheval-
arçon: 1. Ravil Adejev (URSS) 19,80;
2. Gusev 19,30; 3. Antonio Trecate
(It) 19,25. Anneaux: 1. Gusev 19,55;
2. Marius Toba (Rou) 19,30; 3. Daniel
Orlet (Tch) et Tibor Pruma (Hon)
19,15. Saut de cheval: 1. Gusev
19,425; 2. Pruma 19,325; 3. Benev
19,30. Barres: 1. Adejev 19,35; 2.
Paolo Bucci (It) et Marian Rizan
(Rou) 19,20. Barre fixe: 1. Gusev et
Gogoladze 19,70; 3. Ivan Nastev
(Bul) 19,55.

FINALES AUX ENGINS JUNIORS
FÉMININS A RIMINI (It)

Saut de cheval : 1. Natalla Frolova
(URS) 19,750; 2. Ira Baraksanova
(URS) 19,700; 3. Raluca Bugne(Rou)
19,475. Barres asymétriques: L ira
Baraksanova (URS) 19,650; 2. Elena
Zabrodinova (URS) et Danlela Silivas
(Rou) 19,600.Poutre: L Daniela Sili-
vas (Rou) 19,800; 2. Natalia Frolova
(URS) et Elena Drevjana (Tch)
19,650.Sol: 1. Natalia Frolova (URS)
19,850; 2. Ira Baraksanova (URS) et
Daniela Silivas (Rou) 19,700.

Montreux et Villeneuve
toujours invaincus
Montreux et Villeneuve ont préservé
leur invincibilité lors de la 6e ronde
du championnat de LNA, en s'impo-
sant l'un comme l'autre sur la plus
étroite des marges.

LNA. 6e tour: Zurich - Lausanne
5-4 (3-0). Bâle - Juventus Montreux
10-3 (2-2). Thoune - HC Montreux
4-5 (2-3). Villeneuve - Genève 6-5
(3-1).

Le classement (6 matches): 1. HC
Montreux 12 (50-18). 2. Villeneuve 12
(40-21). 3. Thoune 7 (25-30). 4. Ge-
nève 7 (37-36). 5. Zurich 5 (18-26). 6.
Juventus Montreux 2 (40-52). 7. Bâle
2 (24-35). 8. Lausanne 2 (26-52).

le classement de deuxiè-

18 18 0 0 36 351-260
18 14 0 4 28 317-261
17 11 1 5 23 323-280
18 11 1 6 23 363-335
18 8 0 10 16 393-390
18 7 0 11 14 287-309
18 6 1 11 13 356-367
17 6 0 11 12 305 355
18 3 1 14 7 279-357
18 3 0 15 6 294-351

SKI : FINALE DE LA COUPE VALAISANNE
Chantai Bournissen et Luc Genolet
les meilleurs au Super-Saint-Bernard

Disputée sur la piste de Plan
idu Jeu, au Super-Saint-Bernard,
lia finale de la coupe valaisanne
a connu un succès populaire de
fin de saison. Comme elle était
fixée trop tardivement, nom-
breux coureurs ne se sont pas
présentés au portillon. Cette ul-
time épreuve eut Heu sous la
forme d'un slalom géant, et vit
la victoire de Chantai Bournis-
sen chez les dames, alors que
Luc Genolet, signait le meilleur
temps chez les garçons. L'or-
ganisation du SC Champex-Fer-
ret donna pleine satisfaction
aux dirigeants de l'AVCS pré-
sents. Nous donnons ci-après

Groupement des clubs du Bas-Valais
Classement de la coupe
du Bas-Vaiais
saison 1983-1984
ALPINS

Dames, juniors : 1. Claret Ali-
ne, Morgins, 71 points; 2. Cret-
tenand Carine, Ravoire, 58; 3.
Bressoud Corinne, Torgon, 50;
3. Schwery Nathalie, Morgins,
50. Dames I et II: 1. Schwery
Isabelle, Morgins, 65; 2. Darbel-
lay Catherine, Liddes, 45; 3. Eg-
gen Sylvia, Val-d'llliez, 30. Mes-
sieurs, juniors: 1. Maret Francis,
Bagnes, 79; 2. Klinger Olivier,
Monthey, 50; 2. Ogay Franck,
Torgon, 50. Messieurs I et II: 1.
Riva Angelo, Isérables, 94; 2.
Exquis Patrice, Liddes, 92; 3.
Donnet Martial, Morgins, 60.

Les arbitres du ski valaisan à Nax
Grâce à la société des re-

montées mécaniques Mont-
Noble S.A., l'habituelle ren-
contre de fin de saison des ar-
bitres de ski de l'AVCS s'est
déroulée sur les pentes en-
core fortement enneigées de
la région de Nax. Les arbitres
ont pu ainsi observer, dans un
cadre somptueux, l'effort four-
ni par cette société pour met-

Ouelques-uns des participants à cette rencontre de fin de saison

chainement Pfnùr. Il est fort probable qu'il faudra utiliser la
différence de buts pour départager les équipes et ainsi déter-
miner le finaliste qui sera opposé à Grottes Genève pour le ti-
tre.

Le HC Fribourg dans la région romande
A la suite de diverses tribulations dans la région de Berne,

le HC Fribourg va reprendre la compétition. Ce club qui va dé-
buter en 4e ligue avec une équipe active et qui veut disputer
également le championnat avec des juniors B, a demandé son
adhésion a la région Vaud - Valais - Genève.

Dans sa séance du 25 avril, le comité de la région WG a ac-
cepté cette proposition qui doit encore être ratifiée par la ré-
gion de Berne et la FSH.

Le temps des tournois
Le championnat de la saison 1983-1984 n'est pas encore

terminé dans toutes les ligues que déjà de très nombreux
tournois sont prévus.
¦ En effet, la FSH annonce un nombre record pour cet été,
dont une dizaine pour la région romande. Pour le Valais, Viè-
ge donnera le coup d'envoi avec la 24e Vespia-Nobilis Cup le
19 août et Sierre organisera sa 17e coupe du Soleil les 8 et 9
septembre à la salle omnisports de l'Ouest. Ml

1'09"38; 9. Valloton Sarah, Ovronnaz
1"09"61; 10. Maître Claire-Lise, Evo-
Iène1'10"39.

Seniors III et IV: 1. Copt Jean-
François, Champex-Ferret V09"36;
2. Bovet Daniel, Val-d'llliez 1'09"67;
3. Boss Raymond, Saint-lmier
V10"54; 4. De Torrenté Nicolas, Ver-
bier 1'11"46; 5. Stolz Christian, Val-
d'llliez 1'12"37.

Seniors I et II: 1. Genolet Luc, Hé-
rémence 1 '03"98; 2. Délèze Jean-Da-
niel, Arpettaz 1'04"00; 3. Chabloz
Marc, Zinal 1'04"83; 4. Roduit Oli-
vier, Verbier 1 '05"38; 5. Berra Chris-
tophe, Champéry 1 '05"63; 6. Es Bor-
raz Francis, Val-d'llliez 1'06"45; 7.
Riva Angelo, Isérables V06"79; 8.
Dubosson Eric, Val-d'llliez V07"25;
9. Kelly Jean, Sion 1'08"00; 10. Her-
zog André, Blonay 1 '08"40.

Juniors: 1. Locher Steve, Salins
V05"69; 2. Bender Christophe,
Ovronnaz 1'05"96; 3. Lochmatter Ki- pina 1p14"29; 6. Fournier Pierre,
llan, Naters/Belalp 1"06"13; 4. Marié- Nods-Chasseral 1'14"32; 7. Sauthier 4ÈfSSthoz Antoine, Nendaz 1'06"30; 5. Hé- Christophe, Conthey 1'15"16; 8. W"
ritier Thierry, Savièse 1'06"37; 6. An- Meyer Jean-Claude, Saint-lmier
thamatten Michael, Saas Fee 1"16"58; 9. Carrupt Stéphane, Val-
V07"05; 7. Pfammatter Christian, sorey 1"16"92; 10. Gasser Martial,
Termen 1"07"62; 8. Chanton Roland, Chasserai Dombresson 1"19"46.

Messieurs III et IV: 1. Bovay Da-
niel, Val-d'llliez, 90; 2. Detorren-
té Nicolas, Verbier, 74; 3. Stolz
Christian Val-d'llliez, 57.

Le chef technique
Raphy Guérln

NORDIQUES
Filles OJ I: 1. Hubert Ariane,

Ferret 100 points; Filles OJ II: 1.
Darbellay Marie-Noëlle, Liddes,
99; 2. Darbellay Nicole, Liddes,
97; 3. Martenet Sandra, Troistor-
rents, 23. Filles OJ III: 1. Daves
Micheline, Daviaz, 99; 2. Thetaz
Oliva, Ferret, 98; 3. Marclay Ka-
rine, Ferret, 93. Garçons OJ 1:1.
Thetaz Bertrand, Ferret, 100; 2.
Hubert, Alexandre, Ferret, 93; 2.
Marclay Olaf, Daviaz, 93. Gar-
çons OJ II: 1. Davoli Conrad,
Ferret, 100; 2. Hubert, Olivier,

tre en valeur une région des-
tinée à une ouverture touris-
tique importante.

Tout au long de la journée,
il nous a été possible, grâce à
la présence de MM. Bitschnau
et Comina, de connaître en
détail le secteur des pistes
aménagées et très bien entre-
tenues, les difficultés mais
aussi les espoirs des respon-

Zermatt 1'08"31; 9. Morisod Patrice,
Zinal V09"08; 10. Gasser Frédéric,
Randogne 1'09"30.

OJ filles: 1. Maître Anita, Evolène
1'14"73; 2. Troillet Nathalie, Cham-
pex-Ferret 1"15"59; 3. Balleys Nancy,
Valsorey 1'18"50; 4. Tornay Marie-
Chantal, Champex-Ferret 1"18"60; 5.
Triponez Aline, Le Locle V18"66; 6.
Tornay Sylvie, Champex-Ferret
1'18"94; 7. Cappi Christine, Cham-
pex-Ferret V19"12; 8. Antille Lara,
Crans-Montana V19"21; 9. Longel
Marie-France, Courtelary 1'19"85;
10. Bourquin Christelle, Nods-Chas-
seral V20"16.

OJ garçons: 1. Gabioud Pierre-
Yves, Reppaz 1 '12"57; 2. Gasser Ro-
land, Chasserai Dombresson
1'13"42; 3. Duc Dominique, Torgon
1'13"69; 4. Droz Crédric, Champex-
Ferret 1"13"90; 5. Fatio Edouard, Al-

Ferret, 98; 3. Thetaz Sébastien,
Ferret, 93. Garçons OJ III: 1.
Coppex Nicolas, Ferret, 100; 2.
Fellay Charly, Lourtier, 93; Sar-
rasin Yannick, Ferret, 93; Muri-
sier Serge, Ferret, 93.

Messieurs, juniors I et II: 1.
Davoli Marius, Ferret, 97; 2.
Donnet Gérald Daviaz, 93; 3.
Cappi Alexandre, Trient, .75.
Messieurs I et II: 1. Tissières
Jean-Marc, Ferret, 97; 2. Moulin
Norbert, Ferret, 96; 3. Durgnat
Gaston, Daviaz, 91; 4. Schers
Pierre-Alain, Douane V, 86. Mes-
sieurs III et IV; 1. Sarrasin Henri,
Daviaz, 99; 2. Praz Cyrille, Orsiè-
res, 25; 3. Martenet Paul, Trois-
torrents, 24.

Le chef nordique
Paul Favre

sables sur l'avenir des instal-
lations.

Ainsi, dans le cadre d'une
journée de détente, les arbi-
tres ont pu tirer le bilan d'une
saison que l'on peut qualifier
de bonne en essayant naturel-
lement d'apporter les modifi-
cations nécessaires pour
l'avenir.
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votre sourire avant tout

515.

1950 Sion
Place du Midi

Typiquement suisse!

AEBI

>

m

•

•

Decorado SA
Juraweg 13

5033 Buchs/AG

Service-conseils
au rayon parfumerie

Grands magasins d'actualité
Place du Midi -Tél. 027/22 90 35

Tapis
d'Orient
*Tapis

de fonds
*Tapis

mécanique
#

Revêtements
muraux

spéciaux
#

Revêtements
de sol

élastiques
*

Le grand
assortiment
spécialisé du

commerce suisse.
Sélectionné pour

vous parmi
l'offre mondiale.

• 1 dessinateur génie civil
• 1 dessinateur en mécanique
• 2 ferblantiers
• 1 installateur sanitaire
• 2 monteurs en chauffage
• 2 maçons
• 1 mécanicien électricien
• 1 fraiseur
• 3 manœuvres de chantier
Suisses ou permis B ou C.
Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

Employé de commerce
cherche emploi à Sierre

Expérience en comptabilité et en infor-
matique (operating et programmation).

Libre dès le 1" septembre ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-300992 à Publi-
cités, 1951 Sion.

c 515.
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A Machins à coudre SATRAP-
eloctxonic-control 9900,
boîtier en métal léger, poids 9,5 kg,
vitesses de couture à commande
électronique, avec présélection,
arrêt électronique de l'aiguille,
point automatique pour boutonnières,
avec tous les points super-stretch,
livrée avec mallette.
Contrôlée ASE - I1AC5 ans de garantie totale Wiw9tm

STAND SATRAP... à SION-EXPO
toute la gamme des appareils électroménagers SATRAP, vendus exclus!
vement à COOP CITY, tous exposés et présentés par des conseillers en ven
te de cette maison : machines à coudre et à tricoter SATRAP, frigos et con
gélateurs SATRAP, machines à laver SATRAP, aspirateurs SATRAP, etc.

Ceep City*_ «%

serveuse

Bureau d'assurances à Martigny
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

une secrétaireAuberge des Pê-
cheurs
1260 Nyon
Tél. 022/61 23 34.

36-301296

yfrui ieifffft
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Les magasins rVJ  ̂ |

B Machine à coudre SATRAP-
standard 8S00,
point zigzag, largeur 1-5 mm,
5 points utilitaires, dont 3 points
super-stretch, point automatique pour
boutonnières, livrée sans mallette.
Contrôlée ASE -
5 ans de garantie totale

695

Ecrire sous chiffre P 36-555913
à Publicitas. 1951 Sion.

I

îP*

C Machine i tricoter SATHAP-
familia, rayeur à deux couleurs,
guide-laine et réglage de tension du
RI, disque de sélection à 12 positions
pour réglage précis de la grosseur
des mailles.
3 ans de garantie

Faucheuses de montagne
AEBI, aussi appréciées

en plaine
de la plus petite de 4,5 CV à la plus grande
polyvalente de 10 CV
3011

Vente et service par:

SION: Max Giroud
Machines agricoles
Promenade du Rhône 27
Tél. 027/31 32 36

SIERRE: Rémy Constantin
Machines agricoles
Route de Salquenen
Tél. 027/55 01 82

SEMBRANCHER: Jacques Voutaz
Machines agricoles
Tél. 026/8 84 48

. 695.

i
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NON ILLUSTRE:

Machine à coudre SATRAP-
electronic 9600, sélection du
programme avec témoin lumineux,
6 points utilitaires, dont 3 points
super-stretch, puissance de piquage
de l'aiguille par commande
électronique, livrée avec mallette.
Contrôlée ASE - IAAC5 ans de garantie totale IW9iB

H 1 h parking gratuit
dès fr. 20.- d'achat
Grands Magasins d'Actualité
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la beauté du cheveu
par le soin

KERASTASE
L'OREAL

Dames - Messieurs
Pour dames, reçoit sur rendez-vous

lysée Coiffure
* Orsières

Freddy Duay
Tél. 026/4 28 78

Confort et traitement
mpeccable de votre coiffure
avec le nouvel ordinateur

thermique Climason

iW

Coiffure Christine

étte rubrique
vous intéresse

PUBLICITAS SION 027/21 21 11. int 33 Saint-Germain
Savièsevous renseigne très volontiers

Tél. 027/2518 27
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institut JP̂ ^d'orthopédie
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Techniciens orthopédistes-bandagistes - Avenue Max-Huber 12 - 3960 Sierre - Tél. (027) 55 11 54

On entend souvent parler d'orthopédie uniquement comme traitement pour
personnes âgées. Mais, comme on le verra, chaque catégorie d'âge peut être
concernée et une aide adaptée lui être donnée selon son cas propre.

Pensons aux enfants qui naissent avec un handicap plus ou moins grave.
L'utilisation d'une culotte d'abduction, par exemple, aidera au bon dévelop-
pement d'une hanche luxée et, par la suite, assurer à l'enfant une démarche
naturelle.
Dans le cas de pied bot valgus du nourrisson, l'efficacité du port de l'appareil-
lage orthopédique pendant la croissance des premiers mois demande une
surveillance constante.
Il en est de même des postures dorsales déficientes des adolescents. Un re-
dresseur actif associé à de la physiothérapie peut devenir une aide précieuse
pour la correction de l'attitude dorsale.

Il existe différentes techniques pour la fabrication des supports plantaires.
Ceux-ci étant faits sur mesures, des contrôles réguliers s'avèrent indispen-
sables.

JVÏANOIR Coiffure
Dames - Messieurs

Centre commercial Le Manoir
1920 MARTIGNY - 026/2 76 78

^ (

Offre spéciale limitée
Christian Dior
Miss Dior
esprit de parfum

étui-vaporisateur
pour le sac

seulement I5J.OU

et plus de 100 idées
cadeaux pour

la fête des mères.

snnii ¦ Mit ¦ Mti -fi Rt ^^~%
surfs tore) YA&
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Institut Elle et Lui
Sur rendez-vousfitness-club mîgros

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

bain relaxant - gymnastique d'esthétique
corporelle

fitness - figurama - régimes basses
calories - cuisine diététique.
Informez-vous sur la carte : |J|M ¦¦¦¦IMHWWH» ^

multiservices très avantageuse
André Jacquier, Sion

Martigny, 026/2 72 71 Avenue de Tourbillon 46
Sion, 027/22 13 81 Tél. 027/22 67 68

v_ ? Création
LÂaniaZ miA attend Y1 l1V4tI
i £'inditul Âe haute \A««»:îee^!5C#iff»r©Rue du 
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Rhône 25 ^_^ 
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Maîtrise
fédérale

Technique
et conseil ̂ 1027 ] 23.17.37
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i ZUFFEREY

¦¦fc - GUY-CLAUDE
SION - GRAND-PONT 17

Le peeling LYDIA DAINOW visage S corps
Epilation électrique définitive
Elimination de la couperose
3 différents massages du corps
Modelage visage et corps Deutsch - English - Italiano

Tél. 027/22 2413 36-1820

Epilation
définitive

par électrocoagulation
visage
corps

jambes

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

r^-ov @§|Ç?
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y /InstitutNde beauté/

Natalie COQUOZ
Esthéticienne cert. fédéral

Rue des Alpes 1
Tél.026/2 83 43

Martigny
Pour tous soins esthétiques

Solarium UVA
Remodelage de votre silhouette

avec SLENDERTONE

DILCIA
LORÉAL

^^dj ^j i
— Où vas-tu te faire coiffer?
- Mais, chez

Coiffure Riedweg
Martigny, av. de la Gare 54

Tél. 026/2 24 54

Prothèses mammaires
Soutiens-gorge adaptés
Maillots de bain et bikinis

1rT.1l.uL ^̂ Rdo^tf-tooecte?
NAGL EftÊÊmkVLKmJESK

Techniciens
Orthopédistes-bandagistes
Max-Huber 12 - 3960 Sierre

Tél. 027/551154
sur rendez-vous

OPTIMUM BALANCE
Tout ce dont votre peau a besoin
pour rester jeune

Parfumerie
ORIGAN
Martigny

Grand-Pont 3 - SION
Marc-Morand 4 - MARTIGNY

Tous les parfums, cosmétiques
et soins de marques mondiales

20 à 60% meilleur marché
GUERLAIN - ESTÉE LAUDER
DIOR - CARTIER - CHANEL

CLARINS - RITZ - LANCASTER
ROCHAS - DELON - ETC.

Le bandagiste est le spécialiste de la thérapie de compression en cas d'insuffisance
veineuse. Les mensurations seront prises minutieusement avec annotation de la date
et de l'heure à laquelle elles ont été relevées.

Par suite d'ablation du sein, le remodelage de la silhouette féminine est très important.
De nos jours, la prothèse mammaire externe est le moyen le plus rationnel pour refa-
çonner, rendre l'équilibre et la confiance.

Le risque de blessure ou de dommage existe dans la vie quotidienne au travail, sur la
route, en pratiquant du sport. Chaque cas demande un appareillage approprié, indivi-
duel, selon sa technique spéciale. Chaque fracture peut avoir son attelle de fixation.
Chaque lésion musculaire son bandage stabilisateur.
La colonne cervicale est un domaine particulièrement délicat qui exige une coopéra-
tion étroite entre le médecin traitant et le technicien orthopédiste.
Les corsets orthopédiques sur mesures tels que lombostat, à trois points d'appui, cein-
ture abdominale ou autres, rigides ou souples, avec ou sans pelotte, sont indiqués
dans des cas de maladie, par suite d'accident, d'opération ou dans certains cas de
grossesse.

La branche du métier de technicien orthopédiste qui est certainement la plus connue
et la plus spectaculaire est celle de la fabrication des prothèses de jambes ou de bras.
Des progrès importants ont été réalisés ces dernières années dans l'adaptation des
prothèses et dans l'évolution des matériaux.
Le technicien orthopédiste moderne travaille avec dévouement et qualification, s'adap-
tant à l'état d'esprit de son patient afin de lui redonner confiance dans son avenir ainsi
qu'une plus grande indépendance.



Dans les coulisses du sport automobile
Engagés sur deux fronts le

week-end écoulé, à l'étranger,
les rallyemen suisses n'ont
guère été heureux.. Dans le
«Costa Smeralda» (Sardai-
gne), manche du champion-
nat d'Europe de la spécialité
et remportée par la Porsche
du Finlandais Toivonen de-
vant les Italiens Capone (Lan-
cia) et Cerrato (Opel Manta),
le tandem Reynald Menghini -
Pierre-Antoine Gschwend a
été contraint à l'abndon, à l'is-
sue de la première étape déjà.
C'est un ennui d'alternateur
sur sa Nissan-Datsun 240 RS
qui l'a forcé au retrait alors
qu'il était pointé aux alentours
de la quinzième position.

En Alsace, épreuve du
championnat de France de di-
vision deux, le couple Jacquil-
lard, de Tartegnin, menait le
bal, avec sa Lancia 037. Mais,
victimes d'une double pénali-
sation (poussette pour sortir
du parc fermé puis un contrô-
le de passage manqué), les
Jacquillard ont préféré renon-
cer. Pour Corthay - Cotting,
les choses allèrent mieux et ils
rallièrent l'arrivée à la sixième

Kinigadner détrôné
L'Autrichien Heinz Kinigadner, leader du championnat du monde

des 250 cm3, a été détrôné par le Hollandais Gert-Jan van Doorn, à
l'occasion du Grand Prix... d'Autriche à Sittendorf. Kinigadner a en-
levé la première manche, mais a abandonné dans la seconde sur
problème de pneumatiques. Son rival batave en a profité pour rem-
porter cette manche, après avoir terminé troisième de la première, et
prendre un point d'avance au championnat du monde.

Les résultats. - 1re manche: 1. Heinz Kinigadner (Aut), KTM. 2.
Jacky Vimond (Fr), Yamaha. 3. Gert-Jan van Doorn (Hol), Suzuki. 4.
Marc Velkeneers (Bel), Gilera. 5. Jeremy Whatley (GB), Suzuki. 6.
Arno Drechsel (RFA), KTM. 2e manche: 1. van Doorn. 2. Whatley. 3.
Willi Wallinger (Aut), Puch. 4. Anders Eriksson (Sué), Yamaha. 5.
Matti Tarkonen (Fin), Yamaha. 6. Jean-Claude Laquaye (Bel), Hon-
da.

Classement intermédiaire du championnat du monde: 1. van
Doorn 54. 2. Kinigadner 53. 3. Velkeneers 47. 4. Vimond 42. 5. Wha-
tley 39. 6. Drechsel 29.

Le championnat du monde des 125 cm3
Le Hollandais Kees Van der Veen s'est imposé, à Herentals, dans

les deux manches du GP de Belgique des 125 cm3 et il a pris la tête
du classement provisoire du championnat du monde devant son
compatriote Davy Strijbos. Résultats :

Première manche: 1. Kees van der Veen (Ho) KTM. 2. Corrado
Maddii (It) Cagiva. 3. Davy Strijbos (Ho) Honda. 4. Pekka Vehkonen
(Fin) Cagiva. 5. Alain Lejeune (Be) Suzuki. 6. Alwin Van Asten (Ho)
Suzuki. Deuxième manche: 1. Van der Veen. 2. Strijbos. 3. Maddii 4.
Lejeune. 5. Dinant Zijlstra (Ho) Honda. 6. John Hensen (Ho) Honda.
Classement provisoire du championnat du monde: 1. Van der Veen
90. 2. Strijbos 85. 3. Vehkonen 65. 4. Maddii 51.
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La semaine de Hyères
Trois équipages suisses ont

obtenu leur qualification pour
les Jeux de Los Angeles à l'oc-
casion de la semaine internatio-
nale de Hyères, qui réunissait
une participation exceptionnelle
avec ses 375 bateaux représen-
tant 35 nations. Cette semaine
1984, dernier grand rendez-vous
avant les Jeux, servait de quali-
fication à de nombreuses na-
tions et la plupart des grands
noms de la voile étaient pré-
sents.

Pour les Suisses, l'objectif
était de terminer dans le premier
tiers du classement et parmi la
première moitié des nations.
Rainer Frôhlich-Bertrand Gardis
(Flying Dutchman), Rolf Zwicky-
Christophe Brûllmann (Tornado)
et Charles Favre-Luc Dubois

Les juniors suisses derniers en Turquie
L'équipe suisse juniors a pris la dernière place du tournoi qualificatif pour le

championnat d'Europe, qui s'est disputé à Istanbul. Surclassée dans le pre-
mier match face à la Turquie (105-52), la sélection dirigée par Hugo Harrewijn
s'est ensuite inclinée de deux points devant à l'Autriche (61-59), de 32 points
devant la Yougoslavie (97-65) et de cinq points devant la Hongrie (73-68). La
Youglslavie et la Turquie se sont qualifiées pour le championnat d'Europe.

Le classement final: 1. Yougoslavie 4-6. 2. Turquie 4-6. 3. Hongrie 4-6. 4.
Autriche 4-2. 5. Suisse 4-0.

Le championnat d'Europe des super-légers
L'Italien Patrizio Cliva a facilement conservé son titre de cham-

pion d'Europe des super-légers en battant l'Espagnol José Ramon
Gomez Fouz par arrêt de l'arbitre à la 4e reprise, à San Giuseppe
Vesuviano, dans la banlieue de Naples.

En grande forme, le tenant du titre s'est imposé sans avoir à forcer
son talent, au terme d'un combat dont l'issue n'a jamais fait de dou-
te. Il a pris d'emblée la mesure de son adversaire, en difficulté dès la
première reprise après avoir encaissé une puissante droite. Fouz fut
ensuite expédié au tapis sur une gauche-droite au visage à la 2e re-
prise. Après avoir été compté huit, il reprit courageusement le com-
bat mais il devait se retrouver à terre au 4e round sur une nouvelle
droite du Transalpin. L'arbitre se décida alors à arrêter le combat.

Oliva (25 ans) a ainsi défendu victorieusement pour la quatrième
fois un titre conquis en janvier 1983.

place d'une course remportée
par les Français Defour - Che-
nez (Samba).

* * *
A moins de quinze jours de

la deuxième manche du
championnat suisse des ral-
lyes (Critérium neuchâtelols),
un forfait important est à si-
gnaler: celui du Rollois Chris-
tian Blanc qui a vendu l'en-
semble de son matériel (Pors-
che Carrera N-GT) et qui sou-
haite s'accorder une pause
sabbatique. Un autre renon-
cement est en vue et il n'est
pas des moindres, c'est celui
de Surer inscrit pour l'heure
sur Renault 5 turbo. Mais une
collision de date avec une
grandiose manifestation, or-
ganisée sur le Nurburgring et
à laquelle Surer doit impéra-
tivement participer, remet sa
présence à 99% en question...

# * *

Abandon, dimanche à Zol-
der, dans la coupe européen-
ne réservée aux Renault 5 tur-

(470) ont atteint ce but. Par con-
tre, deux des plus réputés spé-
cialistes helvétiques ont
échoué: Ivor Ganahl (Finn-Ding-
hy) et Jean-Claude Vuithier (So-
ling), tout comme Werner Brei-
tenmoser (Windglider). Ganahl
aura encore une chance de qua-
lification lors des championnats
du monde de Finn-Dinghy.

Ainsi, sous réserve de l'appro-
bation du Comité olympique
suisse, on devrait retrouver pour
le moins quatre équipages hel-
vétiques aux régates olympi-
ques: les trois qui se sont quali-
fiés à Hyères et Josef Stein-
meyer-Reto Hilig, qui ont ter-
miné au 13e rang des cham-
pionnats du monde de Star, au
Portugal.

bo, du Genevois Jean Kruc-
ker, seul de nos compatriotes
à y tenir un rôle en vue. Kruc-
ker avait réalisé le onzième
temps des essais et en cour-
se, il s'était déjà hissé jus-
qu'en sixième position quand
un culbuteur cassa. Prochain
rendez-vous de ces joutes où
le Hollandais Jan Lammers
domine les débats devant l'Al-
lemand Schutz et le Tricolore
Gouhier: dimanche à Imola.

* « *

La Cheetah à moteur As-
ton-Martin qui devait fêter ses
débuts en compétition dans
dix jours à Silverstone, n'est
pas encore prête. En revan-
che, sa présence est confir-
mée pour les 24 heures du
Mans de la mi-juin mais alors
la voiture suisse, construite
par Chuck Gramiger, n'aura
pas participé à la moindre
course... Ce qui n'est pas la
meilleure des façons de pré-
parer une échéance aussi im-
portante et éprouvante.

Jean-Marie Wyder

La finale WCT
McEnroe impérial

Qui arrêtera John McEn-
roe cette année? Imbattu de-
puis la demi-finale de l'open
d'Australie, en décembre
dernier, John McEnroe a ba-
layé Jimmy Connors lors de
la finale du tournoi WCT de
Dallas. «Junior» s'est im-
posé en 1 h 39' sur le score
sans appel de 6-1 6-2 6-3. Ce
succès lui rapporte 150 000
dollars.

«Ce fut, peut-être, le meil-
leur match de ma carrière »,
a confié McEnroe à l'issue de
cette finale. Avec un pour-
centage de première balle de.
service remarquable, 66 %
avec 13 aces en prime,
McEnroe n'a jamais été in-
quiété sur son service, mal-
gré la présence, de l'autre
côté du filet, du meilleur re-
lanceur du ciruit. «Avec une
telle réussite sur mon enga-
gement, j'ai pris tous les ris-
ques lorsque Connors ser-
vait» , expliquait «Junior».

Vainqueur de cette épreu-
ve pour la quatrième fois,
McEnroe a égalisé à 12 par-
tout dans ses rencontres di-
rectes avec Connors. La der-
nière victoire de Connors sur
son partenaire de coupe Da-
vis remonte au tournoi sur
herbe du C ueon's, en juin
dernier.

Le No 1 mondial n'a plus
connu la défaite depuis 28
matches. Cetto saison, le
New-Yorkais n'a concédé
que trois sets, un devant Ivan
Lendl, un devant Vitas Geru-
laitis et un devant le Roumain
Florin Segarceanu.

Après Dallas, John McEn-
roe va préparer Roland-Gar-
ros. Battu l'an dernier à Paris
en quart de finale par Mats
Wilander , John McEnroe ap-
paraît désormais en mesure
de «maîtriser» enfin la terre
battue du stade de la Porte
d'Auteuil.

John McEnroe (EU) bat
Jimmy Connors (EU) 6-1 6-2
6-3.

