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Le feu a la centrale Migros

MARTIGNY (gmz). - Hier, en fin d'après-midi, la centrale de la Migros, située à la sortie de
Martigny côté Sion, a vu ses locaux gravement endommagés par un incendie d'une rare vio-
lence. Heureusement, pas de blessés, mais des dégâts considérables, que d'aucuns estimaient
hier soir à près de deux millions de francs. Cause probable de ce sinistre : des étincel
les provenant du toit et provoquées par des ouvriers occupés à des travaux de sou
dure sur la toiture métallique du bâtiment.

JEAN PAUL II ET RONALD REAGAN
Les grands se rencontrent, devient de plus en plus sur la tholiques, l'autre 230 mil-

C'est bon signe ! Après six scène politique mondiale. lions d'Américains. Tous les
jours de voyage en Chine, Jean Paul II et Ronald deux ont été élus, alors que
avant onze jours de périple Reagan suivent un même chacun a été victime d'un

Aux frontières du communisme
en Asie, Ronald Reagan et le destin et assument des fonc- attentat. Le chef de l'Eglise
pape Jean Paul II se sont tions relativement similai- catholique et le chef du
rencontrés en Alaska, tout res : tous les deux sont chefs,. Gouvernement américain
près du pôle Nord. Le pape l'un d'une Eglise romaine et luttent pour le même /'""""N
sera reçu par les Esquimaux l'autre d'une Maison-Blan- but : la liberté de ( 7 )
de Fairbanks comme un che. Tous les deux sont l'homme. \Ls
chef d'Etat, ce qu'il est en chargés de conduire un peu-
réalité au Vatican et ce qu 'il pie, l'un 600 millions de ca- De Washington, Hervé Valette
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Conseil national
Non aux
100 km/h

Réuni en session extra-
ordinaire, le Conseil natio-
nal a voté hier, par 117 voix
sans opposition, 150 mil-
lions de crédits destinés à
combattre les phénomènes
naturels contribuant au dé-
périssement des forêts - le
bostryche en particulier.

En revanche, par 109
voix contre 47 et 17 absten-
tions, la Chambre basse a
repoussé les mesures dé-
magogiques préconisées
par la minorité de la com-
mission ; parmi celles-ci , les
limitations à 100 km/h sur
les autoroutes et à 80 km/h
sur les routes, bien entendu,
mais aussi d'autres •—N
mesures assez ahu- ( 43 j
rissantes... V_I/
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Un général
américain se tue
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IHèD!' Un triste spectacle

&<_ _ ÊÈĵ fâm SHlipiiliJiS ŝ̂ , ^^̂ » *'¦

j Séduisante dans sa seconde mi-temps contre la Pologne, fin mars à Zurich, la Suisse n'a pas
| réussi son nouvel examen. Au Wankdorf , devant 8500 spectateurs seulement, l'équipe de
i Paul Wolfisberg a dû en effet concéder le match nul à la Suède (0-0) au terme d'une partie

triste comme un jour sans pain. A l'instar de Ponte qui échoue ici sur le Suédois Ro- /'"""N
bert Prytz (à gauche), les Suisses n'ont rien réussi de bon. Défaillants à tous les ni- ( 20 )
veaux à l'exception des deux gardiens, ils ont présenté un bien triste spectacle. V_X
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LES DEUX ALLEMAGNES
Durant le premier trimes-

tre 1984, près de 15 000 Al-
lemands de l'Est ont quitté
leur pays. Le train qui va de

encore trop perméable une
protection qui pourtant ne
laissait passer que 150 Est-
Allemands par année. Les

transité par les camps d'ac
cueil de Giessen ou de Ma
rienfeld , d'ici à la fin de l'an
née.

Le mur et l'argent du mur
Kal-Marx-Stadt à Giessen, L'ampleur de ces mou- dangers encourus étaient et
en Hesse, n'a jamais connu vements de population sur- restent importants.
une telle affluence. Depuis prend. Il y a quelques mois, Quelles sont les
1971, 10 000 personnes par les autorités communistes causes de ce soudain f "\
an, en moyenne, recevaient ordonnaient la construction retournement de si- ( 7 )l'autorisation d'émigrer à d'un deuxième mur, à quel- tuation? \.y
l'Ouest. Au rythme actuel, ques endroits stratégiques.
50 000 réfugiés auront Sans doute estimaient-elles Hermann Pellegrini
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Drogue et
Jack Anderson, l'homme qui

dénonça dans le Washington
Post le scandale du Watergate,
révèle dans le même quotidien,
en date du 1er février 1984,
que «du hachisch et de l'héroï-
ne de haute qualité sont passés
en contrebande de la vallée de
la Bekaa, via la Syrie, en direc-
tion de plusieurs capitales oc-
cidentales». Les militaires sy-
riens distribuent des sauf-con-
duits aux trafiquants en échan-
ge de pots-de-vin. Le service
secret syrien, Al-Istikhbaratt
As-Souriat, joue un rôle pivot
dans le trafic de la drogue... La
liste des officiers qui s'enri-
chissent dans le trafic de la
drogue est un véritable « Who's
Who» de l'armée syrienne.

Jack Anderson cite, entre au-
tres personnalités, le général
Mohammed Ghanem, le géné-
ral Ghazi Kenaan et le chef de
la sécurité syrienne, Rifaat As-
sad, frère cadet du président
Haf ez Assad.

Le Time du 19 décembre
1983 note que Rifaat Assad
«est à la tête d'un réseau de
corruption à l'échelle nationa-
le... des entreprises louches,
telles que l'extorsion de fonds
des trafiquants de drogue dans
la vallée de la Bekaa et le trafic
d'armes à travers le monde
arabe lui ont fourni une for-

«CIEL NOIR»
Un événement à la Comédie de Genève BâLE
Le 8 mai prochain, le rideau de la Comédie de Genève se lèvera sur une création de l'auteur suisse WUÊ II I l ĝfc f *m_ \
René-Paul Lambert, Ciel noir1. «Ce sera un événement» a déclaré le metteur en scène François mwu mm ******
Rochaix, l'un de nos spécialistes en la matière, qui vient d'être honoré par une grande scène amé- _» f  ̂|l^#£ l̂ I ̂ _hricaine qui lui confie la mise en scène de la Trilogie de Wagner. Le choix de la pièce pour cette ¦ ¦ ** ** ** ^̂  ¦ B ^̂
saison est aussi dû au directeur de la Comédie, M. Benno Besson dont les créations originales ont 4^%

wi ff«| ¦ I ̂ ^ramené le public au théâtre du boulevard des Philosophes. W _ _W m I I I  _M I ̂ ?
tD A T T ?  ( ^ \ T _  — T î l  fSfi^ T^f^lî**0 
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Ciel noir, le titre le laisse enten- Toujours en quête de vérité sur Lambert a filmée - en Centrafri- j >p„u ant i ii ' nui ouvri ra SP« nnr-
dre, se passe en Afrique, où l'au-
teur a beaucoup « bourlingué ». Il y
avait filmé le premier rallye Al-
ger - Le Cap. Il a tourné un film
documentaire sur le Sahara. Un
autre sur les nomades du Niger. Il
s'est arrêté dans différents pays
d'Afrique noire où il a rencontré
« des hommes extraordinaires ».
Notamment des Blancs. Eh oui!
Lambert, avec lequel je discute au
bistrot du village de la campagne
genevoise où il vit, n'a pas peur de
l'affirmer. «J 'ai rencontré des mis- -
sionnaires dont le courage m'a
bouleversé. Et aussi des « nou-
veaux missionnaires », qui sont des
ethnologues. Et des colons qui ont
su se faire aimer des populations
noires au milieu desquelles ils tra-
vaillaient».

L 'ENLISEMENT
A propos de l'Action de carême

1984, le comité de la Fédération de
centres missionnaires du Valais ro-
mand écrit : «Devant Dieu, tout
privilège est une injustice». C'est
la maxime la plus contraire au
christianisme, l'expression non
équivoque de l'égalitarisme. Pour
qui est ou se déclare catholique,
naître en milieu chrétien, dans un
pays de vieille culture et civilisa-
tion, est déjà en soi un privilège, et
c'est un privilège voulu par Dieu
puisque providentiel. Toute l'his-
toire du salut est faite , est tissée de
ces choix divins, de ces sélections
de peuples, de tribus, de person-
nes. Dans l'antiquité païenne, naî-
tre juif était un privilège, de même
qu 'appartenir au royaume de Juda ,
à l'intérieur du peuple j uif , consti-
tuait un second privilège. Descen-
dre de David était aussi un privi-
lège, ceux de Marie et de Joseph.

Mais pour nos modernes in-
croyants, tout privilège est une in-
justice parce que tout commence
et finit par l'individu, tout conduit
au bonheur moyen dans l'égalité la
plus totale, tout est droit et rien
n'est don. Pour ces idéologues sec-
taires, hors de l'égalité des person-
nes et des peuples, il ne saurait y
avoir équité dans la mesure où
seule la répartition numérique des
biens matériels épuise l'œuvre de
justice. Ces hommes ont totale-
ment oublié que la justice est aussi
une vertu qui consiste à rendre à
chacun son dû selon son rang, ses
mérites, ses services, à qui l'hon-
neur, l'honneur, à qui l'impôt,
l'impôt, à qui la récompense ou le
châtiment, la récompense ou le
châtiment.

L'histoire profane n'est pas
moins prodigue de privilèges et

terrorisme
tune personnelle de quelque
100 millions de dollars».

Jack Anderson ajoute pour
sa part que de véritable con-
vois, escortés par l'armée sy-
rienne, transportent de l'opium
en provenance de Baalbek (Li-
ban) vers la Syrie, et que des
hélicoptères syriens sont utili-
sés pour transporter des tonnes
de hachisch, de la Bekaa en
Syrie, pour être ensuite ache-
minés vers l'Europe.

L'OLP s'est également en-
gagée à fond dans le trafic de
la drogue depuis son expulsion
de Beyrouth en juillet 1982 et
la baisse de ses finances qui en
a résulté. Selon un rapport du
New York Post du 2 mars
1983, c'est lors d'une séance se-
crète de la commission finan-
cière de l'OLP, présidée par
Yasser Arafat le 20 février
1983 à Alger, que fut prise la
décision de réapprovisionner
les finances de l'organisation
grâce à ce trafic.

Ce n'est toutefois pas là un
fait nouveau. Le quotidien sué-
dois Expressen notamment re-
latait le 9 juillet 1982 que
l'OLP, alors à Beyrouth, ravi-
taillait les contrebandiers en
héroïne et leur assurait sa pro-
tection.

C.J.D. du Moyen-Orient

DE RENE-PAUL LAMBERT

les hommes, sur les peuples qui
veulent survivre, Lambert est con-
nu dans le monde entier par Fra-
ternelle Amazonie. Etemel aven-
turier, il est allé avec Kessel en
Afghanistan et avec une expédi-
tion océanographique française au
Groenland oriental tourner des do-
cumentaires.

Mais il a choisi maintenant de
retourner au théâtre, « l'endroit où
l'homme peut se retrouver, peut-
être le seul endroit où il se trouve
face à lui-même, face à ses sour-
ces. Il entend sa langue sur la scè-
ne. Rien de plus émouvant que de
retrouver ainsi sa dignité dans un
monde qui n'en connaît p lus guè-
re.»

Ciel noir se passe en pays pyg-
mée - une autre peuplade que

d'inégalités, entre Grecs et barba-
res, Romains et Germains, chré- ,
tiens et païens. Sur le plan indivi-
duel , en dehors du privilège de la
foi, il y a ceux des talents ou de la
puissance, de la beauté ou de l'in-
telligence. Ces dons, en partie hé-
rités, en partie cultivés par les
soins personnels ou l'éducation,
sont aussi des charges, mais ils
n'en demeurent pas moins d'in-
contestables privilèges, absolu-
ment gratuits et qui méritent d'être
préservés et appréciés pour le plus
grand bien de tous. La haine du
beau, du fort, de grand ne saurait
jamais se réclamer de la morale
evangélique qui, lorsqu'elle dénon-
ce le danger de tels avantages, ne
s'en prend qu'aux affections dé-
réglées que leur portent les hom-
mes mais ne vise aucunement leur
qualité de biens.

Et le dernier motif à invoquer
contre l'existence légitime des pri-
vilèges n'est autre que l'injustice
elle-même. Car la première condi-
tion requise par la justice réside
dans le respect de l'ordre naturel
des choses qui veut l'inégalité et
suppose la défense des privilèges
profesionnels, familiaux, provin-
ciaux et nationaux. Que veulent,
en fin de compte, ces soi-disant
chrétiens qui, contre l'histoire et la
nature, œuvre divine, proclament
que « Devant Dieu, tout privilège
est une injustice » ? Ils veulent in-
contestablement la mort des socié-
tés par le nivellement, et celle des
personnes, car en l'homme aussi , il
y a un privilège naturel de l'âme
sur le corps. « Devant Dieu, tout
privilège est une injustice » : c'est
là, manifestement, un jugement
matérialiste et un acte de foi ido-
lâtre. MICHEL DE PREUX

Arachnides venimeux: araignées et scorpions (lll)
A partir des années soixante, toute une série de techniques mo-
dernes ont permis l'analyse de la composition des venins des
araignées et des scorpions ; ceux-ci contiennent en fait des com-
posants protéiques dont un ou deux seulement sont responsables
de la toxicité. Parmi les neurotoxines animales connues, celles du
scorpion Androctonus australis hector (d'Afrique du Nord) se
sont avérées les plus toxiques. Les nombreux accidents dont
l'homme a été victime ont incité les spécialistes à étudier les
moyens de lutte contre les araignées et les scorpions dangereux.

Selon C. Junqua et M. Vachon
(1968), cette lutte comporterait
d'une part des mesures préventives
qui «empêchent l'animal de pi-
quer ou de mordre » et d'autre part
des mesures curatives, ayant pour
but «de réparer ou d'atténuer les
dégâts occasionnés par les piqûres
ou les morsures. »

Mesures préventives
Dans cette catégorie, les deux

auteurs cités ci-haut placent les
moyens de protection et les
moyens de destruction.

La protection contre les arai-
gnées et les scorpions dangereux
implique premièrement une bonne
connaissance du comportement de
ces arachnides, de leur manière de
vivre. Deuxièmement, on doit sa-
voir s'il existe des moyens de les
empêcher de pénétrer ou de s'ins-
taller dans les habitations humai-
nes et leurs dépendances.

Si l'on songe au nombre d'es-
pèces d'araignées (approximati-
vement 30 000) et surtout à leurs
modes de vie et à leurs habitats -
où même les villes «malgré leurs
bruits, leur agitation, leur densité
humaine, leur air souillé de pous-
sières et d'émanations malsaines,
ne paraissent pas inhabitables à
certaines espèces » (Millot , 1968) -
on peut facilement comprendre

que. Le mystère africain et de sa "^..«... ŷ..,  ̂ ^"«v " ° _ . v*»y «t. *_,<> «v- -' i.,'"-"'" <"• "̂  •"• tes samedi 5 mai a Baie, presen-brousse impénétrable est constam- : »amcui J mai _ _- _ i_ ,  m^os.i
ment présent par la bande sonore. tera au,x vlsit?t
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que la langue soit servie par une
équipe technique de première for-
ce». C'est ce qu 'ont fait Rochaix et
Besso.

Lambert est un chrétien, un
chercheur. Il parle avec vivacité
des aumôniers qu 'il a côtoyés dans
l'armée française où il a combattu
à la Libération aux côtés de Mal-
raux. L'œuvre qu 'il présente au-
jourd'hui est avant tout une œuvre
poétique. Mais elle contient aussi
un message, inscrit dans certaines
répliques «pour faire sauter les
barrières ». Les dernières paroles
prononcées sont révélatrices :
« Vous allez voir le jour où les
Evangiles vont éclater le soleil li-
bérateur que cela va faire ». Mais
Ciel noir est tout sauf une pièce à
thèse ; l 'intrigue est réelle et bien
nrxttoo nri_ r _ o_  nor.nnnnaoç __ t l ï -(.L..41.W , ........ L.W.J 1/uiuur.i.i.fcuu uun

dément campés.
Interviewé par notre confrère le

Journal de Genève qui lui deman-
dait qui était aujourd'hui René-
Paul Lambert, ce denier répon-
dait : «C'est un gaillard qui péni-
blement essaie de survivre. Sa doc-
trine est de progresser, de toujours
être sur une courbe ascendante sur
le plan humain, et de tenter, com-
me le disait Malraux, de transfor-
mer son expérience en. conscien-
ce. »

Saluons cet auteur suisse, ge-
nevois, qui, comme son frère guide,
ne craint pas de faire preuve de
courage et de partir à la conquête
du public le p lus difficile , le sien.
Avec la certitude de servir la cul-
ture la p lus profonde.

P.-E. Dentan

1 Du 8 au 26 mai : 20 h 30, les jeu
dis à 19 heures.

qu'il n 'existe pratiquement aucune
possibilité d'éviter leur pénétration
dans les habitations. En contrepar-
tie, le nombre beaucoup plus ré-
duit d'espèces de scorpions (700)
et notamment le fait que les for-
mes pouvant habiter les maisons
ne sont pas nombreuses, permet-
traient la réalisation d'une certaine
protection contre les espèces dan-
gereuses. Animaux nocturnes, les
scorpions grimpent à l'aide de
leurs griffes sur toute sorte de
substrat , exceptions faite pour
ceux à surface lisse. C'est pour-
quoi dans des régions considérées
comme infestées de scorpions
(Mexique, Amérique du Sud, par
exemple) on a essayé «'d'exploi-
ter » l'incapacité de ces arachnides
de se déplacer sur des surfaces
vernies : les spécialistes ont ainsi
pensé à des habitations « anti-scor-
pions» . En 1962, L. Mazzotti pu-
blie un travail portant sur la pro-
tection mécanique des maisons
contre les scorpions. L'auteur pré-
conise la surélévation du « niveau
du sol, d'entrée dans la maison de
telle sorte qu'il y ait un seuil de-
vant chaque porte et de recouvrir
chaque marche de ce seuil de dal-
les vernies ou de mosaïque... Les
murs peuvent être recouverts, à
une certaine hauteur, d'une série
de plaques vernies» (barrage que
le scorpion ne peut pas franchir,
voir dessin). Une variante de ce
système de protection prévoit des
parois vernies le long du trottoir de
ciment qui entoure la maison ; une

de tous
les sports

Bande de carreaux de faïence vernie qui protègent les murs d'une
maison mexicaine (d'après Mazzotti 1962, in Junqaa et Vachon,
1968).
protection des murs , jusqu 'au ni-
veau du toit , peut être réalisée en
utilisant des feuilles d'aluminium.
A l'intérieur des habitations, les
différents meubles seront protégés
en enveloppant les pieds d'alumi-
nium ou d'étain (Junqua et Va-
chon, op. cit.).

Dans d'autres régions (en Tuni-
sie, par exemple), les habitants ont
observé que les scorpions se dépla-
çaient avec difficulté sur du sable
coquiller, remarque qui leur a sug-
géré l'idée de répandre ce genre de
sable autour des maisons.

Pour ce qui est des moyens de
destruction des formes dangereu-
ses d'araignées et de scorpions, on
recommande l'utilisation des in-
secticides de contact (lindane,
chlordane, dieldrine, etc.; pour les
scorpions, sont encore reconnus
comme efficaces le Drie-die 67 et

spéciales et de participations de
pays partenaires commerciaux,
pour de toutes nouvelles formes de
présentation et, cela va de soi,
pour l'organisation de séminaires
et de conférences.

Parmi les nombreux secteurs,
nous nous bornerons à en souli-
gner quelques-uns : ménage, loisirs
de l'homme moderne, photo-ci-
néma-vidéo, bijoux-mode, cons-
truction et aménagements inté-
rieurs, Lignum et Pro Renova,
sports, nouvelles technologies et
nouveaux systèmes de communi-
cation , prestations de service, san-
té et environnement, jardins-pis-
cines, salon des inventeurs, éner-
gie-chauffage , optique, plantes-
fleurs, Vita Tertia , hygiène dentai-
re, tourisme-trafic-transport-va-
cances, arts appliqués, bureauti-
que-équipement de bureau , livres,
meubles, dégustation , etc.

Douze partenaires commerciaux
se présenteront à Bâle à la Muba
84. Enfin , une des nombreuses
nouveautés à la Muba 84, du 5 au
14 mai, consistera à consacrer cha-
que journée de la foire à un cer-
tain même : sameai 3 mai, ia tra-
ditionnelle Journée des médias
avec quelque 800 participants ; di-
manche 6 mai : Journée de la jeu-
nesse ; le 9 mai : Journée de la
femme, etc.

/ \
_ _ _.

 ̂Le journal

Championnat suisse d'échecs de première ligue
Sion prend la tête du groupe ouest
Sion confirme ses excellentes dis-
positions en ce début de cham-
pionnat en écrasant Berne 3 dans
la Ville fédérale par 7,5 à 0,5 au
cours de la 2e ronde du champion-
nat suisse de première ligue, grou-
pe ouest. Comme dans la première
rencontre, les joueurs de la capi-
tale valaisanne ont abordé la ren-
contre avec beaucoup de détermi-
nation et au bénéfice d'une excel-
lente préparation sous la houlette
de leur joueur-entraîneur Francis
Meinsohn et de leur capitaine
Pierre-Marie Rappaz. Les Sédu-
nois prennent ainsi la tête du clas-
sement après deux rondes en com-
pagnie du superfavori Echiquier
Lausanne. Seules ces deux équipes
totalisent le maximum de 4 points.
Les Valaisans cependant occupent
seuls la tête du classement grâce à
leur meilleur goal-average, décisif
en cas d'égalité.

Brigue, qui avait failli créer la
sensation en ne s'inclinant que
d'un point face à Echiquier Lau-
sanne au cours de la première ron-
de, s'en est allé glaner un point à
Neuchâtel. Pascal Vianin, Philip-
pe Berclaz et Anton Fax se mirent
particulièrement en évidence dans
l'équipe haut-valaisanne.