Championnat d'URSS:
cavalier seul du CSCA

Le CSCA Moscou a réussi
un véritable «cavalier seul»
lors du 38e championnat
d'URSS, totalisant 86 points
sur les 88 mis en jeu! L'équi-
pe de l'armée soviétique a
ainsi devancé de... 28 et 29
points respectivement celles
du Spartak Moscou et de
Khimik Voznessensk (région
de Moscou).

En 44 matches, le CSCA a
marqué 286 buts et n'en a
encaissé que 80. Son trio
d'attaque majeur, formé de
Sergei Makarov, Igor Lario-
nov et Vladimir Kroutov, a été
le plus efficace du cham-
pionnat avec un total de 88
buts (36, 15 et 37 respecti-
vement). Makarov pour sa
part est le meilleur buteur de
la compétition avec un total
de 73 (36 buts et 37 assists).

FOOTBALL SANS FRONTIERES
LE NOUVEAU «

L'ARABIE SAOUDITE
Il y a dix ans, il n'y poussait

guère un brin d'herbe. Aujour-
d'hui, l'Arabie Saoudite s'est
qualifiée pour les Jeux olympi-
ques de Los Angeles et en pas-
se de devenir le numéro un du
football arabe. Ce, notamment ,
en disposant du Koweït, présent
lors du dernier « Mundial» en
Espagne, par 4-1 à Singapour.

Mais leur exhibition la plus
étonnante, ils l'ont fournie le
25 avril face aux favoris de l'éli-
minatoire Asie-Océanie pour les
JO, la Corée du Sud. Dans un
match riche en rebondisse-
ments, l'Arabie Saoudite s'était
imposée par 5-4. Le roi Fahd n'a
pas hésité à empoigner immé-
diatement le combiné de son té-
léphone pour féliciter ses
joueurs. Etonnantes aussi les
manifestations de joie de la fou-
le dans les rues de la capitale
Ryad: comme ailleurs dans le
monde, la circulation s'est ralen-
tie, est même restée bloquée, les
coups de klaxon ont fusé. Mais
l'image restait insolite : les véhi-
cules sont de grosses limousi-
nes, les supporters sont habillés
de leur costume, de leur robe
traditionnelle, tout en agitant le
drapeau national et en scan-
dant: «Il n'y a pas d'autre dieu

RESULTATS DES CHAMPIONNATS
• HONGRIE. Championnat de pre-
mière division (24e Journée): Hon-
ved Budapest - Vaasa Budapest 4-1.
Nyiregyhaza - Videoton 1-1. Ferenc-
varos - Ujpest 1-0. Raba Eto - Dios-
gyoer 3-2. Volan - Haladas 3-0. MTK
Budapest - Tatabanya 1-1. Pecsi
MSC - Csepel 1-1. Zalaegerszeg -
Szeol AK 4-2. Classement: 1. Hon-
ved 37. 2. Ujpest 32. 3. Raba Eto 29.
4. Videoton 27. 5. Tatabanya 27.
• SUÈDE. Championnat de premiè-
re division (3e journée): AIK Stock-
holm - IFK Goteborg 0-0. FF Malmô -
Brage 1-0. Halmstad - Gefle 0-0.
Norrkôping - Hammarby 4-1. Oergry-
te - Kalmar FF 2-1. Oester - Elfsborg
0-0. Classement: 1. Norrkôping 5. 2.
AIK 5. 3. Malmô 4. 4. Oergryte 4. 5.
IFK Goteborg 3..
• YOUGOSLAVIE. Championnat de
première division (28e Journée):
Pristina - Etoile Rouge Belgrade 1-1.
Dinamo Vinkovci - Vojvodina Novi-
sad 2-1. Olimpia Ljubljana - Sarajevo
1-1. Dinamo Zagreb - Celik Zenica
3-0. Rijeka - Osijek 4-1. Partizan Bel-
grade - Vardar Skoplje 5-2. Buduc-
nost Titograd - Vêlez Mostar 1-0. Ze-
leznicar Sarajevo - Radnicki Nis 1-0.
Sloboda Tuzla - Hajduk Split 1-0.
Classement : 1. Etoile Rouge Belgra-
de 35. 2. Zeleznicar Sarajevo, Parti-
zan Belgrade et Rijeka 34. 5. Hajduk
Split 32.

Tir : championnat suisse de
a 300 m 1984 -1 er tour (place de Lens)

Dans le cadre du premier tour
des championnats suisses de
groupes 1984, la place de tir de
Lens a été mise à rude épreuve
par la participation de nombreux
groupes de la région, mais l'or-
ganisation était à même de maî-
triser la situation.

Il convient de remercier Au-
guste Morard et son état-major
d'avoir accepter cette organisa-
tion favorisée par des installa-
tions modernes et sans défauts.

DÉTAILS TECHNIQUES
DE LA PLACE DE TIR

Participation : programme
A = 16 groupes. Qualifiés = 8
groupes. Programme B = 12
groupes. Qualifiés = 6 groupes.
PALMARÈS

Programme A (groupes qua-
lifiés) : 1. Lens I 442. 2. Ayent I
441. 3. Ayent II 438. 4. Lens III
434. 5. Montana I 431. 6. Mon-
tana Il 431. 7. Lens li 424. 8.
Ayent III 420.

Meilleurs résultats indivi-
duels: 1. Zufferey Bernard 94
points. 2. Bonvin Hubert 93. 3.
Morard André 92. 4. Emery Léo-
pold 92. 5. Rey Raymond 92. 6.
Savioz Jean-Paul 92. 7. Chab-
bey Roland 91. 8. Travelletti
Freddy 91.

Programme B (groupes qua-
lifiés) : 1. Randogne I 334. 2.
Montana II 324. 3. Randogne II
319. 4. Montana I 316. 5. Lens I
310. 6. Murazl308.

Meilleurs résultats Indivi-
duels: 1. Nanchen Jean-Charles
71. 2. Remailler Bruno 71. 3. Vo-
cal Jacques 71. 4. Clivaz Jean-
Maurice 71. 5. Nydegger Marcel
70. 6. Robyr Nicolas 69. 7. Mar-

GRAND» DU MONDE ARABE

que Dieu, Mohamed est le mes-
sager de Dieu. »

Le gouverneur de Ryad, le
prince Salman Binabdul Aziz a
organisé une réception grandio-
se au retour de l'équipe de Sin-
gapour. Un autre prince a offert
une voiture à l'entraîneur. Et
chaque joueur a reçu un billet
pour un tour du monde en
avion.

Majed Abdullah était pour
beaucoup dans la qualification
de l'Arabie Saoudite. A Singa-
pour, les journaux l'ont surnom-
mé «Le Pelé du désert ». Majed
Abdullah a inscrit 6 buts en qua-
tre matches. Un de plus que Me-
haisen Al Dosari, autre vedette
offensive de l'équipe.

Khalil Zayani, l'entraîneur est
aujourd'hui un héros dans son
pays. Il a repris l'équipe après le
limogeage de Mario Zagalo, en
mars, après des performances
décevantes au tournoi du Golfe,
à Oman.

Trop chaud pour jouer
Le public suisse sera à même

de comprendre que le football
d'Arabie Saoudite n'est pas le
dernier venu. Mongi Ben Bra-
him, qui fait (encore) les beaux
jours du FC Sion, y avait évolué
avant de venir en Suisse. Le Tu-

• POLOGNE. Championnat de pre-
mière division (22e Journée): Pogon
Szczecin - Legia Varsovie 0-2. Slask
Wroclaw - Ruch Chorzow 0-0. Szom-
bierki Bytom - LKS Lodz 0-2. Baltyk
Gdynia - Gornik Walbrzych 0-0. Wisla
Cracovie - GKS Katowice 3-0. Zagle-
bie Sosnowiec - Cracovie 0-0. Wid-
zew Lodz - Gornik Zabrze 1-0. Motor
Lublin - Lech Poznan 1-2. Classe-
ment: 1. Widzew Lodz 31. 2. Lech
Poznan 29. 3. Pogon 28. 4. Gornik
Walbrzych 26. 5. Legia Varsovie 25.
• GRÈCE. Championnat de premiè-
re division (29e Journée): Panathi-
naikos - Panionios 2-0. Heraklis -
Olympiakos 1-1. Doxa-Aris 1 0. AEK
- Serres 1-0. Kalamaria - Larissa 1-0.
Apollop.r PAOK 0-0. Ethnikos - Yan-
nina 0-2. Aegaleo - Ofi 1-0. Classe-
ment: 1. Panathinaikos 46 (d'ores et
déjà champion). 2. Heraklis et Olym-
piakos 41. 4. Aris 38. 5. PAOK Salo-
nique 35.
• URSS. Championnat. 6e tour.
Chaktior Donetzk - Ararat Erevan
0-0. Pakhtakor Tachkent - Dinamo
Moscou 3-2. Dinamo Tbilissi - Neftchi
Bakou 3-1. SKA Rostov - Dinamo
Minsk 0-0. Dniepr Dniepropetrovsk -
Metalliste Kharkov 2-1. Torpédo
Moscou - CSCA Moscou 1-2. Dinamo
Kiev - Jalguiris Vilnus 0-0. Tcher-
nomorets Odessa - Zenith Leningrad
1-3. Classement: 1. Spartak Moscou

tin Jean-Claude 69. 8. Mounir
Francis 68.

Les excellents résultats obte-
nus sur la place de tir de Lens
permettront certainement aux
groupes qualifiés de se rendre
au deuxième tour sur la place de
Siôn, avec de bonnes référen-
ces.

TIR A L'ARC
Valaisans: places d'honneur à Bîenne

Les anciens Suisses en discipline Field avaient rendez-
vous dimanche à la Heutte, près de Sienne, sur un parcours
remarquablement tracé par les organisateurs de la région.
Une bise glaciale gêna quelque peu les participants, mais fi-
nalement, les archers valaisans se sont à nouveau fort bien
comportés et figurent aux places d'honneurs dans trois ca-
tégories.
LES RÉSULTATS

Seniors dames: 1. Meyer Christine, Genève (champ, suis-
se) 407 points. 2. Loutan Cécile, Sion, 367. 3. Pillet Claire, Ge-
nève, 315.

Seniors hommes: 1. Helling Klaus, Allemagne, 471. 2. Brun
Jean, Collombey (champ, suisse) 436. 3. Trepper Lucien, Ge-
nève, 429. 4. Novello Glanl, Collombey, 417. 5. Turian Mar-
cel, Collombey, 405. Puis: Nideker Gaston, Collombey, 380,
Drapel Denis, Collombey, 364, Breu Jean-Bernard 348.

Seniors Instinctifs : 1. Hiltbrand Martial, La Heutte, (champ,
suisse) 328. 2. Loutan Bernard, Sion, 322. 3. Steiner Jean-
Pierre, La Heurte, 304. 4. Bettex Teddy, Lausanne, 251.

Quelques archers valaisans ont été désignés pour partici-
per à un tournoi double Field de la coupe des Alpes en Autri-
che. Ils prendront l'air vendredi à Zurich et seront de retour
lundi. Souhaitons leur bonne chance et bon voyage. Des ré-
sultats seront publiés dès leur retour.

Une délégation sédunoise se rendra dimanche prochain à
Versoix pour tirer une ronde américaine 900 points. Bonne
chance aussi! B. L.

nisien jouait à La Mecque, en...
2e division.

On ne peut pas dire que ce
sport possède une grande tra-
dition dans le pays. D'abord il y
fait beaucoup trop chaud pour y
jouer durant la journée. Et puis,
les courses de chameaux, les
concours de faucons, et, bien
sûr, les courses de chevaux
avec les fameux pur sang ara-
bes, jouissaient d'une popularité
bien supérieure. Ce n'est qu'en
1976 que le football saoudien
s'est structuré ! Ce, sous l'égide
de la famille royale. Mais, celle-
ci, se devait d'abord d'obtenir la
bénédiction des autorités reli-
gieuses musulmanes. Ces der-
nières hésitèrent longtemps, gê-
nées par la pratique d'un sport
en... cuissette.

En revanche, l'argent n'a bien
évidemment jamais constitué un
problème dans le monde du pé-
trole. L'Anglais Jimmy UNI. pre-
mier entraîneur national, béné-
ficiait d'emblée d'un budget
substantiel. C'est lui qui struc-
tura le football saoudien, for-
mant les ligues et les centres de
formation. Suivant un plan quin-
quennal, 65 clubs sortirent pour
ainsi dire de terre du jour au len-
demain.

groupes

et Dinamo Kiev 10. 3. SKA Rostov et
Dniepr Dniepropetrovsk 9. 5. Chakh-
tior Donetzk, Dinamo Minsk, Zenith
Leningrad et CSCA Moscou 8.

• N.d.l.r. - Exceptionnelle-
ment, nous faisons paraître les
résultats de Lens, car toutes les
sociétés ONT L'OBLIGATION
de les transmettre Immédiate-
ment après les concours à An-
dré Sarbach, chef des CSG Va-
lais. Dorénavant, les résultats
seront publiés UNIQUEMENT
PAR CE CANAL OFFICIEL.

Les qualifies
pour Los Angeles

Les différentes éliminatoires
étant terminées, on connaît dé-
sormais les seize équipes quali-
fiées pour le tournoi des Jeux
olympiques de Los Angeles
(28 juillet-12 août). Deux pays ont
été retenus d'office, la Tchéco-
slovaquie, tenante du titre, et les
Etats-Unis, pays organisateur lié
tirage au sort des quatre groupes
de quatre équipes, qui participe-
ront au premier tour, sera effec-
tué cette semaine à Los Angeles.
Les qualifiés:

Europe: Tchécoslovaquie (te-
nant du titre), URSS, RDA, You-
goslavie, France.

Amérique du Sud: Brésil , Chili.
Concacaf: Etats- Unis (pays

organisateur), Canada, Costa-
Rica.

Afrique: Cameroun, Egypte,
Maroc.

Asie-Océanle: Qatar, Arabie
Saoudite, Irak.
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RÉSULTATS
Ayent - Fully 1-5
Bramois - Sierre 1-5
Brigue - Grimisuat 1-1
Conthey - Bagnes 6-1
Lalden - Viège 1-0
USCM - Steg 0-0

CLASSEMENT
1. Lalden 18 11 6 1 30-12 28
2. Sierre 18 10 4 4 42-25 24
3. Brigue . 18 8 6 4 27-21 22
4. Ayent 18 7 7 4 38-31 21
5. Grimisuat 18 8 4 6 34-23 20
6. Fully 18 7 6 5 33-27 20
7. Bramois 18 8 3 7 32-31 19
8. Viège 18 7 3 8 28-21 17
9. Conthey 18 6 3 9 31-30 15

10. USCM 18 4 5 9 15-26 13
11. Bagnes 18 4 4 10 22-43 12
12. Steg 18 0 5 13 6-41 5

DIMANCHE PROCHAIN
Bramois - Conthey
Fully - USCM
Grimisuat - Lalden
Sierre - Brigue
Steg - Bagnes
Viège - Ayent

CLASSEMENT
DES BUTEURS

12 buts: Dessimoz Ralf (Con-
they).

11 buts: Nellen Markus (Viège).
10 buts: Panigas Walter (Sier-

re).
9 buts: Praz Régis (Bramois).
8 buts: Praz Max (Bramois),

Azulas Angelo (Brigue), Carron
Gaby (Fully), Mabillard Anselme
(Grimisuat), Comte Régis (Sierre).

r ^ —-N
Ayent-Fully
1-5 (0-2)

Ayent: J.-F. Aymon; Sa-
voy ; G. Aymon, Moos, Th.
Savioz; Torrent, Jean, Jac-
quier; D. Morard, Carroz,
Cerdeira.

Fully: Bruchez; Léger;
Maret, Bozon, L. Carron (70e
L. Dorsaz); Darbellay, Ca-
jeux, Ch. Roduit, E. Carron ;
St. Dorsaz (65e P. Roduit), G.
Carron.

Buts : 11e G. Carron (0-1),
41e St. Dorsaz (0-2), 62e Dar-
bellay (0-3 penalty), 67e E.
Carron (0-4), 85e P. Roduit
(0-5), 88e J. Carroz (1-5).

« Une telle dé-
faite ne récla-
me pas grand
commentaire.
Après ce
match, j e  re-
tiens essen-
tiellement
deux choses :Mugosa Georges deux choses:

l'excellente prestation du FC
Fully qui nous a donné une bon-
ne leçon de football , d'une part,
et le manque de volonté et de
discipline de mon équipe, d'au-
tre part.

Face à- Fully, nous avons, en
effet, connu une très mauvaise
journée. Jamais dans le coup,
nous avons subi la loi d'un ad-
versaire nettement supérieur et
qui n 'a jamais été en danger. Ce
qui me dérange, c 'est que j e  ne
peux pas expliquer les raisons
d'un tel fiasco. »

«Nous étions
montés à
Ayent pour
prendre un
point. Nous
sommes re-
partis avec les
deux et j e
crois queGuyenetJ.-F. crois que

nous n 'avons absolument rien
volé. Davantage motivés que no-
tre adversaire , nous avons do-
miné ce match de la tête et des
épaules et les occasions de buts
ont été très nombreuses. En
marquant à cinq reprises, nous
n 'avons d'ailleurs transformé
que le 50% des chances que
nous nous sommes créées, di-
manche. Ayent, pour sa part, ne
s'est guère aménagé que deux
ou trois occasions réelles de
marquer.

Notre victoire ne se discute
donc pas. Elle récompense jus-
tement une équipe qui a réalisé
un très bon match et qui a prou-
vé son excellente forme actuel-
le.»

Révolution chez les buteurs
Le championnat de 2e ligue

amorce sa dernière ligne droi-
te. A quatre Journées de la fin
tout se précise mais rien n'est
encore définitivement acquis.
Dimanche, par exemple, con-
trairement à ce qu'on pouvait
penser, la lutte pour le titre n'a
pas été relancée. Battu en fi-
nale de la coupe valaisanne le
samedi de Pâques, Lalden a
sainement réagi en remportant
le derby haut-valaisan qui l'op-
posait à Viège (1-0) et, du
même coup, réduit encore la
parcelle d'intérêt qui subsistait.
Net vainqueur de Bramois (1-5)
mais toujours à quatre points
du leader, Sierre reste, certes,
dans la course mais son han-
dicap ne fait ainsi que s'accroî-
tre au fil des rencontres.

Lalden et Sierre seuls con-
cernés par le titre de champion
de groupe, tous les autres en
sont forcément réduits à lutter
pour les places d'honneur ou
contre la relégation. SI cette
dernière concerne essentiel-
lement Bagnes, Collombey-
Muraz et Conthey, les premiè-
res touchent quatre équipes :
Brigue, Ayent, Grimisuat et
Fully.

Directement opposés, Bri-
gue et Grimisuat se sont quit-
tés sur un résultat nul qui doit
satisfaire les deux équipes. Tel
ne doit pas être, en revanche,
le cas d'Ayent, sévèrement bat-
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Bramois-Sierre
1-5 (0-5)

Bramois: Richard; Bitsch-
nau ; Amato, Délèze, Bonas-
cia; Comte, Michel Praz, Max
Praz, Allegroz; R. Praz,
Obrist.

Sierre: Rossier; Gabioud ;
Pont, Margueron, Bingelli ;
Rocchi, R. Comte (60e di An-
tonio), Janjic, Lagger (30e
Jenny) ; Panigas, Cucinotta.

Buts: 15e Janjic (0-1), 16e
Cucinotta (0-2), 18e Panigas
(0-3), 35e R. Comte (0-4), 44e
Jenny (0-5).

«Les diman-
ches, hélas!
se suivent et

. se ressem-
blent. Depuis
quelques se-

|yïpj maines, nous
9lt Jfc mangeons no-

z2sSf trf P*1" noir
et, malheureu-

sement, rien n 'indique que la si-
tuation va changer.

Contre Sierre, nous avons été,
une fois de plus, nettement en
dessous de notre adversaire.
Collectivement très au point,
s 'appuyant sur de très fortes in-
dividualités comme Comte, Cu-
cinotta ou Janjic, Sierre nous a
littéralement promenés. Bénéfi-
ciant d'un marquage trop large
de notre part, ces derniers ont
rapidement permis à leur équipe
de prendre ses distances et
après vingt minutes de jeu tout
était déjà liquidé. »

«Je pourrais
lancer des
fleurs à mes
joueurs pour
leur excellente
première mi-
temps. Pour
ma part, je
préfère me
pencher sur la

deuxième mi-temps pour tenter
de tirer les enseignements d'une
dernière période absolument ca-
tastrophique. Aujourd'hui en-
core je me demande comment
on peut aussi bien jouer durant
quarante-cinq minutes et puis
connaître une deuxième mi-
temps aussi mauvaise sur le plan
collectif. A la mi-temps, j 'avais
pourtant insisté auprès de mes
joueurs pour qu 'ils évitent de
tomber dans la facilité. Ils n'ont
pas réussi à éviter le piège et
j ' estime cela très grave.

Ce match, en dépit de notre
victoire, me laisse donc sur ma
faim. Au moment où quelques
matches difficiles se profilent à
l'horizon, il réclame une auto-
critique que j ' espère profitable. »

Conthey - Bagnes 6-1 (2-0)
L'autorité du gardien Roland Andeer n 'aura pas suffi au FC Bagnes, dimanche, au stade des Fougères. En dépit de ses
arrêts spectaculaires, ce dernier n'a pas pu empêcher Conthey de remporter une large victoire et Ralf Dessimoz de
prendre la tête du classement des buteurs. v (Photo Mamin)
tu par Fully au stade Saint-Jac-
ques (1-5).

Dans la lutte contre la relé-
gation, Conthey a sans doute
réalisé un pas en avant décisif.
En «corrigeant » Bagnes par un
net 6-1, les Joueurs d'Eric Ber-
thousoz ont pris un ascendant
moral et mathématique indé-
niable sur ses deux autres ad-
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Brigue-Grimisuat
1-1 (1-1)

Brigue: Mutter; Imboden;
Heinzen, Eyer, Klausen (46e
Zumtaugwald); Myther,
Grossi, Azulas ; Benelli,
Pfammatter , Ritz.

Grimisuat: Ph. Balet ; R.
Balet ; Bitz, Follonier , P.-A.
Roux; Duc, Furrer , Mathys,
Doit; Kùng, D. Roux.

Buts : 2e Ritz (1-0), 25e
Kùng (1-1).

Note: avant le match, les
joueurs de Grimisuat remet-
tent à leurs vis-à-vis haut-va-
laisans un petit cadeau pour
leur victoire en coupe valai-
sanne le samedi de Pâques
(1-0 contre Lalden).

«Face à Gri-
misuat, nous
n'avons pas
réalisé un très
grand match.
A quoi attri-
buer cela ?
Peut-être à la
fatigue de la fi-
nale de la cou-Naselll Carlo naje qe /a cou.

pe valaisanne, plus sûrement à la
tactique de l'adversaire. Grimi-
suat, en effet , a surtout joué par
contre-attaques et nous n'avons
que très rarement réussi à nous
placer en bonne position devant
son gardien. Les chances de but,
d'ailleurs, ont été très partagées,
en première comme en deuxième
mi-temps, et j ' estime le match nul
assez logique.

Dimanche, nous pouvions,
certes, gagner mais Grimisuat
n'a rien volé en arrachant le
match nul. »

«Je crois ef-
fectivement
que c'est au
niveau tacti-
que que nous
avons le plus
gêné Brigue.
En laissant vo-
lontairement
venir l'adver-JungoJ.-Plerre venjr  rgdver.

saire et en opérant surtout par
contre-attaques, nous avons em-
pêché notre adversaire de se
créer vraiment des occasions
réelles de but.
. Après le 1-0 de la 2e minute, le
match s 'est équilibré et nous
avons pu logiquement égaliser
vers la demi-heure. Par la suite,
les deux équipes ont tour à tour
bénéficié de quelques chances
de but si bien que le résultat nul
est, à mon sens, parfaitement
équitable.

Au cours de ce match, j ' ai ap-
précié le bon comportement de
mes joueurs mais aussi la parfai-
te correction de Brigue, une
équipe de tempérament mais tou-
jours dans les limites. »

versaires. Relégué à trois
points des Contheysans, Ba-
gnes devra engager désormais
le duel avec le seul US Collom-
bey-Muraz. Un Collombey-Mu-
raz qui a lamentablement sé-
ché, dimanche, sur son terrain,
devant les problèmes posés
par les Jeunes loups du FC
Steg.

USCM-Steg
0-0

USCM: Jordan; Tissières ;
Bressan, Logean, d'Andréa;
Rouiller, Dayer (75e Zoppi),
Garrone; Bertella, E. Bres-
soud (65e Vanay), Cachât.

Steg: R. Locher; O. Lo-
cher; Rotzer, K. Kohlbren-
ner, Hildbrand ; Steiner, St.
Kohlbrenner, Passeraub;
Eberhardt (80e Forny),
Grichting, R. Zuber (62e K.
Locher).

Absents: USCM: Hernach
et Bellon (blessés). Steg : A.
Zuber (blessé), Schnyder
(suspendu).

« Toute la pre-
mière mi-
temps nous
l'avons jouée
dans le camp
de Steg mais
en vain. Com-
me trop sou-
vent ces der-

nières semaines, nous avons
donc dominé outrageusement
mais sans parvenir à marquer le
moindre but.

Après la pause, le jeu s 'est
quelque peu équilibré et notre
pression a été moins soutenue
qu'en première période. En fin
de match, nous avons même
frôlé le désastre lorsque Steg a
manqué sa seule grosse occa-
sion de la rencontre.

Ce point est, certes, bon à
prendre mais H est insuffisant
dans la situation qui est la nôtre
actuellement. »

«A part les
quinze pre-
mières minu-
tes, où le jeu a
été assez
équilibré, la
première mi-
temps a été
totalement àMoreiiion Emile totalement à

l'avantage de Collombey. Un
score de 2-1 ou même de 3-1 en
sa faveur n'aurait alors pas été
un scandale.

Après le thé, avec l'aide du
vent, nous avons pu heureuse-
ment desserrer l'étreinte et le
match s 'est alors équilibré. A
deux minutes de la fin, nous au-
rions même pu arracher la vic-
toire si Passeraub, seul face au
gardien de Collombey, n'avait
pas mis à côté une balle qui au-
rait dû faire mouche.

Jouée sur un très bon rythme,
cette rencontre s 'est donc fina-
lement soldée par un match nul
qui nous oblige à attendre en-
core avant de fêter peut-être un
jour notre première victoire. »

Buteurs:
voilà Dessimoz !

Longtemps réduit à la sta-
gnation en raison du mutisme
de Markus Nellen, le classe-
ment des buteurs a enfin subi
sa petite révolution. En mar-
quant trois des six buts réussis
par Conthey contre le FC Ba-
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Conthey-Bagnes
6-1 (2-0)

Conthey: S. Bianco; Nan-
çoz ; Putallaz, Valentini, Ver-
gères ; Blanchet, Fontannaz,
Dayen; M. Chammartin (70e
Germanier), Dessimoz, E.
Chammartin.

Bagnes: Andeer; Gerts-
chen ; P. Fellay, Baillod, Mu-
risier; Machoud, W. Fellay,
Moser, Gaillard (46e Luisier) ;
Bruchez, Moret.

Buts : 3e E. Chammartin
(1-0), 35e et 62e Dessimoz
(3-0), 68e Moser (3-1), 71e
Dessimoz (4-1), 80e Germa-
nier (5-1), 85e E. Chammartin
(6-1).

«Le but mar-
qué à la 3e mi-
nute nous a
placés d'em-
blée dans une
situation fa-
vorable. Notre
tâche s'est
ainsi rapide-

^Zip̂ T vorabie. Notre
1%. ipP • tâche s 'est
Berthousoz Eric ainsi rapide-
ment trouvée facilitée et c 'est
sans trop de peine que nous
avons pu faire face durant le
trente minutes qui ont suivi aux
quelques velléités offensives de
Bagnes. Dès le 2e but, notre as-
cendant physique et moral a été
total et Bagnes n 'a pratiquement
plus existé. La deuxième mi-
temps nous a alors entièrement
appartenu.

Au terme de ce match, la note
peut paraître lourde pour Ba-
gnes mais H ne faut pas oublier
que notre adversaire a subi
d'entrée le contre-coup de notre
ouverture rapide du score et
qu'à 3-0, il a ensuite joué battu. »

«A Conthey,
nous avons
connu un vé-
ritable naufra-
ge collectif.
Le but réussi
après quel-
ques minutes
de jeu par
complètement

Moulin Maurice de jeu par
Conthey nous a complètement
déboussolés et nous avons con-
nu ensuite un véritable calvaire.
A aucun moment nous avons
montré les signes d'une quel-
conque réaction et les occa-
sions de buts ont été quasiment
inexistantes. A la quarante-cin-
quième minute, j e  crois que mes
joueurs étaient toujours aux ves-
tiaires.

Conthey, dimanche, nous
était, certes, très supérieur mais
il faut dire que nous lui avons
grandement facilité la tâche.
Nous n 'avons aucune excuse. »

gnes, Ralf Dessimoz a, en effet,
relayé le Viégeois en tête du
classement des meilleurs ca-
nonnière du football valaisan.
Avec douze buts, il précède dé-
sormais Markus Nellen d'une
longueur et surtout le Sierrois
Walter Panigas (un but pour
Sierre contre Bramois) de deux
longueurs. G. J.
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Lalden-Viège
1-0 (1-0)

Lalden: Mutter; W. Wyer;
Jeiziner, Triaca, Imstepf ; I.
Wyer, Jordan, E. Schnydrig;
Andereggen (46e H. Schny-
drig), Hutter, Marguelisch
(85e Williner).

Viège: Berchtold ; Miiller;
Blumenthal, Stôpfer,
Schmidt; Henzen, Schnydrig,
Lôtscher; Nellen, Albrecht
(60e Leiggener) , Pollinger.

But: 32e Erwin Schnydrig
(1-0).

Absent: Lalden: Zeiter
(blessé).

«Apres notre
défaite en fi-
nale de la cou-
pe valaisanne,
nous étions un
peu inquiets.
Cette victoire
face à Viège,
au terme d'unwilliner Freddy au terme d'un

match nerveux mais marqué par
un engagement total, nous a ras-
surés.

En première mi-temps, c 'est
nous qui avons conservé le jeu
en main, marquant même un but
splendide par Schnydrig.

Viège a bien réagi après la
pause mais c'est encore nous qui
aurions pu faire définitivement la
décision par Jordan à la 47e mi-
nute. Ce raté nous a laissés
constamment à la merci des at-
taquants de Viège. Maladroits,
ces derniers n 'ont, heureuse-
ment pour nous, pas réussi à
trouver le chemin du but et nous
avons pu fêter ainsi une victoire
précieuse. »

«Nous avons
perdu, diman-
che, contre
le nouveau
champion de
2e ligue et
j 'estime donc
cette défaite

Mûller SIIvio pas tr0p gra.
ve. Contre une équipe qui s 'ap-
puie sur le meilleur footballeur de
2e ligue, l'ex-Sédunois Erwin
Schnydrig, nous avons connu
une première mi-temps difficile.

Après la pause, c'est, certes,
nous qui avons fait l'essentiel du
jeu mais sans parvenir à égaliser.
Dans ce match, toute la différen-
ce s 'est d'ailleurs faite au niveau
de l'efficacité. Lalden a réussi en
première mi-temps là où nous
avons échoué durant les derniè-
res quarante-cinq minutes.

Mais, je le répète, c 'est incon-
testablement la meilleure équipe
de 2e ligue que nous avons ren-
contrée, dimanche. »
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Peintres et sculpteurs genevois

José Giger :
une double démarche

Cet artiste est né à Genève le
5 janvier 1938. Il obtient un diplô-
me de graphiste en 1958 aux Arts
décoratifs de Genève, puis s'inscrit
comme élève libre aux Beaux-Arts
de Genève, section peinture. De
1960 à 1963, il séjourne à Paris, et
étudie et de 1963 à 1984, il vit et
travaille à Sion et Genève. Il ex-
pose successivement à Paris, Ge-
nève, Lausanne et Bâle. Plusieurs
de ses œuvres sont achetées - sur
commande - par l'Etat et la ville
de Genève, diverses banques ; il
entre dans des collections privées
en Suisse et à l'étranger. Il nous
dit :

«Une double démarche oriente
ma recherche : d'une part, faire
apparaître sur la toile (ou sur tout
autre support) l'intériorité incons-
ciente que chacun porte en soi, et
cela sans idée préconçue ; d'autre
part, transcrire et fixer l'émotion
humaine, quelle qu 'elle soit : une
dualité que je ressens au moment
de peindre, une tendance contra-
riant l'autre, en alternance, tension
féconde d'où précisément , surgit la
forme. Ma préoccupation actuelle :
le silence, espaces de lumière, de
terre, d'eau, de ciel , de parfums et
de climats. »

A voir dans la bulle mauve à
Sion-Expo. f.-g. g.