Martigny enfin a très bien réagi
après son entrée en matière man-
quée de la première ronde. C'est
l'équipe genevoise de Bois-Gentil
2 qui fit  les frais du réveil des Bas-
Valaisans dans les rangs desquels
on a surtout remarqué les frères
Perruchoud, Jean-Paul Moret et
Olivier Noyer.
Résultats individuels
Neuchâtel - Brigue 4-4

(Pascal Vianin - Raymond Fros-
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Petits mais vaillants
Le vote des Appenzellois

refusant une nouvelle fois
le droit de vote aux femmes
des Rhodes extérieures a
provoqué des réactions qui
ont parfois manqué de sé-
rénité. Il y avait de l'amer-
tume dans le commentaire
et du mépris dans l'analyse.
Certaines citoyennes ont
poussé des cris d'indigna-
tion et on a pu entendre ci
et là des appréciations peu
flatteuses sur les électeurs
d'Hérisau.

Que d'injustice !
Les démocrates profes-

sent d'ordinaire que chacun
peut avoir les opinions qu'il
veut. Ils ajoutent, grands
seigneurs, qu'ils les respec-
tent toutes. Mais souvent il-
logiques, on les entend in-
sulter celui qui ose énoncer
un avis qui ne ploie pas
sous le vent de la mode.

le DDT) . Il est important de pré-
ciser que les doses de ces insecti-
cides varient en fonction des ré-
gions, de la température, de l'hu-
midité, etc.

On doit mentionner aussi que la
« descorpionisation » reste une pra-
tique assez répandue, principale-
ment dans les pays où les scor-
pions abondent. Junqua et Vacho
(op. cit.) : « Au Mexique, par
exemple, les archives administra-
tives de la ville de Durango préci-
sent que, de 1784 à 1786, 600 000
scorpions ont été exterminés par
des « scorpioniers » rétribués, véri-
tables virtuoses de la capture ».
Parmi les ennemis naturels des
scorpions «domicilaires» , on cite :
le chat, les dindons, les poules, les
hérissons, les crapauds, les porcs,
etc. (A suivre).

Dan Dumitrescu

sard 1-0; Romeo Cerutti - Alfred
Porret 0-1; Beat Bàrenfaller - An-
tonin Robert 0,5-0,5; Philippe Ber-
claz - Moïse Delval 1-0; Ezoald
Wyss - Edy Zahnd 0-1; Anton Fux
- Henri Eymann 1-0; Philippe Kal-
bermatter - Henri Robert 0-1; Ber-
nard Schwery Jacques Favre 0,5-
0,5.
Martigny - Bois-Gentil 2 5-3

Jean-Paul Moret - Donnât 1-0;
Pierre Perruchoud - Rodolp he
Francey 1-0; Jean-Yves Riand -
Fioramonti 0-1; Benoit Perruchoud
- Erwin Reich 1-0; Basile Bat-
chinsky - Chen 0,5-0,5; Pierre-
Louis Maillard - Safrasiantz 0,5-
0,5; Olivier Noyer - Egli 1-0; Jean-
Marie Closuit - Crommelynck 0-1.
Berne 3 - Sion 0,5-7,5

Charleyrat - Gilles Terreaux
0-1; Schmutz - Francis Meinsohn
0-1; Serempus - Pierre-Marie Rap-
paz 0-1; Scherer - V. Allegro 0-1;
Werlitz - Roland Levrand 0,5-0,5;
Winkler - Eddy Beney 0-1; Frei-
burghaus - Maurice de Torrenté
0-1; Allemann - Pascal Grand 0-1.

Autre résultat : Echiquier Lau-
sanne - Fribourg 6-2.

Classement
après deux rondes

1. Sion 4 points d'équipe, 14,5
points individuels; 2. Echiquier
Lausanne 4-10,5; 3. Bois-Gentil
Genève 2, 2-9; 4. Martigny 2-6; 5.
Berne 3, 2-5; 6. Brigue 1-7,5; 7.
Neuchâtel 1-6; 8. Fribourg 0-5,5.

La troisième ronde aura lieu le
samedi 19 mai. Voici les apparte-
ments : Echiquier Lausanne - Neu-
châtel; Brigue - Berne 3; Fribourg
- Martigny; Sion - Bois-Gentil, Ge-
nève 2.

Je ne veux pas ici me
prononcer sur le bien ou le
mal fondé de l'opinion ma-
joritaire en Appenzell. Dé-
mocrate, je me contente de
prendre acte d'un vote que
ces messieurs avaient par-
faitement le droit d'émet-
tre.

Mais si je me refuse à
porter sur le fond un ju-
gement de valeur, je m'in-
cline devant la vaillance de
ces petits Suisses qui ne
craignent ni les censeurs ni
les pleureuses, qui osent af-
fronter le sens de l'histoire
et qui, seuls contre tous, en-
tendent continuer à faire de
la politique une affaire
d'homme.

Pourquoi nous envient-
ils si peu, nous qui avons
invité les femmes aux ébats
du forum ?



La presse, la radio et la télévision se sont réunies, mercredi à
l'Hôtel International à Zurich pour une manifestation sans pré-
cédent : le sauvetage d'un film suisse. Cette campagne est présen-
tée à Zurich, mais s'étend à tout le pays. Il s'agit du splendide pre-
mier long métrage suisse d'animation : Supersaxo, d'Etienne De-
lessert. Deux tiers du film sont terminés, une demi-heure tournée,
des milliers de dessins - qui illustrent cette fable ironique et gaie -
sont achevés et trois millions de francs déjà utilisés. A la suite de
contretemps financiers imprévus et malheureux, il manque deux
millions de francs pour pouvoir terminer cette œuvre. Supersaxo

risque de vivre le sort d'une œuvre inachevée, et tous les précieux
dessins d'être dispersés.

L'histoire du film Supersaxo est tirée du livre Le match Valais-
Judée de Maurice Chappaz. Le héros Georges Supersaxo est un
personnage historique de la République valaisanne au XVe siècle.
L'action prend place en 1984 : autour de Georges Supersaxo se dé-
roule un match, une bataille à coup de miracles et de pièges sa-
vants. Une équipe de la Bible, avec ses prophètes, apôtres et sages,
est opposée à une équipe valaisanne formée de personnages célè-
bres, chanoines et forts à bras. Dieu regarde tout cela de près, et le
Diable ricane, car il veut s'emparer du pays. Le décor : le Valais,
ses villes et ses montagnes.

Le sujet de cette fable est en réalité la transformation en cent
ans d'un pays qui a basculé d'une économie rurale à une situation
où le développement économique rapide permet tous les excès.

Etienne Delessert, le créateur du film, qui est aussi graphiste, il-
lustrateur, peintre et auteur de livres pour enfants internationa-
lement connu, a illustré en 1967 le livre de Maurice Chappaz. Il
fut séduit par cette fable et il décida d'en faire un long métrage
animé de 75 minutes, qui puisse être présenté en Europe et aux
Etats-Unis. Il commença le travail, avec l'aide de quarante colla-
borateurs, à la fin de 1980.

Au début, le financement du projet ne posa pas de problèmes :
la SSR et la Confédération y participèrent, ainsi que des produc-
teurs privés. Un intérêt très vif fut manifesté par des producteurs
français, allemands et américains. Ces derniers se retirèrent mal-
heureusement du projet, ayant à faire face, eux aussi, à des diffi-
cultés financières, et c'est la raison des problèmes actuels. Le coût

Etienne Delessert, né à Lausanne en 1941, le producteur et
créateur de Supersaxo, est un artiste de réputation interna-
tionale.

¦
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de la production de Supersaxo atteint cinq millions. A ce jour,
trois millions ont déjà été utilisés pour réaliser les deux tiers du
film, ce qui représente des milliers et des milliers de dessins. Si les
deux millions qui manquent ne sont pas trouvés, le projet devra
être enterré et le rêve de Etienne Delessert partira aux enchères.

Jusqu'au 15 juin 1984, la campagne pour sauver Supersaxo est
lancée. Dans les journaux paraîtront des annonces comportant
des bulletins de souscription, et les autorités, les banques et les
milieux d'affaires seront sollicités dans le pays tout entier. Néan-
moins, l'appel s'adresse avant tout à un large public. Il est possible

de renvoyer un bulletin de souscription signe ou de faire parvenir
un versement au cep. 115, Supersaxo. Tous les dons sont accep-
tés. Pour une participation de 100 à 499 francs suisses, on pourra
recevoir une grande image couleurs (60 X 40 cm) tirée du film en
édition limitée, dessinée et dédicacée par son maître d'oeuvre
Etienne Delessert. Dès 500 francs, on obtiendra en outre une litho-
graphie d'Etienne Delessert, numérotée et signée. Pour 1000
francs et plus, il sera possible de prendre une part nominale offi-
cielle de coproducteur, sous contrôle notarié. Pour une participa-
tion dépassant 20 000 francs, on pourra recevoir un superbe por-
tefeuille de gravures originales inspirées par Supersaxo. Le nom
de tous les donateurs sera porté au générique final du film. Les
numéros (038) 25 18 25, ou (01) 52 78 01 donneront en permanen-
ce tout renseignement supplémentaire.

Sauvez Supersaxo.
Le film sortira en versions française, allemande et anglaise.
II faudra moins d'un an pour donner au monde entier une ima-

ge drôle, tendre et chatoyante de notre pays.
Plusieurs personnalités reconnues ont accepté de patronner cet-

te démarche publique. Ils forment un comité que dirige l'ancien
président de la Confédération Georges-André Chevallaz, et qui
réunit notamment Hans-Peter Tschudi, ancien conseiller fédéral,
Sigmund Widmer, ancien président de la ville de Zurich, le ci-
néaste Michel Soutter, l'éditeur Bertil Galland, Félix Matthys, ad-
ministrateur, Franco Masoni , conseiller aux Etats et Piermarco
Zen Ruffinen, juge cantonal neuchâtelois. Ce comité gérera les
fonds reçus.

r

¦few



Je ne connais ni l'âge, ni la fati
gue, ni la défaite; il faut gagner
encore gagner, toujours gagner.

Rose Kennedy, à plus de 92 ans

Un menu
Poireaux vinaigrette
Côtelettes d'agneau
à la provençale
Fromage
Tarte aux fraises

Le plat du jour
Côtelettes d'agneau
à la provençale

Préparation : 5 minutes ; cuisson:
20 minutes.

Ingrédients : 8 petites côtelettes
d'agneau, 4 belles tomates, 2 gous-
ses d'ail, 2 cuillerées à soupe de
persil haché, 2 cuillerées à soupe
d'huile d'olive, 1 cuillerée à soupe
de chapelure, sel et poivre.

Coupez les tomates par le milieu;
faites chauffer 1 cuillerée à soupe
d'huile dans une poêle et faites re-
venir les tomates à feu vif pendant 3
ou 4 minutes ; salez, poivrez et lais-
sez la cuisson se poursuivre à feu
doux pendant 15 minutes. Epluchez
l'ail; hachez-le et mélangez-le avec
le persil ; huilez légèrement, salez et
poivrez les deux faces des côtelet-
tes ; faites chauffer un gril à feu vif;
faites griller les côtelettes sur le gril
sec pendant 3 à 4 minutes de cha-
que côté ; disposez-les sur un plat
chaud. Saupoudrez les tomates
avec le hachis d'ail et de persil ;
laissez-les cuire encore 2 minutes,
puis saupoudrez-les de chapelure
et disposez-les autour des côtelet-
tes; servez aussitôt, dans des as-
siettes chaudes.

Trucs pratiques
L'un des problèmes rencontrés H« mi wi.id nuii».iu

le plus souvent avec les lainages II faut , là, faire un commentaire
que l'on lave soi-même, c'est le re- de Normand. L'eau et le savon net-
grettable feutrage qui les rend difi- toient bien le visage, sans que l'épi-
ciles à porter ensuite. Pour y re- derme «tire », à condition que l'on
médier , une astuce: les faire trem- emploie de l'eau pure, non calcaire,
per 4 à 5 minutes dans de l'eau tiè- et un savon peu ou non alcalin,
de additionnée de deux cuillerées à Mais une femme qui se maquille
soupe de bicarbonate de soude, doit utiliser aussi un démaquillant,
Les rincer ensuite à l'eau tiède, et qui dissout mieux les fards (le gras
surtout ne pas les faire sécher près absorbe le gras),
d'une source de chaleur.

Il est possible de réparer un meu- Les échos de la mode 1984
ble ciré abîmé lors d'un choc : Les accessolresaprès avoir encadre I endroit à trai- „
ter avec du papier collant, placez Pour le

h
soir: les, s_ cs a,umonieres

Src^Mriri
0 
n̂ î ^nT ^M ̂ '"̂ «drophile imbibe d eau, et ma ne- sont réa|jsés en ve|ours noi en satinnez-le en contact toute une nuit. Le rose reCouvert de dentelle noire.

lendemain, il ne vous restera plus La vogue des châ|es en cachemire
qu'à cirer à la cire teintée le bois souvent frangés, des grandes étoles
qui aura repris sa forme initiale. que l'on porte enroulées autour des

Vous éplucherez facilement les
poivrons si, après les avoir passés

Les chapeaux de ces dames (3)

ght by Sciaky-Presse

rapidement à la flamme, vous les
enveloppez individuellement de pa-
pier journal jusqu'à refroidissement
complet. Leur peau gonflera et vo-
tre tâche s'en trouvera considéra-
blement simplifiée.

Votre santé
Les soins de vos pieds

Les durillons disparaissent en les
frottant régulièrement pendant
quelques jours avec une gousse
d'ail.

Les cors se ramollissent par ce
même traitement ou avec un petit
pansement fait d'une feuille de lier-
re macérée dans l'alcool.

Contre l'inflammation des orteils,
poser sur les orteils, à l'aide d'une
bande, des rondelles de citron, les
garder toute la nuit; cela procure
un grand soulagement.

Pour les pieds exceptionnelle-
ment fragiles : massez légèrement
avec cette mixture: formol 10 g, gly-
cérine 5 g, alcool de lavande à 90
degrés (une cuillerée à bouche).

A signaler: les dangers de défor-
mation, comme de souffrances qui
proviennent aussi bien des talons
trop hauts et mal équilibrés que des
chaussures absolument plates.

Questions de beauté
Est-ll vrai que...
...les fonds de teint abîment la
peau?

Non, ils la protègent même et, si
les colorants dessèchent un peu, il
suffit d'étaler au préalable une lé-
gère crème de base. Cette réputa-
tion date des premiers fonds de
teint, issus des maquillages de
théâtre ou de cinéma qui, très cou-
vrants et opaques, gênaient les
échanges.
... l'eau et le savon nettoient mieux
qu'un démaquillant?

Il faut , là, faire un commentaire

épaules ou que l'on laisse pendre né-
gligemment sur une épaule.

Peut-être avais-je besoin de lui. Baptiste ne m'appartenait
plus, et j'eus soudain peur de me trouver seule. Il y avait si
longtemps que je ne m'étais sentie désirée que je laissai incon-
sciemment mon corps répondre au sien. Sa bouche se fit exi-
geante, ses mains explorèrent avidement le devant de ma robe.
Il me fit revenir sur le lit et je n'eus pas la force de résister.
Je me cramponnai désespérément à son corps d'une main, tandis
que de l'autre j'ouvrais mon corsage et repoussais le haut de ma
chemise. Je désirais qu'il me fasse l'amour pour apaiser mon
désir et combler le vide créé par la perte de Baptiste. J'espérais
qu'il serait brutal.

Tourmentée jour après jour par l'horreur des corps mutilés,
et l'impuissance à sauver la vie de plus de la moitié des blessés
qui nous étaient amenés, j'avais besoin d'être assurée que nous
étions, nous deux au moins, physiquement intacts et capable
d'agir en homme et femme normaux. Quand je fermai les yeux,
je vis la tête de Baptiste qui me souriait , et chassai cette image
pour ne pas me laisser culpabiliser.

Je me sentis flotter hors de moi-même et observai ce couple
insolite sur le lit, qui répondait à un élan primitif dénué de pas-
sion et de sentimentalité. Comme obligée de suivre un spectacle
que je ne voulais pas voir, je restai insensible, tandis que les deux
acteurs se livraient à leur pantomime muette. Pour finir , l'homme
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resta étendu sur le lit ; la femme quitta rapidement la pièce et
sortit en courant de l'hôpital.

Ce ne fut qu'en traversant Jackson Square que je pris pleine-
ment conscience de ce qui s'était passé. A bout de souffle, je
m'agrippai au tronc noueux du gros cornouiller contre lequel
j 'étais venue buter. Je pleurai sans retenue, secouée de sanglots
violents nés du dégoût que j 'éprouvais pour moi-même, pour les
blessures de Baptiste, et pour mon incapacité à surmonter ce que
la guerre nous infligeait.

Une fois à la maison, répugnant à déshabiller ce corps qui
m'avait trahie, je tombai en travers du lit, craignant de ne pou-
voir dormir de la nuit. Mais au contraire, je sombrai aussitôt dans
un sommeil sans rêve et me réveillai juste à temps pour me
changer et prendre mon petit déjeuner avant de retourner à
l'hôpital.

C'était un jour nouveau. La matinée était belle et claire. Les
oiseaux chantaient dans les senteurs printanières de Jackson
Square. Hier, c'était le passé. Et le passé n'existait plus que dans
le souvenir et la pensée. Par conséquent, je ne penserais pas.
Je me bornerais à agir. A exécuter mes tâches de routine, et suivre
les instructions qui me seraient données.

ESsae:
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Ce soir à 20 h-14 ans
Terence Hill dans
DON CAMILLO
Portant jeans et baskets
A 22 h 15 - Pour adultes -18 ans
LES VALSEUSES
avec Depardieu et Miou-Miou

Ce soir à 20 h-14 ans
UN FAUTEUIL POUR DEUX
A 22 h -16 ans
CLÉMENTINE TANGO
de Caroline Roboch

Ce soir à 21 h-16 ans
ERENDIRA
de Ruy Guerra avec Irène Papas et Claudia
Ohana
Un tilm choc totalement réussi

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
En grande première
ALDO ET JUNIOR
de Patrick Schulmann d'après Wolinski avec
Aldo Maccione et Andréa Féréol

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
UN FAUTEUIL POUR DEUX
de John Landis avec deux comiques pas
tristes Eddie Murphy et Dan Aykroyd
On pouffe, on piaffe de rire

Ce soir à 20 h -18 ans
L'ASCENSEUR
Une enquête sur un ascenseur au-dessus de
tout soupço/i! Grand prix d'Avoriaz 1984
A 22 h-18 ans
SCARFACE
de Brian de Palma avec Al Pacino
Un tour de force de Al Pacino

Jusqu'à dimanche à 20 h 30-14 ans
Prolongation deuxième semaine
BELMONDO - LES MORFALOUS
Belmondo-Verneuil: le tandem du succès!

UCH
rise d'élei
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Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
Just Jaeckin a signé le premier film français
d'aventures à l'américaine...
GWENDOLINE
Mystérieux... Erotique... Drôle...

Dès ce soir jeudi à 20 h 30 -16 ans
Des situations cocasses... Des gags...
ON N'EST PAS SORTI DE L'AUBERGE
avec Jean Lefebvre et Bernadette Lafont

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Après la B.D. de Reiser, après la pièce... en
fin le film ! Aussi coquin que drôle...
VIVE LES FEMMES
avec Maurice Risch, Catherine Leprince
Roland Giraud

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Meryl Streep oscar 83 de la meilleure actrice
LE CHOIX DE SOPHIE
Le superbe film d'Alan J. Pakula
(5 nominations aux oscars 1983)

Ce soir à 20 h 30
Gérard Lanvin, Véronique Jannot, M. Cons-
tantin
TIR GROUPÉ
Amour, action, suspense!
Interdit aux moins de 16 ans révolus

^P̂  SION-EXPO
A notre stand N° 51

ESPAGNE - APPARTEMENTS
A VENDRE dès Fr. 34 000.-
Swiss-Salou S.A., Sion
Tél. 027/22 01 04 - 05

OUF!!!
La Treille

de Signèse-Ayent
a enfin ouvert \

ses portes
I Bienvenue à tous pour ]
; l'apéritif d'ouverture servi

le vendredi 4 mai de 17 à i !
!. 19 heures. . j
\ Dans un cadre sympathique, j
i nous vous proposons: (

; - le filet de poulain
- la bourguignonne !

de poulain
; - la fondue La Treille
\ des spécialités qu'il ne faut pas ;

vous priver de déguster. ,

A bientôt.

Tél. 027/38 10 67
! 36-56586

__ __ ___ __ __ __ __

_^VQ% »ïW» c Café-restaurant
_f- _\S -̂%P Toujours nos
^_^

:
_ _ _\ _ _ _ -̂ sPécialités

*v )Éfi3n*Fj§ valaisannes
;3, frwîlfik  ̂Goûter valaisan et
'̂ '• ' ¦ '•'Vc 3̂*̂  1 ballon 

Fr. 
8-

"^A f̂câr&V* Fondue aux
- f̂y?y'y __ tomates, aux

champignons
Raclette à discrétion

A toute heure!
Fermé le dimanche (sauf réservations
pour groupes)
Yves Bonvin, St-Léonard, 027/31 22 03

¦ mmm m WTWTTTTTTl 22,3° Nocturne 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ___ 

21,2S Résistances
fcjàZAj-J-Lti^r Palermo WÊ Mll'IlIlJjSl _W 22.40 Histoires courtes

2fe' ~ 
§ ___________§¦* 11-30 TF1 Vision plus 23.00 Edition delà nuit
fflfi 12.00 Le rendez-vous d'Annlk

___mÈmt*̂  '- 1300 TF1 actua|i,és rflTTTU
12.00 Midi-public ikj Ë f '' ' < 13-4S Objectif santé ^̂ ^̂  ̂ "̂ ^̂ ^̂

Une émission d'informa- IBil fi^^^ _̂w 14.00 La croisière s'amuse 16.30 Télévision régionale
tions, de détente et de ser- jBP fflÊÊUÊt̂ 14.55 Les choses du Jeudi Gil et Julie. 16.35 Vendredi.
vices. Avec la participation fiJ îk  ̂ \ 15.30 Quarté 18.00 Dynastie. 18.50
de nombreux invités. 12.00 lÊmi fiff ̂ êN^&S»^W$ 

15.55 
Les 

choses 
du 

Jeudi (suite) L'ours Paddington. 18.55
Flash TJ. 12 05 Le chirur- flKP '- «rip|̂ V, k _W Ŝ»ji t 16-55 Images d histoire Enquête de I histoire 19.10
gien de Saint-Chad. 12.30 m#  ̂ IIP̂Il d'aujourd'hui Inf 3. 19.15 Actualités ré̂
Flash TJ. 12.35 Jeu. 13.00 llf -4 17.25 Le village gionales. 19.35 Magazine
Flash TJ. 13.05 Météo 'Bâ.'' - lHI dans les nuages régional. 19.50 Bulle

13.25 Le roi qui vient du sud B S jÉ 17.45 Les secrets 19.55 Inspecteur Gadget
5. Construire la France \1__W_ M- de la mer Rouge (5) 20.05 Jeux de 20 heures
(1596-1601) (Palermo oder Wolfsburg) 16-1° Dix Idées pour l'orientation 20.35 Verdict

14.20 Télépassion Un film de Werner Schroe- L'apprentissage Un film d'André Cayatte.
Le choix du mois ter. Avec: Nicola Zarbo. 18.15 Presse-citron Avec Sophia Loren, Jean
Peau noire, masque blanc Calogera Arancio, Magda- 18.25 Clip-Jockey Gabin, Michel Albertini.
(«Temps présent» du 3 lena Montezuma , etc. Du- Avec Eurythmies, Touré Durée 94 minutes
mai 1973) rée 175 minutes ' Kunda, Jean-Jacques 22.15 Soir 3

15.10 (2) Spécial cinéma (1) prernière vision Goldman, Cindy Lauper, 22.35 Prélude à la nuit
Le rêve t__ Deuxièmp vision Pretender f

16.10 (2) Boulimie: 62-82 (2j Deuxième vision 18.50 Jour J ______ _T f _ _ _ _ _ _ X _ _ T W _ _ _ _ m
Spectacle d'humour de _̂ -̂̂  19.15 Actualités régionales Bi l̂lWilliil ^MÎfl ^BLova Golovtchiner TSTJnT ^nWTï-TTT̂ rïR 

19.40 
Les 

petits drôles
16.30 (2) Escapades *^ M iliI rtlIiwillllHf 1 20.00 TF1 actualltés ALLEMAGNE 1. - 15.00 Football.

Sentier botanique du Sa- 16.00 Rendez-vous 20.35 L'homme de Suez 16.00 Téléjournal. 16.10 Expédi-
lève 16.45 La maison où l'on Joue 1. Terre promise tion au royaume des animaux.

17.15 Flashjazz 17.15 TV scolaire Série en 6 épisodes. Avec 16.55 Der ewige Kampf. 17.45
Mongo Santamaria 17.35 Pause Guy Marchand, Horst Nudnik. 17.50 Téléjournal. 18.00

17.45 (2) A bon entendeur 17.45 Gschlchte-Chlschte Franck, Ricardo Palacios, Programmes régionaux. 20.00 Té-
17.50 Téléjoumal 17.55 Téléjournal etc. léjournal. 20.15 La planète épui-
17.55 4, 5,6, 7... Bablbouchettes 18.00 Karussell 21.35 L'enjeu sée. 21.45 Musikladen. 22.30 Le

Dessin animé 18.35 Boomer, der Streuner 22.50 Quatre étoiles à la une fait du jour. 23.00 Tatort , série.
18.10 II était une fols l'espace 19.05 Actualltés régionales La constante 0.25-0.30 Téléjournal.
18.35 Journal romand 19.30 Téléjournal - Sports Un film polonais (v.o.) de
18.55 Dodu dodo (88) 20.00 Die Europâer Krysztof Zanussi (1980). ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
19.10 De A Jusqu'àZ (The Europeans). Avec Tadeusz Bradecki , Vidéotexte. 16.00 Informations.
19.30 Téléjournal Film de James Ivory (1979). Zofia Mrozowska , Malgor- 16.05 Avoir des enfants aujour-
20.00 TJ sport Avec Lee Remick, Robin zata Zajaczkowska , etc. d'hui. 16.35 Mickys Trickparade.
20.10 (1) Temps présent ' Ellis, Wesley Addy, etc. 0.25 TF1 actualltés 17.00 Actualités régionales. 17.15

21.35 Téléjournal ^̂ _^̂ _^̂ ^̂ __^̂ ^̂ _L 
L'Illustré-Télé. 18.00 Hallo-Hotel

21.45 Aujourd'hui à Berne ¦ JTfTTTTTB __% Sacher - -  Portier! 19.00 Informa-
.. s v ;f r :- S 21.55 MTV-Dokumentation ^̂ BWll 11 11 

111 LJ ÎlBUm tions. 19.30 Show 
& Co. 

avec 
Car-

: i5r !- Pv _ _  
22.45 Schauplatz 10 30 A2 Antlooe lo. 21.00 Magazine de la santé.

I S P 23.30 Téléjoumal 11 15 A2 An ooe 21.45 Journal du soir. 22.05 Eu-
__%_. _ _ '

_ _  WNHI _ \_ __ _ 1_ _ _ I _ _ _ _ __ r°Pe 84. 22.50 Filmforum. 23.35
II! é _h_ _̂ _ '

_ _ _ _  I IIUIIIIIUWI'IIM I I- 
MkU lntormatloni Informations.

\rék'  ̂ k S^TTMHI-HlFl lTTÏÏI ,™ÏS,*ml.rt», Q ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
Wk , 9.00 TV scolaire __ _ l Antenne" m?" fp

0"  ̂a
q̂
c 'a s

p
ouris - 18'30 T?"

¦
J-_ _l _* * 1 4. Les terres d'Amazonie. 13.35 La vie des autres lekolleg . 19 00 Programmes re-

m_W - ¦BF /: 190.00-10.30 Reprise Virginie qui va (3) ?9 30 Ein (o ies Suie Deme nus '
«HE 18-00 Nature amie 13.50 Aujourd'hui la vie «fm 91 IR P™,r tif'Ji iS sS inSiSsil il§ ' .té Le loup, film d'UdoHirsch. 14.55 Pharaon film 21.15 Pour toi. 21.45-22.30

l___m. -̂̂ 1 

Les 

lémuriens , film de Film de Jerzy Kawalero- extra

| Christian Zuber wiez. Avec Georges Zelnik , -̂™»w -̂ ^̂ ^̂«Hli , 18.45 Téléjournal Piotr Pawlowski , Leszek ¦̂̂ f̂fn ï̂l
î *  18.50 Viaval Herdegen , etc. _^^m___ _ _ _ _ _ _U____§

* '̂-CI*' 19"40 lcl Beme 16-45 Un temps pour tout 10.30 Der Hofrat Geiger. 12.05
19.55 Magazine régional 17.45 RécréA2 Renard et lièvre. 12.15 Club des
20.15 Téléjournal 18.30 C'est la vie aînés. 13.00 Informations. 17.00

! 20.40 Gil Amicl di Eddie Coyle 18.50 Des chiffres et des lettres Informations. 17.05 Links von den
^ La Tunlste" Film de Peter Yates. Avec 19.10 D'accord, pas d'accord Pinguinen, série. 18.00 Emission

le couscous de la colère Robert Mitchum, Peter 19.15 Actualités régionales culinaire. 18.30 Programme fami-
21 is Dvnaslie Boyle, Richard Jordan, etc. 19.40 Le théâtre de Bouvard liai. 19.00 L'Autriche aujourd'hui.

31. Naissance prématurée 22'20 Thème musical 20.00 Le Journal 19.30 Journal du soir. 20.15 Vor
22 05 Télélournal La i musique du cinéma 20.35 La saga du parrain (6) dem Sturm, série. 21.45 Alpes-
22*20 Spécial session muet' Téléfilm de Francis Ford Adriatique. 22.30-22.35 Informa-

L ' , ^̂  24.00 . Téléjournal Coppola tions.

;

rĵ ^ Mj  i i |̂ M|̂ j 19.05 env. Les dossiers 1405 (s) Suisse-musique 9.00 Palette
UtMlirlilB de l'actualité J. Stamitz J Rietz B Mo- 11.30 Le club des enfants

Plus revue de la presse |jque j  Brahms, A Bruck- 12-00 Rendez-vous
suisse alémanique ner Semaine économique

Informations à toutes les heures 19.30 Le petit Alcazar (suite) 16 00 La vie qui va 12.15 Journal régional '
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 20.02 Au clair de la une Rendez-vous 12.30 Journal de midi
et 22.30 20.05 Fête... comme chez vous 16.30 Portes ouvertes 13-15 Revue de presse
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 Les gens de La Brévine Question de fond 14.00 Mosaïque
et 16.00 (NE) racontent leur village 16.50 La classe 14.10 Rencontre avec Eveline
Tél. (021) 21 75 77 à Michel Dénériaz 17 05 fsl 'RocklIne Hasler
0.05-6.00 Relais dérouleur 3 21.30 env. Ligne ouverte 18

"
10 ) i  V ^ L " ':„,„_ 14.30 Le coin musical

6.00 Journal du matin 22.30 Journal de nuit 8 30 En«Z« 15.30 Gedankenstrich
6.00-7.00-8.00 Editions 22.40 Petit théâtre de nuit DeTselen ŝ 15.20 Nostalgie en musique

principales Jetez Let Validgia B_ _ _7_ _ _ _ _ _ _  
16.00 Typiquement...

6-25 
iîZ&iïnïLro^nue " 

 ̂
A'eXandre Sh3r" 19-20 Per I lavoratori Italianl lf.30 Le club des enfante

et bulletin météorologique gorodsky 19S0 Nown_da 17.00 Welle elns
6.30 Journal régional 23.10 Blues In the nlght 

_ _
'
_ _ i \ _ _i t 17.45 Sport

6.35 Journal des sports par Bruno Durring rA^^tarim» 18.00 Journal régional
6.55 Minute œcuménique 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 ___ *__ s_ V*_ _ ii_ _l2_ 18.30 Journal du soir
7.10 Commentaire d'actualité ^^^KT__ TT_________ T_M

_J_ ?_
I ____ 19.15 Musique populaire

7.32 Diagnostic économique ¦fllH. f ¦ ™ 
^S_ _ _ _ _\ _ ?___ rl m_m_ sans frontières

8.10 Revue de la presse informations à 6.00, 7.00, 8.00, de Gaelanô Rossi 20'00 'Z B '-  Dle Ehe- *• Teu"
„„„ fomande g 00 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, Avec- E Rodriouez K Bei- felkreis?
8.30 Indicateur économique 20 00 et 24 00 a*.% i__n„9ïfr 23.00 Mélodies du septième ciel

8 35 l!e'bmët
Cief 

2-ÎS1-"?
,
.% 

R6,alS de C°UleUr 3 21-25 Demandez l'pfclramme 2*°° ™de ""»
"o Mémïl ^"

^ ve en^sique 21.30 En création radlophonlque a^rmr_W_W_ _______\
des manifestations 7.15 ô m̂e lZtis ™°"d  ̂

e' e" 
pré'Ude 3U ¦̂ ¦uMaEEl "™

8.45 Votre santé 7.30 Classique à la carte , _ ?.___ :!.* *_ _ „ _ _._ . _.•&>_ Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
9.00 Bulletin météorologique 8.10 La poésie aussi... Jf ™E . nrolooûe 7 00' 800' 900' 1000 ' 1200'9.05 Saute-mouton 8.58 Minute œcuménique ",7 ,̂" 14.00, 16.00, 23.00, 24.00

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait 9.05 i_a viequi va V~ _ _ _k _ ,_ _ _r _ Radlo-nult
dem,al"V , . par Danielle Bron Avec E Rodriouez J 6-00 Premler ma,ln

12.20 r ï̂ïŒz sFlorence 
23 20 

%r__ j - r?"' ™ SK&
12.30 Journal de midi 9.30 Le lemps d.apprendre 

23-20 ™V
p̂ ",

dJ?S„ d. Ber de la mi-Jpumée
12.45 env. Magazine d'actualité Sélection jeunesse du Festival de Jazz de Ber- 12.10 Revue de presse
13.30 Avec le temps 10.00 Portes ouvertes sur... o 05 e^O fsl env Relais 12-30 Le Journal

Compactualité La santé rto r™L.?*
" 13'05 Feuilleton

14.05 Profil 10.30 (s) La musique ^ *££°™*l^̂^̂^̂ 13.30 Vous entendez,
par Jacques Bofford e( |es jours B̂ TH T^̂ OTT̂ ^B 

bonnes 

gens...
15.05 Le diable au cœur 12.00 (s) Traditions musicales _^^m________________M____m 14,05 Radlo 2-4

par Madeleine Caboche de notre pays Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 16.05 II Flammlteralo
16.05 Les déménageurs de piano Chœurs et accordéons en 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 18.30 Magazine régional
17.05 Subjectif fête 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 19.00 Le Journal
18.05 Journal du soir 12.30 Titres de l'actualité 22.00, 23.00, 24.00 20.00 II Suonatutto
18.15 Actualltés régionales 12.32 (s) Table d'écoute (1 ) Club de nuit 22.15 Gli elettrodomestlcl... ma
18.25 Sports 12.55 Les concerts du Jour " 6.00 Bonjour non troppo: L'Intoxiqué
18.30 Le petit Alcazar 13.00 Journal de 13 heures 7.00 Journal du matin 22.35 Les toujours Jeunes
19.00 Titres de l'actualité 13.30 (s) Table d'écoute (2) 8.45 Félicitations 23.00 Radlo-nult

_ m m - -__ . __ *M Z ______
m ___ m _ __m m m ___w



SIERRE
MMecIn à_ gard*. - Tél. 111.
Pharmacia da servie*. - 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.
Priera d'observer strictement ces heures.
Clinique Salnta-Clalr». - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19hà20h.
Ambulance. - Pour Sierra, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Polie* municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour I* week-end el
le* Jours d* Mt*: tél. 111.
Centre medlco-soclal 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-
son»: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le Jeudi. Cours: «Soins à la mère et â
l' enfant» . Servie* d'aides familiales: respon-
sable Mlchelle Fasnacht. Assistantes social**:
service de la jeunesse, de la famille , du 3e âge
centre social. Service* spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial: Ligue valaisanne contre les toxicomanies:
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour le* handicapé* physique*
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027)55 51 51.
Samaritain*.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aines. - 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. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour panne* et accidents de* ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbre*. - Jean Amoos, tél. 5510 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination el
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture : lundi et mercredi de 1 5 h à 1 9 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot , tous les soirs de
21 à 3 h. À l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis slerrois , gare de Sierre,
55 63 63 Qour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.
Galerie Isoz. - Exposition Renée Darbellay.
Payer.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 185
dont traités 134
en hausse 88
en baisse 18
inchangés 28
Cours payés 451

Tendance générale ferme
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances fermes
industrielles fermes
chimiques fermes
oblig. suisses irrégulières
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Malgré la tendance, les sec-
teurs de la construction méca-
nique, des magasins et de l'en-
gineering ont évolué de façon
irrégulière.

FRANCFORT : en hausse.
L'indice de la Commerzbank a
progressé de 15 points pour
clôturer à 1047.1. Bonne tenue
des automobiles.

AMSTERDAM : en hausse.
La hausse de Wall Street a in-
fluencé positivement le mar-
ché. Cependant baisse des ban-
caires.

BRUXELLES : ferme.
Le secteur chimique s'est tou-
tefois affaibli avec Solvay qui
perd 15 FB à 4220 et Gevaert
qui en perd 10 à 3280.

MILAN : irrégulière.
Les investisseurs se sont mon-
trés très sélectifs. Olivetti ga-
gne 113 lires à 4871 tandis
qu 'Italmobiliare est en baisse.

LONDRES: irrégulière.
Aux pétrolières, British Petro-
leum gagne 13 points à 521.

SION
Médecin d* gard*. - Le 111 renseignera.
Pharmacie d* service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fâtes: 9 h
à 12 h et 15 h 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 22 12 34; ve 4: Zimmermann 22 10 36
23 20 58.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social d* la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin*. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
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. Assistante* sociale*. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aide* familiale*. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 2218 61. Crèche, gar-
derie d'enfant*. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérln 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritain*. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
2211 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratlforl 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 a 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02.
Permanence Association des parent* 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-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 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.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. — Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis a 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 el
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, splitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Vuistiner S.A., Saint-Léonard, jour-nuit
31 25 31.
Service de dépannage du 0,8%». - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vceffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'Informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Mont-d'Orge, Galerie du Vieux-Jacob. - Expo-
sition Ferenc Bugyil, jusqu'au 6 mai.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours :

5_ %  The Mitsui Bank Ltd To-
kyo 1984-1994, prix d'émission
100% plus 0,3% de droit de timbre,
délai de souscription jusqu'au
7 mai 1984 à midi ;

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

MARCHE DES CHANGES
Après un jour d'arrêt , le marché

zurichois a repris son activité mais
les cours des principales devises
n 'ont pas beaucoup varié ; le dollar
américain et le yen japonais fluc-
tuent toujours à de hauts niveaux.

MÉTAUX PRÉCIEUX
En comparaison avec la journée

de lundi , les prix sont inchangés.
L'or cotait 375 - 378 dollars l'once,
ce qui représente 27 050 - 27 300
francs le kilo, et l'argent à 8.90 -
9.10 dollars l'once, soit 640 - 660
francs le kilo, en cours de journée.

MARCHÉ MOBILIER
Imitant la très nette reprise du

marché américain , le marché zu-
richois a retrouvé les faveurs des
investisseurs et la séance de ce
jour a retrouvé une ambiance
qu'elle n 'avait plus connue depuis
passablement de temps déjà.

Dans un gros volume de trans-
actions avec 451 cours payés, l'en-
semble de la cote a profité de ces
très bonnes dispositions et l'indice
général de la SBS a terminé en
dessus de la barre des 400, soit à
400.4, en hausse de 5.7 points.

Dans le détail de la cote, on note
la très nette fermeté des titres tels
que Nestlé porteur, Môvenpick

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 à 18 heures.
Piscine couverte. - Horaire: lundi à vendredi
de 8 à 21 heures; samedi de 8 à 19 heures;
dimanche et jours fériés de 10 à 19 heures.
Cours de natation, plongeons et sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. — Tél. au N" l i t .
Pharmacie de aervlce. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141 . Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardide17à19h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugale*. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
§lon de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier ,

alvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et â
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forât 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 chef* 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 è 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) 211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny : réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: R. Granges et Cie, Carrosserie
du Simplon, 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. — En permanence:
musée archéologique, musée de l'automobile.
Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous les jours , sauf le
lundi. Exposition Ernest Ansermet 1883-1983.
Disco Nlght «Sphinx». -Tél. (026) 2 88 18. ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h â 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
CAS. - Assemblée et sortie de section au Sim-
plon les 5 et 6 mai. Inscription et rens. chez C.
Morand 2 66 58 ou rendez-vous ve 4 mai au
stamm à 20 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

porteur et Ciba-Geigy porteur
pour ne citer que quelques exem-
ples, mais bien d'autres valeurs se
sont montrées fermes durant cette
bourse.

Peu de modifications dans le
secteur des obligations qui souffre
toujours de l'incertitude qui règne
actuellement en matière de taux
d'intérêt sur le marché des capi-
taux.

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 1.70 1.80
Suède 26.75 28.75
Portugal 1.30 1.90
Yougoslavie 1.30 2.10

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.80 82.60
Autriche 11.64 11.76
Belgique 3.98 4.08
Espagne 1.45 1.49
USA 2.23 2.26
France 26.45 27.15
Angleterre 3.11 3.16
Italie 0.132 0.1345
Portugal 1.61 1.65
Suède 27.65 28.35

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 100- 26 350
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, panne* et ac-
cident*. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompe* funèbre*. - Albert Dirac, téléphone
651219. 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 à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 è 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 physique*
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 chef* d* 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.
Pompe* funèbre*. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis da 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 Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Cesser de fumer. - Région Monthey : plan de
cinq jours, du 7 au 11 mai, à 20 h chaque soir â
la salle Centrale de Monthey.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musé* de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

VIEGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête , tél. N° 111.

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

30.4.84 2.5.84
AKZO 68.50 68.25
Bull 9 d 9.50
Courtaulds 4.70 4.85
De Beers port. 17 17.25
ICI 19.75 20
Philips 32.75 33
Royal Dutch 114.50 114
Unilever 188 190.50
Hoogovens 36.75 36.50

BOURSES EUROPÉENNES
30.4.84 2.5.84

Air Liquide FF 566 —
Au Printemps 171 —
Rhône-Poulenc —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 37.25 38
Montedison 214 214.25
Olivetti priv. 4296 4350
Pirelli 1520 1525
Karstadt DM 267.90 —
Gevaert FB 3290 3280

Bourse de Zurich
Suisse 30.4.84 2.5.84
Brigue-V.-Zerm. 95.50 95.50
Gornergratbahn 1150 d 1150 d
Swissair port. 1070 1058
Swissair nom. 865 855
UBS 3545 3625
SBS 344 351
Crédit Suisse 2280 2295
BPS 1445 1465
Elektrowatt 2690 2680
Holderb. port 765 780
Interfood port. 6700 6725
Motor-Colum. 738 738
Oerlik.-Bùhrle 1260 1280
Cie Réass. p. 8275 8325
W'thur-Ass. p. 3375 3400
Zurich-Ass. p. 17900 18000
Brown-Bov. p. 1465 1470
Ciba-Geigy p. 2290 2350
Ciba-Geigy n. 1010 1034
Fischer port. 670 645
Jelmoli 1850 1860
Héro 2700 2725
Landis & Gyr 1440 1435
Losinger 450 d 450 d
Globus port. 2950 2950
Nestlé port. 5295 5480
Nestlé nom. 3180 3270
Sandoz port. 6250 6775
Sandoz nom. 2470 2590
Alusuisse port. 823 825
Alusuisse nom. 279 281
Sulzer nom. 1680 1680
Allemagne
AEG 77.50 80.25
BASF 139 140.50
Bayer 144 144
Daimler-Benz 480 487
Commerzbank 148 149.50
Deutsche Bank 313 318
Dresdner Bank 144 146
Hoechst 149.50 152.50
Siemens 327 333
VW 163 167
USA
Amer. Express 66 67.75
Béatrice Foods 69 69.25
Gillette , H0 109.50
MMM 166 173
Pacific Gas 29.75 30.25
Philip Morris 1 144.50 148.50
Phillips Petr. 94 93
Schlumberger 121 120

FONDS DE PLACEMENT
(HORS CÔTE)

America Valor 489.50 499.50
Anfos 1 150 151
Anfos 2 116 116.50
Foncipars 1 2505 2525
Foncipars 2 1245 1255
Intervalor 70 71
Japan Portfolio 769.25 779.25
Swissvalor 264.25 267.25
Universal Bond 74.25 75.25
Universal Fund 98.25 99.25
Swissfonds 1 510 520
AMCA 31 31.25
Bond Invest 61.75 62
Canac 106 107
Espac 58.25 59
Eurit 161.50 162
Fonsa 119.50 120
Germac 105 106.50
Globinvest 80.25 80.50
Helvetivest 101.50 102
Pacific-Invest 190 191
Safit 606 607
Simma 206 206.50
Canada-Immob. ¦— —Canasec 715 725
CS-Fonds-Bds 66.50 67.50
CS-Fonds-Int. 89.75 90.75

Le foehn est un phénomène
universel dans la montagne !