7~Y\ BANQUE CANTONALE OU VALAIS
SAI WÂUJSElft KANTONAL BANK

CONCOURS DE DÉGUSTATION
Résultats du 29 avril

1er prix, Fr. 100.-: Gilbert Clivaz, Veyras
2e prix, Fr. 50.-: Christian Théier, Sion
3e prix, Fr. 50.-: Albert Massy, Vissoie
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C'était hier, à Sion-Expo, la journée officielle de la Bourgeoisie de Sion dont le stand, sous les
bulles, est remarquable. En présence de MM. Bernard Bornet , conseiller d'Etat, Maurice D'Allèves,
préfet, Félix Carruzzo, président de la ville, Léo Clavien, président de la Bourgeoisie, Bernard
Launaz, président du conseil général, de Maurice Zermatten, bourgeois d'honneur, des présidents
des bourgeoisies valaisannes, de plusieurs conseillers bourgeoisiaux, accompagnés par un superbe
groupe des Dames de Sion dans leurs rutilants atours, et avec la participation d'un imposant
cénacle du troisième âge, M. Roger Bourdin, président de la commission culturelle de Sion-Expo, a
ouvert la partie oratoire en saluant les uns et les autres.

Les souhaits de bienvenue ont
été adressés par M. Claude Gail-
lard , vice-président de la grande
foire de printemps, qui a notam-
ment loué les qualités laborieuses
des bourgeois formant le cinquiè-
me de la population.

M. Félix Carruzzo :
la Bourgeoisie, une œuvre
éminemment utile

«J e suis heureux de pouvoir par-
ticiper à cette journée de Sion-
Expo centrée sur notre Bourgeoi-
sie. Cela me donne l'occasion de
redire le respect que j'éprouve de-
vant l'œuvre éminemment utile à
l'ensemble des Sédunois que les
conseils bourgeoisiaux dévelop-
pement depuis plus d'un quart de
siècle.

Il y a des bourgeoisies fermées
dont la seule activité consiste à
maintenir la pureté originelle de
leur composition et à gérer leurs
biens de manière uniquement con-
servatoire. Ces bourgeoisies repré-
sentent des espèces de kystes dans
la société communale. Elles se-
ront, tôt ou tard, résorbées ou éli-
minées car elles n'apportent rien à
personne et constituent des entra-
ves au développement. Il y a des
bourgeoisies fermées mais actives
qui travaillent essentiellement à
augmenter leur propre richesse
tout en évitant que de non-bour-
geois puissent en profiter. Elles se
posent fièrement face à leur com-
mune municipale, cherchant à fai-
re ressortir avant tout le contraste
et la différence. Elles jouent un jeu
égoïste et dangereux.

Il y a enfin la Bourgeoisie de
Sion qui a donné l'exemple - de
plus en p lus suivi - d'une grande
ouverture humaine et d'une acti-
vité tournée vers le bien commun
de la commune dont elle est le
noyau et le cœur.

C'est le seul modèle de bour-
geoisie qui me convienne et le seul
qui puisse assurer le maintien de
l'institution elle-même.

A l'occasion de la publication
de la « Transaction» de 1854 qui
régla le partage des biens com-
munaux et bourgeoisiaux, j' ai es-
sayé de cerner le rôle de la Bour-
geoisie en disant qu 'elle est non
seulement la garante de notre con-
tinuité historique mais aussi une
partenaire privilégiée au dévelop-
pement et au rayonnement de la
communauté des Sédunois.

Je me faisais simplement l'écho
du président Clavien qui, quelques
instants plus tôt, déclarait : «Le
maintien de la Bourgeoisie qu 'ont
décidé nos p ères n'a non seule-
ment pas gêné le développement
harmonieux et profitable de notre
ville, mais au contraire a permis à
la Bourgeoisie, grâce à ses ressour-
ces, de contribuer largement à la
vie sociale et culturelle de notre
cité. »

Vous voyez : la concordance est
parfaite. Cette coexistence heureu-
se et active est une réalité et non
seulement une formule. Elle se re-
trouve ici encore où le stand
d'honneur de la Bourgeoisie et ce-
lui, plus modeste, de la Municipa-
lité se retrouvent côte à côte. Les
maquettes bourgeoisiales de Sion à
travers les âges aboutissent tout
naturellement à la maquette mu-

le de Sion actuel

Je tiens d'ailleurs à féliciter la
Bourgeoisie pour la conception et
la. réalisation de son stand... Le
diaporama de MM. Zermatten,
Ruppen et Preiswerk en donne un
raccourci impressionnant et sur-
tout montre Sion dans toute sa
beauté multip le et chaleureuse. »

M. Léo Clavien :
le rôle de la Bourgeoisie

Dans son préambule, après
avoir salué autorités et bourgeois,
M. Léo Clavien a évoqué la mé-
moire de M. Joseph Géroudet qui
fit partie du conseil de la Bour-
geoisie. Puis s'est exprimé ainsi :

«En ces temps modernes où les
idées préconçues priment souvent
sur la réflexion , le p rincipe de la
participation de la Bourgeoisie de
la capitale à Sion-Expo a sans
doute suscité quelques questions.
Pour nombre de citoyens, la Bour-
geoisie ne représente que l'histoire
ancienne, la tradition, les privilè-
ges, parfois même l 'immobilisme,
alors que Sion-Expo, au contraire,
incame la nouveauté, la promesse
et l'ouverture.

Si le Conseil bourgeoisial s'est
enthousiasmé à l'idée de cette as-
sociation, c'est précisément pour
démontrer combien notre Bour-
geoisie - bientôt huit fois  centenai-
re - a su s 'adapter aux temps ac-
tuels.

«On aime ce que l'on connaît»,
dit la sagesse populaire. Vos visi-
teurs savent-ils ce qu'est la Bour-
geoisie, ce qu'elle fait , les buts
qu'elle poursuit ? Dans ce pays où
un habitant sur deux n'a pas con-
nu d'enfance sédunoise et où l'af-
f lux  d'hommes et de femmes de
tout horizon a distendu les liens et
cloisonné la communauté.

Il importe donc de faire connais-
sance, de révéler ce qui existe.̂
d'intéresser les familles de la cité
au travail de notre corporation.

C'est à ce dessein que Sion-
Expo, jeune et p rintanière, donne
la main à la dame d'un certain
âge, la Bourgeoisie de Sion, gar-
dienne du passé mais aujourd'hui
résolument tournée vers l'avenir.

Chez GHIB S.A
à Sion-Expo

On peut admirer de sp lendides plats de service en argent pour
la haute gastronomie. Ciselés et sculptés pour des mets bien
précis, tels que viande, gibier, poisson, etc. A voir chez GHIB
S.A. De toute beauté ! p 1-5-84

De ce passé - que notre bou-
geais d'honneur Maurice Zermat-
ten vous contera dans le spectacle
audio-visuel - subsiste le rôle ca-
pital que joue encore la Bourgeoi-
sie dans la vie publique valai-
sanne.

C'est en effet elle - et elle seule
- qui marque l'appartenance, d'une
famille à son lieu d'origine. Ce lien
dépasse de beaucoup la relation
entre le citoyen et son domicile...
Cette origine se transmettra de
père en fils aussi sûrement que son
caractère génétique.

L'ouverture de notre Bourgeoisie
commence à se vérifier à cet en-
droit ; p lus de mille nouveaux
bourgeois reçus en vingt ans sans
tenir compte de la fusion Sion-
Bramois.

Cette attitude généreuse, l'ac-
cueil chaleureux réservé par nos
assemblées primaires à ces agré-
gations nouvelles a modifié fon-
damentalement nos rapports avec
notre environnement politique.
Soudain se sont envolées réticen-
ces et réserves d'antan.

Dans ces conditions redevenues
favorables, encouragée par cette
évolution, la Bourgeoisie, qui avait
su garder en veilleuse son patri-
moine ancestral, a vu se réveiller
en elle le désir de jouer à nouveau
un rôle dans la collectivité locale.
Alors commença l'ère des réalisa-
tions : la construction d'apparte-
ments à loyers modérés, celle d'un
home pour personnes âgées, la
participation à la restauration
d'anciens bâtiments de la vieille
ville, le soutien aux arts, aux so-
ciétés locales, l'appui social sous
forme de subsides divers. Puis ce
fut  la décision de transformer les
Iles en un parc de promenade et de
détente, l'aménagement d'un cam-
ping confortable permettant de re-

M. Léo Clavien pendant son discours

cevoir 800 hôtes pouvant rayonner anc
dans le Valais central, la construc- de
tion du Restaurant des Iles, pièce gec
maîtresse de l'ouvrage ; plus au pot
nord, d'élégantes « voiles de bé- toù
ton » coiffent courts de tennis et de *
pistes de squash. Bientôt, un mi-
nigolf vous permettra d'exercer vo-
tre adresse dans ce cadre idyllique. 

^La Bourgeoisie soigne sa forêt, jesp lante de nombreux arbres d'es- 
^sences diverses, entretient ses ga- tr-,

zons et démontre, preuve à l'appui, noj
ce qu 'est l'écologie constructive. njcElle met son patrimoine en valeur 

^pour le bien de la communauté et 
^le plaisir de nos hôtes. 2ej

Cette image nouvelle de notre tcorporation est loin de paraître

Armoiries et costumes
dans une plaquette

Fernande Biselx et André Bachelard viennent d'éditer - à l'oc-
casion de Sion-Expo — une très belle p laquette contenant toutes
les armoiries valaisannes en couleurs imprimées sur pap ier g lacé.
Seize pages sont composées par des dessins des costumes origi-
naux portés dans toutes les régions du canton. Ce petit livre, pra -
tique et instructif, que l'on peut tenir dans sa poche, ne manquera
pas d'intéresser tous les Valaisans. Il convenait de signaler son
existence.

anachronique au milieu des stands
de Sion-Expo. Le Conseil bour-
geoisial est heureux et fier d'ap-
porter son soutien à l'effort méri-.
toire consenti par les organisateurs
de Sion-Expo. »

* * *
Après une randonnée à travers

les stands, les personnalités et les
visiteurs ont partagé un apéritif au
très beau stand de la Bourgeoisie,
non sans admirer celui de la Mu-
nicipalité et apprécier les vues des
photographes Ruppen et Preis-
werk et les propos de Maurice
Zermatten. Un diaporama de hau-
te qualité. R.Gérard Gessler
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Le chœur mixte d'Antagnes chante la Suisse

Un tour de Suisse en quatre langues pour l'Aurore d'Antagnes et leurs spectateurs : une réus-
site à une échelle réduite par rapport au spectacle de Jean du Bouillet, mais une réussite tout
de même.
ANTAGNES (gib). - Guillaume
Tell, drapeau suisse imposant, le
ton des deux soirées annuelles
du chœur mixte d'Antagnes
L'Aurore était donné. Le direc-
teur René Vuadens et ses chan-
teurs et chanteuses (sans oublier
les acteurs) ont emmené leurs
spectateurs dans un tour de
Suisse choral en quatre langues
des plus réussis.

Après le succès immense du

Cet été à Bex, une quarantaine
de sculpteurs exposeront leurs œuvres
BEX (ml). - Les préparatifs de
l'exposition Bex Arts avancent à
grands pas. Les responsables de
cette importante manifestation es-
tivale - dont le nouveau président
est M. Pascal Cadosch - se réunis-
sent périodiquement pour faire le
point tant sur le plan des inscrip-
tions, de la recherche des meilleurs
endroits, du financement et de
l'organisation de manière générale.

Depuis peu, la liste des artistes
est quasiment établie définitive-
ment. Rappelons que cette nouvel-
le exposition (la première avait eu
lieu en 1981) réunira une quaran-
taine de scuplteurs de tous les
coins de la Suisse. Qu'on en juge
plutôt, à l'énumération de leurs
noms :

Hafis Bertschinger de Fribourg;

Lausanne: exposition «Es Têtes» au forum
LAUSANNE (sv). - La section
vaudoise de la Société suisse des
maîtres de dessin inaugurait ven-
dredi au forum de l'Hôtel de Ville
à Lausanne, une exposition intitu-
lée «Es Têtes». Les 400 travaux
présentés par les élèves des écoles
vaudoises jusqu 'au 19 mai, ont à la
base pour objectif de montrer
comment l'élève appréhende un
tel sujet, entre la tête et l'esthéti-
que, par le biais du langage plas-
tique. La variété des approches
d'un thème apparemment très res-
trictif démontre que créativité et
imagination sont excitées par cer-
taines contraintes rencontrées
dans le travail, mais aussi qu'un
champ de manœuvres moins ver-
tigineux que le dessin totalement

Une charte
du Touring
LAUSANNE. - De l'assemblée gé-
nérale du TCS on peut retenir un
nombre de conseils destinés à sen-
sibiliser les usagers de véhicules à
moteur afin qu'ils assument leur
responsabilités :

VU le nombre important d'ac-
cidents causés par des pertes de
maîtrise du véhicule dues à
l'inattention ou l'inadaptation de
la vitesse aux conditions du mo-

/ \̂ SAVOIR
nsOT î PRÉVENIR
V%£/ GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide

« show» Jean du Bouillet de
l'été passé, l'Aurore devait cher-
cher à ne pas décevoir. L'origi-
nalité devait permettre à la so-
ciété d'éviter cette embûche. Ro-
manche, italien, allemand et
f rançais, nos quatre lanques na-
tionales furent de la partie dans
ce que l'on pourrait appeller un
1er Août avant l'heure. Un pro-
gramme surprise avait été con-
cocté de belle manière. Aux au-

François Bonnot de Genève; Yves
Dana de Lausanne; Olivier Estop-
pey de Bex; Michel Favre de Mar-
tigny; Annemie Fontana de Zu-
rich; Jean Hirtzel de Blonay; Hut-
ter Schang de Zurich; Beat Kohl-
brenner et Kurt Metzler de Zurich;
de Montaigu de Genève; René
Moser de Schaffouse; Frédéric
Millier de Pully ; Manuel Mùller de
Lausanne; Joseph Odermatt de
Stans; Fred Perrier de la Chaux-
de-Fonds; Henri Presset de Ge-
nève ; André Ramseyer de Neu-
châtel; Erwin Reymann de Lau-
fenburg ; Albert Rouiller et Alain
Schaller de Genève; Joseph Staub
de Zurich;, Manuel Torres de Ge-
nève ; P.-Ândré Vuitel de Saint-
Triphon ; Oscar Wiggli de Muriaux
dans le Jura; Willy Wimpfheimer

libre sécurise l'élève et lui permet
de mieux se concentrer sur sa vi-
sion personnelle des choses et sur
la meilleure façon de donner à cet-
te vision une forme significative,
expressive.

Cette exposition de « tête bien
faite ou tête bien pleine » coïncide
aussi avec la publication d'études
toujours mieux étayées sur la fonc-
tion différenciée des deux hémis-
phères du cerveau, études qui re-
lèvent la méconnaissance par cer-
tains programmes scolaires du rôle
essentiel de l'hémisphère droit et
de la nécessité d'entraîner ce der-
nier : les branches privilégiées par
l'institution ne s'adressent généra-
lement qu'au fonctionnement de
l'hémisphère gauche, uniquement

de la section vaudoise
Club suisse
ment et à l'état de la route, vu le
nombre élevé et croissant d'acci-
dents dans le canton (7731 en
1982, 8035 en 1983),

CONSTATANT qu'un nombre
croissant d'automobilistes et de
motocyclistes ne respectent plus ni
les limites de vitesses légales , si-
gnalées ou non, ni les règles élé-
mentaires de circulation ,

DEPLORANT le comportement
égoïste et irresponsable de trop de
conducteurs de véhicules à mo-
teur,

LANCE UN APPEL PRES-
SANT à tous les usagers motorisés
de la route , pour qu 'ils assument
leurs responsabilités , notamment
en:
- respectant partout et toujours

les limitations de vitesse prescri-

diteurs de se laisser emporter
dans les dédales amusants des
premiers pas de l'histoire suisse.
Le Guillaume présenté à Anta-
gnes sut faire rire, tout comme le
bailli et ses gardes, p lus vaudois
que suisses alémaniques. Au
cours de la soirée de vendredi,
Mmes Charlotte Petter et Lilia-
ne Bovay furent félicitées pour
respectivement 40 et 30 ans de
sociétariat.

de Zurich et P.-A. Zeller d'Anta
gnes.

A cette liste déjà longue, il faut établis dans les huit bandes ondes
encore ajouter les noms d'artistes , courtes, à la satisfaction de cha-
et non des moindres, venant de cun. Il faut remarquer que le Va-
confirmer leur participation : Max lais, canton montagneux, est dé-
Bili , Bernhard Luginbuhl, André favorable aux radio-amateurs qui
Gigon, Hans Aeschbacher, Emile doivent soit monter des centaines
Angeloz, Serge Candolfi , Walter
Foerderer , Daniel Galley, André
Gasser, Mariann Grunder, Roland
Martin (invité de Tuttlingen, la vil-
le allemande jumelée avec Bex» ,
Danièle Polliand et, naturellement,
last but not least, André Raboud ,
de Saint-Triphon, l'une des chevil-
les ouvrières de Bex & Arts, et
membre du comité d'organisation.

En marge de cette exposition,
d'autres rendez-vous culturels sont
déjà agendés. Nous y reviendrons.

verbal , analytique et linéaire, et
négligent le droit qui est, lui, per-
ceptif , global, spatial et rapide.

Consacrer une exposition à la
tête, c'est donc reconnaître la part
prépondérante du cerveau, du cef-
reau droit surtout , dans llexpres-
sion artistique. C'est rappeler aussi
que du cerveau droit , jardin secret
de l'imagination créatrice, dépen-
dent les facultés indispensables à
qui doit vivre dans un monde aussi
changeant que celui que nous con-
naissons.

Du 28 avril au 19 mai : jours ou-
vrables, 9 heures - 19 heures , sa-
medi 9 heures - 17 heures. Entrée
libre.

tes ainsi que les règles élémen-
taires de la circulation ;
respectant la future limitation
générale de la vitesse à 50 km/h
dans les localités et dont la si-
gnalisation sera mise en place
d'ici au 30 juin prochain ;
respectant le bien-être de cha-
cun en réduisant au maximum
toute cause de pollution et de
bruit causés par l'usage d'un vé-
hicule à moteur ;
conduisant et se conduisant de
manière à prévenir toute source
d'accident ;
accordant toute l'attention et la
correction voulues à l'égard des
autres usagers de la route ;
recourant aux transports publics
chaque fois que cela est possi-
ble.

Diplôme fédéral
de comptable
à trois Valaisans
YVERDON (sv). - La remise
des titres aux candidats qui ont
réussi l'examen principal du diplô-
me fédéral de comptable a eu lieu
au château d'Yverdon en présence
de nombreuses personnalités, par-
mi lesquelles le conseiller d'Etat ,
Claude Martinet, professeur à
l'Université de Genève et directeur
des examens.

44 sur 62 candidats ont obtenu
le diplôme qui fait partie des titres
reconnus à l'échelon fédéral. C'est
la Société suisse des employés de
commerce (SSEC) qui est chargée
de la formation des candidats et de
la mise sur pied des examens.
Dans la «cuvée 1984 », jugée par-
ticulièrement bonne, puisqu'elle
compte un taux de réussite de 71%
(50% en 1983), trois Valaisans sont
parmi les diplômés : Pierre-Alain
Albasini, Grône ; Dominique Ge-
nilloud, Les Giettes et Serge Hum-
berset, Les Crosets.

« CONTEST H 26
Des Valaisans sur les ondes
LE BOUVERET (jbm). - Ce der-
nier week-end s'est déroulé le
« Contest H 26» . Ce concours ré-
servé aux radio-amateurs licenciés
PTT consistait, pour les stations
étrangères à la Suisse, à entrer en
liaison avec des stations situés
dans les 26 cantons et demi-can-
tons de la Confédération. Les sta-
tions qui ont réussi à entrer avec
les 26 cantons et demi-cantons se
sont vues décerner un diplôme de
l'USKA.

De 15 heures samedi à 15 heures
dimanche, la station valaisanne,
desservie par des membres de
l'Union Suisse des amateurs d'on-
des courtes (USKA), section Va-
lais, a émis depuis un véhicule sta-
tionné à la gare CFF du Bouveret.
HB9 BEB, HB9 BAX et HB9 RKF
se sont relayés durant ces 24 heu-
res, émettant sous l'indicatif de la
section valaisanne HB9 Y.

De nombreux contacts ont été

de kilos de matériel sur les hau-
teurs ou, se rendre au bord du lac,
un plan d'eau étant idéal. Signa-
lons que c'est la première fois que
la section valaisanne active une
station au Bouveret.

Qu'est-ce
qu'un radio-amateur?

Il ne faut pas confondre un ra-
dio-amateur licencié PTT avec un
cibiste ou autre utilisateur de
moyens de communications radio.
Un radio-amateur a subi un exa-
men complet d'une journée à Ber-
ne. Cet examen porte sur des qu'es-
tions techniques et de législation
radio. La préparation à un tel exa-
men demande des mois, voire des
années de travail pour pouvoir
pratiquer ce hobby qui devient ra-
pidement une passion.

Le morse est également deman-
dé pour l'obtention d'une conces-
sion complète.

La section valaisanne de
l'USKA compte une vingtaine de
membres émetteurs et une douzai-
ne d'écouteurs (SWL). A noter que
sept membres n'émettent pas de-
puis le canton du Valais.

Cette section a son stamm à
Martigny, tous les derniers vendre-
dis du mois au Café de la Poste,

4e Salon
de l'automobile
d'occasion à Beaulieu
LAUSANNE (sv). - Organisé par
onze professionnels de la branche ,
le Salon de l'automobile d'occa-
sion lausannois devient une tradi-
tion. Il se déroulera les 4, 5 et 6
mai prochains de 9 à 21 heures.

Les organisateurs restent fidèles
à une formule qui a fait ses preu-
ves et ce sont de nouveau 400 vé-
hicules qui seront exposés à l'ou-
verture, et environ une centaine
supplémentaire, qui remplaceront
partiellement ceux vendus les pre-
miers jours.

Il n'est pas superflu d'ajouter
que les voitures sont sélectionnées
selon des critères très sévères qui
sont les mêmes d'année en année :
c'est la garantie totale et le droit de
restitution. De quoi donner con-
fiance aux acheteurs sûrs d'une
carrosserie et d'une peinture irré-
prochables , d'un intérieur impec-
cable, d'une mécanique « prête à
l'expertise » et ce qu 'une telle pré-
paration signifie.

ECHO DU BOET DE FENALET
En attendant de nouveaux membres
FENALET-SUR-BEX (ml). - Parce que certains de ses membres
sont momentanément absents ou que d'autres ont quitté la société,
le chœur mixte de Fenalet cherche actuellement de nouvelles voix
pour renforcer son effectif, des voix d'hommes surtout. Tel est le
message qu 'a lancé, samedi, le président de ce groupement, M.
Willy Konli, au cours d'une nouvelle soirée annuelle à laquelle un
nombreux public assista.

Le directeur de cette société, M. Jean Zumbrunnen, étant d'autre
part particulièrement chargé (il a repris, l'année dernière, la direc-
tion d'un autre chœur bellerin, l'Harmonie des Alpes), le program-
me proposé, cette année, par l'Echo du Boet, ne comprenait pas,
comme en 1983 par exemple, de décor particulier. Le contenu des
chants, en revanche, permit, d'apprécier quelques partitions nou-
velles d'auteurs connus ou d'autres qui le sont moins. D'une ma-
nière générale, il s 'agissait de mélodies et de textes évoquant la vie
rurale et les sentiments éprouvés par les habitants des régions al-
pines.

Des membres du chœur intreprétèrent également une pièce de
théâtre de Labiche qui retint, de manière permanente, l'attention
des spectateurs. La mise en scène de Sylvio Dolzan, comme l'ex-
cellente prestation des acteurs procur èrent quelques bon moments
d'humour.

Autorités et représentants de sociétés amies saluèrent et félici-
tèrent tous l'Echo du Boet pour les prestations de cette soirée.

rue de la Poste 8. On y discute sur-
tout technique, mais de nombreux
autres sujets sont abordés et des
visites mises sur pied.

A l'occasion de ce contest, on
nous a annoncé que les 26 et 27
mai prochains se tiendrait à Lau-

Colloque international a Montreux
MONTREUX (ATS). - Plus de
2000 spécialistes de la vente direc-
te dans une quarantaine de pays
sont attendus au 16e Symposium
international de Marketing direct,
qui s'est ouvert lundi à Montreux.
Ce colloque, qui durera jusqu 'au 4 des marchés po
mai est complété par une impor-
tante exposition professionnelle
(130 exposants) et par la plus
grande présentation mondiale de
catalogues (plus de 2000).

Le programme du congrès pré-
voit notamment des discussions

Rage en
pays de Vaud
MISE
EN GARDE
ORBE (ATS). - C'est dans
une commune du Nord vau-
dois, à Orny près d'Orbe,
qu'on a découvert hier un
jeune bouvier bernois de trois
mois et demi atteint de la
rage. Or, a indiqué hier le
service vétérinaire cantonal
et celui de la santé publique,
ce chien a été en contact en-
tre le 19 et le 29 avril avec de
nombreuses personnes, à qui
l'administration vaudoise
conseille instamment d'aller
voir un centre de vaccination
contre la rage ou un médecin.

En outre, le territoire de la
commune d'Orny a été mis à
ban et on y a décrété l'obli-
gation générale de vaccina-
tion pour tous les chiens et
chats. Une fois l'opération
réalisée, ceux-ci devront por-
ter un collier. Dans trois se-
maines environ, chiens et
chats qui n 'en seraient pas
munis, seront abattus.

sanne la Journés des radio-ama-
teurs suisses, à la grande salle de
Vennes, chemin de l'Abeille 17.
Cette journée est l'occasion de re-
trouvailles entre radio-amateurs,
mais aussi d'initiation pour les
personnes intéressées.

sur les différentes méthodes de
marketing direct (vente par corres-
pondance, communication par té-
léphone, message imprimé, médias
électroniques) et sur l'utilisation
de ces méthodes de prospection

avec le consommateur, vendre les
produits et les services et assurer
l'information et la promotion com-
merciales. Des représentants des
administrations postales européen-
nes exposeront le nouvelles pos-
sibilités ofertes par les postes et té-
lécommunications.

Grâce à la révolution technolo-
gique des dix dernières années, di-
sent les organisateurs du colloque,
les entreprises peuvent maintenant
s'adresser individuellement à cha-
cun de leurs clients sous la forme
du marketing direct , c'est-à-dire
«en recréant l'interaction person-
nelle qui au cœur des bonnes rela-
tions entre acheteur et vendeur ».

¥ Vendredi  ̂
St-Maurice

4 mal I Grande salle I
1 20 h 30 ¦ du co||ège

Les Jeunesses culturelles I
du Chablais-Saint-Mauricel
présentent

Ensemble
Instrumental
de Grenoble

Soliste: Susanna Mildo-
nian, harpe
Direction: Stéphane Car-
don
Places: Fr. 12.-à 24.-
Membres Jeune Fr. 7.-
Réductlons: membres JC
et AR Fr. 3.-
Bons Migras.
Location :
Bureau de réservation JC,
rue du Chanoine-Broquet 2,
Saint-Maurice. 025/65 18 48.



COMPTES DU MÉNAGE MONTHEYSAN

8,5% ou 1
MONTHEY (cg). - C'est traditionnellement a la salle bourgeoi-
sisiale du château de Monthey que la presse est invitée à une
séance d'information sur la gestion communale de Monthey. Ce
dernier lundi, le président de la ville, Me Raymond Deferr, assis-
té du directeur administratif Emile Puippe, a présenté les comp-
tes 1983 de la commune de Monthey qui bouclent avec un excé-
dent de recettes de 52 472 fr. 05.

Les comptes 1983 se présentent
sous une forme nouvelle avec l'in-
troduction du nouveau plan comp-
table et s'inscrivent dans le cadre
du cinquième plan quadriennal. Ils
ont été arrêtés en séance du Con-
seil municipal du 11 avril dernier
et seront l'occcasion d'une séance
du Conseil général le lundi 21 mai
prochain.

Compte général
Sans les comptes des services

autofinancés, le compte général de
la commune se présente ainsi :

Produits : 20 908 200 fr. 35 ;
charges 16 333 287 fr. 35. Cela lais-
se une marge d'autofinancement
de 4 574 287 francs permettant des
amortissements comptables pour
4 522 440 fr. 95, laissant un excé-
dent de recettes de 52 472 fr. 05.
Voilà pour le compte de fonction-
nement.

En ce qui concerne le compte
des investissements et finance-
ments on enregistre en investis-
sements bruts 4 867 214 fr. 50
moins des recettes d'investisse-
ments de 16 988 fr. 30 représentant
des investissements nets pour
4 850 226 fr. 20. Après déduction
d'un autofinancement de 4 574 923
francs l'endettement atteint
275 313 fr. 20

La variation de fortune se dé-
compose ainsi : investissements
nets 4 850 226 fr.20 moins amortis-
sements comptables de
4 522 440 fr. 95 cela donne une
augmentation des actifs de
327 785 fr. 25 à laquelle on sous-
trait l'endettement de 275 313 fr.20
pour obtenir le résultat de l'exerci-
ce représentant un bénéfice de
52 472 fr. 05 après comptabilisa-
tion d'amortissements complé-
mentaires s'élevant à
1 378 632 fr. 60.

Les recettes nettes d'impôts se
montent à 20 908 000 fr.00 en ex-
cédant de 1 646 000 francs, soit
8,5% la somme budgétisée. Le
principal écart favorable, de l'or-
dre de 1 300 000 francs, concerne
l'impôt sur le revenu des person-
nes physiques. Il trouve ses causes,
précise l'administration commu-
nale, dans des recettes afférentes
aux exercices antérieurs dépassant
les niveaux atteints dans le passé,
une progression des revenus en
1981-1982, par rapport aux deux
années précédentes, supérieure à
l'indice du coût de la vie et une
augmentation non prévue du nom-
bre des contribuables.

Les dépenses nettes du compte
de fonctionnement dépassent de

646 000 francs d'impôts supplémentaires

153 000 francs la somme totale
portée au budget. Les crédits sup-
plémentaires votés en cours d'an-
née concernant les études relatives
au lieu de spectacles, à l'aména-
gement de la place du Cotterg et
au chauffage à distance, ainsi que
la conversion d'un emprunt , ont
provoqué des charges supplémen-
taires compensées, en partie, par
les écarts favorables enregistrés
dans certains chapitres.
5,6% d'amélioration

Une conséquence directe des re-
cettes fiscales supérieures aux pré-
visions, c'est l'augmentation de la
marge d'autofinancement ou, en
d'autres termes, l'excédent des re-
cettes du compte de fonctionne-
ment qui se monte à 4 574 913
francs alors que le budget pré-
voyait 3 081 450 francs. Cette som-
me représente le 21,9% des recet-
tes nettes d'impôts ; au niveau du
budget, elle se situait à 16,3%. Le
minimum étant fixé à 15% dans le
plan quadriennal 1983-1986, cette
première option financière est lar-
gement respectée.

Il y a lieu de relever encore en
ce qui concerne le compte de fonc-
tionnement, que la comparaison
des recettes nettes d'impôts avec
les charges nettes du service finan-
cier dégage un ratio de 9,3% en
prenant en charge les frais de con-
version de l'emprunt public. En

Les Cornets en vadrouille

Avant le départ dans les
rues de Saint-Maurice, no-
tre objectif a saisi ces
joyeux compagnons, Les
Cornets de l'Agaunoise.