Ouest et nord-ouest : ciel souvent couvert et précipitations
(neige dès 2000 m). Il fera environ 13 degrés. Fort vent du sud.

Valais, centre et est : une nébulosité variable, éclaircies dues
au foehn. Environ 18 degrés en plaine, 1 degré à 2000 mètres.

Sud des Alpes et Engadine : très nuageux à couvert avec des
précipitations parfois abondantes, de la neige dès 1000 mètres !

Evolution probable jusqu'au lundi 7 mai, pour tout le pays :
vendredi instable et frais, par moments pluie. Dès samedi ciel
variable avec de belles éclaircies entrecoupées toutefois de
quelques averses, surtout dans l'après-midi et dans la soirée.

Le foehn, phénomène universel : le terme austro-suisse a été
adopté comme nom scientifique pour désigner ce phénomène,
qui se produit partout où il y a de hautes montagnes, tant aux
Pyrénées (autan) que dans les Andes (pampero argentin), les
Rocheuses (chinook), l'Himalaya, les Alpes néo-zélandaises, etc.

A Sion hier : une journée bien ensoleillée grâce au foehn
(faible à modéré), 21 degrés. A 14 heures : 2 (beau) au Sentis,
10 (très nuageux) à Locarno, 12 (peu nuageux) à Genève, 15
(pluie) à Bâle, 16 (peu nuageux) à Berne, 18 (beau) à Zurich, 5
(très nuageux) à Reykjavik (Islande), 10 (très nuageux) à Paris
et Oslo, 11 (très nuageux) à Hambourg, 12 (très nuageux) à
Nice, Amsterdam et Bruxelles, 14 (très nuageux) à Milan, 15
(très nuageux) à Francfort et (beau) à Londres, Stockholm et
Helsinki, 17 (très nuageux) à Budapest, 18 (beau) à Palerme
et Prague, 19 (beau) à Vienne, 20 (beau) à Munich, Rome et
Berlin et (peu nuageux) à Athènes, 21 (peu nuageux) à Las
Palmas, 27 (beau) à Tunis, 35 (ciel très nuageux) à Tel Aviv.
La photo satellite d'hier à midi montre le Valais et le nord des
Alpes libres de nuages grâce à l'effet de foehn, alors que le
Jura , le sud des Alpes et tout le nord de l'Italie, le sud de la
RFA et le nord de la France présentent une forte nébulosité...

Les jours couverts en 1983 (suite) : Lausanne 118, Scuol 116,
Grand-Saint-Bernard 113, Claris 110, Aigle 109, Lugano lu5,
Coire 102, Locarno 98, Magadino 96, Stabio 95, Samedan
94, Montana-Crans 88, Sion 86, Viège 85, Zermatt 70 jours.
On constate que le Valais avait le moins de jours couverts !

^CET EMPLACEMENT
EST RÉSERVÉ
CHAQUE' JOUR
A LA PUBLICITÉ

DE NOS ANNONCEURS
Renseignements sur les formats et tarifs :

PUBLICITAS SION
Tél. 027/21 21 11 (interne 32 ou 33)

BOURSE DE NEW YORK
1.5.84 2.5.84

Alcan 30'/4 30%
Amax 25 _ 25 W
ATT 16% 16%
Black & Decker 22% 23
Boeing Co 38% 38'/<
Burroughs 52% 52'/4
Canada Pac. 34 34%
Carterpillar 46% 46%
Coca Cola 57 56%
Control Data 31% 32%
Down Chemical 33 32%
Du Pont Nem. 51M 51%
Eastman Kodak 61% 64%
Exxon 43 43%
Ford Motor 37% 37%
Gen. Electric 56 _ 56%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 68 67 _
Gen. Tel. 39% 38%
Gulf Oil 79'/à 79%
Good Year 27 27
HoneyweU 58% 58%
IBM 116% 116%
Int. Paper 55% 55%
ITT 37% 37
Litton 70 _ 70%
Mobil Oil 30% 30%
Nat. Distiller 28 V. 28%
NCR 105% 109%
Pepsi Cola 40% 40%
Sperry Rand 42 41
Standard Oil 55% 55%
Texaco 40% 40%
US Steel 29% 29%
Technologies 65% 65%
Xerox 41% 41

Utilities 126.49 (+0.48)
Transport 517.07 (+6.58)
Down Jones 1187.20 (+4.20)

Energie-Valor 150.50 152.50
Swissimmob. 1235 1250
Ussec 727 747
Automat.-F. 109 110
Eurac 318 319
Intermobilf. 98.50 99.50
Pharmafonds 204 205
Poly-Bond int. 72.20 73.30
Siat 63 1260 1265
Valca 80.50 82



MARTIGNY: ENORMES DEGATS
Le feu

Il était 17 h 30 lorsque l'alar-
me fut donnée, le feu s'étant
déclaré à l'étage supérieur de
la centrale Migros située dans
la zone industrielle, à la sortie
de Martigny sur la route du
Simplon. Le personnel présent
tenta bien de lutter contre les
premières flammes, mais en
vain.

Arrivés sur place, les servi-
ces du feu ont éprouvé de la

Prisonniers de la realite
Un des grands malheurs de l'hom-
me occidental est certainement la
perte de l'imagination. La civilisa-
tion nous a rendus réalistes : nous
connaissons et croyons ce que
nous touchons, ce que nous
voyons, ce que nous pouvons éta-
blir par des démonstrations sensi-
bles et mesurables. Nous sommes
tout au plus capables d'imaginer
par développement linéaire, par
extension, ainsi une voiture un peu
plus rapide ou un sportif qui amé-
liore de quelques centimètres le
saut en hauteur. Nous sommes in-
capables d'imaginer quelque chose
de totalement différent, totalement
autre , incapables d'entrevoir avec
certitude l'au-delà du visible, de
comprendre la face invisible des
mots et des choses.

Dans la vie pratique, l'imagina-
tion se voit asservie aux seuls be-
soins de l'innovation technique.
Elle n'est utilisée linéairement que
pour modifier, déplacer, transfor-
mer, mais pour réformer, innover
au sens véritable du terme. Ainsi
les prétendues «réformes scolai-
res» se contentent de déplacer
quelques pions, de modifier la
couleur ou la forme de certaines
pièces au gré de préférences ou in-
térêts personnels, sans jamais par-
venir à innover réellement ; il dé-
coule que les longues, laborieuses
et trop souvent inutiles discussions
qui entourent les projets présentés
se réduisent soit à des querelles
d'experts enfoncés dans la techni-
cité soit à des affrontements per-
sonnels.

Il en va ainsi dans tous les do-
maines. Incapable d'imaginer,
l'homme moderne compare, me-
sure, confronte. En particulier, il
compare son sort à celui des au-

Diplôme fédéral
pour quatre Valaisans
YVERDON. - En complément à
l'article paru dans notre édition de
mardi, page 16, ce ne sont pas trois
mais bien quatre Valaisans qui
viennent de réussir le diplôme fé-
déral de comptable et ont reçu, au
Château d'Yverdon, leurs titres,
soit : MM. Pierre-Alain Albasini,
Grône, Dominique Genilloud, Les

JEAN PAUL II ET RONALD REAGAN

Ensemble aux frontières du communisme
Suite de la première page

L'un au moyen de la
Constitution et de la notion
de démocratie. L'autre à tra-
vers Dieu et la notion de
paix.

En commun, ils savent
que pour gagner la paix, il
faut parfois se battre là où ni
Dieu ni la Constitution
n'existent. Pour parler de la
paix et du monde, Jean
Paul II et Ronald Reagan se
sont installés aux frontières
du communisme, en Alaska,
le plus grand et le moins
peuplé des Etats américains,
celui qui a été acheté aux
Russes pour une bouchée de
pain (7,2 millions de dollars
en 1867).

Du balcon du monde li-
bre, l'apôtre du Dieu univer-
sel et l'envoyé du peuple
américain peuvent voir juste
en face la terre barricadée
du communisme soviétique,
le territoire emmuraillé de la
Chine communiste, l'espace
fermé de la Corée du Nord ,
les champs dévastés du Viet-
nam rouge, le sol souillé -du
Cambodge envahi et les

a la centrale Migros
peine à circonscrire le sinistre,
du fait surtout que les ateliers
de décoration ont rapidement
été la proie des flammes.

« L'énorme potentiel thermi-
que et toxique des matériaux
en feu nous a obligé à prendre
le maximum de précautions
dans notre intervention », dé-
clarait sur les lieux de l'incen-
die le commandant des pom-

tres. La plupart des individus se
découvrent obligatoirement insa-
tisfaits, désavantagés, et par là jus-
tifiés à revendiquer et à réclamer.

Privés d'imagination, ceux qui
ne veulent pas se contenter de re-
vendiquer n'ont d'autre solution
que de se lancer dans la lutte tech-
nologique qui leur procurera les
formes de la production, de la con-
sommation, de la propriété, de la
notabilité sociale. Les instruments
les plus communs pour la réussite
sont la mémoire, l'apprentissage
des gestes efficaces, l'intelligence
pratique et astucieuse, la violence
ou la ruse débarrassées des con-
traintes morales.

Certains réussissent honnête-
ment par l'effort , le travail, la per-
sévérance, l'intelligence créatrice :

[̂ ^̂ 53Tffil
ils mentent respect et admiration.

La perte de l'imagination pro-
duit ses effets dramatiques au ni-
veau de la connaissance théorique,
la première phase de cette rupture
dramatique s'est déroulée au
Moyen Âge, dans ce qu'on a dé-
nommé le nominalisme : un mot
ne désigne qu'une chose, il ne si-
gnifie que ce qu'il fait voir, il n'a
qu'une face visible.

La deuxième phase est liée au
triomphe de la science expérimen-
tale qui ne reconnaît que ce qui
peut être expérimenté, mesuré,
calculé exactement.

Par là, l'homme se voit empri-
sonné dans l'étroitesse de l'univers
des choses visibles et mesurables,
sans aucun mystère, sans aucun

Giettes, Remy Giroud, Charrat,
Serge Humberset, Les Crosets.

Félicitations aux quatre et à la
bonne « cuvée » 1984 qui a reçu les
encouragements des professeurs et
du directeur des examens, le con-
seiller d'Etat vaudois Claude Mar-
tinet.

parcs de réfugiés de la Thaï-
lande en détresse.

Ces images des temps mo-
dernes, ces caricatures de la
fin du XXe siècle, Jean Pau-
1II a le courage de les obser-
ver et la foi de les adoucir.
Pour porter son message de
paix à Séoul, il suivra pres-
que le même chemin que les
269 innocents passagers de
l'avion sud-coréen abattu
par les communistes de Rus-
sie en septembre dernier.
Hommage aux hommes li-
bres massacrés par les apô-
tres sanguinaires de saint
Marx !

Le monde libre et croyant
a besoin d'un chef spirituel
de l'envergure de Jean
Paul II , tout comme le mon-
de démocratique et libéral a
besoin d'un chef politique de
la puissance de Ronald Rea-
gan.

Jean Paul II prendra son
bâton de pèlerin pour aller
en Corée du Sud et deman-
der pourquoi les communis-
tes de la Corée du Nord ont
assassiné la moitié du cabi-
net de Séoul en octobre der-
nier. Il ira en Thaïlande pour

piers de Martigny, M. Charly
Delez.

Entre la toiture
et le faux plafond

Le feu semble s'être déclaré
entre la toiture métallique sur
laquelle travaillaient les cou-
vreurs et le faux plafond situé
juste au-dessous. Des étincel-
les provenant de la soudure se

au-delà , sans aucune espérance de
véritable nouveauté ; il se meut
dans un univers unidimensionnel.
Il devient un homme de bavarda-
ge, il utilise des mots sans profon-
deur et donc sans signification, des
mots privés de toute signification
humaine puisqu'ils ne signifient
que ce que les autres peuvent voir
par eu-mêmes. L'humanité se ré-
duit à une troupe de gamins
s'achamant à jeter le plus loin pos-
sible des cailloux dans un fleuve
qui coule...

C'est probablement dans l'ordre
religieux que la perte de l'imagi-
nation produit ses effets les plus
négatifs.

Par soumission passive à l'esprit
de la civilisation occidentale et
surtout par souci ridicule de ré-
pondre aux exigences des querel-
les interconfessionnelles, les hom-
mes d'Eglise se sont acharnés à
dogmatiser, à ciseler, à énoncer
des formules précises qu'ils ont
ensuite présentées comme la véri-
té, comme le tout de la vérité à
connaître et à croire. Par paresse
intellectuelle et spirituelle, la gran-
de majorité des croyants se sont
contentés d'enregistrer ces formu-
les dans leur mémoire avec la seu-
le ambition de pouvoir les répéter
fidèlement , comme un mauvais
acteur de théâtre qui récite son
rôle.

Ils n'ont pas compris que toute
formule dogmatique, si précise eti__ _ _̂ ^ _̂_ !̂  ̂ Institut Sainte-Ursule: nouvelle directrice
par ce qu'elle dit, par sa face ca- ;
chée que par sa face visible. Elle BRIGUE (lt). - En sa séance de pour les éminents services rendus dans sa nouvelle fonction, vivre
est, bien sûr, monnaie d'échange mercredi dernier, le Conseil d'Etat . la démission de sœur Annuntiata bien longtemps encore en compa-
utilisable dans le bavardage quo-
tidien, mais elle est surtout signe
qui fait entrevoir au-delà, elle est
appel et invitation au dépasse-
ment, elle est symbole, elle est ou-
verture vers Péblouissement du
mystère.

Pour éviter tout malentendu, je
tiens à préciser mon hostilité à l'at-
titude de tant de clerc qui s'oppo-
sent par principe au dogmatisme,
refusent les vérités à croire et n'ac-
cordent valeur qu'à la réalité exis-
tentielle ou vécue. Loin d'être res-
sourcement, renouvellement, ré-
forme authentique, retour à une
véritable spiritualité chrétienne,
leur attitude présente plutôt le ca-
ractère d'une amorce de solution
finale... A. Fontannaz

comprendre le drame des ré-
fugiés cambodgiens et viet-
namiens qui fuient le péril
rouge. Reagan rentre de Chi-
ne et sait désormais com-
ment il doit agir pour main-
tenir une certaine forme de
relation amicale avec le
quart communiste de la po-
pulation mondiale.

Il est certain que le prési-
dent Reagan cherche par
cette rencontre à « récupé-
rer » les 50 millions d'élec-
teurs catholiques pour les
élections présidentielles
américaines de novembre
prochain. Dans ce but, il a
déjà ouvert les premières re-
lations diplomatiques com-
plètes avec le Vatican depuis
1887 et poussé le Congrès à
accepter l'amendement
constitutionnel sur la réin-
troduction de la prière dans
les écoles américaines.

En Alaska, on parlera
d'une rencontre au sommet
entre deux hommes qui sa-
vent ce qu'ils font et qui par-
donnent encore à ceux qui
ne le savent pas.

De Washington, Hervé Valette

seraient infiltrées dans le faux
plafond et y auraient provoqué
le feu. Le fléau s'est tout de
suite attaqué aux ateliers de
décoration, dans lesquels se
trouvait une importante quan-
tité de peinture et de produits
synthétiques.

U était 21 h 30 environ lors-
que l'on put considérer le si-
nistre comme maîtrisé, grâce
aux efforts de quelque quaran-
te pompiers, représentant tous
les groupes d'alarme.

On avait peine, hier soir, à
estimer les dégâts, d'aucuns
avançant néanmoins les chif-
fres d'un ou deux millions de
francs. En plus des dommages
considérables subis par le bâ-
timent, il faut en effet tenir
compte également de la perte
de plusieurs tonnes de mar-
chandises.

CHALAIS - GRÔNE
Plébiscite
pour le Syndicat
des vignerons
CHALAIS - GRÔNE (a). - Cent
personnes ont plébiscité hier soir
la création d'un Syndicat des vi-
gnerons des localités de Chalais et
de Grône. Elles ont nommé un co-
mité de sept membres et élu à sa
tête M. Roger Siggen comme pré-
sident. Les participants ont adopté
les statuts et fixé les cotisations.

Plusieurs personnalités de la ré-
gion étaient présentes, ainsi
qu'une délégation du Syndicat des
vignerons de Savièse. Ainsi, après
Vétroz, Savièse, Chamoson, et
avant Chermignon, Ayent et Sier-
re, les vignerons de Chalais et Grô-
ne se sont unis pour défendre leurs
intérêts. D'autres détails dans no-
tre édition de demain.

a accepte avec remerciements

• GENÈVE (ATS). - Après l'as-
sainissement, les investissements
en 1984 de la Financière de presse
S.A., Fribourg, société holding qui
détient notamment la totalité des
actions de Naville S.A., s'élèveront
à 6,6 millions de francs (3,2 mil-
lions en 1983) pour la modernisa-
tion de ses points de vente et pour
l'élargissement de son assortiment
en vue d'améliorer la rentabilité.
La progression du chiffre d'affai-
res du groupe s'est à nouveau ra-
lentie au cours des premiers mois
de l'année, alors que pour 1983 le
chiffre d'affaires consolidé a at-
teint 231,8 millions de francs
(+ 4,5 %).

LES DEUX ALLEMAGNES

Le mur et l'argent
Suite de la première page

Pourquoi la RDA accepte-
t-elle d'ouvrir ses frontières
fortifiées? A-t-elle renoncé à
la vente directe de ses res-
sortissants? Les opposants,
les dissidents sont achetés
par la RFA à des prix variant
entre 40 000 et 120 000
marks.

La libéralisation des con-
ditions d'émigration est due,
en partie, à la situation éco-
nomique difficile de l'Alle-
magne de l'Est qui, en 1983,
a obtenu de Bonn un crédit
d'un milliard de marks et dé-
sire doubler la mise cette an-
née. Des négociations sont
en cours à ce sujet. Dès lors,
il n'est pas interdit de penser
que le libéralisme subit de
M. Erich Honecker découle
d'un marché global qui rem-
place les transactions pré-
cédentes reposant sur des
contrats particuliers.

La dette extérieure de la
RDA s'élève à 8,1 milliards
de dollars. Sans l'aide des
banquiers capitalistes, le res-
pect des échéances devien-
drait difficile. Dans ces con-
ditions, une émigration to-

POUR LES VOYAGEURS DU NF

Cinq sur cinq...
Nou_ avons reçu hier soir des

nouvelles des voyageurs du
Nouvelliste qui, disons-le d'em-
blée, se portent comme des
charmes...

Tout s 'est donc très bien pas-
sé entre New York et la Jamaï-
que : seul problème à Miami,
un temps d'attente un peu long,
puisqu 'il fallait embarquer
quelque 600 pe rsonnes. Puis
nos amis se sont acclimatés à
la vie à bord. On nous dit qu 'ils
apprécient le confort des cabi-
nes, la qualité de la nourriture
ainsi que les multip les distrac-
tions offertes par ce navire de
luxe.

Bregy, directrice de l'école nor-
male des institutrices de Brigue.
Pour la remplacer à la tête de cet
établissement, il a nommé sœur
Jacinta Ambord , pour la période
administrative en cours.

Sœur Annuntiata a dirigé l'ins-
titution en question pendant treize
années consécutives. Elle n'aban-
donnera pas l'enseignement pour
autant, puisqu'elle envisage d'y
œuvrer pendant quelques années
encore. « Tant que le Bon Dieu me
prête force », nous a-t-elle déclaré
hier au téléphone. Pédagogue
d'une classe exceptionnelle, avec
une main de fer dans un gant de
velours, la démissionnaire a tenu
la barre du bâtiment avec un rare
bonheur. Puisse-t-elle y trouver
encore de grandes satisfactions

lérée facilite la conclusion
des affaires. Par la même
occasion, la RDA exporte
son chômage vers la RFA
qui n'est pourtant pas épar-
gnée par ce fléau. Sitôt arri-
vés à l'Ouest, les émigrants
reçoivent tous les droits ac-
cordés aux ressortissants de
leur pays d'accueil. Donc, ils
touchent les indemnités de
chômage.

Que se passera-t-il si les
500 000 demandes de départ
en souffrance sont acceptées
par les autorités communis-
tes? La RFA pourra-t elle
supporter ces transferts mas-
sifs de personnes actives,
sans renoncer à l'octroi auto-
matique de la citoyenneté
ouest-allemande aux réfu-
giés venus de l'Est ? Cette
mesure aurait pour effet de
freiner toutes les initiatives
tendant à faciliter la réuni-
fication des populations al-
lemandes. A qui profiterait-
elle ?

Les Allemands de l'Est qui
fuyent leur pays prennent
tous les risques. Dès qu'ils
ont déposé une demande de
départ, ils perdent généra-
lement leur emploi, subis-

A Ocho Rios, les plaisan-
ciers ont particulièrement ap-
précié une excursion aux chu-
tes du Dumm.

Puis ce fut  la longue traver-
sée (deux nuits et un jour) de la
mer des Caraïbes, du nord-
ouest au sud-est. Ils sont arri-
vés hier après-midi à Curaçao
où le Sun Viking est ancré
dans un chenal coupant en
deux Willemstad, la capitale.

Le groupe se porte bien; on a
signalé quelques légers malai-
ses en haute mer... mais rien de
grave ! Tous transmettent des
messages amicaux et affec-
tueux à leurs proches.

gnie de ses protégées et jouir enfin
de la bonne santé qu'on lui souhai-
te cordialement.

La nouvelle directrice est origi-
naire de Loèche. A notre tour de la
féliciter et de lui adresser nos
vœux de plein succès dans sa nou-
velle activité pleine de responsa-
bilités.

Après le drame
du Bishorn
SION. - On apprenait hier l'identi-
té de l'alpiniste tué mardi au Bis-
horn. L'homme était tombé dans
une crevasse. Il s'agit d'un Fran-
çais de 27 ans, M. Marc Baleydier,
de Dij on.

du mur
sent toutes sortes de tracas-
series administratives et po-
licières, deviennent des pes-
tiférés. Ils doivent tout aban-
donner sur place, ou vendre
à vil prix leurs biens.