SAIN T-MA URICE (jbm). -
Depuis septembre 1983, le re-
gistre des cornets de la fanfare
L'Agaunoise de Saint- Mau-
rice est constitué en groupe.
Habillés de T-shirt, ils ont dé-
cidé de former une «farateu-
se» et d'en faire profiter les
habitants de la cité. Ainsi, sa-
medi dernier, ils ont donné
une sérénade dans la Grand-
Rue de Saint-Maurice avant
de se rendre à Chamoson pour
une visite de cave.

Bien que jouant du cornet,
les douze joyeux lurons, ac-
compagnés du directeur de la
fanfare M. Prosper Fogoz, se
sont servis d'autres instru-
ments pour la circonstance.

Quarante
ordinations
à Ecône
SAINT-BRIEUX (AP). - Venu
présider au prieuré de Lanvallay
(Côtes-du-Nord) la cérémonie de
confirmation de 53 enfants, Mgr
Lefèbvre a annoncé qu 'en 1984,
40 prêtres au total seront ordonnés
au séminaire d'Ecône en Suisse.
Plusieurs d'entre eux sont Fran-
çais.

Aux sept cents fidèles réunis à
Lanvallay, l'ancien archevêque de
Dakar a demandé d'être d'ardents
propagandistes de la foi chrétienne
« à l'heure a-t-il dit , où séminaires
et églises se vident à travers la
France».

faisant abstraction de cet élément
important et exceptionnel, il se si-
tue à 6,8%. Le plafond étant fixé à
10%, cette seconde option finan-
cière est également respectée.
Les investissements

Le total net des investissements,
en faisant abstraction des finan-
cements spéciaux, atteignent la
somme de 5 988 266 fr. 20 dont les
principaux se répartissent ainsi :a-
chat de terrains portés au patri-
moine financier 1138 000 francs,
achat de terrains portés au patri-
moine administratif 1 465 00
francs, parc électronique 93 000
francs, participation transforma-
tion chalet Cazot 100 000 francs,
agrandissement du CRAM 146 000
francs, réfection divers immeubles
91 000 francs , achat de véhicules
103000 francs, centrale d'alarme
et système d'alerte 73 000 francs,
investissements dans les trois prin-
cipales écoles 297 000 francs,
transformation piscine du Repo-
sieux 545 000 francs , élargisse-
ment route Outre-Vièze 619 000
francs, terrains pour chemin des
Ecoliers 468 000 francs, travaux
sur voies de circulation 167 000
francs, participation communale
aux routes alpestres et Monthey-Il-
larsaz- Vouvry 120 000 francs,
synchronisation des feux avenue
de l'Europe 170 000 rancs.

Statistiques de la police
La police municipale a eu à ef-

fectuer 2954 interventions dont,
854 enquêtes de police et du con-
trôle de l'habitant, 554 interven-
tions pour bagarres, ivresses, alar-
mes banques et feu , 44 arresta-
tions, 39 constats divers, 7 passa-
des, 509 contrôles d'identité,

Une génération de nouveaux moniteurs chez les scouts
AYENT (fl). - Le chalet cantonal
dès éclaireurs aux Flans ne man-
que pas d'occupation. Ses der-
niers locataires en date, ce sont
les participants aux cours de for-
mation organisés la semaine der-
nière sous l'égide du Service can-
tonal de Jeunesse et Sport.

Pas seulement
pour les scouts

Une quarantaine de personnes
se sont inscrites à ces cours dont
le bon fonctionnement était as-
suré par sept « maîtres » et... un
cuisinier.

Parmi les participants,
il y avait bien sûr une majorité de
chefs ou cheftaines désireux
d'acquérir le certificat de moni-
teur I qui permet à son détenteur
de devenir l'adjoint d'un chef de
camp (moniteur II). Mais ces
cours sont également ouverts aux
non-scouts. Dispensant une for-
mation qui , sous l'appellation
d' « Excursion plein air» , recouvre
en particulier l'organisation de
camps, ils intéressent particuliè-
rement enseignants et éduca-
teurs.

Le stage complet comprend un
week-end et un séjour de quatre
jours consécutifs. Il a lieu une
fois par année à la fin avril. La
clôture s'accompagne de la re-
mise des certificats qui, en règle
générale, récompensent tous les
participants, car rares sont ceux
qui ne font pas preuve d'une ma-
turité d'esprit suffisante. Ce
grand jour , en l'occurrence sa-
medi dernier , couronnait une se-
maine d'efforts mais aussi de
contacts et de partage.

48 rapports de police et renseigne-
ments, 899 rédactions de procès-
verbaux.

Au 31 décembre 1983 Monthey
comptait 11333 habitants dont
8873 confédérés, 1974 étrangers
LC, 430 étrangers LB, 56 saison-
niers LA. A cela il faut ajouter 213
pensionnaires à l'hôpital de Malé-
voz, 91 frontaliers et 259 déclara-
tions de domicilie.

Il a été enregistré durant l'exer-
cice écoulé 141 naissances, 82 dé-
cès. L'augmentation nette de la
population a été de
200 unités.

Durant les trois premiers mois
de 1984 ce sont 250 personnes qui
ont pris domicile à Monthey. Si
cette tendance continue à ce ryth-
me, la population de la cité attein-
dra facilement 12000 habitants au
31 décembre 1984.

Retour au centre-ville
Il y a heu de relever aussi que le

50% du personnel de Ciba-Geigy,
Djevahirdjian , Giovanola S.A. et
Ultra-Précision provient de l'exté-
rieur. Il apparaît qu'aujourd'hui
nombreuses sont les personnes do-
miciliées à la périphérie de la ville
qui désirent élire domicile au cen-
tre-ville d'où la construction de
bâtiments locatifs à quatre étages
à la proximité immédiate des rues
piétonnes. Cette option compose
un climat favorable pour le déve-
loppement commercial du centre-
ville.

Relevons encore que 900 à 1000
Montheysans sont occupés dans
l'économie extérieure à Monthey,
en Chablais, voire dans la région
de l'Est vaudois ou au centre du
Valais.

Exemple pratique à l'appui
Organiser un camp, cela équi-

vaut, en quelque sorte, à diriger
une entreprise. Pour donner une
note concrète, les «maîtres» ont
placé ce cours sous le thème des
PTT. La similitude ne saute pas
forcément aux yeux. Et pourtant,
c'est en jouant au PDG, en pro-
grammant des courses et en répar-
tissant les tâches entre les mem-
bres du «personnel » que les can-
didats moniteurs ont appris les ba-

Réunis par un même idéal, et une solide amitié

PONT DE LA PORTE-DU-SCEX

Solutions transitoires
trop onéreuses
COLLOMBEY-MURAZ
(cg). Dans notre édition de
mercredi 1er février der-
nier, nous avons publié une
question écrite du député
Antoine Lattion concernant
les restrictions de circula-
tion sur le pont enjambant
le Rhône à la Porte- du-
Scex. Les artisans et indus-
triels du Bas- Chablais va-
laisan manifestant leur
mauvaise humeur à la suite
de la limitation du tonnage
autorisé à 12 tonnes, le dé-
puté Antoine Lattion rap-
pelait la séance du 13 jan-
vier de l'ARSM où le con-
seiller d'Etat Bernard Bor-
net avait fait part des diffi-
cultés rencontrées à une so-
lution définitive de la route
Bouveret- Noville. L'inter-
pellant en est venu ensuite
à demander qu'une solution
provisoire soit réalisée de
toute urgence sans renon-
cer pour autant au projet à
l'étude depuis des décen-
nies ; l'auteur de la question
écrite proposait un pont
provisoire construit par
l'armée sur le modèle de ce-
lui qui fut réalisé à Riddes,
une solution qui éviterait
les inconvénients résultant
de la limitation du tonnage
imposée sur le pont de la
Porte- du- Scex.

Dans sa réponse faite
d'entente avec le Conseil
d'Etat, le conseiller d'Etat
Bernard Bornet précise, en
date du 25 avril écoulé :

«La limitation du ton-
nage qui a dû être décidée
pour lé pont de la Porte-
du-Scex à 12 tonnes engen-
dre des inconvénients dont
nous sommes conscients
pour la région du bout du
lac.

Cette restriction a dû être
mise en place au vu du ré-
sultat de l'expertise confiée
par le canton de Vaud et le
canton du Valais à M. le
professeur Badoux de
l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne.

Deux solutions transitoi-
res ont été envisagées pour
éviter les impacts négatifs
importants de cette restric-
tion : le renforcement du

ses de leurs futures responsabili-
tés. Il convient ici de signaler que
les participants étaient en principe
répartis en petits groupes, en fonc-
tion de la formation que chacun
avait préalablement acquis dans
son village. Les branches louve-
teaux, éclaireurs et pionniers
étaient donc toutes représentées.

Entrait également dans le cadre
d'un tel stage une approche de su-
jets aussi brûlant que la santé et
l'entretien des forêts. A cet effet,

v 3

pont existant et la construc-
tion d'un pont provisoire.

Le renforcement du pont
existant a été étudié par
l'expert précité et son coût
est apparu prohibitif par
comparaison avec le coût
d'un nouvel ouvrage.

Quant à la construction
d'un pont provisoire du
type militaire, elle ne peut
être réalisée compte tenu
de la proximité des voies
CFF et, par suite, de la
création d'un nouveau pas-
sage à niveau.

La mise en place d'un
nouveau passage à niveau
soulève des problèmes mul-
tiples d'aménagement rou-
tiers et de sécurité qui
iraient à rencontre des me-
sures prises en la matière.

De plus, ces deux solu-
tions transitoires coûteuses
deviendraient caduques dès
la réalisation de l'éventuel
palier d'Hydro- Rhône et
seraient de nature à in-
fluencer défavorablement
la recherche active d'une
solution définitive qui est
seule en mesure de donner
satisfaction.

L'étude de la liaison en-
tre les deux cantons est ac-
tuellement conduite par le
Service des routes du can-
ton de Vaud en coordina-
tion avec le Service des
ponts et chaussées dans le
contexte de la réalisation de
la route T21.

C'est donc en application
des principes de propor-
tionnalité, d'efficacité et de
rationalité fixés par la loi
du 24 juin 1980 sur la ges-
tion et le contrôle adminis-
tratifs et financiers du can-
ton que nous devons renon-
cer à la mise en place d'une
solution transitoire et agir
au mieux pour qu'une liai-
son définitive et judicieuse
soit mise en place entre les
deux rives du Rhône.

Dans l'espoir de vous
avoir orienté utilement en
regrettant de ne pouvoir
vous donner une réponse
plus satisfaisante, nous
vous prions d'agréer, Mon-
sieur le député, l'expression
de notre considération dis-
tinguée. »

un inspecteur du Service cantonal
des forêts s'est déplacé pour pré-
senter sur le terrain les différentes
espèces, les signes de dépérisse-
ment, et les mesures prises telles
que pièges à bostryches.

Venus de tout le Valais romand ,
les jeunes scouts et leurs aînés en-
seignants ont profité au maximum
de ce séjour sur les hauts d'Ayent.
Car la météorologie a collaboré de
manière exceptionnelle au succès
du cours cette année.
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Rien ne remplace
les conseils et le service compétents

du spécialiste qualifié !

Le froid est votre ami !
Commerçants - Restaurateurs

c'est le moment de réaliser
une bonne affaire

Alors
venez à SION-EXPO du 27 avril au 6 mai 1984

Stand N°102

- Prix très intéressants pour
- Armoires réfrigérées GASTRONORM
- Vitrines à pâtisserie
- Machines à cubes de glace
- Banques de vente, vitrines à étages réfrigérées
- Cellules frigorifiques, etc.

Tout doit s'enlever à la fin de l'exposition!

i iJrïïiErTTÊTJ NOËS-SIERRE - Tél. 027/55 07 30
&JIIlti ÂêUMJS3 Bureaux à Cugy - Genève - Chlètres

22-52902

f-Ĥ  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjj

Jeune homme
(19 ans)
permis de conduire
cherche

Commune de Sion
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours un poste

d'assistant (e) socïal(e)
des mineurs au service social de la ville.

Condition: diplôme d'assistant(e) social(e) ou for-
mation jugée équivalente.
Age minimum : 25 ans.
Langue maternelle française, connaissances d'une
deuxième langue.
Nationalité: suisse.
Domicile: Sion.
Condition d'engagement et traitement selon règle-
ment général pour le personnel de l'administration

' communale et échelle des traitements de la Muni-
cipalité de Sion.
Date d'entrée en fonctions: tout de suite ou à con-
venir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du
chef du service social, avenue de la Gare 21, qui se
tient à disposition pour tous renseignements com-
plémentaires : tél. 027/21 21 91.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, doivent être adressées
au secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont,
1950 Sion, jusqu'au 10 mai 1984.

Sion, le 18 avril 1984. L'Administration
36-1081

emploi
comme chauffeur li-
vreur ou autres.

Tél. 027/77 29 50.
36-425332

Jeune fille

cherche
travail
dans l'hôtellerie ou
pour garder des en-
fants, en Valais, du 1"
mai au 15 juin. Avec
permis.

Tél. 027/43 20 25.

I I
^̂ m̂ âmmmmmmmmmmmmVÊmmmmmMmVÊÊWmWmmmMmmW»WÊÊmmmmmmmmm mmmWÊM Café-Restaurant Swiss-Plage,

, Salquenen, cherche
sommelierfère) suisse

E.T.A. S.A. GROUPE DE FABRIQUES D ÉBAUCHES ou permis B
Olcinn «la Cinn connaissant les 2 services. Entrée tout
USine Oe OlOn de suite ou à convenir, ainsi que

engage serveuse à mi-temps
S'adresser au 027/55 44 34 si non-ré-
ponse 55 57 93.

quelques ouvrières — -̂—¦ayant bonne vue et aimant le travail fin. j S
*î*€îJlAge souhaité : 18 à 30 ans. bïlP̂ H

Travail d'équipe désiré. *" 3̂H -ïumSfsl

Vous obtiendrez tous les renseignements VALAIS
souhaitables quant à la nature de ces acti-
vités et conditions d'engagement en vous
présentant directement à la réception de LA MAISON ce. P. 19-9340
notre usine, rue de la Piscine 20, à Sion. ACCUEIL

36-56391 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Restaurant sur le
Scex, Martigny, cher-
che
sommelière
connaissant les deux
services, et
1 extra
pour mi-mai jusqu'à
fin Juin 1984.

Tél. 026/2 11 53.
36-1319

MARTIGNY
Cherchons
jeune fille
pour s'occuper de 2
enfants de 6 ans et 17
mois et aider au mé-
nage. Congé samedi
après-midi , dimanche
et lundi. Entrée début
juin ou à convenir.
Tél. 026/2 63 83
(dès 19 h).

36-90343

Vous n'aimez pas le chômage ou
l'inactivité, reclassez-vous dès main-
tenant dans une

Cherche pour le 1" juillet

activité indépendante
à temps libre.
Gain garanti dès le début

Tél. 027/41 36 95
025/71 23 67.

jeune
sommelière

pour le Tessm.

Tél. 091/9312 98
Entreprise de ferblan-
terie-couverture cher-
che

ferblantiers
Bon salaire.

Offres à
M. André Duclos
Grand-rue 16
1162 Saint-Prex
Tél. 021/76 10 40.

22-53187

Kiosque centre ville à
Sion cherche

Vitrerie sédunolse
cherche

apprenti vitrier
Entrée à convenir.

Tél. 027/22 21 77.
36-56396

Bureau d'architecture du Haut-Plateau
cherche

dessinateur -architecte
expérimenté, pour plans d'exécution,
soumissions et chantiers.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/41 37 51. 36-5280

vendeuse
capable de travailler
seule, pour rempla-
cements.

Tél. 027/23 35 92
bureau ou
38 21 64 privé.

36-301299

Financements et assurances à
Crans-Montana cherche

une secrétaire
à mi-temps, français-allemand-
anglais.
Bon salaire à personne capable.
Entrée le 15 juin ou à une date à
convenir.
Faire offre détaillée sous chiffre
P 36-556143 à Publicités, 1951
Sion.

36-56312

/flr
 ̂

jfe^V les marchands

\̂ ^rt!i f k \  \ en complément
n I m!i / lr\ \ \ ê cette marclue

Pan ter a
l 'une des gammes de bicyclettes

les plus avantageuses du marché
Garçons ou fillettes : OQK -24", 3 ou 5 vitesses Av(li

Hommes ou dames : %1fl-
28", 3 ou 5 vitesses %M lUm

CHAMOSON: Favre Bernard - FULLY: Grange André- MARTIGNY: Comte Cycles - Motos - Sport
- MONTHEY : Meynet Cycles S.A. - ORSIERES: Perraudin Gilles - SAINT-MAURICE: Emery
André - SAILLON: Crettenand Rodolphe - SAXON: Burnier Emile - SION: Lochmatter Marcel,
rue des Amandiers 1 ; Salamolard Paul & Oie, avenue de Tourbillon 40 - SIERRE: Monnet Yvan -
VERNAYAZ : Concet Claude - VOUVRY : De Siebenthal Michel

Belles r
Mauriciennes \
Sérieuses, douces et |\j
travailleuses, parlant
français, désirent cor- B.
respondre en vue de .p
mariage. H'

2'Réponses assurées
par V.R.I.

Ri
Photo souhaitée. T<

Ecrire sous chiffre —
480962 à Publicitas,
1800Vevey. r

, , enrichit votre vie.nselgnements : i . JT-™
I. 027/36 20 60! 2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

traversfHiHllliHiiHill
ANGLAIS
ALLEMAND
FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE
Me rends à domicile:
Slon-Slerre et cam-
pagne (15 km).
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

Qu'est-ce que tu uf %euds?
Fois le p r e m ie r  p us!

La publicité p r e s s e  crée des contacts.

m m
On cherche pour ré-
gion Sion

deux
ouvrières
pour la vigne.

Ecrire sous chiffre
Z 36-301294 à Publi
citas, 1951 Sion.

¦
m
mm

Saint-Maurice
Dame cherche
quelques
heures
de bureau
à la demande, ou
remplacements.

Tél. 025/65 20 09.
36-425326

¦

Cattolica
Pension
Mimosa L'industrieBasse saison: de _ 

—17 500 à 20 000 lires. #»n  ̂mm Mm M *mm __ > _
Haute saison: de Ml dl/f If l|IIC
24 000 à 28 000 lires. *̂ . _¦_ _  ¦ _

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N" 

N° postal et localité . . 

Pays , 

D Changement définitif ¦
P Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦

obligatoires) ¦
(mettre une x dans la case désirée) ¦

Nouvelle adresse

Nom/prénom ¦ 

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays .

Changement valable

B d" au y compris |
Jour Mois Année Jour Mois Année
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CHAKRAT (pag). - Halte aux préjugés, abandon des a priori : hier a Charrat, protecteurs de la na-
ture et représentants de la chasse ont abordé le problème du lynx avec sérénité. Tant M. Philippe
Roch, responsable romand du WWF , que M. Narcisse Seppey, chef du service cantonal de la chas-
se, ont en effet prôné un dialogue ouvert et une collaboration efficace.

Au cours d'une conférence de
presse qui visait également à lan-
cer la campagne d'information
Quizmobile, chacun a cependant
couché sur ses positions. M. Roch
a rappelé que le WWF « deman-
dait aux chasseurs et aux autorités
de respecter la loi... Le lynx de-
meure un animal rare et fragile.
Des tirs intempestifs pourraient ra-
pidement le faire disparaître à
nouveau. Afin que le lynx ne soit
pas victime de pressions locales in-
justifiées, le WWF demande aux
Chambres fédérales de laisser à la
Confédération sa haute autorité
sur les espèces protégées ». Dans le
cadre de la nouvelle loi sur la
chasse et la protection des oiseaux
et des mammifères, l'éventuel tir
d'animaux protégés ne doit, selon
le WWF, être accordé qu'excep-
tionnellement.

Pour sa part, M. Seppey n'a pas
caché son inquiétude devant les
dégâts causés par le lynx, « un car-
nassier qui avait disparu de notre
canton durant un siècle ». M. Sep-
pey s'est naturellement fait le dé-
fenseur des chasseur en affirmant
que l'homme demeurait le seul
prédateur conscient-
La réintroduction du lynx :
un succès

Le succès de la reintroduction
du lynx en Suisse constitue, selon
le WWF, une preuve que le grand
félin a pleinement sa place dans
notre pays. Réintroduit dès 1970,
le lynx s'y est bien adapté et on en
dénombre aujourd'hui une cin-
quantaine sur notre territoire. Pour
M. Roch, les arguments contre le

15e ANNIVERSAIRE DE L'ARBARINTZE DE SAXON

V̂ers un grand rassemblement folklorique
SAXON (gram). - Le berceau du
verger valaisan vivra sous le signe
du folklore, les 5 et 6 mai pro-
chains, à l'occasion du quinzième
anniversaire de PArbarintze. Pour
marquer l'événement, les protégés
du président Paul Perraudin ont
concocté un programme exclusi-
vement consacré à la danse et la
musique. Pas de discours donc,
mais par contre des marches et des
polkas à tout va. Invité d'honneur
des festivités : le groupe Traditions
valdotaines d'Aoste qui, samedi
soir, présentera son spectacle sous
la cantine dressée à la sortie de
Saxon, direction Martigny.

Deux temps forts
Orchestré par un comité d'or-

ganisation placé sous la houlette
de M. André Bollin, conseiller
communal, ce grand rendez-vous
folklorique s'articulera autour de
deux axes. Une soirée villageoise
(samedi à partir de 19 h 30) ouvri-
ra les feux ; elle sera ponctuée par
la production des Valdotains et un
grand bal populaire conduit par
l'orchestre Tiziana.

Mais c'est incontestablement la
journée de dimanche qui consti-
tuera, à n'en pas douter, le pôle
principal d'intérêt de cet anniver-
saire avec notamment, dès 13 h 15,
un grand cortège à travers la capi-
tale de l'abricot. Un cortège au-

MARCEL AMONT
SUCCÈS FUILLÉRAIN
FULLY (p hb). - Si les ra-
dicaux du giron martigne-
rain ont, ce week-end à
Fully, fêté et réaffir mé leurs
engagements politiques, les
conservateurs, résidant au
pied du Chavalard, ont,
dans le même temps, invité
Marcel Amont, le sympathi-
que chanteur fra nçais :
question d'honorer leur pro-
pre doctrine à l'occasion
d'une ^soirée privée aussi
mémorable qu 'inattendue.
Un événement d'autant
plus imprévu que le secret
fut  bien gardé.

C'est de bonne guerre, di-
rons les citoyennes et ci-
toyens parmi les p lus com

lynx avancés par les chasseurs no-
tamment sont donc infondés.

Ce carnassier se nourrit en prio-
rité des animaux les plus nom-
breux. Il est donc incapable de ré-
duire sensiblement une population
animale, encore moins de l'exter-
miner. Et M. Roch de rappeler une
évidence : «l'homme est le seul
prédateur qui ait réussi à extermi-
ner des espèces animales. Les car-
nassiers ont quant à eux toujours
disparu avant leurs pro ies ». «

Autre fait qui plaide en faveur
du maintien du lynx en Valais : au-
jourd'hui , les ongulés sont rede-
venus nombreux et ils offrent suf-
fisamment de nourriture au lynx.
Celui-ci ne doit pourtant pas être
considéré comme un remède mi-
racle en cas de surpopulations.
Tout au plus peut-il disperser des
concentrations d'herbivores et par
là même, empêcher des dégâts im-
portants aux forêts.

Des chiffres révélateurs
Les chiffres parlent également

en faveur de ce mammifère Car-
nivore. Sur 60 000 chevreuils tués
dans notre pays en une année,
40 000 tombent sous les balles des
chasseurs, 10 000 succombent aux
accidents d'automobiles et 2500 au
maximum sont chassés par le lynx.

Autre bilan chiffré révélateur :
celui des animaux domestiques
tués par le lynx en Suisse. L'an
dernier 26 moutons et 2 chèvres
seulement ont été les victimes du
lynx. Des pertes animales d'ail-
leurs remboursées par la Ligue
suisse pour la protection de la na-
ture.

Le comité d'organisation du quinzième anniversaire de l'Arba
rintze de Saxon.
quel prendront part les trois fan
fares saxonintzes et quinze grou
pes folkloriques venus en amis, es

En souvenir de Joséphine Crettenand
Combien fut pénible pour nous, de notre amie Fifine, comme on

membres de la classe 1916-17 aimait l'appeler lors de nos ren-
d'Evionnaz, d'apprendre le décès contres.

¦ Elle nous a quittées par un ma-

p laisants.
Or donc, radicaux et con-

servateurs fuillérains se
sont simultanément offert
une pinte de bon sang. Ceci
nous autorise à dire qu 'en
politique, même et surtout à
Fully, il est des usages, des
coalitions qui suscitent en-
core d'heureuses manifes-
tations. Et, ce n'est, sans
doute, pas le président du
parti conservateur de Fully,
M. Gérald Granges, qui
nous contredira lui qui eu
l 'insigne honneur d'accueil-
lir et de présenter à quel-
ques deux cents invités, le
toujours remuant Marcel
Amont.

Oui à la vie,
mais à certaines
conditions...

Si M. Seppey a volontiers admis
que le lynx pouvait vivre et bien
vivre en Valais, il n'en a pas pour
le moins émis certaines réserves.
«Il s 'agit de trouver un juste équi-
libre ». Et pour M. Seppey, cet
équilibre, ce sont les chasseurs qui
peuvent l'assurer avec l'apport des
milieux protectionnistes. Ces deux
partenaires d'ailleurs animés par
un dénominateur commun : le sou-
ci d'une nature saine.

Le chef du service cantonal de
la chasse a certes reconnu que
l'apparition du lynx avait pu avoir
des retombées bénéfiques : « l'ex-
plosion » de hardes ou l'éventuelle
disparition de chiens errants ou
autres animaux « parasites ». Par
contre, le lynx a entraîné dans son
sillage nombre d'inconvénients.
Pour M. Narcisse Seppey, l'action
sanitaire de ce carnassier n'est pas
du tout prouvée. Chasseur à l'af-
fût , le lynx ne s'attaque pas aux
vieux animaux malades, mais aux
plus jeunes ou aux mères portan-
tes. Ses incursions parmi les har-
des provoquent un dérangement
constant des espèces.

En conclusion , M. Seppey ac-
corde le droit de vivre au lynx,
mais dans certaines conditions
seulement. Des conditions qui de-
vront être étudiées par les diffé-
rents partenaires. Et si le ton entre
protecteurs de la nature et chas-
seurs demeure aussi courtois qu'il
l'a été hier à Charrat , l'avenir du
lynx ne sera pas forcément teint de
noir.

sentiellement du Vieux-Pays, souf
fier les quinze bougies de ce gâ
teau que l'on devine délicieux.

tin d'avril, sans doute pour ne pas
affronter les chaleurs de l'été, dans
les vignes du pays qu'elle avait
adopté.

Le Seigneur est venu la cueillir
pour ses vignes à Lui, ne laissant
pas sans récompense une épouse,
une maman et grand-maman ad-
mirable, une vie remplie d'abné-
gation, de travail, de dévouement
pour les siens, qui du reste le lui
ont bien rendu en l'entourant de
leur tendre affection durant sa ma-
ladie.

La nombreuse affluence , lors de
ses obsèques à Leytron, l'assistan-
ce émue et recueillie à l'église, les
beaux chants de la chorale dont
elle était membre assidue, mon-
trent combien elle était estimée de
tous.

Pour nous , elle a été l'amie fi-
dèle de notre jeunesse à Evionnaz ,
avec les bons souvenirs qu 'elle
nous a laissés ici. Merci Fifine.

A son époux et à sa chère famil-
le que son départ laisse dans le dé-
sarroi , nous offrons nos prières et
notre sympathie.

Les amies
de la classe 1916 d'Evionnaz

Quizmobile: une leçon originale
CHARRAT (pag). - C'est donc
hier à Charrat que le Quizmo-
bile du WWF suisse a débuté sa
7e tournée. Une tournée qui va
durer deux ans et que les élèves
de Fully ou encore de la vallée
de Bagnes pourront prochai-
nement découvrir. Le Quizmo-
bile? C'est une vieil autocar
postal des années 50, qui, depuis
1978, a été transformé en car-
exposition par le WWF. Cette
année, cette exposition itinéran-
te est consacrée tout naturelle-
ment au lynx.

Sur les 20 m2 de surface du _4_"'̂  ^̂ B̂ P*Quizmobile, 12 espèces de car- ^USÊÊU^ Î ^^^^^^
nivores suisses sont présentés et
comparés au lynx. Un lynx que I " ¦ ¦
les visiteurs peuvent découvrir à
travers son biotope. Celui qui Le bus du WWF qui va sillonner le Valais.
suit la piste peut accompagner
le lynx durant une randonnée de réintroduction en Suisse. Le but 9 ans. D'autre part une abon-
10 jours. de cette exposition? Démontrer dante documentation destinée

Une courte présentation au- le droit du lynx à retrouver sa aux enseignants permet une ap-
diovisuelle et un tableau d'infor- place dans notre faune indigène, proche concrète du sujet. Des
¦nation montrent comment le Le Quizmobile est essentielle- renseignements peuvent être
lynx s'est fait remarquer durant ment conçu pour les écoles,
les 12 années qui ont suivi sa pour un public âgé d'au moins

CAISSE RAIFFEISEN DE VOLLEGES

Ouverture d'une succursale au Levron

Durant la bénédiction des nouveaux locaux par le curé de Vollèges, M. Jean Allet: c'était diman
che après-midi, au Levron.

LE LEVRON (gram). - On ne
perd pas de temps du côté de Vol-
lèges. Après l'ouverture d'une cais-
se Raiffeisen l'an dernier, c'était
dimanche au tour du hameau du
Levron de connaître, lui aussi,
l'inauguration d'une succursale
rattachée à la «métropole » vollé-
gearde.

Une bénédiction des nouveaux
locaux, quelques pages vocales
proposées par la Voix de l'Alpe et
les Mésanges ainsi que des allocu-
tions ont constitué les principaux
moments de la manifestation, à la-
quelle s'était joint l'essentiel de la
population.

Dans son discours , M. Rogei

Grand-maman Florine nous a quittés
FULLY. - Grand-maman Florine
est partie un samedi matin, tout
gentiment, sans faire de bruit.
Agée de 98 ans, elle s'en et allée de
cette terre fertile de la vallée du
Rhône qu'elle aimait tant. Alitée,
depuis août dernier, grand-maman
Florine aura donc attendu le prin-
temps pour rejoindre notre Père à
tous. Elle est partie alors que toute
la nature s'éveillait lorsque les
bourgeons commencent à se for-
mer, espérance d'une vie prête à
jaillir.

Toujours active et discrète , no-
tre grand-maman était omnipré-
sente, s'inquiétant des petits riens
qui rendent les gens heureux. Un
de ses 112 descendants partait au
service militaire ou avait son an-
niversaire ; il était sûr de recevoir ,
tricotées par elle, de bonnes chaus-
settes de laine : grand-maman y
avait songé. Rien ne lui échappait ,

Pitteloud, représentant de l'Union
suisse des Caisses Raiffeisen et
président des Caisses Raiffeisen
du Valais romand, a notamment
souligné que le bilan sur le plan
suisse avait dépassé les 17 mil-
liards de francs, pour approcher
les 800 millions uniquement dans
la partie romande du Vieux-Pays.
M. Pitteloud a par ailleurs relevé
que, devant la concurrence ban-
caire toujours plus forte, l'Union
suisse de Saint-Gall allait renfor-
cer sa campagne publicitaire.

Trois autres orateurs sont éga-
lement montés à la tribune : M. Al-
bert Monnet, préfet du district

obenus au WWF Suisse, Case
postale 172, 1213 Petit-Lancy.

d'Entremont ; M. Clément Monnet ,
président de Vollèges ; enfin , M.
Joseph Terrettaz, président de la
caisse de Vollèges. Tous ont ap-
porté soutien et félicitations à cel-
les et ceux qui militent en faveur
de ce mouvement dont l'un des
principaux mérites consiste à fa-
voriser l'homme et son épanouis-
sement.

A relever que ces locaux du Le-
vron sont installés au-dessous du
Café du Village, un nouvel établis-
sement public qui, le samedi 5 mai
prochain , réserve à sa clientèle une
surprise à partir de 18 heures. His-
toire de marquer officiellement
son ouverture.

elle avait l'œil à tout. Malgré son
grand âge, elle conservait cette pe-
tite lueur malicieuse dans le regard
en écoutant nos bavardages fami-
liaux.

Et pourtant ! Combien d'épreu-
ves, de deuils, d'accidents, d'évé-
nements, de joies et de chagrins
n'a-t-elle point vécus dans notre
grande famille I Elle a passé au
travers de tout cela avec cette sé-
rénité tranquille des gens de la ter-
re, discrète et effacée de son vi-
vant , elle n'est que plus présente
en nous aujourd'hui. Nous re-
voyons sa silhouette menue, en-
tourée de petits , fouillant la poche
de son tablier à la recherche d'une
friandise toujours présente.

Grand-maman Florine, nous sa-
vons que de là-haut, vous veillez
sur nous, priant tranquillement et
discrètement pour toute la famille ,
sans oublier personne !
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Autos - motos
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1 lot antiquités bibelots, 1 armoire rustique 2 Famille cherche appartement 4 pces Sierre Dataun Cherry 82, 46 000 km, exp., 1" main. Yamaha DT125 MX 81 , 3000 km, 2600.-; Ya-
A trckTi rl l**- 

portes, canapé Ls-Philippe, fauteuil. et environs, 0 027/55 65 24. 5300.-. 0 027/22 84 93. maria X5 500 76, 17 000 km, 2000—
4%. V©!! ,!** *? 0 027/55 33 93. Un habUué de ,a v|d6o pour f j |mer marjagei DaUun Cherry 100 A 75, expertisée, bon g 027/36 1036. 

Vélo de course utilisé deux fols, neuf. matériel à disposition. 0 026/5 48 67. état, 0 027/22 52 75. Citroen CX 20 8200 km , vitres électriques,
Fr. 400- g 025/65 25 93. A louer pour le mois d'août chalet région Fiat 127 75, expertisée, très bon état. exp., seulement 13 000.-. 0 027/38 3818.

Vigne 1200 m' région Conthey, 1" zone. Prix Fo|n e, ,n bMMÉ Crans-Montana. 0 027/58 22 33. 0 027/31 13 58. Renault 14 TS 37 000 km, 81, vitres élec,
ad.scuter. g025/71 68 28. g 025/65 24 61. Couple sans entant cherche pour juin, à Honda 750 four exp., soignée, carénage, état impecc. Fr. 7100- g 027/38 38 18.
Orgue Viscount 2 claviers, orgue hammond, 2 ch, , ̂  allemand 3 mois. Ayent app. 2% pces. 0 027/38 39 18. pneus, batterie neufs, 3200.-, blousons cuir BMW 528 1 80, 59 000 km, Fr. 14 000—
claviers, ancien synthétiseur , ampli gigant 2, 200 ~ my/ - i R  vj 33 r̂rr. ; z rs; bon et. hom. 50, fem. 36. 0 027/36 38 44. «027/23 14 30
w. meuble de bureau très bas prix , cause départ. g 027/Jb à( JJ . Petite maison ou 3 pces à Sion ou env., pour !  ̂ y vu 1 ta itou- 

0 026/2 50 35(h bureau). 1 portail à 2 ventaux fer forgé, larg. 1 m 80, le 1 "juin, 0 027/23 50 86. BMW 31680, 35 000 km, 9500.-. Ford EscortXR 31 83, 20 000 km.1 portail à 2 ventaux fer forgé, larg. 1 m 80
haut 1 m 60. 0 027/22 85 67 ou 22 77 17.La sexologie 7 volumes pour les jeunes et

moins jeunes. 0 025/71 77 90 le soir.moinsjeunes. 0 025/71 77 90 le soir. App. Th pces meublé 56 m2 , r. du Sex , Sion, maison, reg, bierre, rive ar. g 0 /̂755 i l or. Acnetons a occasion vélos : 1 dame, 1 en- Ford Taunus 1600 met., 79, 50 000 km, par-

Tableaux huile et aquarelle très bon prix. ^̂ ïToo à̂  ̂ÊfsZ ^  ̂
à A acheter excell. méthodes cassettes pour <ant avec vitesses. 0 027/23 26 37 repas, fait état, 6200- 0 026/2 51 33 dés 19 h.

0 027/36 25 59 le matin dis. 129 POU— y uzr /s \  bJ w our. perfectionner all.-anglais. 0 027/58 31 74. 4 pneus été Pires, neufs 155 SR13, 200.-+  CX 2400 Pallas exp., 90 000 km, mot. rév.,

Urgent ancienne magnifique table Ls XIII Acc- Cavagnolo 120 ba_es et neuf 3500- cherche à louer à l'année chalet en Valais. ii 3̂
p
B
^
ll

e
£^

u,,12, 10Om peint, neuve, clim. 5800- 0 025/71 25 88.

chine(250X85) etSe  ̂g 021/93 70 20 Ranco Super Bernar très bon. 0 027/22 35 25. 0 Q27/31 30 04 dès 20 h. 0 027/3612 58. DaUun Stanza 1,6 SQL, 82, 60 000 km, bleu
;_—r~L—Z ; r, 7T7, A Arbaz bal app. duplex 3V4 pces. Torrain nnnruiiia à Qinn A vendre Yamaha Trial 125 très bon état, 77, met., exp. 8500-, V main. 0 027/22 36 21.
Cheminée de salon Von Roll, couveuse 0 027/38 24 21 le soir ïfnw/» 79 w 4300 km, non exp. V main. 0 027/86 33 53. =-t „nv . . -tL-, c ocnélec. jusqu e 60 à 180 œufs, pommes de ter- V w"'""" '" 0 027/22 72 38. ! 1 _ Datsun 120Y break pour bricoleur, Fr. 250—
re BIntje. 0 027/3613 42. A acheter terrain à construire ou maison vil- Setter Umbretta 125 5000 km, 82, 1600- 0 027/55 39 82 repas.

Bahuts, vans, rouet, berceau, commode, di
vers bibelots. 0 026/2 42 09.
Bon foin bottelé ou en vrac. Fr. 5- la botte. A louer rég. Saillon et env. app. 2-3 p., loyer __ :—! .^w_/ ^ ^ ^.  

Ladg 16(J0 81 exp 4Q Q00 km bQn é(a( prjx

0 027/38 12 36. mod. dès juillet. 0 021 /91 14 98. Pour bricoleur vélomoteur Sachs, Fr. 200— Fr. 4500— 0 027/58 31 75 , 12-13 h.
. L » i_ ¦ a -, . nnn i_ ¦_ .. ¦_¦ _J 027/31 16 27. ________^________________________________________

Etlqueteuse, 1 égrapeuse 3 pompes , 2 cuves A acheter chalet max. 210 000.-, habitable _ Yamaha 750 Choppers exp., bon état. Prix à
2500H190, L1200-P 1500. 0 027/22 40 32 rep. toute l'année, rég. Martigny-Sion, ait. 600- Opel Capitaine 2300 6 pi., bon état, exp., discuter. 0 027/58 31 75, 12-13 h.

- 900, pt. jardin. 0 021/56 27 67 dès 19 h. 2700.-non exp. 2000— 0 027/38 12 71. 0 . <n. _, op _ _ _  . 
2 lits à 1 place et 1 armoire, état de neuf. - - - Peugeot 104 77, 88 000 km, exp., app. cas-
0 027/2514 86. A 1 . ci«.~_ a i c 1,- H«» QI„„ o-, H,,r.iov A louer app. 4 pces av. poss. placer mach. Renault 20 TS 80, 88 000 km, exp. Fr. 5500- settes, 4 pneus neige jantes. 3300—
 ̂ A La Slonne à 1,5 km de Sion app. duplex, |av s, ma|son fam L modestei 0 027/22 <\ 5 4-, . 

K 
0 027'/3g 44 74 dè* j a h.Demi-maison ancienne à rénover. 160 m2 seul dans villa sur le coteau verdure, dè iui||et.août réaion Martianv — ¦  ̂

0 027/36 29 63. tranquill. 1000- 0 027/22 40 32 repas. ^26/5 48 40 ou 2 54 70 soir Vends belle Rena"l* êgo exp., 82, 55 000
». . 1 . _,_ . . L ,_ v/» nri» cn»-A—««? Ai.nini »#...» M^niArf A «IA_ *m- P 027/00 48 40.
Chambre à coucher en noyer, cause double Vends Entremont chalet tout confort 4 pie-
emploi. 0 027/22 14 62 de 12 à 13 h laisser ces, petit jardin, semaine, mois, année. Libre
sonner. tout de suite. 0 026/6 26 32.

Miège appart. 4 pces avec balcons, comble, Jesolo Lldo (Venise), app. 6 lits, 100 m de la
cave , avant-cave et jardin. 0 027/55 16 04. place, depuis le 21.7. 0 026/2 22 30.

Mobilier, tables, chaises, etc. Voilier 7,50 m 5 couchettes, à louer , permis
0 026/7 51 38 néces. 0 022/61 95 51 ou 021 /43 83 81.

Table de salon plat. 90 cm diam. en verre fumé, Chambre meublée dans villa W.-C, douche,
pied en fer forgé , 400.-. 0 026/2 7712. à Martigny. Libre de suite. 0 026/2 25 96. *>

2 génissons Martigny app. 3 pces 450-sans charges. Li-
0 027/22 61 22. bre dès 15 juin. 0 026/2 84 80 dès 17 h.

Caravane pliante Trlgano bon état, 4 places. Mayens d'Arbaz appartement meublé à l'an- Jeune fille 17 ans cherche place dans famil- Ascona 1,21 75 000 km, 76, parfait état
Fr. 900— 0 027/22 05 72. née. 027/38 24 21 midi et soir. le pour garder les enfants pendant le mois 0027/81 10 33 de 12 à 13 h. 
77ZïrrjrTTï 7̂7T7T"vïïrT7r^rr*r~^77"_" h.in lnlll cent ann riana nhnlnt nrivô fi de juillet , région Sierre-SiOn. Mntn Hnnria 195 YR anrinrn 19 non \i
Fr. 900— 0 027/22 05 72. née. 02//a» 24 t\ miai ei soir. le pour garder les enfants pendant le mois jp uz/v m iu 3,3 ae 12 a ia n. J'achète albums cartes postales, bijoux, ob-
1 table, 4 chaises Ls XIII , noyer, et. neuf. P. Juin, iuill, sept. app. dans chalet privé, 5 £M!&srtil22 sierre-Sion- Moto Honda 125 XR enduro, 12 000 km, 82, feA^T Qinn"  ̂%?f%V ^

X ' 

RUS 

de

3370- c. 2600.- à dise. 0 027/41 51 87. pers. à Loye, 1000 m, tout confort , sortie sur SP Q^/ao d4 aa. 
2000— Bon état. 0 025/77 1719. Savièse 24, Sion. 0 027/23 11 59. 

o«nt„~ MC c..._r c,»,. „M M̂ M 
go ^m Qv pelouse. 0 027/22 0510. Jeunes filles 17 et 15 ans cherchent travail plat Panda 45 89 11 non km i. nnmn nnino Secours et réconfort Une parole d'espoir 24Pentax ME super avec objectif V4 50 mm, ex- nniir luiiint à «îinn ot nm/imnQ a ranaa io ot , 11  uuu Km, 4 pneus neige ho,„.DC. «..> OA « nnaim r» noc/c TJ QQ

cellent état. 370- 0 027/22 10 44. Charrat-Gare 4'/.-pces loyer modéré, libre 1' 0̂27/3i 12 02 + jantes. Prix à dise. 0 026/2 13 49. heures sur 24. Appelez 0 026/6 33 93.

.. „__,_, .n „„ , u juin. 0 026/5 39 48 midi ou dès 18 h. p vn-nt,0 iog h-_ w-in „Q,an«n H.„o^n Q  ̂ Effectue à domicile tous travaux bureau (let-_-»_... D.. IH io r-v j . mm„. ri,ama juin. 0 026/5 39 48 miai ou aes i an. _ Yamaha 125 hme Win oarantip H .̂ inp RI Effectue à domicile tous travaux bureau (let-
r̂ kg x̂avln .̂̂ ^̂ ^

6 
Bruson c^

et 
modes, ju,, juillet et août. ^̂ ^̂ ^̂ ^r^̂  Ygm^

l» 
y^Ô ngt, us,ne, 83, 

^̂ ^̂ ^Mx comf>.

Grill électrique état de neuf, cédé 400— 
moaere. <p û  iw o a_ rer le français. 0 0049/700 93 15. Yamaha RD 125 LC bleue, exe. état, 82, 9000 0 026/8 12 43.

0 027/3819 44. Flanthey dans villa 3V<-pces grande terrasse, i_ .__ mi- O-J «n. mo», . m„„ A^„„„î .,.= km, 2000.-exp. 0 026/7 62 30 h bur. -r—. r. -\ ; r fj u^//oo ut-», », ihrR tniit rifi <!iiitfi <^ n97/fifli9fifi Jeune fille 23 ans matu socio-économique, __r A donner berger allemand contre bons
Remorque neuve bâchée, 400 kg pour voi- 9ara9e- uore IOUI ae sune. JP"<"/°° ^°°- cche tout emploi pour août. 0026/2 14 96. Renault 5 TL bon état, 90 000 km, exp., soins. 0 027/36 37 33.
ture 1500- 0 027/23 44 00 après 14 h Villa Costa Brava, sauf juillet. Prix intéres- i_ .„_ u„--= rf= n C „„„ „k_k« ._.,„M A,. 2900— 0027/55 80 09 19-20 h. _ , ,.. ; —: ; ;—mie, uuu. . <(J \J*< I <LO ^uu g^ii „„_„,„„ 'n, nin 07 in A A Jeune homme de 16 ans cherche travail du- Daniel Vernez anime vos soirées, mariage, etc..
Remorque neuve bâchée, 400 kg pour voi- -—2_J _ 
ture, 1500— 0 027/23 44 00 après 14 h. Villa Costa Brava, sauf juillet. Prix intéres-
-—: —— —: sant à la semaine. 0 032/97 13 44.
Ancien secrétaire 3 corps, galbé, en noyer, 
pr. intéressé prendre r.d.v. 0 026/6 10 08. Chalet 6 lits, mi-confort, ait. 1200 m, val

. ̂  , „—;—-— — d'Hérens, situation tranquille, location à la
Caravane Adrla 3 pi., chauffage, frigo + au- semaine, au mois ou à l'année,
vent, très bon état. Prix à discuter. n* n97/ni 12 ni
0 025/71 11 36 repas. Z. : ¦ 

—— ——— A louer à l'année à 20' de Sion, dans villa
Pour votre carnotzet face de tonneau 2,20 x apPi 4y2 p-jg -eubié ou non tout conf., bel-
1,30.0027/22 31 15. le situation. 0 027/31 14 72.
Pour votre carnotzet face de tonneau 2,20 x
1,30. 0 027/22 31 15.
Mobilier ancien et rustique: armoire, mor-
bier, commode XVIIIe, pétrin, salon, etc. Ta-
pis d'Orient et chinois. Lustres. Lampes.
0 027/43 10 70 depuis 12 h.

Bureau 100 m2 , dès le 1 " juillet à Sion
0 027/22 88 31.
Chalet à l'année près de Sion, 950- par
mois avec garage. 0 021 /93 23 83.

Répondeur téléphonique Alibiphon Compur, — ¦ 
380, Fr. 500— 0 027/31 3629 dès 19 h. Appartement près de Sion. 580- par mois.¦ —— ,_ . . _,, 0 021 /93 23 83.
Ancienne caravane pour dépôt, abri-jardin, — 
etc. 950— 0 027/22 26 16 midi et soir. A Montana app. 3 pces près du funiculaire,

r-—;—; r grand balcon (60 m2), 700- par mois sans
Appartement 3 pces rénové, place parc, oui- chauffage. 0 027/41 59 34.
sine agencée, meubles, rideaux à disposi- 
tion 0 027/36 41 28 Châteauneuf-Conthey. Venthône studio cuisine, chambre séparée,

1 —- balcon. 0 027/55 59 33 heures des repas.
Uvrier. A vendre appartement 3'/a pces, hall 1 
d'entrée, TV, 4 chambres + tf. Prix à discu-
ter. 0 027/23 36 73.
Salon 3 pièces velours or Fr. 1000—
0 027/23 14 30.
Caravane Sprint 4 pi. Camping Robinson.
1600.-. 0 027/31 35 07.
Terrain à construire bordure de route, équi-
pé, à Ayent. 0 027/22 40 73.
Remorque voiture prix Fr. 500- et potager A louer garage région Châteauneuf-Con-
bois Sarina. Fr. 450— 0 025/77 25 66. they, sortie Sion. 0 027/36 49 12 repas.

Chalet à louer à l'année pour 6 pers., à Nen-
daz-Station. 0 021 /32 21 86.

Chambre à coucher lit français, literie blan
che chêne. 0 026/2 38 60.

r\ T p c  deOX HgneB Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par

Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION

10-- le
%T^r îr±^iM 

¦
£££ ne paraîtra qu après récepUon durant

, UaïC^é û-u anciens ou nouveaux abonnés (un an) Vueillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique*
ve une petite annonce gratuite de deux . . ... .

iu.- i.. d.u, a™.. lignes à faire paraître jusqu'au 31 dé- du Nouvelliste du mardi 
*v Ltrcf.é du _»rdl =7 - . .  . . . * ¦  ¦

, io. - i» 0._ ii«„„ cembre 1984 (annonce privée unique- I I I I ! I I I I I i I I I I I I I I I I I I I l i l i i i i i i i i i i i
ment)- I I I l I I I I I I I  [ I I I I I I I I I I I  I I [ I I I  I I
Il ne sera accepté qu'une seule annon-
ce par abonnement durant l'année 2 lignes I I I I I I l I i i I I I M M I I I I I I I I I I i I I I I I I I l i l i i I1984. Fr. 10- I M I i l I I I I I I  I I l I I l ! I l M l i i l l M l i i | | i M I I I
Veuillez indiquer le nom exact de 1
l'abonné. 3 lignes I I I
L'annonce gratuite devra parvenir à Fr. 15— I I ! I I I I I I I I I I l I I I I I I I I I I M M I I I I I I I I I I I I I
Publicitas Sion au plus tard le jeudi
précédant la parution à 15 heures 4 lignes
faute de quoi elle sera reportée d'une Fr. 20.- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I i I I I I ¦ M I I I I ! I I I I
semaine' Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale

. Nom: Prénom ' . ..
Des cartes bulletins de versement sont à vo-

^̂ ^̂ ^̂^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ tre disposition à nos guichets de Monthey , Rue: N°-
Nos rubriques Parution Martigny, Sion , Sierre et Brigue ou, sur sim-
- A vendre Tous les mardis pie appel téléphonique au 027/21 2111 , NPA : Localité : 
- A louer nous vous en ferons volontiers parvenir. -. , „.
- O n cherche _ . . Tel.: Signature: 
- Autos-motos-vélos Dela' PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950
- Demande d'emploi Lundi matin 7 h 30 à Sion D Annonce gratuite (réservée à nos abonnés)

. - Divers PUBLICITAS SION n 4nnm„„.,„nta ,« u .. ,
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 

,.. _^^_ D Annonce payante (Cochez ce qui convient) _l

Le Marché du Mardi
Petites Annonces Pr ivées

Petite maison ou 3 pces à Sion ou env., pour ~, ¦" y ^. »  ̂™ -.-.. ^"^"" '•,-JU- 
le 1 " juin. 0 027/23 50 86. BMW 316 80, 35 000 km, 9500— Ford Escort XR 31 83, 20 000 km.
A acheter maison ou app. 4V, pces dans 0 027/38 24 69 heures de bureau. 0027/58 22 79. 
maison, rég. Sierre, rive dr. 0 027/55 37 07. Achetons d'occasion vélos : 1 dame, 1 en- Ford Taunus 1600 met., 79, 50 000 km, par
A avatar «vraii .««hnH.. ,»...«« nn„r ,ant avec vitesses. 0 027/23 26 37 repas. fait état, 6200- 0 026/2 51 33 dès 1 9 h.

0 027/22 72 38. K  ̂
~-¦ "¦ 

Datsun 120Y break pour bricoleur, Fr. 250—
A acheter terrain à construire ou maison vil- fcooter Lamlmtta 125 5000 km, 82, 1600- 0 027/55 39 82 repas. 
la dans axe Sion-Grimlsuat-Ayent. E 1 _1 Honda XR 125 cm1 81 , exp. Bon état. Prix à
0 027/23 26 37 heures des repas. Suzuki GSX 1100 80, 36 000 km, exp., caré- discuter. 0 027/58 31 75, 12-13 h.
T-T——-r—,̂ ^———i-—r-rrr-n— nage + access. Fr. 5600- 0 027/43 23 55. . ..._ ¦.„,« .,¦, ,„ „„„ ,-. „._ „„ P.;„

jeune homme de ib ans cherche travail du- z Daniel Vernez anime vos soirées^manage, etc
rant les vacances d'été. 0027/55 41 68. Alfa GTV 2000 bleu, 78, exp., 100 000 km, ra- chansons + accordéon. 0 025/26 3013.

dio-cass., 6200- 0027/55 19 18 le soir. .,¦,„ .,_... A o;„„ n. m,™ a C c

Vends Ford Flesta 79, exp., 54 000 km, état
très propre. 0 027/86 22 17, 12 h.
A vendre Golf GLS 77, expertisée, état imp.
0 027/22 46 47 midi ou soir.
Opel Manta 2000 GTE 81 silverjet , mot. si-
méon 125 CH jalousie, toit ouvrant, jantes
alu, pont aut, jupes lai, exp. équ. hiver,
28 000 km, 12 500— 0 025/65 23 64.
Yamaha 125 route, très soignée, cause dou-
ble emploi. Prix à dise. 0 027/23 27 94.
A vendre cyclomoteur Plagglo-Clao état de
neuf , 700— 0 027/3617 68.
SWM 125 GS 82, 69 000 km, bon état, exp.
Prix Fr. 2800— 0 027/22 58 95 midi-soir.
Charade CX sept. 83, 9000 km, air cond., auto-
radio, jantes spéc. 9000— 0 027/22 82 91.
Honda 125 XLS exp., 6500 km, 81. Prix
Fr. 1900— 0 027/22 98 69.

Fantlc 50 cm1 80, bon état, 200 km.
0 027/23 32 51 heures des repas.
Honda CB/125T avec carénage, moteur re- Tl{TT«—r.
fait à neuf. Prix à dise. 0 026/4 19 66. . .VfîX S
Moto Bultaco 125 Trial bon état. Fr. 1200
0 027/22 7014 heures des repas.
Lada 1200 74, 73 000 km, avec pneus neige
pour bricoleur. Fr. 300— 0 027/22 72 55.pour pncoieur. r-r. JUU— y _://;_ rz bo. Guitariste rythmique cherche musiciens
BMW 323 I 80, 65 000 km, boîte 5 vit., pont pour formation hard. 0 021 /63 56 44.
autobloquant, expertisée. 0 026/2 29 83. Léo Devantéry. Animation pour sociétés el
A«cnna 1 9 l 7* non km 7fi narfait 6tat privés, disques, cassettes. 0 021 /37 51 77.

: : Cours d'Informatique à Sion. 0 027/23 45 55
Alfasud Tl 1500 105 CV, 83, 9000 km, noire, demander M. D. Donnay ing. EPF7
jantes sp. + TRX , exp. 0 026/2 76 06. =r~Z : i 1̂ —7- 77-—Timbres et monnaies pour collections. Kios-

que rue du Rhône, Sion. 0 027/23 35 92.Honda 125 HB 125 T 2000 km, excel. état,
82, prix à discuter. 0 026/2 82 87 le matin
entre 8 h 30 et 10 h. A donner chiot berger croisé, 2 mois

0 027/22 55 73 pendant les repas.
Mercedes 250 aut. 78, très belle. Fr. 12 800-
rep. évent. 0 027/55 80 09.
Cherche Yamaha XT 600 Tenere occasion.
0 027/22 34 98 entre 12 et 13 h.
BMW 320 77, nombreuses options, très bon
état. Prix Fr. 5900— 0 027/55 10 91 heures
de travail.
Moto Trial Montesa Cota 125 exp. Prix à dis-
cuter. 0 026/5 38 96 heures des repas.
Vends Honda XR 125 80, 9000 km, moteur
neuf + bottes, 2 casques. 2000— à discuter.
0025/71 16 19 le soir.
Alfasud pour bricoleur , 78, Fr. 500—
0 027/25 18 66.
Mitsubishi Coït turbo 15 000 km, 83, très
bon état, couleur blanche et lignes vertes.
0 027/58 12 81 prix à discuter.
Yamaha 125 16 000 km, très bon état, 79,
couleur bleue. Prix à dise. 0 027/58 12 81
BMW 320 6 cyl., 79, 97 000 km, très bon état,
spoilers, bas de caisse, vitres teintées,
9000. - exp. ou prix à dise. 0 027/23 48 23
Lancia Beta 1800 blanche, 73, exp. 27.1.84.
Prix à dise. 0 027/58 15 47, 18 h 30 à 20 h.

Restez en forme

Partir bien reposé
(tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.
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CONSEIL DE DISTRICT DU VAL D'HERENS

Une loi forestière en préparation

Face aux présidents et délégués du Conseil du district d'Hérens
M. Bernard Borne! a développé le thème « Nos forêts : une me
nace ou une chance?». A ses côtés, MM. Erasme Pitteloud, pré
sident du conseil) et Placide Moix, secrétaire.

VEX (fl). - « Nos forêts sont ma-
lades, mais elles ne sont pas aussi
atteintes que le centre de l'Europe,
ou même le nord de la Suisse». Ce
constat émane du chef du Dépar-
tement de l'environnement, M.
Bernard Bornet, qui exposait sa-
medi devant les membres du Con-
seil de district d'Hérens les mesu-
res préventives et les actions envi-
sagées dans le cadre de la protec-
tion et de l'entretien des forêts va-
laisannes.
Une forêt d'ordonnances

Au vu d'un premier constat, la

Le terrain d aventure ouvre ses portes
SION. - Dès le mercredi 2 mai, le
terrain d'aventure sera ouvert tous
les mercredis après-midi, de 14 à
17 heures et cela jusqu 'au mercre-
di 20 juin. Le terrain est situé près
du bâtiment Sainte-Catherine, à la
rue de la Dixence.

Lors de ces mercredis, nous al-
lons opter p lutôt pour une formule
« terrain de jeux », c'est-à-dire que

^
MUNICIPALITE DE SION
Dernières décisions
SION. - Dans sa séance du 19
avril 1984, le conseil municipal a,
entre autres :
- adopté à l'unanimité les comp-

tes de l'exercice 1983 de la Mu-
nicipalité et des Services indus-
triels ;

- délivré des autorisations de
construire, de transformer et
d'agrandir des bâtiments ;

- examiné divers projets édilitai-
res ;

- adjugé des travaux au bâtiment
du feu et de la P.C. et au centre
sportif de Sion ;

- pris connaissance des constata-
tions et remarques des commis-
saires qui ont visité les classes
du centre primaire du Sacré-
Cœur ;

- pris acte, avec remerciements
pour les services rendus, de dé-
missions présentées par M. Jean
Lomazzi et Mlle Rita Domig,
enseignants à l'école primaire ;

- accordé à divers enseignants,
pour l'année scolaire 1984-1985,
de demandes de congé et de ré-
duction d'activité ;

- adjugé et pris note de l'adjudi-
cation par le comité de direction
des Services industriels des tra-
vaux suivants :
- la fourniture et le battage de
tubes piézométriques ;

/̂Îg6t-'&(u£~<ëa6aret
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Wings
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tous les soirs
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jusqu'à 4 heures
Jeux-Animation

Des bouteilles
de whisky à gagner
Dimanches: ouvert

pollution serait moins responsable
du dépérissement de nos forêts
qu'un coupable manque d'entre-
tien. Un certain laxisme semble
donc avoir succédé à une période
de surexploitation. On est actuel-
lement à la recherche d'un juste
équilibre qui sera peut-être appor-
té par les innombrables ordonnan-
ces découlant de la loi sur la pro-
tection de l'environnement en vi-
gueur depuis le 1er janvier dernier.
Dans l'attente des directives en
provenance de Berne, on ne perd
pas son temps en Valais, les res-

nous prévoyons d'occuper les en-
fants avec des jeux de plein air. Ils
auront la possibilité de faire du
théâtre, des bricolages avec des dé-
chets de bois, des jeux de piste, etc.
Ces activités se feront sous la res-
ponsabilté d'un animateur de Ren-
contres-Loisirs-Culture et avec la
collaboration de deux jeunes mo-
niteurs.

L'année précédente, le terrain a

- la pose de câbles de télévision
dans les villages de Drône et de
Granois ;
nommé, aux Services indus-
triels, définitivement et pour le
solde de la période législative en
cours :
- M. François Darioli, en qua-
lité d'ingénieur ETS au service
de l'électricité ;
- M. Raymond Boll, en qualité
d'employé de commerces au
service commercial ;
- M. Adrien Favre, en qualité
de lecteur de compteurs ;
pris connaissance des conditions
juridiques d'utilisation de la
hauteur de chute des canaux de
fuite des aménagements hydro-
électriques et chargé M. Michel
Parvex, directeur des Services
industriels, de prendre contact
avec la Grande Dixence S.A. ;
agréé plusieurs demandes d'aide
aux études artistiques ;
accordé un subside à une asso-
ciation à but culturel ;
pris connaissance des comptes
1983 et du budget 1984 de l'as-
sociation du Festival Tibor Var-
ga et remercié les responsables
pour leur dévouement ;
pris acte des statistiques de chô-
mage pour mars 1984.

L'Administration

VOTATÏONS DU 20 MAI
Vote par correspondance

Il est rappelé aux électrices et
électeurs de la commune de Sion
les dispositions légales relatives au
vote par correspondance.

En matière cantonale, ce dernier
est réservé selon l'article 24 de la
loi cantonale du 17 mai 1972,
a) aux malades et aux infirmes ;

b) aux citoyens qui séjournent
hors de leur domicile pour
l'exercice d'une activité pro-
fessionnelle ;

c) aux citoyens empêchés de se
rendre aux urnes dans un cas
de force majeure .

En matière fédérale, ce mode de
vote est ouvert aux personnes
mentionnées dans la législation
cantonale ainsi que :
a) aux électeurs empêchés par des

raisons de caractère impérieux
de se rendre aux umes ;

b) aux électeurs séjournant hors
de leur domicile.

Vote des militaires: les militai-
res en service et les personnes ac-
complissant du service dans l'or-

ponsables du Département intéres-
sé s'activant à prélever des échan-
tillons en vue d'études de labora-
toire, et à estimer les dégâts
d'après les résultats des analyses.
Pour l'heure, les deux méthodes
utilisées donnent des taux si con-
tradictoires qu'il est bien difficile
de se prononcer. Néanmoins, la
part importante de subvention que
la Confédération accorde au Va-
lais devrait permettre d'établir un
bilan définitif et de découvrir l'in-
tégralité des causes du mal et leurs
remèdes. A noter que Berne a mis
sur pied un programme échelonné
sur cinq ans, avec une disponibi-
lité de 850 millions de francs.

Une loi cantonale
En marge de ces mesures pré-

ventives, qui englobent également
les ouvrages de protection contre
les avalanches, les autorités valai-
sannes étudient actuellement un
projet de loi forestière cantonale,
donnant suite à une motion dépo-
sée en 1981 par plusieurs députés.
La loi fédérale qui nous régit ac-
tuellement date un peu, (elle a
presque trois quarts de siècle) et
mérite quelque rafraîchissement.
Il faudra cependant tenir compte
des impératifs juridiques imposés
par la législation fédérale.