Ces inconvénients graves
ne découragent pas les can-
didats à l'émigration qui es-
timent que le régime com-
muniste ne changera pas. A
leurs yeux, la liberté se trou-
ve à l'Ouest où ils s'en vont
la chercher, dès qu'une oc-
casion, fût-elle discutable
dans son principe, leur per-
met de réaliser des projets
estimés vitaux.

Le « libéralisme» actuel
suscite beaucoup d'espoirs
en RDA. Il risque de durer
jusqu'à l'automne, époque
de la visite d'Erich Honecker
en RFA. Il serait tout de
même étonnant que, ren-
trant à Berlin-Est et trouvant
son pays illuminé mais vide,
il lise sur une affiche collée
sur le mur : « Erich, tu e_ le
dernier, éteins la lumière.»
Cette anecdote amuse tous
les Berlinois aujourd'hui.
C'est une forme de revanche
sur une réalité qu'ils abhor-
rent. Hermann Pellegrini
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vend des viandes déjà prepa-Le boucher-charcutier achète
rées, conseille le client sur laau paysan ou au marchand de

bétail les bêtes destinées à la
boucherie, en estime la qualité
et discute le prix d'achat. Il les
abat, les découpe selon les
techniques particulières, s'oc-
cupe du salage, du fumage, de
la cuisson, de la réfrigération,
de la congélation des quartiers.
Il fabrique des saucisses, des
pâtés, de la charcuterie. Il dé-
coupe les quartiers en mor-
ceaux, selon les désirs de la
clientèle. Le boucher-charcutier

manière d'apprêter et de cuire
les viandes; il prépare et vend
des viandes de bœuf , veau,
porc, cheval, volaille et gibier ,
etc. Il se charge parfois de la
comptabilité et de la correspon-
dance commerciale.

Instruments de travail
Au laboratoire : machine à ha-

cher, blitz, machine à fabriquer
les saucisses, fumoir , pétrin mé- trise de soi, de la conscience
canique, frigo, congélateur et professionnelle, de la prudence
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Rendez-vous à Manpower

\M PEINTRE AUTO
fill MÉCANICIEN MÉCANIQUE™ GÉNÉRALE
*% INSTALLATEUR

SANITAIRESANITAIRE
MAÇONS
MANPOWER

LES PREMIERS A VOUS AIDER
Sk . 1870 Monthey, rue du Midi 2, X
®\, tél. 025/71 22 12 o

1950 Sion, avenue Màyénnéti 5, ¦¦ '
0 2 tél. 027/22 05 95
Cn 

/
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Je cherche pour le 1"
ou 15 août
petite
conciergerie
avec appartement à
disposition, à Sion.

Tél. 027/22 30 43
(de 13 h 30 à 17 h 30).

89-45264

Nous cherchons ^— czz^,

SECRÉTAIRE QE|
pour notre service d'exportation et StejgerSA
d'administration.

Ce poste varié conviendrait à une personne de lan-
gue maternelle française avec de bonnes notions
d'anglais et sachant travailler de façon indépen-
dante. Connaissance système traitement de textes
souhaitée.

Entrée pour le 1er juillet 1984.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres détaillées avec documents d'usage à:

Atelier de construction Steiger S.A.
1891 Vionnaz

36-56516

Hôtel de montagne cherche pour juillet
et août

jeunes filles
(étudiantes) dès 17 ans.

Pour tous renseignements :
Tél. 027/31 35 25. 36-56518

• 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. 

autres accessoires de travail
Aux abattoirs : chaudières ser-
vant à épiler les porcs, à faire les
tripes. Au magasin: banque ré-
frigérée, balance, plat, machine
à hacher et à émincer , trancheu-
se, ainsi que de nombreux outils
personnels tels que couteaux de
différentes grandeurs, affûteur,
etc.

Aptitudes requises
Ce métier exige, outre la mai

L'Hôpital d'arrondissement de Sierre
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

Hôtel du Rhône, Sion
Nous cherchons

sommelier (ère)
apprenti sommelier
commis de cuisine
apprenti de cuisine
Ambiance jeune et décontractée.
Cuisine réputée et variée.
Possibilité de congé le dimanche (un sur deux).
Prestations d'une grande entreprise.

Faire offre à la direction ou téléphoner au numéro
027/22 82 91. | 36-i06i

infirmière-chef
d'unité de soins
formée en gynécologie.

Nous offrons : conditions de travail in-
téressantes, avantages sociaux et sa-
laires selon l'échelle du Groupement
des établissements hospitaliers du Va-
lais (GEHVAL), cafétéria, piscine, mai-
son du personnel.

Veuillez adresser les offres avec do-
cuments usuels à la direction de l'Hô-
pital d'arrondissement de Sierre,
3960 Sierre (VS).
Tél. 027/5711 51 int. 108 ou 151.

36-3214

Nous cherchons pour entrée immédia-
te ou à convenir

vendeuse
diplômée, pour confection et articles
de sports. Connaissance de la langue
allemande souhaitée. Très bonne ré-
munération , horaire régulier.
Briand Sport, Loèche-les-Bains
Tél. 027/61 14 72 ou 61 26 63.

36-12743
On cherche

mécanicien auto diplômé
sachant travailler seul. Salaire selon
capacités, entrée tout de suite ou à
convenir.

Agence Renault, Garage Guy Theytaz
Route de Salquenen, Sierre
Tél. 027/55 51 33. 36-2858

; Tél. 027/25 13 25.
I 36-4424

Communauté religieuse de 20 à 
30 personnes cherche cherchons

cuisinière jeune
ou cuisinier fille

pour aider au ménage
- , . -. _ _

¦ _ et s'occuper d'un en-
Faire offres écrites sous chiffre tant.
Q 36-56590 à Publicitas, Entrée septembre-oc-
1951 Sion. lobre-

S Tél. 027/86 20 24.

Pour notre magasin nous enga-
geons

un apprenti
en outillage, quincaillerie et sport

Date d'entrée à convenir. Activité
variée et assurée dans un vaste
secteur.

S'adresser à
VEUTHEY & Cie, S.A.
Martigny.

36-7415

et de la rapidité d'exécution, une
bonne constitution sans tendan-
ces aux refroidissements. Les
travaux aux abattoirs deman-
dent des efforts physiques et
l'adaptation à certaines odeurs.

Formation
Apprentissage de trois ans

avec cours professionnels au
centre de formation profession-
nelle de Sion. Deux orientations
sont offertes:
- boucher-charcutier , type A:
exécution de tous les travaux de

Famille 2 enfaijts, à
Sion, cherche à'partir
de juillet

jeune fille
suisse
pour aider au ménage
et garder les enfants.

Tél. 027/23 58 13
(heures des repas).

36-3827

Etudiante
école normale, cher-
che

emploi
du 25 juin au 20 juil-
let.
Sion ou environs.

Tél. 027/22 32 67
12h30 et13h15.

36-301333

A vendre
Ford
Escort 1300
mod. 82, 47 000 km
très bon état, exper-
tisée.

Tél. 025/651612
de 12 h 30 à 13 h 30.

36-425340

Cherche

ouvrière

pour ébourgeonne-
ment et effeuilles à la'
vigne.

36-400468

Café du Marché
à Sierre
cherche

serveuse
pour la fin mai.

Congé le dimanche et
lundi.

Tél. 027/55 13 79.

36-110313

Pour l'ouverture de notre nou-
veau Café-Restaurant du Village
au Levron
nous cherchons

Nous cherchons

Café-Restaurant Swiss-Plage
Salquenen, cherche

Jeune fille avec dipl
E Théier,
cherche place com
me

apprentie de
commerce G

Ecrire.sous chiffre
L 36-301336 à Publi
citas, 1951 Sion.

une sommelière
Débutante acceptée

Tél. 026/8 88 58.

guide
pour la visite de la mine de sel du
Bouillet
1 week-end sur 3
1 à 3 soirées par mois.

Renseignements à la Société vaudoise
des. mines et salines de Bex, 1880 Bex.
Tél. 025/63 24 61. 36-56568

sommelier(ère) suisse
nu nprmic RWM MWI ¦¦¦¦ «# m_f
connaissant les 2 services. Entrée tout
de suite ou à convenir, ainsi que

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

36-110304

Jeune
homme
cherche emploi dans
entreprise du bâti-
ment ou à la vigne.
Permis de travail va-
lable.

Tél. 027/36 32 72
dès 19 h.

36-301331

Jeune
universitaire
donne des

cours
de maths, comptabili-
té, philosophie.

Tél. 026/6 3319.
36-56514

Jeune
fille
cherche
emploi
comme chauffeur de
taxi, minibus ou livrai-
sons.

Tél. 025/71 24 47.

r "Wrise tiesoj \
bonne V
constitution \

Prudence £et rapidité "

boucherie-charcuterie et d'abat-
tage du gros et petit bétail. Pprfprtinnnpmpnt
- boucher-charcutier, type B: rt!r '«OUOrinemeni
pas de travaux d'abattoir , mais Ecole suisse de boucherie
préparation de la viande desti- (Spiez) : - cours de conduite
née à la vente et service de la d'entreprise, achat-vente, trai-
clientèle au magasin; fabrication teur' etc-
des saucisses et de la charcu- - maîtrise fédérale type A et type
terie. B-

Aide médicale, diplô-
mée cherche

place
pour le 1" août, lan-
gue maternelle alle-
mande avec bonnes
connaissances fran-
çaises.

Carmen Imhof
Litternaring 6
3930 Visp.

36-460223

Entreprise de ferblan-
terie-couverture cher-
che

ferblantiers
Bon salaire.

Offres à
M. André Duclos
Grand-rue 16
1162 Saint-Prex
Tél. 021/7610 40.

22-53187

Jeune fille, 18 ans
cherche

place
pour le 1- septembre,
pour une durée de 3
mois, auprès d'une
famille avec enfants.

Christine Zurwerra
Kapuzinerstrasse 2
3902 Glis
Tél. 028/23 35 21.

36-460220

Jeune
fille
18 ans, cherche pla-
ce, pendant les va-
cances scolaires (dé-
but juillet-mi-août).
Kiosque - tea-room
ou autres.

Tél. 028/441819.
36-12743

Collaborateurs
aimant les relations publiques sont cher-
chés dans société matériel de protection
en plein développement avec exclusivité
en Suisse.
Poste d'avenir pour personnes sérieuses,
dynamiques et ayant l'ambition d'être en
tête.

Offres avec curriculum vitae sous chiffre
D 22-53375 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Je cherche dès le mois de juin

L'Hôtel Central à Sierre cherche pour
sa brasserie

Hôtel Les Cheminots
1870 Monthey
Tél. 025/71 22 08
cherche

une jeune fille
pour s'occuper de ma fille de 6 ans et
m'aider au ménage.

Famille A. Baumann, Villa Freddy
1964 Châteauneuf-Conthey
Tél. 027/36 21 78 entre 10 et 12 h.

36-301329

bonne sommelière
fSuissessel
Congé le dimanche et les jours de fête,
travail en équipe. Date d'entrée : début
juin.
S'adresser au 027/55 15 66. 36-435459

sommelière
apprentie sommelière

Jeune fille 17 ans,
ayant suivi le cycle A,
cherche place com-
me

apprentie de
commerce G
région Sion.

Tél. 027/36 33 74.
36-301320

ANNONCES DIVERSES

ALLEMAND
FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE
ANGLAIS
Me rends à domicile:
Slon-Slerre et envi-
rons (15km).
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

§N|| TOURISME ET VACANCES j

Riviera adriatique
Hôtel Novella, Bellaria/Rimini

Proximité plage, parking, terrasse om-
bragée. Nourriture abondante et variée.
Chambre avec douches et toilettes pri-
vées.
Prix chambre et pension de Fr. 31.- à
Fr. 42.- (env. et tout compris) selon bas-
se, moyenne ou haute saison.
Réductions pour enfants.
Renseignements, prospectus et réser-
vations:
Maurice Maire, Petlts-Esserts 5
1053 Cugy - Tél. 021 /91 21 84.
Inscriptions jusqu'au 10 juin 1984.

140.382.920

36-56298

Souci
de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF» '

Philippe
Humble serviteur du
divin.

En cas d'envoûte-
ment, perte d'affec-
tion.

Travail à distance.
Sur rendez-vous.

Tél. 021 /52 66 56
dès 14 h 30.

22-165063
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___ 'A. SCENSE UR
Film de Dick Maas, avec Huub Stapel, Willeke Van Ammebray, Josiane Van Dalsun.

T22223Z223 et WINDMILLnmmmmm MUSIC
ont le plaisir d'offrir

20 places pour le concert de

Catherine Lara
et son orchestre

du dimanche 20 mai 1984,
à la salle de la Matze à Sion
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Catherine Lara n'est plus à présenter en Valais. Elle y
vient toutes les années et même plusieurs fois l'an depuis
longtemps. La «rockeuse de diamants» nous revient. Avec
son violon et un groupe. Ainsi que ses nouvelles chansons.
Un concert que vous aurez sans doute du plaisir à suivre le
20 mai à Sion.

É
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J (Il } le lundi 7 mai à minuit.
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Qui a dit que l'ascenseur était le
moyen de transport le plus sûr?
En tout cas, celui filmé par Dick
Maas est plutôt méchant. Et il fait
quelques victimes de choix. L'en-
gin fou reste bloqué entre deux
étages. Ou, plus vicieux, se trouve
au troisième, alors que les portes
s'ouvrent au septième. Et toutes
ces anomalies ont des conséquen-
ces mortelles. Personne n'y com-
prend rien, évidemment, car qui
oserait incriminer l'électronique ?
Surtout pas la police qui aimerait
bien verser au plus vite ce dossier
encombrant dans les affaires clas-
sées. Seul le monteur, de plus en
plus intrigué, mènera une enquête
serrée, aidé par une journaliste. Il
prend donc des risques énormes
pour découvrir, finalement, que
des puces électroniques complè-
tement folles ont perturbé le bon
fonctionnement de l'ascenseur...

Premier long métrage d'un réa-

lisateur hollandais, L'ascenseur a
remporté cette année le grand prix
du Festival du film fantastique
d'Avoriaz. L'idée de faire descen-
dre (en ascenseur...) le fantastique
dans le quotidien est originale. Il
n'en reste pas moins que la mise
en scène comporte quelques iné-
galités. Le contraste très marqué
entre scènes anodines (la vie pri-
vée du mécanicien) et scènes à
suspense engendre quelques lon-
gueurs. Notre tension artérielle su-
bit ainsi des chutes et des montées
assez brusques. Mais, répétons-le,
cette nouvelle source d'inspiration
du fantastique est intéressante. Et
peut-être pas si banale que cela, en
fin de compte. Même si l'on n'y
croit pas trop, les amateurs de sen-
sations fortes y trouveront leur
compte, surtout pendant le dernier
quart d'heure, saisissant.

Françoise
Sion, cinéma Lux

Radio Martigny et Couleur 3 au même micro \

Une grande p r e m i è r e  pour ce S mai
Les producteurs de l'émis-

sion de rock de Radio Marti-
gny (FM 90,8) Rock t'es dur
(abrégez en RTD, c'est plus
mieux bien cool à l'aise...) et
Couleur 3 (RSR) vont réaliser
ce prochain samedi (le
5 mai) à Martigny une expé-
rience jamais tentée jusqu'ici.
En fait d'expérience unique, il
s'agit d'une collaboration très
étroite entre une radio natio-
nale et une radio locale. Pour
RTD , il sera donc question
d'enregistrer en « live » les
émissions des 7, 8, 9 et 10 mai
prochains. Ces enregistre-
ments publics s'opéreront au
CERM de Martigny de 14 à
17 h 45. « RTD, dont les émis-
sions consacrées aux jeunes
occupent l'antenne de Radio
Martigny chaque jour de 17 à
18 heures sur 90,8 FM, expli-
quent les producteurs, va au

Barclay James
Harvest à Zurich
Un car valaisan

Barclay James Harvest,
monstre consacré du rock qui
adoucit les nurses, groupe
« mammouth » et superprolixe ,
attend son public chéri (et il
est massif) le 19 mai à Zurich.
Au Hallenstadion bien sûr. Les
petits Helvètes n'avaient plus
vu BJH depuis plus d'une an-
née. On peut donc penser qu 'il
y aura foule ce 19 mai à Zu-
rich. Barclay James Harvest a
été fondé en 1966 déjà par
John Lees et Woolly Wolsten-
holme (ex-Blues Keepers) et
Lee Holroxd et Mel Pritchard
(ex-Heat & Soûl & the Wic-
kels) qui s'associèrent dans le
but de devenir des « pros ». Ce
qu'ils ont largement prouvé
depuis.. Leur premier disque,
un single, sortit en 1968. Il s'in-
titulait Early Moming. Mais
leur premier album ne sortit
qu 'en 1970 sous le nom de...
Barclay James Harvest. A la

devant de ses auditeurs avec
l'appui de quelques anima-
teurs et programmateurs de
Couleur 3 » . Le contenu de ces
émissions comprendra notam-
ment un dialogue sur la radio
et la profession elle-même, des
rubriques consacrées à RTD (à
tout seigneur, tout honneur !
pas vrai Philémon ?), à des
groupes locaux, à des clichés
Hard, au CRAM de Monthey,
aux maisons de jeunes, à la
musique actuelle, etc. Le pu-
blic pourra en outre poser ses
questions sur place et faire
plus ample connaissance avec
les représentants des deux ra-
dios. RTD a toujours cherché à
offrir du « jeune » aux jeunes :
de la musique rock sous tous
les angles, des interviews, des
« spéciales » sur des groupes
locaux ou régionaux, etc. Cha-
que quinzaine, RTD présente

fin des années septante, Wols-
tenholme quitte le groupe.
Cela n'a nullement empêché
BJH de continuer son rythme
de croisière très régulier qui lui
permit de produire chaque an-
née un disque, voire davantage
même. A signaler que les trois
musiciens sont non seulement
tous Anglais mais encore tous
issus de Oldham et quasiment
tous du même âge (36 ans
pour Lee et Mel et 37 pour
John). Enfin, leur dernier L.P.
s'intitule Victims of Circums-
tances.

Nous vous rappelons éga-
lement qu'un car spécial a été
organisé depuis le Valais pour
ce concert exceptionnel. Tout
renseignement ou inscription
en téléphonant au Restaurant
Hôllenwein au (027) 55 84 40
où vous demanderez soit
Lupo, soit Markus Cina. Qu'on
se le dise !

Dans les autres salles
Don Camille

Le Don Camille de Terence Hill n'est pas irrévérencieux.
Il n'est pas non p lus une parodie de l'autre. Pas plus qu 'un
remake. Il est modernisé, c'est tout. Et l'ensemble est plu-
tôt plat. Car Don Camillo est l 'inoubliable Fernandel.
Sierre, cinéma Bourg.

Rue Cases Nègres
Premier long métrage d'une Antillaise, Euzhan Palcy, ce

film se veut la mémoire des Antillais. Le but avoué de la
réalisatrice est que ses compatriotes prenne nt conscience
de leur identité d'Antillais. Evitant le ton dérangeant et
lassant du slogan agressif, elle a préféré le langage du
cœur pour faire de ce fi lm une œuvre attachante, pleine
d'humanisme.
Sierre, cinéma Casino.

Vive les femmes !
A l'origine, c'est une bande dessinée de Reiser : Zes rela-

tions hommes-femmes vues pa r son trait acéré et très sty-
lisé et son humour féroce, parce que désespéré. Mais cette
vision des choses n'est, hélas ! pas transposable à l'écran.
Et Confortes, pourtant très bien intentionné, n'a pas évité
la vulgarité.
Crans, cinéma Cristal.
Monthey, cinéma Montheolo.

Le choix de Sophie
A Brooklyn, la rencontre entre un jeune homme qui rêve

de gloire littéraire et un couple hors du commun. Elle est
une rescapée d'Auschwitz torturée par un p assé doulou-
reux, lui est un Juif mi-génial mi-fou. Le jeune écrivain va
découvrir, par pans, la vérité de Sophie. L'excellente Meryl
Streep a mis toute son intelligence et sa sensibilité dans ce
rôle difficile. Elle est tout simplement époustouflante.
Monthey, cinéma Plaza. Françoise

en outre un condensé des fa- Vouzenou ce soir
meux repérages de Couleur 3. | RTDGérard Soutter apporte pour
sa part régulièrement des in- , .
formations et son avis sur des
groupes suisses ou internatio-
naux.

Disco-light du samedi soir
Cela dit, la soirée de ce sa-

medi fiévreux et néanmoins
radiophonique se poursuivra
dans un climat disco-light.
Couleur 3 a en effet décidé de
prendre ses quartiers au
CERM jusqu'aux heures pâles
du petit matin. Munis d'un
matériel super-puissant et su-
per-coloré, les animateurs
vous invitent à venir vous dé-
fouler toute la nuit dans une
discothèque tout à fait impres-
sionnante... Dansez mainte-
nant...

<§>

Groupe valaisan très en vue
en ce moment, Vouzenou oc-
cupera l'antenne aujourd'hui
même dès 17 heures. Philémon
leur a préparé quelques com-
pliments mérités. Issu de feu
Baramine, grâce à Quinquin,
le guitariste rythmique de l'an-
cienne formation octodurien-
ne, Vouzenou se compose de
cinq individualités remarqua-
bles. Deux Sierrois, Olivier de
Preux (claviers) et Pierre-Emi-
le Bertona (guitare basse) et
trois Bas-Valaisans, Michel
Gaud, alias « Quinquin », gui-
tare et chant, Joël Perrier, bat-
terie, et Dany Carron, lead gui-
tare, forment ce Vouzenou à
l'avenir prometteur. On ne
vous dit que ça !



Départs hebdomadaires
week-end ou semaine
avec vols /B_ WkftËJ\

La Puerta del Sol, le Prado
et une soirée flamenco...
des rendez-vous à ne pas manquer!