A l'heure actuelle, une commis-
sion extra-parlementaire nommée

ete saccage a plusieurs reprises et
le matériel destiné à construire des
cabanes répandu sur toute la sur-
face ; c'est pour cette raison que
nous ne prévoyons pas d'apporter
du gros matériel pour occuper les
enfants les mercredis après-midi.

Pendant les vacances d'été, le
terrain sera ouvert deux semaines
en juillet, soit du lundi 9 au ven-
dredi 20 juillet et deux semaines
en août, soit du lundi 20 au ven-
dredi 31 août, tous les après-midi
de 14 à 17 heures. voulant que les jeunes mânes fas-

Durant les semaines de l'été, sent des cadeaux à leurs invités,
nous tenterons à nouveau de ré- c'est Berthe qui m'a prêté un peu
cupérer des p lanches pour cons- d'argent... » reconnaît humblement
truire des cabanes avec les en- M. Moix.
fants.

Nous précisons encore que tous
les enfants âgés de 5 ans et plus
seront les bienvenus.

Pour tous renseignements,
s 'adresser à Rencontres-Loisirs-
Culture, case postale 90, 1950
Sion. Le bureau est ouvert lundi,
mardi, mercredi et vendredi de 8 h
30 à 11 h 30 (tél. 22 60 60). Ani-
mateurs responsables : Bruno Hof-
mann et Monique Gattlen.

Les techniciens suisses se rassemblent a Sion
SION (fl) . - Swissmechanic, l'As-
sociation suisse d'entreprises mé-
caniques et techniques, comprend

t . ^RÉDACTION
. DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Téf: privé (027) 23 52 57

:tc
Norbert Wiéky
Tél. prof, r7'
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40

ganisation de la protection civile et
qui ne peuvent participer au scru-
tin ordinaire peuvent voter par
correspondance, en application de
la loi fédérale sur les droits politi-
ques du 17 décembre 1976.

L'électeur qui entend exercer le
droit de vote par correspondance
doit adresser sa demande écrite
avec indication précise des motifs
au secrétariat municipal pour jeu-
di 10 mai 1984 au plus tard. La re-
quête doit être accompagnée de la
carte civique remise à la poste, à
peine de nullité, au plus tard le
dernier jour du délai à 24 heures.

L'électeur malade doit faire vi-
ser sa requête par un médecin ou,
s'il est hospitalisé, par la direction
de l'établissement hospitaliser.

L'Administration
P.S. - Le vote par anticipation ,

pour les votations fédérales seu-
lement, pourra être exercé les jeu-
di 17 et vendredi 18 mai 1984 de
10 heures à 12 heures à l'Hôtel de
Ville , salle du Conseil.

par le Grand Conseil étudie le pro-
jet soumis en son temps au Par-
lement, suite à un préavis favora-
ble du Gouvernement. Les grandes
lignes qui se dessinent favorisent
un fédéralisme qui s'adapte aux
particularités valaisannes. Il sem-
ble aussi que le canton soit déter-
miné à élargir les compétences du
personnel forestier, encourageant
la formation professionnelle de ce
dernier. On espère créer de cette
manière des unités opérationnel-
les, capables d'intervenir rapide-
ment et en profondeur. Cette loi
définirait également ce qu'on en-
tend par « forêt », et s'emploierait à
mettre ce secteur en valeur sur le
plan économique et social, tout en
fournissant aux propriétaires ,
bourgeoisies et communes, un ins-
trument qui renouvelle leurs
moyens.

Son épouse Berthe fut l'une des
premières samaritaines de la val-
lée. En plus de ses tâches ména-
gères et du travail à la campagne,
elle était l'infirmière de toute la ré-
gion, ne ménageant ni sa peine ni
son temps pour aider ou soigner
les habitants de la vallée.

Après plus de 20 ans de séjour
laborieux à Euseigne, deuxième
étape de leur vie, le couple a pris
domicile à Sion depuis six ans. Les

Noces d'or pour Henri et Berthe Moix
SION (wy). - 50 ans de vie com-
mune, durant lesquels on partage
journellement les joies et les pei-
nes de l'existence, c'est un jubilé
qui mérite bien d'être fêté. Henri
et Berthe Moix, un couple fort
sympathique que nous avons ren-
contré dans leur appartement au
numéro 14 du Grand-Pont, ont dé-
cidé de marquer l'événement en
invitant leurs amis et connaissan-
ces à assister à une messe célébrée
à la chapelle de la Sainte-Famille,
le 8 mai prochain à 7 h 30.

Né le 1er novembre 1904, Henri
Moix unit sa destinée le 8 mai 1934
à la séduisante Berthe Beytrison,
de trois ans sa cadette. La premiè-
re partie de leur vie commune se
déroule à Saint-Martin. Bien que
cordonnier de métier, Henri tra-
vaille sur plusieurs chantiers pour
améliorer la situation financière de
la jeune famille. C'est qu'on n'est
pas riche à la montagne à cette
époque : « J'avais 20 francs en po-
che pour me marier. La coutume

plus de 700 membres répartis dans
toute la Suisse. La Romandie est
cependant fort peu représentée, à
l'exception des sections valaisanne
et biennoise, deux régions bilin-
gues. La prédominance alémani-
que de l'association n'a pas em-
pêché cette dernière de tenir ses
assises annuelles en pays franco-
phone : Sion avait cet honneur sa-
medi.

Rassemblés dans les locaux du
centre professionnel, les partici-
pants ont été accueillis par M. Gé-
rard Follonier, directeur du centre
en question et par M. Jean Burge-
ner, président de la section valai-

Le comité central et M. Gérard Follonier

Caisse d'Epargne du Valais
On a passé
le cap du milliard
SION (fl). '- Réunis samedi
pour la 108e assemblée géné-
rale de la Caisse d'Epargne du
Valais, les sociétaires ont ac-
cepté les comptes 1983 et les
répartitions du bénéfice pré-
sentés par le conseil d'adminis-
tration.

Tandis que le bilan passe le
cap du milliard, affichant un
résultat de 1002 millions de
francs, qui représente une aug-
mentation de 22 millions par
rapport à 1982, le bénéfice net
s'élève à 2,9 millions, enregis-
trant une croissance de 1,5%.
Un dividende inchangé de 5%
sera versé aux porteurs de
parts sociales. Les réserves
s'octroient une participation de
400 000 francs, et les sociétés

Henri et Berthe Moix

peines ont ete oubliées, les joies été gratifiés durant leur plus jeune
demeurent. C'est cet aspect mer- âge.
veilleux de leur jeunesse de carac- ' Si Mme Moix a subi ces derniè-
tère bien conservée qui leur a per- res années un important affaiblis-
mis de surmonter toutes les épreu- sèment de la vue, elle n'en conser-
ves. On se taquine sur les événe- ve pas moins sa bonne humeur et
ments joyeux, on ignore volontai-
rement les moments douloureux
surmontés avec une foi inébran-
lable.

Les époux Moix n'ont pas eu
d'enfants. Ils ont reporté toute leur
affection sur deux enfants adop-
tifs, qui les ont malheureusement
quittés il y a plus de 10 ans. Peut-
être ces derniers se souviendront-
ils, à l'occasion de cet anniversai-
re, du trésor d'amour dont ils ont

sanne.
Responsable de l'organisation

de l'examen professionnel supé-
rieur, Swissmechanic met égale-
ment sur pied des cours pour ca-
dres et des séminaires pour pa-
trons d'entreprises. En ce qui con-
cerne les apprentis (ils sont au
nombre de 242 en Valais, répartis
en quelque 50 disciplines), l'asso-
ciation assure également l'organi-
sation d'apprentissages d'essai, de
cours d'introduction, d'examens
intermédiaires...

En outre, les membres de Swiss-
mechanic sont régulièrement
orientés sur les divers problèmes

valaisannes de secours mutuels
se voient attribuer 201 000
francs. Les fonds propres de la
banque atteignent ainsi
56 millions de francs.

L'épargne continue sa pro-
gression et totalise
376 millions, témoignant d'une
hausse de 46 millions. Les obli-
gations de caisse régressent de
2 millions, pour se stabiliser à
127 millions.

Se montant à 655 millions,
les dépôts de la clientèle enre-
gistrent une hausse de
42 millions, de même que les
prêts hypothécaires, qui se
montent à 329 millions. Enfin,
les comptes courants débiteurs
s'élèvent à 503 millions et sont
en augmentation de 16 millions.

un esprit particulièrement vif. Son
époux Henri lui sert de guide et de
lecteur, même s'il se limite quel-
quefois à ne lire que les seuls titres
du journal quotidien.

A ces fidèles lecteurs du NF, à
ce couple qui a su garder toute sa
joie de vivre, la rédaction sédunoi-
se souhaite un heureux anniversai-
re de mariage et de longues années
de bonheur.

économiques qui les intéressent.
Ils bénéficient également de la
mise sur pied d'expositions et con-
cours. Enfin , ceux qui se mêlent
d'exportation peuvent se réunir
dans une groupement d'intérêt qui
assure des relations d'affaires sur
des marchés étrangers et propose
une publicité commune.

Présidée par M. Hans Wenzler,
l'association est ouverte aux entre-
prises mécaniques de précision et
électromécaniques, aux ateliers de
construction mécanique ou de ma-
chines, d'outillage, de décolletage,
d'impression métallographique
ainsi qu'aux bureaux d'études.
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LE V MAI A SIERRE
Aujourd'hui plus que
jamais, travailleurs
SIERRE (bd). - A Sierre, un comité du 1er Mai, sous la conduite
de M. Roger Tissières, secrétaire de la FTMH, s'est attelé à tout
mettre en œuvre pour redorer le blason de cette fête. On avait en
effet malheureusement dû constater ces dernières années et no-
tamment l'an passé, que les ouvriers de la région semblaient se dé-
sintéresser de ce qui leur était pourtant dédié. «Il y a plus de cent
ans cette année», relève M. Tissières, « que, pour la première fois,
les travailleurs de Chicago décidaient de faire du 1er mai le jour
de la fête du travail. Nous avons pour notre part tenu à marquer
cet événement en le fêtant au cœur de Sierre. C'est en effet au car-
refour du Casino et de l'Innovation, à l'avenue de Pradegg que se
déroulera la partie oratoire ».

A ces fins, trois personnalités ont été retenues. On trouve
d'abord un enfant du pays, M. Jean Clivaz, conseiller national et
président central de la SEV. Deux Jurassiens et secrétaires syndi-
caux, soit MM. Jean- Claude Prince et Michel Jeandupeux appor-
teront, eux aussi, par le biais d'une allocution de circonstance, leur
témoignage sur les problèmes relatifs au monde du travail.

Un cortège se formera à l'avenue du Marché dès 16 h 30. La
fanfare de l'Alliance des travailleurs le conduira.

Dans son appel à la « mobilisation ouvrière du 1er Mai » , le se-
crétaire syndical sierrois expliquait : « Cette invitation doit être
pour vous, travailleurs, l'occasion de prendre conscience des pro-
blèmes inhérents au monde du travail : le droit à l'emploi, la pro-
tection contre les licenciements abusifs ou la reconnaissance des
droits syndicaux. Plus nous serons nombreux, mieux nous réussi-
rons, car le travail n'est pas seulement une obligation pour l'hom-
me, il est aussi un droit. Alors seulement deviendra réalité cette
p hrase merveilleuse du regretté Charles Dellberg : «Je lutterai
pour qu'il n'y ait d'indigents et de malheureux que ceux qui ne
veulent pas travailler ».

UBS SIERRE

Importante passation de pouvoirs

MM. Louis Ruedin et Edmond Carron : le second remplace dès
aujourd'hui le premier à la direction de la succursale sierroise de
l'UBS.
SIERRE (bd). - Employé de
banque en 1942 déjà et directeur
de l'UBS de Sierre depuis 27
ans, M. Louis Ruedin vient de
faire valoir son droit à la retraite.
Même si, indéniablement, beau-
coup de clients vont le regretter,
il n'est personne à Sierre pour
vous dire qu'il ne la méritait pas,
cette retraite. En fait, c'est en ce
1er mai 1984, jour de fête pour
les travailleurs (et M. Ruedin en
fait partie ô combien!), que la
passation officielle des pouvoirs
aura lieu au siège de la succur-
sale sierroise. L'heureux béné-
ficiaire de ce départ se nomme
Edmond Carron, fidèle collabo-
rateur de cette banque depuis
1971.

Né d'un père qui dirigea long-
temps le Crédit Sierrois, par ail-
leurs future succursale de l'UBS
à Sierre, M. Louis Ruedin a fré-
quenté la section classique des
collèges de Sion, Saint-Maurice
et Engelberg. A l'université, il

600 voyageurs
attendus
SIERRE (bd). - Comme le veut
une agréable tradition, les syn-
dicats chrétiens valaisans or-
ganisent, à l'intention de leurs
membres affiliés , une grande
sortie annuelle. Cette «pro-
menade» de la FVSC se dérou-
lera cette fois-ci en Espagne
puisque le but du voyage sera
Barcelone. L'itinéraire Tarra-
gone - Salou - Barcelone -
Montserrat devrait retenir l'at-
tention de plus de 600 person-
nes, si l'on s'en réfère aux fan-
tastiques succès des voyages
précédemment mis sur pie d par
ce syndicat. Le départ pour la
péninsule ibérique est prévu
pour le 30 mai, û retour pour le
3 juin. Tout renseignement
complémentaire sur ce « convoi
de la bonne humeur» peut
s'obtenir soit au secrétariat lo-
cal de la FVSC, soit dans les
principales gares du canton.
D'ici là, bon vent et bon rail !

étudia le droit. Il obtint d'abord
sa licence puis son doctorat,
sans compter un diplôme de no-
taire. Pourtant, c'est la finance
qui l'attira plus que tout puis-
que, en 1942 déjà, il débutait au
Crédit Sierrois. A cette époque,
ce petit établissement bancaire
n'occupait qu'une quinzaine de
personnes. Après la guerre, le
Valais connut le développement
économico-touristique que l'on
sait. Les petites banques ne par-
venaient plus à traiter d'aussi
importantes affaires. Ainsi,
après Martigny et 'Sion, l'UBS
reprenait le Crédit Sierrois. M.
Ruedin y fut nommé en qualité
de premier directeur. C'est en
grande partie à ses talents
d'homme d'affaires que cette
banque sierroise est parvenue à
se faire un renom largement re-
connu dans tout le district.

Dynamique
et bien Valaisan

A l'en croire, M. Ruedin part
l'âme sereine. Il reporte toute sa
confiance sur M. Edmond Car-
ron, son successeur, en qui il re-
connaît un «jeune chef dyna-
mique au caractère bien valai-
san ». Né à Fully voilà moins de
quarante ans, M. Carron a fré-

Décès d'un hôtelier
BRIGUE (lt). - A Brigue vient de
mourir dans sa 87e année, après
une longue maladie chrétienne-
ment supportée, M. Emile Zeiter.
Père de sept enfants, le défunt, en
compagnie de son épouse, avait
exploité plusieurs années durant
l'Hôtel du Simplon à Brigue. Per-
sonnalité affable , M. Emile Zeiter
laisse le souvenir d'un paisible ci-
toyen. Polyglotte parfait , il se plai-
sait à conter sa jeunesse, son sé-
jour outre-mer tout particulière-
ment. Les obsèques auront lieu au-
jourd'hui, mardi , à Brigue à
10 heures. A la famille et particu-
lièrement à Mme Ida Zeiter-
Wirthner, son épouse, va l'expres-
sion de notre sympathie émue.

GRACE AUX BONS SOINS DE L'A.F.S.
Etudiants des cinq continents en Valais
GRÔNE-ITRAVERS (a). - Cha-
que année, environ 7000 étudiants
de 16 à 18 ans, provenant de plus
de soixante pays, participent à un
programme APS (American Fields
Service). Ces étudiants, issus de
différents milieux sociaux, parti-
cipent pendant un certain temps à
la vie d'une autre famille et d'une
autre école. L'AFS choisit des étu-
diants assez mûrs pour pouvoir
s'engager de façon ouverte et cri-
tique vis-à-vis d'un monde nou-
veau, et en même temps assez jeu-
nes pour apprécier la sécurité
d'une famille. Ils aimeraient ap-
prendre à connaître notre langue
et notre culture, mais tout particu-
lièrement participer à notre vie de
tous les jours. Ils désirent vivre en
Suisse, non pas comme des touris-
tes, ou même des hôtes, mais com-
me des membres de la famille qui
les héberge.

Une section valaisanne
L'AFS, qui a son siège à New

York, possède un bureau à Zurich
ainsi que des sections cantonales.
Celle du Valais est représentée par
un comité présidé par M. Pierre-
François Schmid de Sion, entouré
de MM. Dominique Joris, Cham-

quenté le lycée- collège de la ca-
pitale d'où il ressortit maturité
classique en poche. Il obtint plus
tard une licence en sciences éco-
nomiques et sociales à l'Univer-
sité de Fribourg. En 1971, il en-
treprit sa carrière bancaire au-
près de l'UBS de Lausanne.
Deux années de stages au siège
central de Zurich lui ont permis
de se spécialiser dans les crédits.
En 1974, il entrait au service de
l'UBS Neuchâtel en qualité de
spécialiste des crédits. Deux ans
plus tard, il en devint le seul res-
ponsable. Enfin, juillet 1982
coïncide avec sa mutation sier-
roise où la direction générale de
Zurich le nommait sous- direc-
teur, puis, au début de cette an-
née, directeur adjoint.

La rédaction sierroise du NF
adresse ses vœux les plus sincè-
res de santé et de paisible retrai-
te à M. Louis Ruecjin. Elle se fait
en outre un plaisir de congratu-
ler M. Carron pour sa déjà bril-
lante carrière et sa nouvelle no-
mination.

COLONNE DE SECOURS EN ACTION

Folle nuit à Vercorin
VERCORIN (a). - Dans la
nuit de samedi à dimanche, la
colonne de secours de Verco-
rin a été mise en état d'alerte
vers 4 heures du matin. En ef-
fet, l'épouse d'un vacancier,
Mme Jacquemod, de Genève
signalait que son époux M.
Claude Jacquemod, avocat à
Genève et sa sœur Mlle Ariane
Jacquemod n'avaient pas re-
gagné leur domicile. Le trio
s'était rendu à une soirée di-
vertissante aux Crêts-du-Midi
et vers 1 heure du matin s'était
avisé de regagner Vercorin à
l'aide d'une luge. Alors que
l'épouse était déjà à la station,
ayant utilisé la télécabine, on
était sans nouvelle des deux

La Haute-Route
à la Radio
romande

Accompagné par un guide,
le journaliste Claude Froide-
vaux va entreprendre en avant-
première une partie du par-
cours de la Patrouille des Gla-
ciers. En neuf carnets de route,
diffusés sur le premier pro-
gramme de la Radio romande
(à 6 h 45, 12 h 45 et 18 h 25),
Claude Froidevaux fera vivre
aux auditeurs cette épopée mo-
derne des Alpes, de mercredi
(2 mai) à vendredi.

On s'affaire autour d'un balcon a repeindre ici a Itravers
pex, Guérin de Werra, Sion, Clau-
de Rappaz, Sion, Isabelle Savary,
Monthey, Isabelle de Kalbermat-
ten et d'anciens étudiants. Depuis
le 23 avril et jusqu'au 20 la soixan-
taine d'étudiants actuellement en
Suisse effectuent un camp qui se
déroule à Itravers (Valais) et à
Poschiavo (Grisons). Les trente
étudiants étrangers qui sont à Itra-
vers sont organisés par la section
valaisanne et confiés à M. Jean-
Christophe Allégro, conseiller
communal et ancien de l'AFS. Le
but de ce camp est de permettre
aux étudiants répartis un peu par
tout en Suisse de se retrouver pour

UNE CURE A CRANS-MONTANA
200 000 prospectus vous y convient
CRANS-MONTANA (bd). - loin à la ronde. En effet , au tra-
« Malgré des sites touristiques vers des magasins Mességué dis-
exceptionnels et malgré une ré- séminés aux quatre coins du
putation de services de première Vieux-Continent, une, vaste
qualité, vous savez, mieux que campagne promotionnelle en fa-
quiconque combien il est difp - veur du tourisme suisse et plus
cïle à l'heure actuelle de faire spécifiquement de celui du
venir des touristes étrangers. » Haut-Plateau sierrois vient

d'être entreprise. Quelque
C'est en ces termes que M. Jean- 200 000 prospectus en couleurs,
Jacques Descamps, responsable vantant et la région, et les effets
de la Cure Maurice Mességué à bénéfiques d'une cure Mességué,
Crans-Montana écrivait récem- sont ou seront distribués en
ment à l'Union valaisanne du Suisse, en France, en Italie, en
tourisme. En fait , il s'agissait de Belgique, en Autriche et en Al-
signaler à l'attention de cette lemagne. D'éminents magazines
dernière quel effort particulier français y  ont déjà fait allusion,
animait cette institution connue Le « Madame-Figaro » pour sa

autres personnes. La colonne
de secours conduite par M.
Maxy Devanthéry et son fils,
aidé par MM. Siggen, Cettou,
Devanthéry, Perruchoud et
Mabillard, organisa les recher-
ches à pied et au moyen de la
dameuse de piste. Vers 5 h 20
la colonne de secours décou-
vrait dans le Creux-de-Crou-
ge, les deux personnes. L'avo-
cat s'était endormi alors que sa
sœur avait réussi à allumer un
feu, ce qui orienta les recher-
ches. A 7 heures, tout le mon-
de était rentré à la maison. Le
personnel de la télécabine, de
l'office du tourisme (qui fonc-
tionnait comme PC des recher-
ches) et la colonne de secours
pouvaient mettre un terme à
cette opération qui heureu-
sement ne s'est soldée par au-
cune perte en vie. Les deux in-
fortunés vacanciers ont seu-
lement eu à souffrir du froid.

Tirs obligatoires
Montana

Nous informons tous les ti-
reurs que les tirs obligatoires se-
ront organisés selon le program-
me ci- après au stand de Mon-
tana-Village.

Samedi 5 mai de 13 h 30 à
17 h 30. Samedi 9 juin de 13 h 30
à 17 h 30. Samedi 25 août de 13
h 30 à 17 h 30.

Prière de se présenter avec les
deux livrets.

Le comité

une semaine afin d'échanger un
peu de leurs expériences vécues ici
en Suisse, au milieu d'une autre
culture et d'une autre mentalité.
Le travail effectué par ces jeunes à
Itravers consiste en la réfection de
chemins pédestres, des signaux les
indiquant et également des bancs
de repos disséminés dans la région
de Loye, Itravers, Erdesson. Ce
travail est fait pour le compte de la
Société de développement de Grô-
ne-Loye qui rétribue symbolique-
ment et offrira une verrée. Un se-
cond travail a été entrepris pour le
compte de la paroisse de Grône.
Les étudiants ont nettoyés les au-

AFFAIRE CLINIQUE SAINTE-CLAIRE
Le président de

Depuis quelques semaines, les
journaux valaisans publient, sous
la rubrique « Tribune libre» cer-
tains articles relatifs à [' « affaire »
Clinique Sainte-Claire. Ceux-ci
sont très souvent signés par des
initiales ou des pseudonymes.

Le semi-anonymat de ces écrits
dénote soit un courage civique très
peu prononcé soit l'intention dé-
libérée de cacher le milieu dont Us
sont issus.

En effet, pourquoi ne pas ima-
giner que certains médecins de la
clinique, après avoir engagé un
< homme de confiance » pour faire
signer leur pétition, n'aient pas eu
l'idée d'orchestrer une campagne
de presse en faisant appel à des
scribes pour faire admettre leurs
idées ?

Dans un article paru dans le
Nouvelliste et Feuille d'Avis du
valais du 24 avril, un nommé LAC,
sous le titre « Blitzkrieg » , me prête
des propos simplistes que j'aurais
tenus lors de la dernière assemblée
primaire. Il prétend que j'y aurais
affirmé que les citoyens de Gri-
mentz « peuvent acquérir la clini-
que avec seulement un franc par
habitant ». Sur cette base, il met
ensuite en doute le légendaire bon
sens des habitants de la montagne.

Cette phrase fallacieuse laisse
supposer que j'ai une façon pour le
moins naïve de considérer cette af-
faire.

Lors de l'assemblée primaire du
9 avril 1984, à laquelle partici-
paient plus du tiers des citoyens de
ma commune, j'ai lu un texte dont
le passage traitant de la question

tels baroques de l'église et l'inté-
rieur du clocher. Ce travail a été
rétribué par l'organisateur M. Al-
légro, architecte qui a restauré
l'église. Outre ces travaux, les étu-
diants se sont accordé également
une sortie à Zermatt et ont éga-
lement visité le café du préfet Sar-
toretti à Granges.

La section valaisanne profite de
la présence des ces étudiants des
cinq continents en terre valaisanne
pour lancer un appel aux familles
qui souhaitent héberger un étu-
diant pendant deux mois ou plus.
Elles peuvent s'informer aux nu-
méros 22 15 74 et 55 85 81.

part ne ménageait pas ses louan-
ges pour la station dont il disait,
entre autres : « Crans-sur-Sierre
a toujours eu la réputation d'être
une station élégante et recher-
chée. Le village se classe parmi
les lieux de villégiature les plus
renommés des Alpes. » Lorsque
l'on connaît la valeur des cures
naturelles proposées par cet éta-
blissement et lorsque l'on sait en
plus son renom de par l'Europe,
voire le monde, on ne peut que
saluer comme il se doit l'effort
promotionnel consenti par une
firme privée en faveur d'une sta-
tion touristique. »

Grimentz précise
disait exactement ceci : «L'achat
de la Clinique Sainte-Claire par les
communes du district n'implique
aucune obligation pour celles-ci si
ce n'est le paiement d'une contri-
bution d'entrée dans l'Association
de un franc par habitant. Pour fi-
nancer le solde à charge, après dé-
duction des subventions cantona-
les, l'associaton aurait recours à
l'emprunt. Les annuitées qui cor-
respondraient à celles payées ac-
tuellement par la fondation vien-
draient répercutées sur le prix de
la journée de malade facturée aux
caisses-maladie. »

Je laisse aux lecteurs le soin de
juger cette manière de pratiquer la
« désinformation » en estropiant
une phrase et en la sortant de son
contexte. On prête généralement
cette façon d'utiliser le raccourci à
des politiciens peu scrupuleux.

Quant au hon sens des popula-
tions de montagne, on l'emploie
vraiment à toutes les sauces : en
s'y référant lorsque la décision
qu'il a engendrée est favorable ou
en regrettant qu'on ait oublié d'y
faire appel lorsque la prise de po-
sition est contraire à sa pensée.

En fait de bon sens, les habi-
tants de la montagne se méfient
peut-être un peu'trop des gens qui
ont une main sur le porte-voix ou
le porte-plume et l'autre sur le por-
tefeuille. Ils préfèrent écouter ceux
dont les arguments n'ont pas un
lien direct avec leur profit person-
nel.

Yves Salamin
président de la commune

de Grimentz



DES FROMAGES CRÉMEUX À CŒUR
AU GOÛT SI TYPIQUE
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... des Services
Akai PRO 400. de quoi vous satisfaire
pleinement! avec: Ampli 2x35 Watts Sinus,
Tuner à synthétiseur numérique L. M. FM. à
16 présélections, Platine disque à entraîne-
ment direct, Platine cassette Dolby B et C,
Enceintes à 3 voies, Rack,

87, place du Midi

Service-conseil, livraison
à domicile et installation par

Saviez Clément
Appareils ménagers
Grand-Pont 14

LA FINE FLEUR
DU TERROIR ROMAND
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Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous

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

Remplir, détacher et envoyer!

S Ullly j'aimerais Mensualité
) , un crédit de désirée

I Nom , 

| Rue/No... 
I domicilié domicile
¦ ici depuis P.'Mdem 
I naiiona- proies*'
| Ijtê sion 

I employeur 
I salaire revenu
_ mertsuel.Fr. P.W.ip.i.Fr. 
I nombre
¦ d'ienfants; mineurs .sisrjaiure

¦1' p-
¦l EU Banque Rohner \M
¦ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

Ib.—»».............. .j|

Martigny 18, rue de la Poste
Aigle 13, rue de la Gare

pour choisir chez vous: 027 23 28 27
026 261 60

I
Avez-vous aussi

besoin d'aide?¦
Je conseille en matière de: la bouli-
mie, la nervosité, les maux de tête
de toutes sortes, les problèmes con-
jugaux et sexuels, les inhibitions, les
angoisses, la cra inte des examens,
l'habitude du tabac et de l'alcool.
Le conseil à distance est aussi
possible (sur photo).

aiderons
Inclus, pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

env. Fr

.Prénom 

,.NPA/Lieu 

né. je 
' êié't 

civil 

depuis? 
loyer
mensuel Fr. 

Perdu
2 chiens griffons
croises, l'un noir, l'autre beige, partis
de Thyon 2000 le 24 avril. Merci de té-
léphoner.
Tous renseignements:
Tél. 022/64 22 55 (professionnel)

69 21 07 (privé).
36-56397

LA FINE FLEURI
DU TERROIR ROMAND
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... des Prix:
Cet ensemble de haut de gamme, vous ne
le trouverez que chez Radio TV Steiner.
à ce prix-là! à emporter 1590.- ou 65.-
p. mois* tout compris, avec Tarif Dégressif

Des recettes ancestrales
et les produits naturels utilisés font la différence et,

donnent à ces fromages un goût sublime et du caractère.
Pour le plaisir de votre plateau de fromages, pensez à la gamme

«Val d'Arve» et laissez-vous surprendre
par la fine fleur du terroir romand.

* 5 mois minimum

Tous les mercredis
de 16-20 heures
à Hôtel du Grand-Quai
1920 Martigny
(avec ou sans rendez-vous)

Renseignements:
Lu-ve 09 -12 h, 15-19 h
Sa 09 -12 h, di + jeu fermé

Tél. 062/26 5515
H. U. Gerber, Magnétopathe
Aarburgstrasse 147
4600 Olten

-\r\ TW A vendre
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Q. ... a couper
Knllips carrelage
Grand écran, état de avec disque, cause
neuf, six mois de ga- non emploi.
¦?"•!?• ., Prix à discuter.Fr. 500.- pièce.

Tél. 026/5 37 56
Tél. 037/6417 89. (heures des repas).
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Comme chaque année,
Jean-Claude Ganon, maître nageur
et éducateur en natation dans la
première enfance, vous présentera
comment, en quelques leçons, vo-
tre bébé développera son plaisir de
l'eau, saura nager et acquérir son
diplôme de «flottabilié».

Invitation
aux anciens et futurs

bébés nageurs
de 6 mois à 3 ans
ainsi qu'aux

préscolaires
de 3 à 6 ans
à une leçon gratuite
et sans engagement

mercredi 2 mai
à 14 heures
à la piscine
de l'Ecole-Club
de Martigny.

Renseignements
et inscriptions:
Martigny 026/2 72 71
Sion 027/22 13 81

école-clubmigros
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La presse internationale
sur la Haute-Route
ZERMATT. - Répondant à l'invitation de l'Office national
suisse du tourisme (ONST), de l'Union valaisanne du tou-
risme (UVT), en collaboration avec la Swissair, une ving-
taine de journalistes étrangers, accompagnés de directeurs
d'offices du tourisme valaisans, de guides de montagne et
d'un médecin, accomplissent actuellement une partie de la
Haute-Route.

Venant des Etats-Unis, du Japon, de Grande-Bretagne,
d'Allemagne, d'Italie, de Hollande, de Suède et de France,
ces journalistes et photographes sont partis hier de Zer-
matt à destination de Saas-Fee, première étape de leur
« aventure » alpestre. Diverses surprises les attendent au
cours de cette traversée des Alpes: raclette, dégustation,
folklore, tournoi de tennis et rencontre avec des confrères
suisses. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette « ex-
pédition».