Genève: 5, rue du Mont-Blanc - 52, route des Acacias - 35, rue du Rhône
3, place du Petit-Saconnex , tél. 022 32 07 17. Bienne: 41, rue de la Gare , tél. 032 2241 11
Lausanne: 32, rue du Petit-Chêne, tél. 021 202333
Brigue: Bahnhofplatz . tél. 028 2368 23. Viège: Kantonsstrasse 3, tél. 028 46 11 20

3 jours dès Fr. 595
Grand choix d'hôtels ir*)
dans toutes les catégories /  f\
Transferts à l'hôtel f r t
Possibilité de circuit /"I* A \_ \
en Andalousie Ĵ Ẑ J >̂ Ê
Réservations et (~ j W
renseignements V . j  dfl
auprès de votre agence . \_ \  I
de voyages ou chez \; i/| \

DANZAS

Bananes
Chiquita 01 °le kg _______ B

Jambon cuit ^ ao1er choix  ̂
W V

100 g fl ¦

Fromage
Fontal O90
français le kg \_w ¦

dans tous les magasins

A vendre

A louer
dès le 1er juillet

Café Coop, Premploz
Café de 38 places, plus salle
pour séance, jeux de quilles et
appartement.
Conditions à discuter avec
Coop Slon-Sierre et environs
Rue du Sex 4
1950 Sion.

Tél. 027/2314 56. 36-1065

Val-d'Illiez
Vendredi 4 mai, dès 20 heures
Samedi 5 mai, dès 20 heures
Dimanche 6 mai, dès 14 heures

T Fête
de musique champêtre

, 36-100285
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^it EH PEUGEOT TALBOT
^5 I I VOILÀ DES AUTOMOBILES

Sion: Marcel & Charles Hediger, 027/22 01 31
Bex (VD) : Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/6319 02. Bourg-Saint-Pierre : Garage du Tunnel, 026/4 91 24. Le Bouveret : Garage du Bouveret, 025/81 28 17. Champéry: Garage des Cimes,
025/79 14 12. Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94. Collombey: Garage Croset , 025/71 65 15. Leytron: Garage Besse Frères, 027/86 12 51. Martigny: Garage de la Forciez, 026/2 23 33. Montana-
Village: Garage du Nord, 027/41 13 48. Monthey: Ch. Launaz, 025/71 24 53. Sierre: Garage International S.A., 027'5514 36. Vlllette: Garage de la Vallée, 026/7 11 67. Vissoie: Garage International SA
027/65 12 26.

mAJG____
Rendez-nous visite a
Sion-Expo (stand 57)

Photographes amateurs
ceci vous intéresse

Vente de papiers photos à des prix
impensables
Par exemple: 50/70 10 feuilles Fr. 35.-

24/30 50 feuilles Fr. 32.-
10/15 100 feuilles Fr. 14.-

Renseignements
Magasin Interdiscount
Avenue du Général-Guisan 30, Sierre.

36-56526

grue Krool télécommandée Caravane mobilhome
portée 21 m, levage 700-900-1200 kg,
en parfait état, moteurs révisés, facture agencée, longueur 7,70 m, tractable,
à l'appui Fr. 30 000.-. A prendre sur année 77. Fr. 11 000.-.
chantier à Vich Eh vente: Air-Soleil à Saint-Sulpice

(VD)
Contactez M. A. Caloz à Signy
Tél 022/61 49 77 Tél. 021 /34 94 50 de 9 à 18 h.
dès 18 h. 22-53315 22-53324

Valable
jusqu 'au
5 mai

Usego et laC^purce 
du 

vai™
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REPRISE - LEASING - CRÉDIT
VOITURES EXPERTISÉES

PLUS DE 100 VOITURES EXPOSÉES

PAR EXEMPLE:
Alfa Romeo Alfetta, 60 000 km, 1979 6 900.-
AHa Romeo GT, 54 000 km, 1978 8 900.-
Alfasud Sprint 1500,26 000 km, 1982 10650.-
Atfasud Ti, 34 000 km, 1982 9 750.-
Audi 100 5 BU, 91 000 km, 1979 10 200.-
BMW 520«itm,100000 km,1980 9 450.-
Chewrolet Malibu. 42 000 km, 1978 7 850.-
Citroën 2 CV, 35 000 km. 1980 5 100.-
Citroën CX GTI. 87 000 km, 1978 7 950.-
Citroën GSA X3,40 000 km, 1981 7 900.-
Citroën Visa ST, 25 000 km, 1983 9 400.-
Datsun Bluebird SSS, 80 000 km, 1980 6 500.-
Datsun Slanza GL, 20 000 km, 1983 10 750.-
Datsun 240L75 000km,1980 7 100.-
Rat 132 injection, 69 000 km, 1980 6 950-
Ford Capri GL 28 000 km, 1981 10150.-
Ford Taunus 6 cyl., 40 000 km, 1979 7 550.-
ford Taunus 16001,47 000 km, 1978 5 900.-
Honda Accord, 24 000 km, 1982 11 550.-
Honda Prélude, 8 CV, 44 000 km, 1981 10250.-
Honda Cmc 1200,52 000 km, 1979 5 450.-
Mazda 62 G, 32 000 km, 1982 8 950.-
Mini 850,64 000 km, 1977 3 450.-
Mîtsubishi Colt EL, 2600 km, 1984 9 550.-
MitsubisM Lancer GSR, 19 000 km, 1982 10950.-
Mitsubishi Céleste GSR, 95 000 km, 1977 G 100.-
Mitsubishi Colt GL, 3 p.8000 km, 1983 10850.-
Mitsubishi Lancer GL. 20 000 km, 1982 8 550.-
Mitsubishi Galant GLS, 57 000 km, 1982 10000.-
Mitsunishi Colt GLX, 24 000 km, 1981 10 450.-
Mitsubishi Treda GLS, 28 000 km, 1982 8 300.-
Mitsubishi Galant GLS. 34 000 km, 1981 10 950.-
Mitsubishi Galant GL spéciale, 10 000 km 12 200.-
Mitsubishi Tretfa GLS, 3000 km, 1983 13 000.-
Hitsubishi Tredia GLS, 8000 km, 1983 13 500.-
Mitsubishi Confia Tubo, 33 000 km, 1983 14500.-
Mitsubishi Sapporo GSR, 20 000 km, 1982 14600.-
MitsubishiCoH Turbo Spéciale,

2000 km, 1983 14050.-
Mitsubishi Sapporo GSR, 15 000 km, 1982 14200.-
Mitsubishi Galant Turbo, 12 000 km, 1983 21600.-
Mitsubisni Starion EX, 18 000 km, 1983 25 950.-
Renautt 5 Alpine, 48 000 km, 1981 9 300.-
Renautt R5 TL 64 000 km, 1978 4 850.-
Renault 20 TX, 82 000 km, 1980 9 000.-
Skotla 105 LS, 20 000 km, 1980 4 000.-
Shoda 120 LSX, 20 000 km, 1980 4 800,-
Skoda coupé Rapid, 7000 km, 1983 6 950.-
Suzuki SJ 410 GL, 15 000 km, 1982 10050.-
Suzuki SJ 410 GL hardtop et crochet,

30000 km, 1982 11100.-
Talbol Solara GLS, 45 000 km, 1980 8 000.-
Talbot Rancho X, 7 CV, 71 000 km, 1979 9 450.-
Toyota Corona, aut., 20 000 km, 1980 7 500.-
Toyota Starlet, aut, 17 000 km, 1982 9 750.-
Toyota Corolla Liftback, 61000 km, 1977 5 000.-
Toyota Corolla, 4 p., 24 000km, 1982 9 550.-
Toyota Cressida DX, 30 000 km, 1982 11 000.-
Toyota Celica GT, 10 CV, 58 000km, 1982 12000.-
ÏW Goltautm., 70 000 km, 1976 5 950.-

VEHICULES UTILITAIRES
Datsun Urvan, 59 000 km, 1981 10150.-
Rat 131 Combi, 10000 km, 1983 13 550.-
Ford Transit démenageuse, 85 000 km, 1972,

mot. 35 000 km , 9 550.-
Hitsubishi Galant 2000 break

39 000 km, 1981 10950.-
Lada Combi, 33 000 km, 1983 7 000.-
Mercedes L 407, pont basculant,

1982 25 250.-
Hercedes Hanomag bétaillère, 1975 14000.
Jeep Willys, 110 000 km, 1961 5 950.
SuTiiki Rarrv Pir.b-lln ____i
15 000 km, 1981 8 550.

NOTRE GRAND CHOIX
DE VOITURES POUR BRICOLEURS

Ef-L -LEASING- VOITURES
crédits -financements

n coup de fil suffit!

A vendre

camion Saurer
cabine normale avec pont basculant ,
puissance 80 CV DIN, cylindrée 5816
CC, année de construction : 1955, ki-
lométrage effectué: 345 000, parfait
état de marche.

Faire offres à C. Bompard & L.,Morand
& Cie S.A., case postale 449.
1920 Martigny.

36-631

____»* "̂ "T^Wy  ̂
St. 

Revaz

^Lj-ljgSaate SION
^^arage do l'Oueil g_ 22 81 41

Rekord Caravan 2000 S 1983
Subaru SRX 1980
Peugeot 305 SR 1980
Renault 14 TL 1977
Alfetta 2000 L 1982
Fiat Panda 1981
Fiat 105 Ritmo 1983
Saab 900 GLE 1983

'ACHETE Fiat
ous VéHICULES Ritmo 60 L
AUTOMOBILES 1100 cm1, 5,6 CV, 4

RÉCENTS portes + hayon, 82,
Centra d'occasions 37 000 km. radlo-cass.,

des lies Faicon état Impecc. Visite, ga-
sierre rantie, facilités de paie-

Auto-secoum ment.•lerrolt

$_ _?"_%> Tél. 022/82 30 43
^^^_____ Fiat-Autos. Meyrin

Occasions
Massey-Fergus on 274,65 ch
Fiat Universal , 55 ch
Same, 55 ch
Jschl, 30 ch , avec chargeur

Bonvin Frères
Machines agricoles, Conthey
Tél. 027/36 34 64. 36-2860

W GARAGE p. ^¦SnAfelD]
RENAULT H
Route du Simplon 19
Tél. 025/71 21 61

1

6 Renau lt 4 GTL, 79 à 82
Renault 5 TL, verte 7 300.-
Renault 5 GTL, rouge 9 900.-
Renault 9 TSE, beige 13 000 -
Renault 18 break GTL. 8 500.-
Renault 20 TS, or 8 600 -
Renault 20TS, blanche 9 000 -
Renault 30 TX, brune 8 800.-
Colt GT, noire 9 800.-
Mltsubishl 1,6 GL break 5 700 -
Volvo 244 DL 7 500.-
Cltroën 2 CV 6S 4 900 -

• Garantie • Crédit • Reprise

Direction:
R. Morisod 025/71 40 62
Vente :
F. Michaud 026/ 2 64 08

Occasions
48 mois

Corolla LB 1600 77 162.—
Tercel DL 4D 79 160.—
Starlet 1300 81 179.—
Starlet Kombi 5D 82 243.—
Carina 1800 GL 84 358.—
Celica 2000 ST LB 78 155.—
Celica 1600 Coupé 79 248.—
Celica 2000 GT LB 81 314.—
Crown 2800 Sedan 81 348.—
Crown 2600 Sedan 76 261.—
Volvo 345 80 240.—
Vauxhall Coupé 78 185.—
Ford Granada GHIA 75 133.—
Alfasud Berlina 1,5 81 220.—

Utilitaires
Land-Rover 88.5 80 360.—
Mercedes 208 Cam. 79 315.—
Opel Rekord Kasten 73 080.—

Démonstration
Toyota
Corolla 1600 LB GL 84 359.—
Tercel 4 x 4  84 433.—

TOYOTA
garage montani
3956 SALGESCH - SIERRE
Route de la Gemmi - Tél. 027/55 63 62

®
Talbot 1307 GLS 6.76 4 900
Peugeot 104 SL 12.76 4 950
Ford Granada 6.78 5 500
Peugeot 305 GL 6.78 5 700
Horizon GLS 1,5 5.79 5 900
Talbot 1510 GL 4.80 6 900
Horizon GLS 2.81 6 900
Volvo 244 DL 4.78 6 900
Peugeot 305 GLS 3.80 7 600
Peugeot 504 break 4.80 8 900
Horizon GLS 4.82 8 900
Peugeot 305 GL 2.82 9 600
Peugeot 505 STI 3.82 13 500

Automatiques
Talbot 1600 break 6.79 3 900
Ford Granada 2,3 5.77 4 400
Opel Ascona 3.78 5 900
Mitsubishi Colt GXL

12.80 6 500
BMW 525 4.79 10 900
Mercedes-Benz 280 E

6.77 13 500
Mercedes 230 E 5.82 23 500

Tél. 027/22 01 31 36-2818

IL W_M PEUGEOT TALBOTI I VOIiÀ DES AUTOMOBIL£S

A vendre

moto4 x 4
Tnvnta HNIIH
Camionnettes

châssis longs
1980,60 000 km
1982,20 000 km

Véhicules impeccables
Expertisés

A vendre

Jeep
Suzuki
1981,19 000 km
Fr. 8200.-

Honda
Civic
5 portes, 1979
65 000 km,
Fr. 5000.-

VW Polo C
1982,20 000 km
Fr. 8000.-

BMW 316
1800
1982,50 000 km
Fr. 10 500.-.

Véhicules expertisés.

Tél. 027/86 36 03 ou
86 44 60.

36-56534

Utilitaire
A vendre

Fiat 127
fourgon 900
rouge, mod. nov. 78,
63 000 km, exp.
Fr. 4000.-.

Tél. 027/55 82 81
le soir.

36-435487

VW Pick-up
Camionnette 1977
Moteur 2000 cm1
Révisé (facture)
Pont doublé alu
en parfait état

expertisée
Fr. 6950.-

Une base solide et durable pour
vos transports légers.

Martigny-Croix: L. Gay-Crosier, Garage des Dranses, Tel. 026 2 3023.
Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Grand-St-Bernard

Tel. 026 2 2824. Sion: M.&Ch. Hediger, Bâtasse, Tél. 027 22 0131.

Honda
MTX 125
mod. 83, 2700 km, .
état de neuf.

Tél. 027/6319 88
dès 19 h.

36-435489

A vendre

Land-
Cruiser
mod. 81 exp., 18 000
km, avec options.
Fr. 16 500.-.

Tél. 026/712 91.
36-56582

A vendre

SWM 125
end., exp., 83
Fr. 3700.-

Yamaha RD
125 LC
exp.
Fr. 2700.-.

Tél. 026/712 91.
36-56581

A vendre

VW Golf L
bon état
Fr. 4400.-

Opel Kadett
break
traction avant
dès Fr. 7600.-

Toyota Starlet
83 break
4000 km
Fr. 9000.-

Alfa Romeo
uiuiieua IOUU
50 000 km, très bon
état
Fr. 8400.-

Opel
Rekord E
82, break, options
Fr. 10 800.-

Ford Transit
avec pont
dès Fr. 4000.-

Mltsublshl
L300
fermé, 3000 km
Rabais intéressant.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07
midi-soir.

36-2931

@gg
SA Adolphe Saurer

1962 Pont-de-la-Morge
TEL 027 361595

À vendre

Opel Monza
3LE
année 78,58 000 km
expertisée.

Fr. 8900.-.

Tél. 027/38 12 15 ou
3812 04.

36-56570

Renault
18 GTS
année 83, 20 000 km,
intérieur velours.

Prix Fr. 10 500.-
Expertisée.

Tél. 028/44 1212.
36-301328

A vendre

moto
Yamaha
125 DT
mod. 82,4000 km
Fr. 2200.-.
Très bon état.

Tél. 027/88 25 01
après 19 h.

36-56515

Renault 5
automatique, 1981
39 000 km, 4 roues hi-
ver, expertisée.

Fr. 2700.- ou
Fr. 243.- par mois.

Tél. 027/41 51 51.
36-765

Fiat
Ritmo 105
sportive et racée, 1600
cmJ, 105 CV, 2 portes +
hayon, radio-cassettes,
23 000 km, état impec-
cable, garantie, visite
du jour, facilités de
paiement. Fr. 10 900.-
net.
Tél. 022/82 30 43
Fiat-Autos, Meyrin.

Ford
Transit
pont alu, 1976, exper-
tisée.

Tél. 027/861307
entre 12-13 h.

36-2422
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Jel0Ue ANNONCES DIVERSES

L̂  ¦ ¦ A Cause cessation de
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pôt 
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écne|- Pour salon de coif-
les à Ottiswil, nous fure messieurs

.̂.. HM.,̂ vendons la totalité de
rnuou aufëî "fL f̂ Avendre

Echelles
Tél. 027/23 4519 . _ belle

025/71 29 65. au  coulissantes 2 De,le
.

36-425114 P'ans. paroiJt 5̂114 modèle Delta, î»«m~ià»-10 m env. 40% réduc- Complète
_ J 'ion.A vendre maintenant seule- de 3 ou 4 places.

ment Fr. 293.-.
Audi 80 Livraison franco do- Renseigne-
f%r\ c e miellé. Vente autori- ments:
^U5S sée du 1.3. au 31 8 84 Salon 2000 à Sion

n___ \i ini»„i ntn_ Tél. 027/22 18 24 ou
1982,21 000 km D°Pôt ln,eral - O*118" 22 84 84.
vert métall. &_ _ _ _,_«_ . _ __ *¦ __ 36-1804Acceptation des com- 
Tél. 026/2 23 33. xéTnl? '/^ 1 Q _ _36-2898 Tél. 031/4319 71. Drn/>9ntûBrocante

Achat au comptant

A vendre livr®s de la rueandens des Alpes

nn
r
a
a
n
V
tf

e blblfoSes Martigny
Pliante complètes Ouverture tous les
_ .  . , gravures, vendredis après-midi,Trigano, 4 places. cartes postales et samedis toute la

Tél. 027/55 68 92. La Bouqulnerie journée.
89-45262 Sion 36-400451Tél. 027/23 12 88 Jb-4UU431

2319 72.

AVff VALGRAINES SA
MARCHAND GRAINIER
Rue du Grand Verger 14
1920 AAARTIGNY 243 83

LE DAHLIA = LE ROI DE L'ETE
Ses fleurs si diversifiées et si nombreuses fleuris-
sent sans interruption jusqu'au gel.

Sa culture est si simple, qu'une personne novice
obtiendra de magnifiques fleurs.

Plantez-le simplement en terre bien fumée (tourbe
+ 50 g/m2 Fertiligène 4.8.8) à exposition chaude
dès le début mai, ou il est aussi possible de planter
plus tôt en pots ou en caissettes dans un endroit
abrité des derniers gels du printemps, afin d'avan-
cer la floraison.

Nous disposons de plus de 50 variétés de dahlias,
issues de boutures et non d'éclats de vieilles plan-
tes, ce qui donnera une floraison beaucoup plus
abondante.

_ ^Ê î k Rhizomes 
de 

dahlias issues
§Ê k̂ 

de 
culture 

de 
boutures

S disponibles
¦ dès Fr. 1.90 la pièce.

votre conseiller
Bruno Darioly
Gérant.
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CYCLISME: LA VUELTA (15e ETAPE)

Les Espagnols sonnent la charge
L'Espagnol Antonio Coll a remporté la quinzième étape du
Tour d'Espagne, disputée sur 121 kilomètres entre Oviedo
et Léon, à l'issue de laquelle le Français Eric Caritoux
conserve son maillot «amarillo». Cette étape, courte mais
qui comportait la dure escalade du colde Pajares (1550 m),
a été dominée, au milieu d'une tempête de neige et de pluie,
par les Espagnols.

Ces derniers ont déclenché la
bataille dès les premières ram-
pes du col, qui fut franchi en
première position par Felipe Ya-
nez, le leader du classement du
Grand Prix de la montagne. Ca-
ritoux, dont les équipiers étaient
lâchés tour à tour au cours de
l'escalade, souffrit pour ne pas
perdre le contact avec le groupe
de tête, dans lequel figuraient
tous les favoris.

Dans la descente vers Léon,
l'Ibérique Julian Gorospe, qui
avait concédé plus de 6 minutes
dans la première étape de mon-
tagne mais s'était imposé mardi
à Monte Naranco, se montrait
très actif. Haussant le rythme, il
sortait du peloton en compagnie
de ses compatriotes Marino Le-
jarreta, Angel Arroyo et Antonio
Coll. Ces quatre hommes rai-

JOAQUIM AGOSTINHO DANS LE COMA

Lenteurs mortelles?
Le coureur cycliste portugais Joaquim la sécurité des coureurs cyclistes. En effet, le

Agostinho continue à lutter contre la mort, Portugais ne portait pas de casque protecteur ,
dans une clinique de Lisbonne, 36 heures (obligatoire par exemple en Belgique), qui au-
après avoir été opéré d'une fracture du crâne rait sans doute amorti le choc et peut-être évité
(os pariétal droit), dont II avait été victime à la les conséquences dramatiques de la chute,
suite d'une chute survenue peu avant l'arrivée Tombé en milieu de matinée, Agostinho fut
de la cinquième étape du Tour de l'Algarve. d'abord installé dans une chambre d'hôtel, où
L'extrême-onction lui a été administrée hier le soigneur de son équipe plaça des glaçons
après-midi. sur sa tête. Encore conscient, le champion se

Un membre du personnel de la clinique a plaignait alors de violentes douleurs au crâne
toutefois indiqué, hier matin, que le champion qui saignait légèrement et sur lequel apparais-
portugais n'était pas «cliniquement mort», «il sait un hématome. Ce n'est que deux heures
réagit peu, uniquement aux stimuli doulou- plus tard que l'on décida de transporter Agos-
reux, mais son pouls est normal», a-t-ll ajouté, tinho à l'hôpital voisin de Faro, la ville princl-
Le chirurgien qui a opéré le coureur considère pale de l'Algarve.
son état comme « extrêmement grave». Agos- Le coureur portugais n'avait pas encore per-
tinho, âge de 41 ans, est dans un coma pro- du connaissance. Il répondait aux questions
fond et se touve depuis mardi soir sous assis- des médecins qui l'examinaient. Il fut radio-
tance respiratoire et alimenté sous perfusion. graphie. C'est alors qu'on s'aperçut de la gra-

Le coureur portugais avait fait une chute, vite de la lésion et qu'on décida de son trans-
lundi matin, à Quarteira (sud du Portugal), à port vers Lisbonne. Mais ce n'est que quatre
300 m de la ligne d'arrivée, chute provoquée heures après sa chute qu'il fut transporté dans
par un chien. Aidé par ses coéquipiers, Il avait une ambulance. Et II fallut trois heures supplé-
toutefois franchi la ligne d'arrivée sur son vélo, mentaires pour atteindre la capitale, sous la
mais s'était effondré aussitôt après et était surveillance d'une infirmière spécialisée,
tombé dans le coma pendant son transport Certains estiment que l'on aurait pu agir
dans la clinique où il devait ête opéré. plus vite, louer un avion-taxi à l'aéroport de
r*~~._ _ _»__._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Faro. A cela, on rétorque, dans l'entourage de
Urave manquement )a formation «Sporting», qu'on avait songé à

Les conditions dans lesquelles s'est effec- cette possibilité, mais que le médecin de Faro
tué ce transport et le manque de rapidité des l'avait déconseillée, redoutant que l'altitude
soins apportés à Joaquim Agostinho ont pro- n'aggrave son état. C'est au milieu du par-
voqué une controverse dans les milieux spor- cours vers Lisbonne que le champion sombra
tifs lusitaniens, de même que le problème de dans le coma...