CLINIQUE POUR RHUMATISANTS
A LOÈCHE-LES-BAINS
La réalisation d'une nouvelle étape

Une vue de la clinique en bonne voie de restauration
LOECHE-LES-BAINS (lt). - Lors
de la construction de la clinique 80 places pour voitures automobi-
pour rhumatisants à Loèche-les- les dans un garage souterrain relié
Bains, tout le monde était convain- à l'établissement principal par un
eu que ses installations auraient ascenseur, l'amélioration des ins-
suffi pour un bon bout de temps. tallations concernant la thérapie
On s'était même posé la question moderne, l'augmentation du nom-
de savoir si l'on n'avait pas vu trop bre de ses lits, la réalisation d'une
grand. C'était sans compter sur nouvelle étape permettant de faci-
l'évolution des maladies rhumatis- liter la réception et le traitement
maies, d'une part, et du dévelop- ambulatoire qui se développe con-
pement de la thérapie s'y rappor- sidérablement a fait l'objet, ven-
tant , d'autre part. Sous la direction
du médecin-chef Niklaus Fehl-
mann, la « Rheumaklinik » de Loè-
che-les-Bains fait maintenant par-
tie des établissements helvétiques
*parmi les mieux équipés en son
genre. D'autant plus que depuis
trois ans, d'importants travaux y
sont entrepris afin de le rendre
plus fonctionnel encore, mieux ac-
cessible aux innombrables patients
qui le fréquentent l'année durant.

Quarante ans
après la maturité
BRIGUE (lt). - Dix anciens élèves
du collège Spiritus Sanctus de Bri-
gue ayant obtenu leur maturité
classique en 1944 ont tenu à mar-
quer ce quarantième anniversaire
d'une façon bien sympathique. Ces
jubilaires , soit MM. Serge Coquoz,
Arthur Geiger, Jiirg Griinig, Jo-
seph Gubelmann , Joseph Hischier,
Henri Messerli, Walter Squaratti ,
Paul Werlen et Louis In-Albon ,
ont rendu visite à l'établissement
dans lequel ils ont fait leurs pre-
mières armes et été reçus par le
recteur Stéphane Schnyder en
compagnie duquel, ils ont ensuite
partagé le verre de l'amitié.

Inutile de dire que l'ambiance
de circonstance était à l'ordre du
jour d'autant plus que la rencontre
s'est terminée autour d'une table
bien garnie.

La journée
du travail
au centre paroissial
BRIGUE (lt). - Dans le cadre du
1er mai, travailleurs et syndicalis-
tes libres convient la population à
participer nombreux à une mani-
festation qui se tiendra au centre
paroissial de Brigue à partir de
20 h 15.

Au programme deux allocutions
officielles : l'une du conseiller
comunal Peter Bodenmann , l'autre
de la rédactrice bâloise Toya Mais-
sen et une représentation théâtrale
en rapport avec l'actualité. Enfin ,
de la musique et de la danse.

Bravo les samaritains du Haut!
BRIGUE-VIÈGE - LA SOUSTE
(m). - Les sections de samaritains
du Haut viennent d'organiser une
vaste collecte d'habits usagés. Les
cinquante sections, que compte
l'Association , ont participé à cette
action d'envergure . Ainsi huit wa-
gons CFF, de 35 m2 de superficie,

dredi, d'une réception à l'issue de
laquelle les différents aspects de
l'établissement ont été mis en évi-
dence. Devises à une quinzaine de
millions de francs au total, les tra-
vaux ne seront pas achevés pour
autant. Dans le courant de ces pro-
chains mois, des améliorations se-
ront encore apportées dans le do-
maine des installations thérapeu-
tiques existantes, puis on construi-
ra un passage souterrain destiné à
relier le bâtiment réservé au per-
sonnel avec la clinique. Au terme
de cette quatrième étape, des jour-
nées «portes ouvertes» seront or-
ganisées, l'an prochain vraisem-
blablement, afin que le public
puisse se rendre compte des ef-
forts consentis pour que la « Rheu-
maklinik » de Loèche-les-Bains
puisse poursuivre son action dans
les meilleures conditions possibles.

La rue du chaos

Une vue de la rue du chaos, où le trafic se déroule dans les deux
sens sur une chaussée rendue plus étroite encore par l'indisci-
pline.
BRIGUE (lt). - La rue du chaos, unique. L'important chantier mis
oui c'est bien la Sandmattenstras- en route sur ces abords n 'arrange
se, modeste voie parallèle à l'ave-
nue de la Furka. Le trafic y déferle
effectivement de toutes parts de-
puis que sa voisine affiche un sens

ont été remplis jusqu 'au toit dans
les gares de Brigue (3), Viège (4) et
La Souste (1), soit quelque chose
comme cent tonnes de vêtements
usagés récoltés dans la région pour
être « recyclés » en Suisse orientale
par une maison spécialisée dans ce
genre de travail.

HÔPITAL DE VIÈGE
Une injection de 26 millions
VIÈGE (lt). - Selon les autorités du district de Viège, l'Hôpital régional
de la cité industrielle nécessite urgent agrandissement. Toutes les Forces
politiques concernées se sont d'ailleurs concertées afin de réaliser le pro-
jet élaboré à cet effet. Coût total de l'opération 26 millions de francs. La
participation de l'Etat dépasserait les neuf millions. Une subvention qui
ne pourrait toutefois pas être versée avant 1987 au plus tôt, en raison de
la situation précaire de la Caisse cantonale.

Pour sa part, le FDPO demande que le décret s'y rapportant soit traité
au cours de la prochaine session du Grand Conseil... afin que l'initiative
ne tombe pas en panne, affirment les libéraux démocrates du Haut.

MARCHES VIEGEOIS
L'ABP dit non!
VIÈGE (lt) . - On sait que les tra-
ditionnels marchés mis sur pied
dans la cité industrielle ont pris
une dimension telle qu 'ils viennent
occuper la route cantonale jus-
qu'aux portes de la gare. Pendant
ce temps, l'intense trafic motorisé
se déroule tant bien que mal par
des voies détournées pour se re-
trouver finalement directement
confronté avec les piétons, en plei-
ne foire. Pour l'heure, dans ces
conditions, s'il n'y a pas eu d'ac-
cidents graves à déplorer , le fait
tient du miracle.

Concients de la situation, les
édiles se sont penchés sur la ques-
tion en compagnie des commer-
çants concernés afin de trouver
une solution. Or, la tendance vou-

Un concert de haute tenue
VIÈGE (m).' - Dans un concert
placé sous le patronage de la com-
mune de Viège et organisé par
l'Orchesterverein dans la double
halle du centre scolaire Im Sand,
l'Orchestre symphonique suisse de
jeunes s 'est produit, samedi soir, à
Viège. En quelques mots, ce fut
une merveilleuse soirée qu 'il nous
a été donné de vivre en compagnie
de cet ensemble de soixante exé-
cutants venant de toutes les ré-
gions de notre pays. Tous ces jeu-
nes possèdent un excellent bagage
technique et seront certainement
appelés un jour à se produire dans
de grands orchestres comme l'ont
déjà fait plus de deux cents jeunes
musiciens formés à l'école de
Klaus Comell, l'âme de cet ensem-
ble. L'éminent dirigeant quittera la
formation (à la tête duquel il
œuvre depuis treize ans) pour oc-
cuper les fonctions de directeur du

Chiffres records
BURCHEN (m). - Sous la prési-
dence de M. Louis Studer de Viè-
ge, s'est déroulée, vendredi soir,
l'assemblée générale de la Ronalp
A.G., à l'Hôtel du même nom.

Cette société exploite les remon-
tées mécaniques de l'endroit ainsi
que l'Hôtel Ronalp. En principe, la
Ronalp A.G. c'est presque la sta-
tion de Bùrchen, car cette société
est à la base du développement
touristique de l'endroit.

Les conditions d'enneigement
ayant été excellentes, la société a
pu enregistrer de nouveaux chif-

vraiment pas les affaires d'autant
que les indisciplinés font fi des
nouvelles dispositions prises par la
police et continuent de parquer
leurs véhicules le long de l'étroite
voie, malgré les signaux mis en

lant déplacer la foire dans un
quartier est maintenant combattue
par le l'ABP (Parti des travailleurs
et bourgeois de courant chrétien-
social). Les opposants avancent
une question de sécurité. En cas de
sinistre, pompiers et sanitaires no-
tamment, devraient pouvoir inter-
venir rapidement, dans les meil-
leures conditions possibles. Ce qui
serait difficilement réalisable en
cas d'occupation des allées concer-
nées par la foire .

L'ABP propose en revanche de
s'abstenir à l'avenir d'occuper la
route cantonale et de libérer l'ave-
nue de la Gare, à partir du nord du
de l'Hôtel Mont-Cervin. Cette so-
lution ne garantit toutefois pas la
sécurité du trafic, semble-t-il.

Conservatoire de Schaffhouse.
Quant au concert de ce samedi

28 mars, de prime abord, on peut
dire que les mélomanes de la ré-
gion ont été choyés. La forte per-
sonnalité de Klaus Comell se re-
flète dans le travail attentif des
exécutants. Dans les Danses hon-
groises de Johannes Brahms, les
jeunes ont eu l'occasion de pou-
voir exprimer pleinement leur tem-
pérament alors que l'interprétation
du Concert pour violon en B-Dur
d'Othmar Schoek représentait pas
mal de difficultés à l'échelle de
tous les registres alors que dans la
Symphonie N° 1 en Es-Dur d'Ale-
xandre Borodin, la communion fut
parfaite.

Un grand merci à Klaus Comell
et son orchestre ainsi qu 'au soliste
Julian Fels qui apporta une note
prédominante.

pour la Ronalp
fres records. Aux remonte-pentes,
les recettes ont passé de 812200
francs pour l'exercice 1981-1982 à
839184 fr. 90 pour la saison 1982-
1983, soit une augmentation de
3,3%. Nous dirons même qu'en
treize ans (exercice 1971-1972 à
1982-1983) l'augmentation a été
d'environ 300%. En outre, les
amortissements prévus, soit pour
une somme de 316544 fr. 50, ont
pu être effectués, ce qui laisse .sup-
poser que la situation de l'ensem-
ble est saine. Relevons également
que pendant le dernier exercice
d'importants investissements ont
été consentis avec la construction
d'une halle pour les machines et
les véhicules du service des pistes
ainsi que des améliorations aux
différents remonte-pentes, pour
l'acquisition d'un nouveau Ratrac,
soit pour un total de 664144 fr. 50.
De part le fait qu 'on peut travailler
en parfait accord avec la société
voisine de Moosalp A.G., il a été
possible pendant les cinq dernières
années, d'obtenir une meilleure
mise en valeur des champs de ski
de l'Augsbordregion, d'où les chif-
fres records cités ci-dessus. Pour la
prochaine saison, les investisse-
ments seront relativement modes-
tes, soit pour une somme d'environ
70000 francs. En outre , la société
poursuivra l'étude d'un projet ,
pour une remontée mécanique, de
Barghùsli à Panorama , à environ
1800 mètres d'altitude.

La partie administrative termi-
née, ce fut au tour des représen-
tants des autorités de prendre là
parole , notamment M. Hugo Zen-
hâusern, président de la commune
de Burchen et Alois Zenhâusern
représentant de l'office du touris-
me de l'endroit , chacun se faisant
un plaisir de féliciter les respon-
sables de la Ronalp pour cette sai-
son record et pour le bon fonction-
nement de l'équipement touristi-
que mis en place. Relevons en pas-
sant que M. Peter Imboden de
Viège a été élu au conseil d'admi-
nistration de la Ronalp A.G.

Remontées mécaniques du Torrent

C'est tout bon !

Une vue de la station inférieure du téléphérique du Tor-
rent, à proximité de laquelle on construira un nouveau
parking.

LOÈCHE-LES-BAINS (lt). -
La Société des remontées mé-
caniques du Torrent sur Loè-
che-les-Bains vient de tenir son
assemblée générale des action-
naires sous la présidence de M.
Guido Loretan. Avec un chiffre
d'affaires total de plus de dix
millions, le bilan de l'exercice
boucle par un excédent de re-
cettes permettant l'octroi d'une
dividende de 4% sur le capital-
actions. La situation financière
de la société est considérée
comme saine. Sur 22 millions
d'investissements au total, on
note un investissement global
de douze millions.

Accrue depuis un certain
temps, entre la commune d'Al-
binen , propriétaire d'une gran-
de partie des terrains sur les-
quels s'articulent les remontées
mécaniques d'une part et le

Le lac de Zurich
dans toute sa longueur

Dimanche 30 avril cinq nageurs
de la section du Haut-Valais de la
Société suisse de sauvetage ont fait
la traversée du lac de Zurich dans
le sens de la longueur. Lorsqu'ils
sont entrés dans l'eau à Rappers-
wil, la température était de 11 de-
grés et de 5 degrés lors de leur ar-
rivée à Zurich-Tiefenbrunnen. Ils

Nouvelle offensive hivernale
SAAS-FEE (lt). - Principale attraction vivante dans le village des
glaciers, la marmotte de Saas-Fee s'est carrément retirée dans ses
quartiers qu 'elle fréquente habituellement pendant la mauvaise
saison. Face à la nouvelle offensive hivernale de ces dernières
48 heures. En altitude, la neige et le froid ont en effet fait leur ap-
parition d'une manière si soudaine que de nombreux alpinistes en
ont été surpris.

Lundi, fait assez rare, le premier train du matin en provenance
de la haute vallée de Conches arborait un manteau d'hermine
comme en p lein hiver.

En bref - En bref - En bref
VIÈGE (m). - Dans le cadre du
programme d'actions des autorités
communales, plusieurs décisions
ont été prises ces derniers temps
quant à des transformations et in-
vestissements d'ordre général.
Ainsi, la place de camping sera
agrandie et dotée d'installations
sanitaires répondant mieux aux
besoins du moment. En outre, des
travaux de transformations et
d'améliorations pour un montant
de 94 000 francs sont prévus dans
la zone de repos de la rive gauche
de la Viège, notamment pour les

groupement qui contrôle ces
dernières d'autre part, la ten-
sion semble s'atténuer. Une
lance a d'ailleurs été rompue
en faveur de meilleurs condi-
tions tarifaires pour la jeunesse
ainsi que pour le maintien de
salubrité dans les environs des
installations.

Un investissement de 2,5
millions est prévu pour l'édifi-
cation d'un parking souterrain
avec une centaine de places
couvertes et 63 emplacements
à ciel ouvert. Accepté par les
actionnaires, le projet sera
vraisemblablement réalisé en
collaboration avec des privés.
Pour conclure, des remercie-
ments ont été adressés à tous
ceux qui collaborent à la bonne
marche de la société, au direc-
teur Siegfried Jossen tout par-
ticulièrement.

ont mis 5 heures, 34 mmutes et 56
secondes pour accomplir ce véri-
table exploit.
Voici, de gauche à droite et de-
vant : Stefan P-'chtold , Thomas
Berchtold et Sven Burri ; debout,
de gauche à droite : Anton Arnold,
Christian Clausen et l'entraîneur
Ronald Burri.

emplacement de pique-nique. Un
terrain d'entente a été trouvé pour
la mise à disposition de locaux
pour la réouverture de l'Auberge
suisse de jeunesse (fermée depuis
deux étés) au centre de la protec-
tion civile. En outre, la date du 3
mai, à 16 heures, a été retenue
pour l'inauguration des nouvelles
installations pour la régénération
de l'eau potable au lieu dit Hoh-
brunnen. Finalement , un montant
de 60 000 francs sera mis à dispo-
sition de la fondation pour person-
nes âgées de Saint-Martin .
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Madame Cécile VOUILLAMOZ-BAGNOUD , à Riddes ;

Madame Lucie DELALOYE-VOUILLAMOZ, à Riddes, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Suzanne VOUILLAMOZ-SAAS, à Riddes, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Othmar PELFINI, à Riddes, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Catherine LAMON-BAGNOUD, à Vaas, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Christine BITTEL-BAGNOUD, à Genève ; i
Madame et Monsieur Arthur LAMON-BAGNOUD, à Flanthey,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis BAGNOUD-EMERY , à Flanthey,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Marie VOUILLOZ-BAGNOUD, à Finhaut, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Georgette et Fernand FELLAY, à Riddes,

sa dévouée cousine ;

ainsi que les familles VOUILLAMOZ, FRAISIER, MORAND,
DELALOYE, BAGNOUD, BRIGUET, EMERY, NANCHEN,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel VOUILLAMOZ

charpentier
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et
ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 67 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Riddes, le mercredi 2 mai 1984, à 15 h 30.

Le défunt repose à son domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Municipalité de Riddes
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel VOUILLAMOZ

son ancien collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Jean-Paul Germamer et le personnel
de l'entreprise de gypserie-peinture

Roh & Germanier
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon ROH

frère de leur associé et patron Christian Roh.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
des Garages Olympic et Apollo, à Sierre

ont le pénible devoir de faire part du cïécès de

Monsieur
Léon ROH

père de leur estimée employée et collègue Claire-Noëlle

La classe 1962 de Charrat
a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Daniel SAUTHIER

leur cher contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Madame Marc ROUILLER-BAILLIFARD, ses enfants et petits-

enfants ;
La famille de feu Clément NANTERMOD-ROUILLER ;
La famille de feu Maurice BAILLIFARD-ROUILLER ;
Monsieur et Madame André BAILLIFARD-RABOUD et leurs

enfants ;
Madame Michel ROUILLER-BERRUT , ses enfants et petits-

enfants ;
La famille de feu Henri ROUILLER-RIONDET ;
Madame veuve Angèle DONNET-GRANGER et famille ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Jol> ROUILLER

leur cher beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, parrain, cousin,
parent et ami, survenu à l'Hôpital de Monthey, le dimanche
29 avril 1984, à l'âge de 83 ans, muni dès sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents , le mercredi 2 mai 1984, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Troistorrents, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 1" mai 1984, de 19 à 20
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Union instrumentale de Troistorrents
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Job ROUILLER

membre fondateur, ancien président et membre d'honneur.

L'ensevelissement, auquel la fanfare prendra part en corps, aura
lieu à Troistorrents, le mercredi 2 mai 1984, à 10 heures.
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Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edmond POCHON

notre cher époux, frère , beau-frère, oncle et parrain, décédé
après une longue maladie courageusement supportée, dans sa
72" année.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Agnès POCHON-POCHON, à Collonges ;

Sa sœur et son beau-frère :
Juliette MARET-POCHON , à Neuchâtel ;
René PELLOUCHOUD-POCHON, ses enfants et petits-enfants,

à Lausanne ;

Ses belles-sœurs :
Odile BLANCHUT-POCHON , ses enfants et petits-enfants, à

Collonges, Bex, Vouvry et Martigny ;
Marie-Louise JORDAN-POCHON, ses enfants et petits-enfants,

à Collonges, Evionnaz et Vernayaz ;

Sa tante :
Berthe JORDAN , ses enfants et petits-enfants, à La Balmaz ;

Sa filleule :
Géraldine PETRUCCIANI , à Carouge ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Collonges, le
mercredi 2 mai 1984, à 15 h 30.

Le défunt repose en l'église de Collonges où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 1" mai, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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L'Association valaisanne de scieries

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
German ZANELLA

frè re et associé de son vice-président M. Alois Zanella.

Obsèques : à l'église de Tourtemagne, aujourd'hui mardi 1" mai
1984, à 10 heures.

Madame Elisabeth POCHONrFERRIN , à Colombier (NE) ;
Madame et Monsieur Guerino DE ALTI-POCHON et leur fille

Corinne, à Collombey ;
Madame et Monsieur Jean BUCHER-POCHON et leur fils

Philippe, à Cully ;
Madame et Monsieur Bernard POCHON-PERNET et leur fils

Christophe, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert POCHON-SAUVAGEAT et leurs

enfants Mireille et Johann , à Chavannes-Renens ;
Madame Alice POCHON-DUFRESNE, ses enfants et petits-

enfants, au Pont, à Martigny, Monthey et Genève ;
Madame et Monsieur Robert CARTIER-FERRIN, leurs enfants

et petits-enfants, à Colombier, Neuchâtel et Saint-Aubin ;
Madame Pierrette DELECHAT-FERRIN et sa fille Violaine, à

Colombier ;
Madame et Monsieur Jacques CHESEAUX-STRAHM, leurs

enfants et petits-enfants, à Lavey, Vevey et Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de leur très cher et inoubliable époux, papa,
beau-papa, grand-papa, fils, frère , beau-frère, oncle, parrain ,
parent et ami

Monsieur
Fernand POCHON

dît Bouby
survenu le 30 avril 1984, dans sa 62e année, à la suite d'une lon-
gue maladie, supportée avec courage et résignation.

Seigneur, mon désir est que là où je suis,
ceux que j'aime y soient aussi avec moi.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le mercredi 2 mai 1984.

Culte à la chapelle du crématoire à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard ,
Neuchâtel.

Domicile de la famille : chemin Notre-Dame 16, 2013 Colombier.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à l'hôpital de la
Providence, c.c.p. 20-1092 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare Helvétia d'Ardon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri GAILLARD

BRUCHEZ
père de Freddy, vice-président et porte-drapeau

La classe 1962 de Granges
a le regret de faire part du dé
ces de

t
La fanfare

L'Abeille de Riddes
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel

VOUILLAMOZ
ancien musicien.
La société participera en corps
aux obsèques.

Pour ces dernières, prière de se
référer à l'avis de la famille.

t
La classe 1917 de Riddes

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Marcel

VOUILLAMOZ
de Joseph

leur contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Lé VBC Verbier-Bagnes

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Hermann

TÔRELLO
père de leurs membres Anne et
Florence.

Monsieur
Léon ROH

papa de leur contemporain et
ami Nicolas.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Chalais

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Léon ROH

père de son joueur Daniel.

Pour les obsèques, les joueurs
et membres doivent se trouver
à 14 h 45 à l'entrée du village
de Granges.

t
Le recteur, les professeurs

et les élèves
du lycée-collège

de la Planta
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann

TORELLO
père d'Anne, élève de la classe
1D1.



Nous avons le profond chagrin de faire part du décès dans sa La Société de développement de Sion Le conseil d'administration, la direction
74' année, munie des sacrements de l'Eglise, de 
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' .. et les collaborateurs de la CACIa le profond regret de faire part du deces de
TV/Tp #1C11YIP 

_ _- • ont la douleur de faire part du décès del_ f  O/IOtYlO _ _- • ont la douleur de faire part du décès deiviaaame Monsieur
Lucia MAYE- Joseph GÉROUDET Monsieur

SCHMALTZRIED .__.„„_. Joseph GEROUDET
Font part de leur peine : Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. ancien membre du conseil.

Son époux : 
^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^ ¦̂ ^¦̂ ¦̂ ¦H pour jes orj sèqUes, prière de consulter l'avis de la famille.

Paul MAYE, à Chamoson ; JL ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Ses enfants : * JL

^sssiïsgétësiïïsîssr '• vott™ vai.aisan de «-ta».--» «-èi T
m MAYE, à Chapon ; ponr artisans et commerçante a Sion Le consejl de f ondation et ,es coUaboratei>„
Ses petits-enfants : a le pénible devoir de faire part du décès de de la CAPUVA
Paul-Aimé, Mario et Monique, Ghyslaine, Jean-Edmond, Pierre-
Antoine, Albano, Manuella et Christian, Jean-Charles, Sarah ; TVyTfk fl CI Û1IV ont la douleur de faire part du décès deAntoine, Albano, Manuella et Christian, Jean-Charles, Sarah ; IVTOfl CI P*111* ont ^a douleur de 

^
ve Part du décès de

Monsieur François MOREN-MAYE et famille, à Vétroz ; -—- « rt Tin/\TTr\nrr TV^T/^flCf/^Hl*
Madame Charlotte MAYE-MORARD, à Sion ; |OS6Pll VJ.l_.lvO U JJ1_ J IvltlIiaiv Ul

ainsi que les familles parentes, alliées et amies. son dévoué administrateur. JOSCpH GEROUDET
La messe de sépulture sera célébrée à Chamoson, le mercredi -,.. . „u -  „„ * J U n • J I C •« u J I
2 mai 1984 à 10 heures Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. membre du conseil

— , ' _ J _ - r. t- .ip Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.Départ du convoi mortuaire a 9 h 45. H ' F"*-16 ut M"BUU" ° s

La défunte repose à son domicile. Visites aujourd'hui mardi
1" mai 1984, de 18 à 20 heures. X
„ . . , . , , , r . Le Conseil général de la ville de Sion
Cet avis tient heu de lettre de faire part.
«¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦B—H a le resret de faire part du décès de Le Parti radical démocratique de Sion

JL IVI Oîl^lÊHT* a la profonde douleur de faire part du décès de

Les chanteurs de l'Ordre de la Channe JOSCph GEROUDET MOnSlCUr
ont le profond regret de faire part du décès de ancien conseiller général de 1965 à 1968. IQ S 613 11 VJ JL_ IvO U JL/ _L_r X

MadaiH_ 
POUr l6S 0bsèqUeSl Prière de consulter ravis de la famiUe- ancien conseiller bourgeoisial et frère de M. Henri Géroudet,

-!¦?-¦¦ Cl W.CllIlv' __i_i_i_ _̂i_B__ _̂_ _̂_ _̂_«__BB_B__i__ _̂_ _̂_BBBi ancien conseiller municipal.

LUCIJj, JV__ TLJL Jlf "K Pour *es 0DSèques, prière de consulter l'avis de la famille,

maman de Joël. ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦ ^̂̂^̂̂^̂ B

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. La Bourgeoisie de Sion et SOn Conseil J. j f i
_i_Ha_a_B—M_H_i__i__ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂i_ _̂i ont le regret de faire part du décès de

t
lVjf ntic.oiiy La Soci®té des axis et métiers de Sion et environs

_- ~ a la douleur de faire part du décès de

et le personnel JOSCph GEROUDET Mfttl fiîpiir"̂TÏZgEr* j osepn ÛKU u _*_. i Monsieur
Valcheminée et Valélectric Farner S.A.  ̂Pendant 12 ans> fut conseiller bourgeoisial à sion. 

ïnçPïlll f F R  Oï THF T
ont le pénible devoir de faire part du décès de Nous Présentons à sa Emilie nos plus sincères condoléances. J U&CpiI VjUIvW VJ Uë2J 1

m m- J Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. son "dele membre.j k j r  J Pour les obsèques, prière de consi

Lucia MAYE " 
f

grand-mère de Manuella et Christian Farner-Maye. Le ^
.̂  

 ̂direction et les collaborateurs T
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. du SERVICE AVS-UCOVA et des assurances f 'Union valaisanne

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

au _ UKVI<JU AV_ -U <_ UVA et aes assurances L'Union valaisanne des arts et métiers
ont la douleur de faire part du décès de leur président a1fe très grand regret de faire part du décès de

t Monsieur Monsieur
La direction et le personnel jOSCpH GEROUDET lo^Pnll GFROlinFTde la Fédération laitière et agricole du Valais > vcvF__ -_. *-•** V" ̂ m ^m-,*. j u_*Çpil VJ _L_ IvV-r vJ UE* J.

(FLAV) Pour ^s obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. membre du comité directeur

ont le regret de faire part du décès de Les membres de PUVAM sont priés d'assister à la messe de
^^^^^^^^^^^^^^^™ ^^^^^^^^^^^^^^^^" sépulture qui sera célébrée à la cathédrale de Sion, aujourd'hui

MAMoin.iw + + mardi 1" mai 1984, à 10 h 30.t
L'Ecole de jazz

et musique moderne
de Martigny

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Daniel SAUTHIER
ami et élève.

t
La direction et le personnel

de la Maison Sicli
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
David PERREN

père de notre dévouée secré-
taire Mmc Marie-Thérèse Bor-
net.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1919 de Sion

a le regret de faire part du dé-
cès de leur contemporain et
ami

Monsieur
Joseph

GÉROUDET
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'orchestre Airway's

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Daniel SAUTHIER
frè re de Christian et Charly.

Monsieur
David PERREN

beau-père de leur collaborateur M. Michel Bornet.

Les obsèques auront lieu le mercredi 2 mai 1984, à 10 heures,
à Tourtemagne.

Madame Idalia ZUFFEREY et ses enfants, à San Antonino ;
Monsieur et Madame Serge ZUFFEREY , à Giubiasco ;
Monsieur et Madame F. DELPRETE-ZUFFEREY , à Bellinzone
Monsieur et Madame C. DUSSEX-ZUFFEREY, à Chippis ;
Madame Elise ZUFFEREY , à Riazzino ;
Monsieur et Madame M. CASAROTTI-ZUFFEREY , à Osogna ;
Monsieur et Madame Georges ZUFFEREY , à Ardon ;
Monsieur et Madame Romain ZUFFEREY, à Sierre ;
ainsi que les familles parentes, alliés et amies, ont la douleur de
faire part du décès deLa Fédération valaisanne

des producteurs de bétail - Sion
le regret de faire part du décès de Monsieur

Marc ZUFFEREYMonsieur
David PERREN

de feu François
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère et oncle,
survenu le 27 avril 1984, à l'Hôpital de Bellinzone. à l'âge de
62 ans, après une courte maladie,

Les obsèques ont eu lieu dimanche 29 avril 1984, à San Antonino.

à Tourtemagne

beau-père de notre président Michel Bornet
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Une initiative pour ne pas
BERNE (AP). - Le point de vue du Conseil fédé- radio et à la télévision concernant l'initiative du
rai à propos de l'initiative socialiste sur les ban- Parti socialiste sur les banques. Après en avoir dé-
ques ne sera pas défendu par le chef des finances battu longuement, les conseillers fédéraux se sont
fédérales Otto Stich au micro de la Radio et de- ralliés à la proposition de la chancellerie selon la-
vant les caméras de la Télévision suisse. Après un quelle le non du gouvernement à l'initiative sur les
débat de fond, le Conseil fédéral a accepté la so- banques sera expliqué par les conseillers fédéraux
lution proposée par la Chancellerie fédérale, à sa- Jean-Pascal Delamuraz au micro de la Radio re-
voir que les conseillers fédéraux socialistes expo- mande et Alphons Egli à la Télévision romande. A
seront le point de vue du gouvernement sur l'ini- la Radio et Télévison alémaniques ce sont respec-
tiative de l'Action nationale dite « contre le bra- tivement Alphons Egli et Léon Schlumpf qui in-
dage du sol national ». Bien que « normalement » terviendront sur ce sujet.
ce soit le chef du département concerné par le su- En ce qui concerne l'initiative contre le bradage
jet d'une votation qui présente le point de vue du du sol national, le non du gouvernement sera ex-
Conseil fédéral devant les médias, la décision qui phqué par Kurt Furgler à la Radio romande et par
vient d'être prise ne constitue « ni un précédent, ni Jean-Pascal Delamuraz à la Télévison romande,
une rareté », a indiqué hier à AP le vice-chancelier Les deux conseillers fédéraux socialistes Pierre
Achille Casanova. Aubert et Otto Stich exposeront le point de vue

Le conseiller fédéral Otto Stich avait déclaré gouvernemental sur l'initiative de l'Action natio-
publiquement à plusieurs reprises qu'il ne voulait nale respectivement à la Radio tessinoise et à la
pas présenter le point de vue gouvernemental à la Radio alémanique.

Manuel Roth
est mort

LAUSANNE (A TS). - Manuel
Roth, fondateur du « Septembre
musical» de Montreux et ancien
directeur du Festival international
de Lausanne et du théâtre muni-
cipal de cette ville, est mort, à
l'âge de 76 ans, a-t-on appris hier
dans la capitale vaudoise.

Né en 1908, Manuel Roth con-
sacra un tiers de siècle au théâtre.
Il créa en 1946 le « Septembre mu-
sical », apppelé par la suite « Fes-
tival international de musique de
Montreux-Vevey», qu 'il dirigea
jusqu'en 1967, en même temps
qu 'il fut  directeur artistique de
l 'Office du tourisme de Montreux.
Il dirigea aussi le Festival interna-
tional de Lausanne dès sa création
en 1956. Il quitta déf initivement
Montreux en 1968 pour prendre la
direction du Théâtre municipal de
Lausanne. Il cumulait alors - et
cela jusqu 'à son « retrait » en 1979
- la direction artistique du théâtre
municipal, du Festival internatio-
nal de Lausanne, du festival
d'opéras italiens, de la saison ly-
rique de printemps et, à partir de
1972, du Théâtre de Beaulieu. Il
présida en outre les Rencontres in-
ternationales d'orchestres de jeu-
nes à Lausanne.