AUTOMOBILISME: LE TOUR DE CORSE

LANCIA SUR SES
Lancia avait pris, l'an dernier, les quatre premières places
du Tour de Corse grâce au Finlandais Markku Alen, à
l'Allemand Walter Rôhrl et aux Italiens Adartico Vudafleri et
Attilio Bettega. La marque italienne sera de nouveau la
grande favorite de la 28e édition de l'épreuve, qui
commence aujourd'hui pour s'achever samedi.

Ce Tour de Corse (1130,7 km
en 30 épreuves spéciales, toutes
disputées de jour) est la cinquiè-
me manche du championnat du
monde des pilotes de rallyes, et
la quatrième pour les construc-
teurs. Les usines sont surtout
sensibles, pour des raisons pro-
motionnelles évidentes, à cette
dernière compétition. A cet
égard, Lancia sait qu'elle n'aura
pas le droit à l'erreur durant
trois jours après les trois pre-
mières places prises par Audi au
rallye de Monte-Carlo et la vic-
toire de la voiture allemande au
Portugal.

Le championnat est tel que les
usines viennent en force sur
leurs terrains de prédilection,
mais en petit nombre sur ceux
qui leur conviennent moins. Ain-
si étaient présentes quatre Audi
contre deux Lancia au Safari

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

liaient Léon avec une demi-heu-
re d'avance sur l'horaire prévu
et 1"30" sur le Belge Nico Ed-
monds, sorti en contre-attaque
du peloton. Celui-ci concédait
près de deux minutes au qua-
tuor de tête, réglé au sprint par
Coll.

L'étape d'aujourd'hui, la 16e,
qui conduira les coureurs de
Léon à Valladolid sur 132 km, ne
comportera aucune difficulté
notable.

15e étape, Oviedo - Léon
(121 km) : 1. Antonio Coll (Esp)
2 h 59'52". 2. Marino Lejarreta
(Esp). 3. Julian Gorospe (Esp)
même temps. 4. Angel Arroyo
(Esp) à 5". 5. Nico Emonds (Be)
à V30". 6. Guido Van Calster
(Be) à 1 '42". 7. Benny Van Bra-
bant (Be). 8. Miguel Angel Igle-
sias (Esp). 9. José Luis Laguia

Rallye... finalement gagné par la
Toyota du Suédois Bjôrn Wal-
degaard devant l'Opel du Fin-
landais Rauno Aaltonen. Les
proportions seront inversées en
Corse, avec Alen et les Italiens
Bettega, Vudafieri et Massimo
Biasion pour la marque italien-
ne, contre Rôhrl et le Suédois
Stig Blomqvist pour la firme al-
lemande.

De plus, Lancia bénéficiera du
renfort du Français Jean-Claude
Andruet (déjà trois fois vain-
queur en Corse), qui a été en-
gagé par l'importateur de la
marque en France. Mais pour ne
pas être en reste, Audi, par l'in-
termédiaire de l'écurie Vacco, a
confié une Quattro à un autre
Français, Bernard Darniche, le
détenteur du record des victoi-
res (5). L'usine d'Ingolstadt ten-
tera donc de limiter les dégâts

(Esp) 10. Sabino Angoitia (Esp).
11. Salvador Maccali (lt). 12.
Francesco Moser (lt) tous même
temps.

Classement général: 1. Eric
Caritoux (Fr) 71 h 34'40". 2. Al-
berto Fernandez (Esp) à 37". 3.
Pedro Delgado (Esp) à V34". 4.
Raimund Dietzen (RFA) à 2'07".
5. Eduardo Chozas (Esp) à
2'20" 6. Patrocino Jimenez (Col)
à 2'53". 7. Edgar Corredor (Col)
à 2'56". 8. Julian Gorospe (Esp)
à 4'26". 9. Nico Emonds (Be) à
4'36". 10. Michel Pollentier (Be)
à 5'30". 11. Vicente Belda (Esp)
à 6'02". 12. Jésus Magro (Esp) à
7'25". 13. Francesco Moser (lt)
à 7'37".
• Tour des régions Italiennes
amateurs. Classement final: 1.
Jiri Skoda (Tch) 23 h 13'00". 2.
Sergei Voronin (URSS) à 43". 3.
Uwe Raab (RDA) à V11". 4.
Jean-Francois Bernard (Fr) à
1'36". 5. Primoz Cerin (You) à
1"39". 6. Sergei Uslamin (URSS)
à V52". 7. Olaf Jentzsch (RDA)
à 2'00". 8. Per Pedersen (Dan) à
2'01 ". 9. Vladimir Mozarek (Tch)
à 2'13". 10. Ezio Moroni (lt) à
2'25".

TERRES ¦¦¦ 
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a On s'est ennuyéde pallier le manque de mania- . . , ».. . '
bilité de ses voitures sur ce par- nier, à Vidy
cours très sinueux en confiant à La deuXième journée de la coupeRôhrl sa toute nouvelle « petite de Vidy a été sérieusement perturbée
Quattro », Blomqvist courant par la pluie et les 1500 spectateurs
après le titre mondial des pilotes présents sont singulièrement restés
avec le modèle classique. sur leur faim. Deux matches seule-

La présence de la «petite ment ont pu être terminés. Le Brési-
(_na_ r_ _ miP Rnhrl nr̂ pnt pn hen Joao Soares n'a laissé aucuneUuattro» que Honri, présent en chance au Français Yannick Hessechallenger ambitieux, a toutefois cependant que le Suisse Roland Sta-
du mal à mettre au point, rend
plus incertain que l'an dernier le
match Lancia - Audi. Cepen-
dant, le moment le plus specta-
culaire de cette épreuve sera
l'apparition de la Peugeot 205
turbo 16, construite en deux ans
par la firme française et confiée
au Finlandais Ari Vatanen,
champion du monde en 1981, et
au Français Jean-Pierre Nicolas.
Cette voiture à quatre roues mo-
trices, moteur transversal placé
en position centrale arrière, et
développant 340 chevaux, est
actuellement le résultat des der-
nières évolutions techniques
dans un monde des rallyes où la
technologie se rapproche de
plus en plus de celle de la for-
mule 1.

VOILE: le Canadien Mike Birch
contre le record de l'Atlantique
Le Canadien Mike Birch, à bord du catamaran Formule TAG, a appareillé mardi après-midi de New York
pour essayer de battre le record de la traversée de l'Atlantique, détenu par le Français Patrick Morvan
en 8 jours 16 heures et 36 minutes. Cette tentative fait partie de l'entraînement pour la Transat, qui
partira le 19 août de Québec et aboutira à Saint-Malo. Avant de quitter New York, Birch, vainqueur en
1978 de la Route du Rhum, s'est montré confiant dans ses chances de faire mieux que Patrick Morvan.
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Comme si vous y étiez
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Servette, Grasshopper, La
Chaux-de-Fonds, Zurich et Xa-
max, cinq équipes, cinq mat-
ches à domicile durant ce
deuxième tour du championnat
suisse, prochainement Saint-
Qall et Wettingen, puis Tourbil-
lon fermera ses portes et la pe-
louse bichonnée par Jean-Paul
Carruzzo ne subira plus que les
sévices du soleil et de la pluie.
Sept équipes donc, avec des
conceptions différentes, des sty-
les de jeu ouvert (La Chaux-de-
Fonds, Zurich) pour le plaisir du
public, un football où l'efficacité
prime (Servette, Grasshopper,
Xamax) avec des spectateurs
qui vibrent et des nerfs qui flan-
chent. Pour le FC Sion, par con-
tre, une préparation de match
toujours identique, immuable,
rodée à la force du temps et du
poignet.

Vendredi matin
8 heures. L'entraîneur devient

Américain et vit avec son écran
de télévision, joue avec son ma-
gnétoscope. Il commence à dé-
cortiquer, disséquer, ausculter
Xamax, bref, à pratiquer l'auto-
psie de l'équipe des deux Gil-
bert. (Fachinetti et Gress). En
guise de potage, tous les buts
marqués (45) et reçus (19) par
les rouge et noir depuis le début
du championnat. Zaugg em-
mène la 5e meilleure ligne d'at-
taque et l'ombre d'Engel plane
sur la plus solide défense du
pays. Comme plat de résistance :
10 minutes de Xamax - Chiasso,
40 minutes de Xamax - Saint-
Gall et, ô cruel souvenir! 45 mi-
nutes du match aller Xamax -
Sion gagné 3-1 par les Neuchâ-
telois.
Vendredi après-midi

17 heures. Toutes les notes
du matin sous le bras, l'entraî-
neur pénètre dans les vestiaires
sédunois, les yeux des joueurs
sont déjà rivés sur le tableau
noir où figure la composition de
l'équipe de Xamax. Puis, pen-
dant environ vingt minutes, les
oreilles grandes ouvertes, ils ap-
prendront à mieux connaître
leur adversaire.

Saint-Gall bat
le Liechtenstein

La sélection du Liechtenstein
s'est inclinée face au FC Saint-
Gall (2-3), dans un match amical
disputé à Ruggell, devant 1000
spectateurs.

dler a pris le meilleur en trois sets sur
le Suédois Johan Carlsson, le «tom-
beur» de José-Luis Clerc. Ce match
Stadler - Carlsson, entre deux ren-
voyeurs au style identique, fut loin de
soulever les passions.

Les résultats:
Simple messieurs, huitièmes de fi-

nale: Roland Stadler (S) bat Johan
Carlsson (Su) 1-6 6-2 6-1. Joao Soa-
res (Bré) bat Yannick Hesse (Fr) 6-4
6-1. Anders Jarryd (Su) contre Zoltan
Kuharsky (S) 7-5 3-6 2-3 interrompu
par la pluie. Stefan Edberg (Su) con-
tre Harold Solomon (Eu) 6-2 6-7 (8-
10) 0-1 Interrompu par la pluie.

Programme d'aujourd'hui: 11 heu-
res, fin des matches Jarryd - Kuhar-
sky et Edberg - Solomon, suivis de
Panatta - Sundstrôm, Teltscher - Hla-
sek, Heinz Gûnthardt - Krippendorf ,
Lundgren - Mayer. Quarts de finale à
partir de 17 heures.

17 h 20. Pierre-Marie Pittier,
maître de sport et futur diplômé
ASF (salut collègue!) dirige
réchauffement musculaire sur le
terrain annexe de Tourbillon.
Xamax étant annoncé solide dé-
fensivement, l'entraîneur impose
pendant soixante minutes des
exerices d'attaques par les ailes
et un travail spécifique devant le
but. Tout se déroule normale-
ment, vivacité, dynamisme et
concentration se côtoient, les
Sédunois semblent prêts, les
ballons sont titillés par l'envie
d'échapper à Engel, Givens, et
compagnie.

18 h 30. Les masseurs, Ray-
mond Mottier, Georges Roten et
Clément Bohnet, les mains gras-
ses et huileuses entrent en scè-
ne, se mettent à chatouiller la
musculature, à décontracter les
jambes, écoutent d'une oreille
attentive les plaintes des
joueurs, bref, prêtent leur pré-
cieux concours.

Samedi après-midi
16 heures. Entraînement tac-

tique sur le terrain principal de
Tourbillon. Au menu coups
francs défensifs et offensifs, cor-
ners défensifs et offensifs. Tout
est réglé soigneusement, l'en- devra un jour quitter, s'assied,
traîneur et les joueurs sont con- regarde onze mille personnes
cernés par le souci du détail, massées dans le stade et se dit:
Une parole fuse, de temps en « Espérons que le spectacle les
temps un éclat de rire raisonne fera revenir.»
dans la tribune encore vide, les Jean-Claude Donzé

RFA: JUPP DERWALL
Que de problèmes!

Jupp Derwall, sélectionneur
de l'équipe nationale de RFA, a
décidément bien des problèmes
à quelques semaines du tour fi-
nal du championnat d'Europe
en France. Le dernier en date
concerne Hansi Muller, qui a
avisé l'entraîneur national
ouest-allemand par téléphone
de sa décision de ne plus porter
à l'avenir le maillot de l'équipe
de RFA. Derwall comptait ali-
gner le demi de l'Inter Milan le
22 mai à Zurich, lors de la « re-
vanche» de la finale de la coupe
du monde.

Hansi Muller reproche à Jupp
Derwall de n'être venu l'obser-
ver qu'une seule fois en Italie et
d'avoir porté un jugement né-
gatif à son encontre sur la foi de
ce seul match. Par ailleurs, il es-
time que l'équipe de RFA, au
sein de laquelle selon lui n'im-
porte qui peut actuellement

Les sélections 3 s'affrontent
Valais-Vaud 0-4 (0-2)
Question sans réponse

Valais: Marty; Blanchi; Crettex, Blanc, Truffer; Grichting,
Duchoud, Bortoné; Moulin, Vouilioz, Germanier.

Buts: 20e Hottiger 0-1; 25e Hengeler 0-2; 65e Higueras 0-3;
80e Serex 0-4.

Notes: parc des Sports de Leytron. Arbitre : M. Pascal
Masserey (Sierre). Changements : 46e Dubuis pour Crettex,
65e Fumeaux pour Grichting, 74e Senutz pour Bortoné.

Petite déception, hier soir, à Leytron. Sur le plan du résul-
tat, bien sûr, mais aussi sur celui de ia manière. La sélection
3 du Valais n'a, en effet, pas montré le visage qu'on était en
droit d'attendre d'une telle formation. Sans tranchant, sans
venin, sans homogénéité, elle s'est fait proprement avaler par
une équipe vaudoise plus combative et occupant mieux le
terrain. Cette quatrième défaite en autant de matches montre
sans doute qu'on ne forme pas une équipe avec des joueurs
qui se côtoyent rarement. Peut-on agir autrement? La ques-
tion est en tout cas posée. Mie
• A Riddes, sélection 4 Valais - Vaud 1-7.
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techniciens de la TV romande
installent leurs caméras, mais
l'on sent qu'un événement im-
portant se profile à l'horizon.

17 heures. Biscottes, beurre,
confiture, miel, thé, café. La tra-
ditionnelle collation d'avant-
match ne ressemble en rien à
une rencontre grastronomique,
mais paraît quand même essen-
tielle. Les vitamines aussi, Po-
peye ne nous contredira pas.
19 heures. Dans les vestiaires
sédunois, certains sont déjà en
survêtement, d'autres sont en-
core «en civil », mais tous écou-
tent les dernières recommanda-
tions de l'entraîneur. Les prin-
cipes de base collectifs sont re-
mémorés, les tâches individuel-
les sont distribuées, une derniè-
re retouche psychologique est
apportée. L'entraîneur quitte le
vestiaire pour permettre aux
joueurs de se préparer. Les su-
perstitieux entament leur céré-
monial, les nerveux et les an-
xieux remuent et bougent sans
arrêt, les calmes .réfléchissent,
Roger Panchard dit Pancho dis-
tribue les affaires personnelles.

20 h 14. L'entraîneur se dirige
vers le banc de touche, ce siège
qui ne lui appartient pas et qu'il

jouer, évolue sans ligne géné-
rale de conduite et sans tactique
définie.

Comme si cela ne suffisait pas
aux malheurs de Derwall, Gerd
Strack, libero du FC Cologne,
sera indisponible pour le tour fi-
nal du championnat d'Europe,
qui aura lieu en France du 12 au
27 juin et pour lequel il avait
qualifié l'équipe de RFA en mar-
quant «le» but du match contre
l'Albanie.

Strack, opéré de l'aine au
mois de décembre, s'est blessé
au même endroit, samedi der-
nier, lors du match que disputait
Cologne contre le SV Ham-
bourg, et il est indisponible jus-
qu'à la fin de la saison. Il avait
été examiné par le médecin de
l'équipe de RFA, le professeur
Heinrich Hess, à la suite dès vio-
lentes douleurs qu'il avait res-
senties après le match.
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Le grand départ. Cari «Won-
derful» Lewis, comme l'appel-
lent désormais de nombreux
Américains, superbe vainqueur
de son premier 100 mètres de la
saison, dimanche sur l'excellen-
te piste du stade champêtre du
Mount San Antonio Collège,
près de Los Angeles, a mis les
choses au point, moins de trois
mois avant les Jeux olympiques.

Vingt-quatre heures après que
Calvin Smith, le recordman du
monde, crédité d'un quelconque
10"34, eut été battu par Rod Ri-
chardson à Des Moines, dans
l'lowa, l'élève de Tom Tellez a,
pour sa part, montré qu'il était
déjà sur orbite olympique. Pre-
nant une belle revanche sur Ron
Brown, son seul vainqueur 1983
sur 100 mètres, qui l'avait aussi
défait trois fois «indoor» cet hi-
ver, Cari Lewis a réalisé, en
10"06, la meilleure performance
mondiale de l'année.

«Une victoire qui a énormé-
ment de signification pour moi.
Cela veut d'abord dire que je
suis parfaitement mon program-
me de préparation. Elle me don-

ne également une grande con-
fiance pour la suite- a expliqué
Lewis à Los Angeles avant de
reprendre l'avion pour son fief
de Houston.

Le triple champion du monde
d'Helsinki participera le 13 mai à
la réunion de l'UCLA, au cours
de laquelle II affrontera, en lon-
gueur, Larry Myrricks, un autre
de ses ambitieux dauphins qui a
réalisé dimanche un prometteur
8 m 32 sans vent (8 m 36 avec
un vent favorable de 3 m/sec).

Avec l'espoir de frapper à
nouveau un grand coup. «La
volonté et la motivation sont là.
Moralement, je sens que je peux
battre le record de Beamon» af-
firme Lewis. «Je sais que, cette
saison, ce qui comptera avant
tout, ce sera la victoire et je ne
ferai que quatre ou cinq con-
cours, UCLA, les sélections
olympiques, les Jeux et, après,
une ou deux réunions en Euro-
pe. Mais je  vais tout de même
essayer d'atteindre le 29 pieds
(8 m 84). Je ne serai plus alors
très loin de Beamon ».

Après le rendez-vous du Dra-

Sydney Marée est, depuis mardi, citoyen américain. L'ancien déten-
teur du record du monde du 1500 mètres s'est révélé moins rapide
que son ex-compatriote sud-africaine Zola Budd, qui a obtenu la na-
tionalité anglaise en dix jours...

Né il y a 27 ans dans un bantoustan (territoire réservé aux Noirs et
considéré comme indépendant par l'Afrique du Sud), Marée aura,
lui, attendu trois ans le droit de porter le maillot de l'équipe des
Etats-Unis aux Jeux olympiques.

Samedi dernier, au cours du mile de Paris, il avait effectué sa der-
nière course en tant qu'apatride. A court de condition, il avait été ai-
sément battu par Steve Ovett, celui qui le déposséda l'été dernier de
son record du monde (3'30"77 contre 3'31 "24).

Le longiligne athlète noir -1 m 79 m, 66 kg - a évoqué sa partici-
pation à ses premiers Jeux olympiques: «Je m'y alignerai sur ma
distance de prédilection. Il sera en effet impossible de doubler 1500-
5000 mètres». Il abordera la distance supérieure après Los Angeles.
Marée a en effet démenti les rumeurs selon lesquelles il mettrait un
terme à sa carrière à la fin de la saison.

En tout cas, le néo-Américain, dont le célèbre entraîneur « Jum-
bo» Elliot estimait qu'il était le meilleur coureur qu'il ait jamais vu, ne
se dispersera pas d'ici aux Jeux. «Outre les sélections américaines,
qui auront lieu le deuxième week-end de juin, je  ne disputerai que
deux ou trois courses», a-t-il déclaré.

Sa relative faiblesse dans les 200 derniers mètres ne semble pas
trop l'inquiéter. Il n'ignore pas que ses chances de succès et de ré-
habilitation, moins d'un an après avoir raté ses championnats du
monde d'Helsinki -en petite forme, il avait été éliminé en demi-finale
- résideront en un démarrage lointain pour éliminer des finisseurs
comme Sébastian Coe, Steve Ovett ou bien encore Steve Cram, les
trois Britanniques.

Marié à Lisa Rhoden, une ancienne spécialiste du 800 mètres,
père d'une petite Natalia, Marée a abandonné pour un an l'Universi-
té de Villanova dans laquelle il préparait un diplôme d'économie afin
de mettre tous les atouts de son côté dans les relations publiques.
Mais il avoue ignorer s'il reviendra un jour dans son ancien pays.

Quant à I' «affaire» Zola Budd, il refuse de la commenter, se con-
tentant de noter: «Son histoire est différente de la mienne. Cepen-
dant, j 'aimerais bien la voir à Los Angeles et lui parler... »

Le sprinter américain Ron
Brown (10"06 sur 100 m) pourra
participer aux Jeux olympiques
(s'il se qualifie lors des épreuves
de sélection) sans perdre la pos-
sibilité de signer, dès cette sai-
son, un contrat professionnel
avec un club de football améri-
cain, a annoncé à Indianapolis
la Fédération américaine
d'athlétisme (TAC).

Brown, recruté l'an dernier
par les Cleveland Browns, avait
jusqu'à vendredi pour signer
son contrat 1984. Il n'en avait
pas signé un en 1983 afin de ne
pas perdre son statut amateur,
et n'avait donc pas joué au foot-
ball. Récemment, il a fait part au
TAC de son désir de rester ama-

II arrive qu'en athlétisme, des sportifs polyvalents détiennent des
records dans deux ou plusieurs disciplines. Toutefois, Il s'agit sou-
vent de disciplines apparentées (par exemple 100 et 200 m, 800 et
1500 m, ou, plus rarement, du poids et du disque). Le double record
national que le Suédois Thomas Erlksson détient est encore plus
étonnant (et de surcroît les deux performances ont été réalisées le
même jour): d'abord cet athlète de 22 ans améliorait le record de
son pays du triple saut avec 16,64 m, puis II battait celui du saut en
hauteur avec 2,28 m.

SYDNEY MAREE
Feu vert pour Los Angeles

L 

RON BROWN
Les Jeux avant le foot !