Manuel Roth avait quitté ses¦ fonctions au théâtre municipal en
avril 1979 après que le conseil
d'administration de l'établissse-
ment lui a retiré sa confiance .

Plaine de l'Orbe: portes ouvertes
Dans le but de mieux faire connaître les Etablissements de la plaine de
l'Orbe-EPO et leurs structures, le conseiller d'Etat J.-F. Leuba, chef du
Département de justice et police, ouvrait leurs portes, hier, à la presse ro-
mande. Dans ces établissements concordataires , ne se trouvent d'ailleurs
pas seulement les condamnés vaudois mais ceux de tous les cantons ro-
mands et du Tessin , en principe des récidivistes, en Suisse ou à l'étranger,
donc particulièrement dangereux.

Toutefois, à côté du pénitencier
de Bochuz, complètement fermé
sur l'extérieur, il y a également la
colonie. C'est là le plus grand do-
maine agricole du canton avec ses
36 hectares, ses 360 têtes de bétail,
ses détenus qui travaillent sans
barrière et qui se voient même
confier un tracteur en sortant du
cellulaire.

La colonie :
établissement
de basse sécurité

C'est là que se produisent le plus
d'évasions - non dangereuses -
faussement attribuées souvent ,
dans la presse, à Bochuz. L'activité
principale des détenus et internés
de la colonie reste l'exploitation
des domaines agricoles : « Essai
thérapeutique et éducatif du tra-
vail en plein air, dans la nature et
avec les animaux » , nous dit M.
Leuba. Cependant, «compte tenu
de la faible partie de la population
de ce canton occupée dans l'agri-
culture (6 à 7 %), ajoute-t-il, il con-
vient de se demander si l'exécution
des peines ne devrait pas aussi
s'adapter à la structure actuelle de
la population ».

Le bâtiment cellulaire, rénové

DOUBLE MEURTRE DE PRANGINS

Le meurtrier
passe aux aveux
LAUSANNE (ATS). - Mercre-
di dernier, deux hommes
étaient abattus à Promenthoux ,
dans la commune de Frangins.
La police avait découvert qu'il
s'agissait d'un Algérien, Said
Ibbari et d'un étudiant colom-
bien, Jairo Garcia, tous deux
domiciliés à Genève. Hier soir,
la police cantonale annonce
que l'auteur du double meurtre
a été découvert et arrêté. Il
s'agit d'un ressortissant suisse,
de 22 ans, domicilié à Gland. Il
a été appréhendé hier à Nyon.
Il a reconnu les faits. Il a avoué
avoir tué ses victimes au

L'hiver après un semblant d'ete
BERNE (ATS). - Après dix jours
de beau temps, l'hiver a lancé une
dernière (?) offensive dans la nuit
de dimanche à lundi. En plusieurs
endroits de Suisse, il a neigé jus-
qu 'à une altitude de 600 mètres.
Les Alpes tessinoises et les Alpes

¦

«Supersaxo» sauve des eaux?
LAUSANNE (ATS). - Supersaxo, premier long métrage suisse d'anima-
tion n'est pas mort. Il pourrait même renaître tout à fait si les Suisses sa-
vent se montrer généreux. C'est demain en effet que sera donné le coup
d'envoi d'une campagne nationale de soutien à l'auteur et au producteur
de ce film, Etienne Delessert. Une campagne dont le but est de receuillir
jusqu'à mi-juin les deux millions de francs indispensables pour terminer
la réalisation de cette superproduction. Du «beau monde » s'est associé à
ce sauvetage puisque le comité de partronage de cette campagne d'un
genre nouveau est présidé par Georges-André Chevallaz à qui se sont as-
sociés MM. Hans-Petei Tschudi, Sigmund Widmer - ancien maire de
Zurich - et le conseiller aux Etats thurgovien Franco Matossi.

Le film d'animation d'Etienne Delessert - inspiré du conte de Maurice
Chappaz Le match Valais-Judée - devait coûter cinq millions de francs.
Il était réalisé aux deux tiers lorsque certains bailleurs de fonds ont quitté
le navire.

en 1973, comprend 126 cellules in-
dividuelles, réparties en 7 divisions
et le secteur disciplinaire. Le sous-
sol est destiné aux loisirs collectifs.
Les alentours sont aménagés en
terrain de sports et de détente. Pla-
cée au cœur du complexe EPO, la
colonie abrite le local des pom-
piers et le musée ; elle exploite la
cuisine centrale, le service d'entre-
tien des véhicules agricoles et des
ateliers.

Le pénitencier :
établissement
de haute sécurité

Construit en 1930, il a été ré-
nové en 1978 et des moyens de sû-
reté particuliers ont été déployés
dès 1981.

Le pénitencier, qui affiche
«complet » comme la colonie,
comprend 140 cellules individuel-
les de moyenne sécurité et 22 di-
tes, actuellement, « section de sé-
curité renforcée » (section d'atten-
te et d'observation, avec 12 cellu-
les individuelles et 10 d'isolement
et disciplinaires).

Les détenus ne sortent pas du
périmètre cour et des bâtiments ;—~~""
qui l'entourent sans être en éva- Le pénitencier

être solidaires

moyen d'un revolver 357 ma-
gnum. Ce double meurtre est
lié à un trafic de drogues dures
et l'homme arrêté hier était
connu dû milieu genevois des
stupéfiants, révèle la police
cantonale vaudoise. n avait
déjà eu maille à partir avec la
police genevoise pour des af-
faires de drogue.

Les recherches se poursui-
vent pour savoir si l'intéressé a
agi seul ou avec la complicité
d'autres personnes, ainsi que
pour retrouver l'arme du cri-
me, a conclu la police hier soii
dans son communiqué.

grisonnes limitrophes ont reçu en-
viron 50 centimètres de neige, à
1800 mètres. Les cols de la Berni-
na, de la Maloja et du Simplon
étaient recouverts de neige hier.
Malgré les précipitations, le dan-
ger de feu de forêts subsiste dans

sion - a part pour les terrains de
sports. La vie y est donc limitée
entre bâtiment cellulaire, cour et
ateliers d'enceinte protégés par des
barbelés - « non électrifiés», pré-
cise-t-on. Et M. Leuba de rappeler
l'évolution de la criminalité ces
dernières années A titre d'exem-
ple, le nombre d'étrangers détenus
aujourd'hui au pénitencier est de
70 % - 48 % en moyenne dans les
EPO - et de 23 nationalités :
«Nous vivons l'ère du gangstéris-
me international (10 % d'étrangers,
il y a vingt ans) et ces détenus-là
n'ont plus rien à voir avec la
«clientèle » d'ouvriers de campa-
gne d'autrefois ». Et qui plus est,
fis refusent la réinsertion.

Incendie spectaculaire a Delemont
DELÉMONT (ATS). - Un incen- rue des Moulins à Delemont. Le
die spectaculaire s'est déclaré hier feu s'est rapidement propagé dans
à 16 h 50 dans une grange de la ' le bâtiment de bois et les flammes

Cette photo a été prise d'une fenêtre de l'immeuble de dix étages... qui a
eu chaud.

la plupart des régions du nord des
Alpes.

Dans la nuit de dimanche à lun-
di, le gel a fait son apparition jus-
qu'en plaine. Selon un porte-pa-
role de l'Institut suisse de météo-
rologie à Zurich, son effet sur les
cultures est toutefois minime. La
chaîne du Jura était recouverte
hier de cinq centimètres de neige
fraîche. Sur le Plateau, les tempé-
ratures se situaient aux environs
de 0 degré hier matin.

Dans les Alpes tessinoises et les
Grisons voisins, on note un danger
considérable de glissements de
plaques de neige sur les pentes
non exposées au vent. Dans les au-
tres régions alpestres, là où les pré-
cipitations ont été insignifiantes,
un danger modéré de glissements
de plaques de neige subsiste au-
dessus de 2800 mètres sur les" pen-
tes situées à l'ombre.

Sur le Plateau, le trafic routier
n'a pas été entravé par les précipi-
tations, a indiqué la centrale rou-
tière à Zurich. Les cols du Brunig,
de la Fliiela, de la Forclaz, du

C'est le troisième volet des EPO,
rattachés cependant aux prisons
préventives du canton.

Le détenu reçoit un pécule
d'une moyenne de 17 francs par
jour : deux tiers immédiatement,
un tiers à la sortie. Une forme de
rétribution par salaire donne lieu,
actuellement, à de grandes discus-
sions. Le détenu devrait alors
payer sa pension, donc gérer son
revenu, mais son salaire serait aus-
si saisissable, ce qui n'est pas le
cas du pécule. Enfin , un système
de points donne l'impression du
choix en matière de menus parmi
toutes les règles de discipline : cha-
cun a un capital points par semai-
ne. A côté du plat obligatoire, mar-

Jaun, du Julier, de Morgins, des
Mosses, de l'Ofen et du Pillon
n'étaient pas enneigés. Les autres
cols sont toujours fermés.

Selon l'Institut suisse de météo-
rologie, les vents humides et froids

i s'éloignent peu à peu du versant
! nord des Alpes. Des vents souf-
flant du sud-ouest amènent de l'air
plus chaud dans la région des Al-
pes. Les météorologues prévoient,
pour ces prochains jours, un temps
souvent très nuageux et des pluies
abondantes.

Dans un but honorable
GENÈVE (ATS). - C'est dans le
but d'acheter une machine à lire
pour l'un d'eux qui est mal-voyant
à 80 % que deux amis de nationa-
lité française sont venus à Genève.
Ils se retrouvent en prison sous
l'inculpation d'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Les
deux amis qui ne sont ni des tra-
fiquants ni des consommateurs de

... au pénitencier
que d'une croix - au repas de midi
auquel nous avons participé,
c'était un émincé de dinde au cur-
ry - il peut cumuler ses points et
choisir ce qui lui plaît. D'où une
sérieuse économie dans les retours
de plats non mangés aux cuisines.
Il en reste toujours assez pour la
porcherie : 84 truies et leurs petits,
à côté des reproducteurs et de l'en-
graissage. Grâce aux bons points,
« ordre,' propreté, travail » , souli-
gnons encore que le détenu peut
améliorer son ordinaire, voire s'of-
frir un abonnement TV - sans
bourse délier pour l'Etat de Vaud
- « mais cela nuit aux loisirs et au
sport », me dit-on.

Second objectif de cette porte

Une cellule.

léchaient un immeuble contigu
d'une dizaine d'étages. Il s'est
étendu à une vieille maison voisine
inoccupée mais qui a abrité des
squatters jusqu'il y a peu. Seule
une vitrine d'exposition de pote-
ries subsistait mais le matériel a pu
être évacué. Une dizaine de pom-
piers d'une entreprise voisine et
cinquante pompiers de la ville ont
lutté contre le sinistre qui a été
maîtrisé en un peu plus de deux
heures. Les dégâts sont impor-
tants, notamment à la façade de
l'immeuble de dix étages, et sont
estimés à un demi-million def
francs. Les causes de l'incendie ne
sont pas connues.

L'incendie s'étant déclaré à
l'heure de fermeture des usines et
des bureaux, une foule considé-
rable s'est rendue sur les lieux,
alertée également par la sirène. Un
embouteillage monstre a paralysé
pendant quelques instants les prin-
cipaux carrefours de Delemont.

drogue sont venus de Paris en voi-
ture avec 100 grammes d'héroïne
dans leurs bagages qu'ils comp-
taient écouler à Genève. Avec le
produit de cette vente, ils espé-
raient acheter une machine à lire,
valant 25 000 francs français, et
destinée à celui des deux qui est
malvoyant.
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• BERNE (ATS). - S'ils ne trou-
vent pas de nouveaux moyens de
financement d'ici quelques jours,
les responsables de Radio-Télévi-
sion Neuchâtel (RTN) seront con-
traints de mettre la clé sous le pail-
lasson. Nous avons épuisé nos res-
sources financières, et, si les salai-
res d'avril ont été payés, nous ne
sommes plus en mesure de rétri-
buer nos collaborateurs à partir du
premier mai, ont précisé, hier à
Berne au cours d'une conférence
de presse, les responsables de
RTN. Des contacts ont été pris
avec des milieux susceptibles de
fournir des moyens financiers à
court et moyen terme. L'avenir de
RTN dépendra de l'attitude de ces
milieux.
• BERNE (ATS). - Le Conseil fé-
déral a approuvé récemment les
recommandations du Comité con-
sultatif pour la recherche énergé-
tique (COCRE) en vue de renfor-
cer le soutien à la recherche éner-
gétique. Les détails de cette nou-
velle politique ont été publiés hier.
Objectif à moyen terme de la Con-
fédération : porter à 180 millions
de francs son aide aux divers sec-
teurs de la recherche énergétique.
• BERNE (ATS). - L'an dernier,
23 personnes sont mortes en Suis-
se dans 40 accidents d'aviation.
Selon les statistiques fédérales pu-
bliées hier, il faut ajouter à ce tra-
gique bilan 8 personnes décédées
dans 23 accidents survenus à des
appareils suisses à l'étranger. Au
total, 31 personnes (1982: 27) sont
décédées dans 63 accidents (56).

ouverte presse sur les EPO : la pré-
sentation du nouveau directeur de-
puis ce printemps, M. Philippe
Klôtti, licencié en droit, né en
1955. La formation professionnelle
accélérée est un de ses soucis ac-
tuels : « Afin que les détenus sor-
tent avec un bagage utilisable mais
sans désignation de ses origines. »

Première suisse
C'est l'introduction du service

informatique complet dans le ser-
vice pénitencier vaudois. L'infor-
matique est d'ailleurs au nombre
des cours à succès donnés aux dé-
tenus.

Simone Volet
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APRES L'EXPULSION DE
Rodomontades, f

PARIS (ATS/AFP). - Le colonel
Mouammar Kadhafi , numéro un
libyen, a réaffirmé hier que son
pays était disposé à soutenir TIRA,
l'organisation nationaliste irlandai-
se, et à lui permettre « d'ouvrir des
bureaux » en territoire libyen, à
moins, a-t-il dit, qu'il n'y ait un
« accord » entre Londres et Tripoli.

Dans une interview recueillie à
Tripoli et diffusée hier par la pre-
mière chaîne de télévision françai-
se, alors que la police britannique

ANCIENNE AMBASSADE LIBYENNE
Les Britanniques fouillent du bout des doigts
LONDRES (ATS/AFP). - La
fouille par la police et l'armée bri-
tanniques de l'ancien « bureau du
peuple » libyen à Londres (ambas-
sade) a débuté hier après-midi
avec un maximum de précautions.

Les premiers artificiers de la po-
lice et de l'armée britannique, qui
craignaient que des engins explo-
sifs aient été laissés sur place par
les Libyens, ont pénétré par l'arriè-
re de l'ancienne ambassade, en fai-
sant sauter d'abord la serrure
d'une porte d'un coup de fusil,
puis en achevant de l'ouvrir avec
un pied-de-biche.

Toutes les portes à l'intérieur du
bâtiment étant fermées, à clé, les
artificiers doivent les forcer une à

Un «joli» salaire
NEW YORK (ATS/AFP). - Le NCR est la 101e société in-
dirigeant d'entreprise le plus dustrielle des Etats-Unis avec
payé aux Etats-Unis l'an der- un chiffre d'affaires en 1983 de
nier a gagné 13,2 millions de 3,7 milliards de dollars et un
dollars en traitement, gratifi- bénéfice net de 287,6 millions,
cations et options d'achat d'ac-
tions, a révélé hier la revue Bu- Selon Business Week, les
siness Week dans sa dernière gains des dirigeants de sociétés
livraison. Il s'agit, précise-t-el- aux Etats-Unis ont, parallè-
le, de M. William Anderson, di- lement à la reprise économi-
recteur de la société d'infor- que, progressé en moyenne de
matique et de matériel de bu- 13,1% en valeur nominale con-
reau NCR. tre 5,5% l'année précédente.

L 

FIN DE LA VISITE EN CHINE DE M. REAGAN
Rappel utile aux étudiants de
CHANGHAÏ (AP). - Venant de Pékin, après avoir signé un accord des-
tiné à prévenir une double imposition et un accord culturel, et avoir assis-
té au paraphe d'un accord de coopération dans l'utilisation pacifique de
l'énergie nucléaire, le président Reagan est arrivé hier à Changhaï. Il
regagnera les Etats-Unis aujourd'hui et, en chemin, à Fairbanks, en Alas-
ka, rencontrera le pape Jean Paul II en route pour la Corée du Sud.

Il devait, au cours de cette der-
nière journée de son voyage de six
jours en Chine, s'adresser aux étu-
diants de l'Université de Fudan , vi-
siter une entreprise sino-américai-
ne et assister à un banquet offert
par le maire de Changhaï,
M. Wang Daohan.

Dans son discours aux étu-
diants, il a déclaré que la conduite
passée des Etats-Unis - que Pékin
a accusés de s'ingérer dans les af-
faires d'autres pays - en matière
de « respect de la liberté et de l'in-
dépendance d'autrui est claire » .

Après la Seconde Guerre mon-
diale, a-t-il dit, les Etats-Unis
«n 'ont maintenu aucune armée
d'occupation permanente - nous
n'avons pris aucun pouce de terri-
toire, nous n 'en occupons point
aujourd'hui ».

Ni les Etats-Unis, ni la Chine
«ne sont des puissances expan-
sionnistes, a-t-il dit. Nous ne con-
voitons pas votre territoire, ni vous
le nôtre. »

doit commencer à fouiller les
locaux du « bureau du peuple»
(ambassade) libyen à Londres, le
colonel Kadhafi a déclaré : « Nous
pensons soutenir l'IRA (...) et en
premier lieu l'IRA aura des bu-
reaux ouverts (en Libye), à moins
qu'il n'y ait un accord entre la
Grande-Bretagne et nous. » Il n'a
pas précisé de quel type «d'ac-
cord » il pouvait s'agir.

« Si les Anglais considèrent que
l'IRA est un organisme terroriste,

une, ce qui pourrait prendre plu-
sieurs heures, selon un porte-pa-
role de Scotland Yard .

Une fois que la police se sera as-
surée que l'immeuble ne contient
aucune bombe à retardement ou
autre explosif , des recherches se-
ront entreprises pour obtenir des
indices sur le meurtre d'Yvonne
Fletcher, la femme policier tuée
lors de la fusillade du 17 avril.

Des experts chercheront notam-
ment d'éventuelles traces de pou-
dre sur une fenêtre du premier éta-
ge, de laquelle, selon la police et
des témoins, sont partis les coups
de feu.

Un représentant de l'ambassade
d'Arabie Saoudite à Londres -

« Nous ne contestons pas vos
frontières, nous ne suscitons pas
votre inquiétude. En fait, les Etats-
Unis et la Chine sont contraints de
s'armer contre ceux qui agissent
ainsi. »

Le président américain n'a pas
évoqué la question de Taïwan.
Mais il a déclaré : «Nous ne de-
vons ni ignorer nos problèmes, ni
les surestimer. Nous ne devons ja-
mais exagérer nos difficultés, ou
semer l'alarme pour de petites rai-
sons. Il nous faut nous souvenir
que c'est une chose délicate que de
s'opposer aux désirs d'un ami et
lorsque nous sommes obligés de le
faire, nous devons nous compren-
dre mutuellement. »

Le président Reagan a aussi par-
lé des droits individuels aux Etats-
Unis, de l'attachement des Amé-
ricains à la liberté et de l'impor-
tance « de la religion et de la foi » .

Et, dans un pays où les diplômes
sont affectés d'office à des em-

Le gouvernement Karame est formé
MINISTRES NOMMÉS SANS ÊTRE CONSULTÉS
BEYROUTH (ATS/AFP). - Le président libanais Aminé Gemayel et
M. Rachid Karame, premier ministre désigné, ont formé hier soir un gou-
vernement restreint de dix membres, comprenant les chefs des princi-
paux courants politiques libanais.

A l'issue d'une réunion marathon de plus de huit heures avec le prési-
dent Gemayel, M. Karame a précisé que les ministres ont été désignés
sans avoir été consultés «dans l'intérêt national général».

« Nous sommes tous conscients de la gravité de l'étape actuelle dans la
vie du Liban et de l'importance de la responsabilité qui nous incombe.
Nous sommes également conscients que la situation ne souffre aucun dé-
lai et nous partageons les souhaits des Libanais de voir un gouvernement
formé dans les plus brefs délais», a ajouté M. Karame.

Les quatre chefs des principales milices, MM. Pierre Gemayel, Camille
Chamoun, Walid Joumblatt et Nabih Berri font partie de l'équipe minis-
térielle. Abdallah Racy, ministre de l'Intérieur. M. Selim al Hoss, ministre
du Travail et de l'Education nationale et des Beaux-Arts représente la

E SES «EXCELLENTS » TERRORISTES DE LONDRES
foudres et foucades du divin colonel

nous considérons également que
les Libyens combattant la révolu-
tion de la Jamahirya libyenne à
l'extérieur sont eux aussi des ter-
roristes», a ajouté le colonel Ka-
dhafi.

« Je pense, a poursuivi le colonel
Kadhafi , que l'Irlande a droit à son
indépendance (...), que son combat
est une juste cause et nous décla-
rons notre soutien total à l'indé-
pendance et à l'unification de l'Ir-
lande. » Cependant, a-t-il dit,

chargée des intérêts de la Libye
depuis que Londres a rompu uni-
latéralement les relations avec Tri-
poli, le 22 avril dernier - a pu pé-
nétrer comme observateur, avec
les artificiers de la police et de l'ar-
mée.

Le bâtiment a perdu toute pro-
tection diplomatique depuis di-
manche minuit, échéance fixée par
Londres pour le départ des Li-
byens. Les trente occupants de
l'ancienne ambassade ont regagné
Tripoli vendredi soir. Selon cer-
tains experts de droit internatio-
nal, la Grande-Bretagne enfreint la
convention de Vienne en faisant
fouiller le bâtiment.

TERRORISME JUIF
Quatre nouveaux
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Les
services de sécurité israéliens ont
arrêté, dans la nuit de dimanche à
hier, quatre nouvelles personnes
soupçonnées d'avoir eu des liens
avec le réseau d'activistes juifs qui
a tenté, vendredi , de perpétrer des
attentats contre des autobus pales-
tiniens, a annoncé la radio d'Etat.

Selon la radio, certains des sus-
pects exercent des responsabilités

plois, souvent en des lieux impo-
pulaires, le président américain a
ajouté : « Tout notre système re-
pose sur une appréciation du génie
particulier de chacun - et de son
droit spécial à prendre ses propres
décisions et à diriger sa propre
existence. »

Interrogé sur le point de savoir

OMBRE: LA TERRE TREMBLE
PEROUSE (Italie) (AP). - La terre
a de nouveau tremblé hier en On-
brie, dans le centre de l'Italie,
après un séisme qui, dimanche, a
fait, dans la même région, une
centaine de blessés et 3000 sans-
abri.

On ne signale pas de nouvelles
victimes.

Les autorités ont dirigé des ten-
tes et des caravanes vers la zone
sinistrée, à 150 km au nord de
Rome, où est tombée une pluie
froide la nuit dernière mais où, af-
firme-t-on, personne n'est plus
sans abri.

La région sinistrée, située entre
Assise et Gubbio, est riche en
œuvres d'art et les autorités ont

« nous dénonçons les moyens em-
ployés par le Gouvernement bri-
tannique ainsi que les moyens em-
ployés par l'IRA. »

Expulsion de Libye
de deux journalistes
LONDRES (ATS/AFP). - Les en-
voyés spéciaux en Libye du Sun et
du Daily Express, deux journaux
populaires britanniques, ont été

dans le mouvement favorable aux
implantations (juives dans les ter-
ritoires occupés) « Goush Ëmou-
nim » (bloc de la foi). Sur ordre du
tribunal de Jérusalem, aucun dé-
tail n'a été donné sur leur identité
ou celle des suspects précédem-
ment arrêtés.

Il est impossible de connaître le
nombre des personnes appréhen-
dées et encore détenues, plusieurs

Vers un retrait simultané
des Français et Libyens du Tchad?
PARIS (ATS/AFP). - Le colonel Kadhafi, chef de cemment que l'armée française se retirerait du
la révolution libyenne, a affirmé que son pays était Tchad aussitôt que l'armée libyenne, qui occupe
prêt à retirer ses troupes du Tchad pour ôter tout notamment une bande de territoire dans le nord
prétexte à la France d'y maintenir une présence du pays et qui soutient les forces du Gunt, oppo-
militaire. sées au régime de N'Djamena, en auraient fait au-

«Si la présence libyenne au Tchad sert de pré- tant,
texte à la présence des forces françaises dans ce Selon de bonnes sources à Tripoli, la question
pays», a affirmé le colonel Kadhafi dans une in- d'un retrait simultané des forces françaises et li-
tèrview à la première chaîne de télévision françai- byennes du Tchad aurait d'ailleurs fait la semaine
se diffusée hier soir, «je déclare que nous sommes dernière l'objet des entretiens qu'y a eus le secré-
prêts» à y mettre fin, de façon à ce qu'il «ne reste taire général du Ministère des relations extérieu-
au Gouvernement français, face à son opinion pu- res, M. Francis Gutmann.
blique, aucune justification» pour y maintenir un En ce qui concerne la perspective d'un règle-
contingent militaire. ment politique au Tchad, le colonel Kadhafi, a af-

Le chef de la révolution libyenne n'a pas été firme que le président Habré n'avait pas «qualité
plus explicite sur sa proposition de retrait qui sem- pour gouverner la totalité du Tchad», et a déclaré
ble rejoindre les préoccupations du Gouverné- que le président du Gunt, M. Goukouni Oueddei,
ment français. Celui-ci avait en effet réaffirmé ré- était «disposé à accepter des concessions».

Changhaï
s'il avait été surpris de la censure
exercée par les Chinois sur ses
propos dénonçant l'Union sovié-
tique, le président Reagan a répon-
du aux journalistes : «Ils avaient
clairement indiqué que j'étais libre
de dire ce que je voulais. Ils sont
libres de rapporter ce qu'ils veu-
lent rapporter. »

entrepris un inventaire pour déce-
ler d'éventuels dommages.

Le Palais des consuls, à Gubbio,
où se trouvent des peintures de
maîtres du XTVe siècle, a été pro-
visoirement fermé par suite de fis-
sures et de chutes de plâtres.

A Assise, la basilique Saint-
François a été ébranlée mais, selon
les autorités, les célèbres fresques
de Giotto sont intactes.

• METZ (AP). - Celui qu'on
avait surnommé «le guitariste du
Bon Dieu» , le père Aimé Duval,
est mort hier matin à Metz, quel-
ques jours après avoir subi une in-
tervention chirurgicale. Il était âgé
de 65 ans.

communauté sunnite de Beyrouth.
M. Nabih Berri, le leader chiite, a créé le premier accroc dans ce plan.

Il a refusé d'accepter le poste proposé, arguant que les ministères dévolusà l'opposition étaient loin des centres de décision politique. Quant à MM.
Chamoun et Gemayel ils ont montré des réticences et ont réservé leur dé-
cision. Le chef des phalanges et le dirigeant chrétien doivent se rencon-
trer aujourd'hui.

M. Karame a annoncé qu'un ministère de l'Environnement sera ulté-
rieurement créé qui sera confié à M. Abdallah Racy.

Le nouveau gouvernement doit tenir sa première réunion demain mer-
credi 2 mai à 11 heures locales.

La seule personnalité n'appartenant pas au monde politique est M.
Victor Cassir, président de l'Association des commerçants de Beyrouth,
qui a été nommé ministre de l'Economie, du Commerce, de l'Industrie et
du Pétrole.

expulsés de Tripoli au cours du
week-end, annoncent ces quoti-
diens dans leurs éditions d'hier

Le journaliste du Sun affirme
qu'il a été retenu pendant vingt
heures à son arrivée samedi à
l'aéroport de Tripoli, où il était
venu de Malte « couvrir » le retour
dans leur pays des trente Libyens
expulsés de Grande-Bretagne. « Le
colonel Kadhafi n'a pas apprécié
que le Sun les qualifie de « rats »,
explique le journaliste.

suspects arrêtés
d'entre elles étant simplement in- Le quotidien Jérusalem Post (in-
terpellées pour interrogatoire et re- dépendant) a révélé hier que l'en-
lâchées quelques heures plus tard. quête est dévolue à 90 policiers,
Selon la police israélienne diman- auxquels s'ajoutent un nombre in-
che soir, seuls quinze suspects déterminé d'agents des services se-
étaient encore détenus. A l'origine, crets, qui selon le Maariv (pro-
il avait été fait mention de « plu- gouvernemental) étaient sur la pis-
sieurs dizaines d'arrestations ». te des suspects depuis trois ans.
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• LISBONNE (ATS/AFP). - Une
septuagénaire et un bébé de deux
mois ont été tués hier par l'explo-
sion d'une bombe dans le village
de Sao Marcos (sud du Portugal),
a annoncé la police. L'explosion,
qui a pratiquement détruit la ré-
sidence d'un propriétaire terrien
de la province d'Alentejo, M. Dio-
nisio Cirola, a été revendiquée par
les forces populaires 25-Avril
(mouvement clandestin d'extrême-
gauche).

• PALERME (AP). - Trois incon-
nus ont abattu hier un père et son
fils, Ignazio et Michèle Biundo,
âgés de 60 ans et 25 ans, qui li-
vraient du lait dans une rue de Pa-
ïenne. Selon la police, des témoins
ont déclaré que les agresseurs
avaient ouvert le feu à plusieurs
reprises, avant de prendre la fuite
à bord de deux voitures retrouvées
abandonnées par la suite. Les
Biundo, déclare-t-on, s'étaient ré-
cemment installés à Palerme. Ils
venaient du faubourg de Cinisi,
qui, pendant des mois, a été le
théâtre de sanglants affrontements
entre factions rivales de la mafia.

• LONDRES. - Le prince Wil-
liam, fils du prince Charles et de la
princesse Diana, va recevoir, pour
son deuxième anniversaire, un ca-
deau vraiment «royal»: une «Ja-
guar», modèle réduit, bien enten-
du, mais qui ne vaut pas moins de
170 000 francs suisses. Un député
travailliste a déclaré que ce cadeau

Le correspondant du Daily Ex-
press indique pour sa part qu'il a
été expulsé de Libye dimanche
après avoir été « obligé » de regar-
der à la télévision le retour en « hé-
ros de la révolution » des diploma-
tes libyens, « dont le meurtrier de
la jeune femme policier britanni-
que ». «J' ai été retenu pendant
vingt-deux heures à l'aéroport et
mis ensuite dans un avion pour
Malte dimanche avec mon confrè-
re du Sun », précise-t-il.

était un « scandale», d'autant plus
qu'il coûtera cher aux contribua-
bles britanniques. C'est dire que ce
«royal» cadeau va faire la «une »,
ce mercredi, à la Chambre des
communes.
• AFRIQUE. - Les six pays de la
« Ligne du front » sont parvenus à
une entente au sujet des ouvertu-
res en direction de Pretoria. La
Tanzanie, la Zambie, le Zimbab-
we, le Botswana, le Mozambique
et l'Angola ont approuvé les ac-
cords de sécurité passés par les
gouvernements de Maputo et de
Luanda avec celui d'Afrique du
Sud. Toutefois, la « Ligne du
front » a fait savoir que la lutte ar-
mée restait le seul moyen de régler
le problème de la ségrég tion ra-
ciale, si Pretoria persiste dans ce
système.

• BARCELONE (ATS/AFP). -
Les socialistes ont essuyé diman-
che leur première défaite politique
importante depuis leur arrivée au
pouvoir, en octobre 1982, en s'in-
clinant en Catalogne (nord-est de
l'Espagne) devant la droite natio-
naliste aux élections régionales.
Avec 71 députés sur les 153 du
Parlement autonome (contre 43
durant la dernière législature) se-
lon les dernières estimations du
Ministère de l'Intérieur, les natio-
nalistes de «Convergencia I Unio»
(CPU - centre droit) réalisent une
progression spectaculaire qui leur
donne la majorité absolue dans la
nouvelle assemblée.