L à

DOUBLE RECORD
POUR ERIKSSON

L 

_ _  Stadium, la semaine prochai-
ne, une course à Houston et,
peut-être, une seconde avant les
sélections américaines de la mi-
juin, il sera temps pour le cham-
pion du Santa Monica Track
Club de songer sérieusement à
la quadruple couronne olympi-
que (100 m, 200 m, longueur et
relais) dont certains l'ont déjà
coiffé.

«Pour l'instant, je  ne veux pas
imaginer ce que cela serait de
gagner, quatre médailles d'or. Je
ne veux pas gâcher mon plaisir
de découvrir un trésor que je
chérirai le reste de ma vie» con-
fie-t-il, en montrant tout de
même, et sans fausse modestie,
une très grande confiance: «Je
suis doué, je sais ce que je  veux
et je  n'ai pas peur de travailler
dur. Alors... ».

Cari, souriant, décontracté,
affable, a été un peu agacé tout
de même, ces derniers temps,
par les sollicitations en tous
genres qui l'ont amené à limiter
au maximum ses apparitions pu-
bliques jusqu'aux Jeux.

teur jusqu'aux Jeux, au risque
de perdre le bénéfice de l'ac-
cord conclu avec les « Browns»
qui, d'ailleurs, l'ont transféré de-
puis aux Rams de Los Angeles,
vainqueurs du dernier «Super
Bowl».

Un agrément vient en effet
d'intervenir entre la ligue profes-
sionnelle de football et l'asso-
ciation des joueurs qui sont
convenus d'amender leurs rè
glements et de repousser le dé-
lai de signature des contrats
pour les futurs joueurs désirant
participer aux Jeux. Il a été fixé
à 7 jours après les sélections et,
si Brown se qualifie, à 7 jours
après la fin des Jeux.

Dans les coulisses du sport auto

«Pour beaucoup de gens, Le-
wis égale argent. Et on n'arrête
pas de me faire des tas de pro-
positions. Je les refuse toutes
car, pour moi, l'important, c'est
la compétition. Si cela se passe
bien aux Jeux, ils reviendront. Et

Le Tour de Corse, quatriè-
me manche du championnat
du monde des rallyes, démar-
re ce matin à Ajaccio avec un
plateau absolument remar-
quable et au sein duquel deux
grandes nouveautés attireront
sans doute tous les regards: il
s'agit de la Peugeot 205 Tur-
bo et de la petite Audi Quattro
que Walter Rohrl se chargera
d'étrenner.

Pour ce qui est des Peu-
geot, ce sont Ari Vatanen le
Finlandais et Jean-Pierre Ni-
colas le tricolore, qui auront la
périlleuse mission de les con-
duire. L'entrée en scène des
voitures françaises a été pré-
parée avec minutie, Vatanen
et Nicolas parcourant des mil-
liers de kilomètres d'entraî-
nement depuis plusieurs se-
maines. En Corse, même si
ces deux nouveautés tien-
dront la vedette, il ne faudra
pas pourtant oublier les Lan-
cia au nombre de cinq (Alen,
Andruet, Vudafieri, Biasion,
Bettega), les Renault (Ragnot-
ti, Chatriot, Saby), les Opel
(Frequelin) ainsi que les deux
«grosses » Audi confiées à
Blomqvist et à Darniche.

Quatre équipages suisses
participeront à cette épreuve:
Tycho van Dijk y exhibera son
monstre (la nouvelle Porsche)
dont le prix voisine les deux
cent mille francs et Paul-Eric
Meylan (Datsun) tentera de
faire encore mieux qu'au Por-
tugal (11 e) mais sur les chaus-
sées corses, le pari sera diffi-
cile à tenir. Quant aux Neu-
châtelois Philippe Scemama
(Ascona) et Michel Barbezat
(Kadett), leur objectif est de
terminer, ce qui constituerait

si cela se passe mal, ils revien-
dront aussi. Je n'ai donc pas à
me précipiter pour assurer mon
avenir post-olympique» expli-
que le jeune Américain, 23 ans
le 1er juillet prochain, en prin-
cipe futur journaliste sportif à la
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déjà un résultat honorable comme tronçon un peu cas-
pour des amateurs comme sant...».
eux.

• « *
Pierre-Antoine Gschwend,

patron du Rallye du Vin et du
Valais, aime bien se rendre
compte, sur place de la façon
dont certaines épreuves ré-
putées du championnat d'Eu-
rope sont organisées. Cela
l'incite même à prendre quel-
quefois part à des rallyes ins-
crits à ces joutes. C'est ainsi
qu'il se trouvait le week-end
dernier en Sardaigne pour
disputer le «Costa Smeralda»
avec le Vaudois Menghini
(Datsun). «C'est un rallye ex-
trêmement éprouvant avec six
cents kilomètres de spéciales,
exclusivement sur de la terre.
Par comparaison, les spécia-
les du Rallye du vin que les
concurrents suisses qualifient
souvent de casse-voitures,
sont des boulevards. En Sar-
daigne, certaines d'entre elles
étaient davantage à proposer
à des véhicules 4 x 4 » .

Gschwend se trouve déjà
en pleine préparation de la
25e édition de «son » rallye:
«Mais, ajoute-t-il, il y a des
choses à ne pas faire. Pour
des concurrents amateurs, ce
genre de terrain ne doit pas
être généralisé, leur matériel
en souffre beaucoup trop. Dès
lors, il n'est guère surprenant
de constater une désaffection
progressive: en 1983, ils
étaient 120, cette année, seu-
lement 80 au départ. Ce sont
des choses à éviter, je le ré-
pète, et pour le Vin, j'envisage
de ne conserver que la spé-
ciale de la Croix-de-Cœur

Uî< tl '

télévision, parfaitement cons-
cient de son immense popularité
dans un pays qui, s'il préfère in-
contestablement les sports pro-
fessionnels à l'athlétisme, adore
aussi les destins hors du com-
mun.

-

yT *Vi *
_ w ***

, *

» » »
C'est l'Alémanique Fridolin

Wettstein (Ralt F3) qui, l'autre
jour, a remporté le slalom de
Biirglen, première manche de
la coupe suisse de la spéciali-
té. Jean-Claude Bering qui
s'alignait au volant de sa re-
doutable Métro a dû abandon-
ner suite à un ennui mécani-
que (différentiel).

» * *
Le championnat suisse de

vitesse vivra son deuxième
rendez-vous (à l'étranger bien
évidemment...) ce week-end
sur le petit circuit allemand de
Hockenheim.

Quelques pilotes valaisans
s'y rendront et notamment An-
toine Salamin (Porsche 935),
décide à prendre sa revanche
sur Edy Brandenberger (BMW
M1 ) après sa courte défaite de
Dijon, et Georges Darbellay
qui débutera dans la coupe
Fiat Uno avec l'un de ces en-
gins. Jean-Marie Wyder
Motocyclisme
Marc Fontan
est sorti du coma

Le pilote Marc Fontan,
victime d'un accident lors des
dernières 24 Heures du Mans
moto, est sorti du coma et a
retrouvé tous ses esprits. Il
est assez fatigué, mais parle
et reconnaît tous ceux qui
viennent le voir. Les méde-
cins ne se sont pas encore
prononcés quant à la date de
sa sortie de l'hôpital Trous-
seau de Tours.
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manche de brosse maniable
meilleur arrondi des soies
élimination parfaite
de la plaque dentaire
massage doux de la
gencive _ /
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«Nous avons rendez-vous
même si vmts avez de multiples
ambitions

parce que j e  ferai tout pour vous.
Mon métier est de vous connaître â
fond et de vous proposer des
emplois qui vous satisfassent piei-
nementje me réjouis d*enp€trler

avec vous,

¦ TOUTES FORMES D'EMPLOIS,
1950 Sion, av. des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95
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Légumes de choix - mis
en conserve sitôt récoltés!
Rien que des semences sélectionnées, semées dans
une terre contrôlée et constamment sous surveil-
lance durant la croissance - voilà le légume qui cor-
respond aux exigences élevées de la qualité Régina.
Pour qu'ils gardent un maximum de vitamines et de
substances minérales, les légumes Régina sont trai-
tés avec ménagement quelques heures déjà après la
récolte et mis en boîte de porcelaine blanche.
Les produits Régina sont donc naturels, fins, tendres
et de plus avantageux.

Petits pois
avec carottes

moyens
70 g/540 g ég

245
(100 g = - ,454]

Première qualité à prix basj
_ _ m w _* N ___ ê

Mon objectif:
être la première
à vous aider.»

_ _ _

HottL_
Mady Mottier, Conseillère en personnel
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le conseil de votre dentiste: toute brosse à dents doit être changée
3u bout de 3 mois, en raison de l'inévitable formation de bactéries sur les soies
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arôme de notre café emballé
sous vide: la subtilité
des mélanges des sortes
de café de haute qualité,
la torréfaction quotidienne
et la préservation
de l'arôme.

Café de fête, Exquisito, Espresso
Gastronome, Zaun, Mocca,

Extramild et Boncampo.

Offre spéciale du 2.5 au 5. 5 Multipack du 2.5 au 8. 5

Offre spéciale du 2.5 au 8.5

Offre spéciale du 2.5 au 8.5

Boîte 200 g

J iEr155 g)' j oy
M 9 I 2 boites 4m* au lieu de 3.60

130

500 9 A  20 50°9&90
au Heu de S. 20 au lieu de S, 90

Autres offres spéciales
Off re  spéciale du 2. _ au 12. _ Une chance à saisir

Viande d'agneau
de Nouvelle-ZélandeO f f r e  sp éc ia l e  du 2 . 5  au 15 - 5

jjj$$fk surgelée O f f r e  spéciale du 2 . 5  au 8.5

11
u
9

Côtelettes par kg

par kg

Epaule par kg _¥_

Off re  sp éciale du 2. 5 au 8. 5

Gruyère la salé gras ____W_\

A30par 100 g J. au lieu de 1.62

tpatres
Chaque **&mMmeilleur
titre wW r̂ marche

Offre spéciale jusqu 'au 8.5

Aproz Grapefruit,
Grapefruit minical, Orange et __ au lieu ae j .ov

Orange minical

chaque litre™»fcO meilleur marché
p. ex. Aproz Grapefruit

1 litre -.60 au lieu de -.85 (+ dépôt)



Lutte: les championnats
d'Europe de greco-romaine

Après René Neyer en lutte libre, Hugo Dletscher (Kriessern) de-
vrait avoir obtenu lui aussi sa qualification pour les Jeux Olympi-
ques, en gréco-romaine cette fols. Le champion d'Europe Juniors
de 1981 (56 kg), a certes perdu ses trois derniers combats aux
championnats d'Europe de Jônkôping, mais il a néanmoins terminé
à un très bon 6e rang, dans la catégorie des plume (62 kg). En finale
pour la Se place, Dietsche s'est Incliné face au détenteur du titre, le
Bulgare Vangelov.

Le fait saillant de ces championnats d'Europe, en gréco-romaine,
fut l'abstention de la plupart des concurrents des pays de l'Est pré-
sents en 1983. Ainsi, seul le Soviétique Telmuraz Apchasava
(moyens) est parvenu à conserver sa couronne continentale. Les
champions déchus, outre Vangelov, ont été Igor Kanlgln (URSS), 2e
chez les mi-lourds et Andrei Dlmltrov (Bul), Se dans la catégorie
des lourds. Avec six titres, l'URSS s'est taillé la part du lion dans
ces compétitions, la Bulgarie (2 titres), la Hongrie et la Suède (1
chacune) se contentant des miettes.
LES RÉSULTATS:

Poids papier (- 48 kg): 1. Miagedtin Alakchverdiev (URSS). 2. Ortze Ortzev
(URSS). 3. Vicenzo Maenza (Ita). 4. Bernd Scherer (RFA).

Poids mouche (- 52 kg): 1. Minsajd Tazetdinov (URSS). 2. Mahai Cismas
(Rou). 3. Velin Doganiskii (Bul). 4. Tibor Jankovlcs (Tch).

Poids coq (- 57 kg): 1. Kamil Fatgulin (URSS). 2. Pasquale Passarelli
(RFA). 3. Petar Balov (Bul). 4. Benni Ljungbaeck (Sue).

Poids plume (- 62 kg): 1. Komandar Madchidov (URSS). 2. Gunter Reichell
(RDA). 3. Constantin Uta (Rou). 4. Boguslav Klozik (Pol). Puis: 6. Hugo Diets-
che (Sui). - Derniers résultats de Dietsche : 5e tour, Relchelt bat Dietsche par
tombé. 6e tour, Uta bat Dietsche aux points. Finale places 5/6 : Chlvko Van-
gelov (Bul) bat Dietsche aux points (8-6).

Poids légers (- 68 kg): 1. Michail Prokudin (URSS). 2. Stefan Negrisan
(Rou). 3. Panajot Kirov (Bul). 4. Krzystof Pieta (Pol).

Poids welters (- 74 kg): 1. Roger Tallroth (Sue). 2. Borislav Velitchkov
(Bul). 3. Michail Mamiachvili (URSS). 4. Karl-Heinz Helbling (RFA).

Poids moyens (- 82 kg): 1. Teimuraz Apchasava (URSS). 2. Angel Bontsjev
(Bul). 3. Jarmo Oevermark (Fin). 4. Andrzej Malina (Pol).

Poids mi-lourds (- 90 kg): 1. Atanas Komtchev (Bul). 2. Igor Kanigin
(URSS). 3. Nikolai Balbochin (URSS). 4. llie Matei (Rou).

Poids lourds (- 100 kg): 1. Tamas Gaspar (Hon). 2. Thomas Horschel
(RDA). 3. Nikolai Balbochin (URSS). 4. Vasile Andrei (Rou).

Poids super-lourds (+ 100 kg): 1. Alexander Tomov (Bul). 2. Henryk To-
manek (Pol). 3. Igor Rostorotski (URSS). 4. Refik Memisevic.

Basketball
• SAO PAULO. - Match
amical masculin: Brésil -
Yougoslavie 73-71 (34-37).
• ETATS-UNIS. - NBA.
quarts de finale des play-offs
(Best of Seven): Milwaukee
Bucks - New Jersey Nets 94
(1 vict. à 1 ). Los Angeles La-
kers - Dallas Mavericks 117-
101 (2 à 0).

Hockey sur glace
• COUPE STANLEY. -
Demi-finales des play-offs
(Best of Seven): New York Is-
landers - Canadiens Mon-
tréal 3-1 (2 vict. à 2). Edmon-
ton Oilers - Minnesota North
Stars 3-1 (4 vict. à 0).

Tennis
KRIEK: 36 437 DOLLARS
A PAYER

Le tennisman américain
d'origine sud-africaine, Jo-
han Kriek, a été condamné à
payer 36 437 dollars de dom-
mages et intérêts à un fabri-
cant italien d'articles de
sport pour rupture de con-
trat.

Le Juge avait estimé que
Kriek avait violé les termes
d'un contrat qu'il avait signé
il y a cinq ans, en portant
des vêtements d'une marque
concurrente.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU HC SION
Le comité directeur reconduit!

C'est avec ce que l'on ap-
pelle communément le «quart-
d'heure » sédunois de retard
que le président en charge, M.
Jean- Pierre Braune a ouvert
les débats.

Tenue dans les salons de
l'Hôtel du Cerf, cette assem-
blée groupait la famille du HC
Sion, entendez par là une bon-
ne poignée de participants.

Les divers points à l'ordre
du jour n 'ont pas suscité de
commentaires particuliers, si
ce n'est quelques demandes
de précisions auxquelles tous
les éclaircissements ont été
donnés.

Relevons en particulier et
ceci sur le plan financier , que
le club sédunois de hockey
sur glace a actuellement un
chiffre d'affaires qui dépasse
le quart de million et que sur
cette somme importante,
moins de 10% figure au défici t
d'exploitation malgré l'enga-
gement de Canado-suisses
qui étaient venus compléter
un contingent fort étriqué de
joueurs acquis au club sédu-
nois.

Les divers entraîneurs ont
eux aussi donné connaissan-
ce de leur rapport desquels on
tirera en exergue d'une part le
manque de contingent chez
certains mais aussi le manque
_-i _ _  _ _ ! _ _ _ _ _ _ _ _ '_ ^_> _ _  _  _ _ ! _ ¦_ _  I_ _  _ _ _ _ _  M

ae remps quv ies juueurs peu-
vent avoir la patinoire à leur
disposition pour les entraî-
nements, ceci ne concernan t
bien entendu pas la première ayant signé un engagement dans la plus parfaite sérénité,
équipe. avec Forward-Morges pour la But

La coupe Fiat-Uno
La première manche , de la

coupe Fiat-Uno 1984 se dé-
roulera ce week-end à Hoc-
kenheim. Cette épreuve, qui
remplace la défunte coupe
Mazda, a pour but d'offrir une
possibilité d'affirmation aux
espoirs du sport automobile
helvétique. Tous les partici-
pants s'aligneront au volant
de modèles Fiat Uno 70 S de
série. Cette compétition com-
prendra dix manches, dispu-
tées généralement dans le ca-
dre du championnat suisse ou
de la coupe de Suisse des sla-
loms, réparties en quatre
épreuves en circuit, trois cour-
ses de côte et trois slaloms.
Les huit meilleurs résultats
(dont au moins deux de cour-
ses en circuit) seront pris en
compte.

Le programme. - 5-6 mai:
Hockenheim (circuit). 2-3 juin :
Bière (slalom). 17 juin : Reitnau
(côte). 23-24 juin: Magny-Cours
(circuit). 7-8 juillet : Hockenheim
(circuit). 15 juillet : Chamblon
(slalom). 25-26 août: Les Ran-
giers (côte). 1-2 septembre : La
Berra (côte). 30 septembre : La
Praille (GE) (slalom). 20-21 oc-
tobre : Hockenheim (circuit).

Le comité a été reconduit
dans ses fonctions : président,
M. Jean-Pierre Braune, vice-
président et caissier, M. Jean-
Marc Follonier, membres, MM.
Jean- Claude Python (nou-
veau), Marcel Bridy et Pierre
Lenz, M. Jean-Pierre Prevosto
passant au comité élargi, ainsi
que M. Jean-Pierre Métrailler
(nouveau).

Contingent
Le HC Sion a enregistré le

départ des joueurs suivants :
Daniel Rotzer (prêt à Yver-
don), Thomas Lenz (prêt à
Berne) et Jean-Marc Lenz
(prêt à lllnau- Effretikon).

Au chapitre des arrivées, Il
est à noter : Métrailler André
(52), avant, transfert du HC
Lens; Zago Yvan (53), avant,
transfert du HC Lens; Favre
Patrick (59), arrière, transfert
du HC Lens; Praplan Guy
(61), arrière, prêt du HC Lens;
Luthi Bernard (55), avant, re-
tour au HC Sion (de Mon-
they) ; Melly Jean-Paul (59),
gardien, retour au HC Sion
(de Sierre) ; Schoepfer Bruno
(511. transfert, retour au HC
Sion (de Sierre). particulier pour augmenter les

Kilian Locher a quant à lui revenus, année après année
été confirmé dans ses fonc- probablemen t, que dès lors il
tions d'entraîneur de la pre- attend et ose espérer un effort
mière équipe. particulier de la part de ses fi-

Quant aux Canado-suisses dèles amis.
Philippe Gognlat et John Graf Ce n 'est qu 'aux alentours de
qui avalent évolué avec le HC 22 h 30 que le président de
Sion la saison passée, ils sont l 'assemblée a pu lever la séan-
de retour. De retour, oui, mais ce, séance qui s 'est déroulée

Los Angeles :
un show
de 9000 acteurs

Plus de 9000 personnes, dont
environ 8000 bénévoles, partici-
peront, les 28 juillet et 12 août,
aux cérémonies d'ouverture et de
clôture des Jeux Olympiques
d'été, au Mémorial Coliseum de
Los Angeles, a annoncé M. David
Wolper , le maître d'oeuvre de ces
deux manifestations.

Présentant les grandes lignes
des cérémonies, qui dureront
chacune près de trois heures et
coûteront au total 5 millions de
dollars, M. David Wolper, produc-
teur de plus de 500 films, parmi
lesquels le célèbre «Racines», a
indiqué que l'émotion serait la
caractéristique principale de la
cérémonie d'ouverture des Jeux,
laquelle sera présidée par M. Ro-
nald Reagan. Elle fera une très
grande place à l'histoire des
Etats-Unis, à travers l'évolution
de sa musique et de sa danse, de
l'époque des pionniers à nos
jours, du Dixieland à «Famé»,
avec peut-être un hommage à
Count Basie, récemment décédé
et George Gershwin («Rhapsody
in Blue» joué par cent pianistes).

La cérémonie de clôture, arti-
culée autour de l'arrivée du ma-
rathon, avec, pour la première
fois de l'histoire des Jeux, la pas-
sation du drapeau olympique en-
tre les maires de Los Angeles et
de Séoul, siège des Jeux de
1988, sera, pour sa part, dominée
par «la célébration, le divertis-
sement et la joie». Après l'extinc-
tion de la flamme olympique, elle
s 'achèvera par un spectacle uti-
lisant les dernières techniques
du laser et de la pyrotechnie.

M. Wolper , qui sera notamment
aidé dans sa tâche par MM. Tom-
my Walker, responsable des cé-
rémonies d'ouverture et de clô-
ture des Jeux d'hiver de Squaw
Valley et de Lake Placid, Ron
Field, le chorégraphe et John
Williams, le compositeur du thè-
me olympique, a également pro-
mis quelques surprises. C'est
ainsi qu'on ne connaîtra qu'au
dernier moment le nom du der-
nier porteur de la flamme olym-
pique et que les spectateurs se-
ront invités à participer directe-
ment à la fête le jour de l 'ouvertu-
re.

Parmi les nombreux chiffres ci-
tés par M. Wolper, il faut retenir
les 2000 représentants des grou-
pes ethniques de Californie du
Sud, invités à la cérémonie d'ou-
verture, le chœur de 1000 per-
sonnes qui chanteront l'hymne
national et le thème olympique,
une fanfare de 650 musiciens ve-
nus des 50 Etats américains, 10C
pianos installés au pied du péris-
tyle de Coliseum et ... 2500 pi-
geons qui seront lâchés dans le
ciel de Los Angeles.

Seule ombre au tableau: mal-
gré leurs recherches, les orga-
nisateurs n'ont pas encore trou-
vé les 375 danseurs profession-
nels dont ils ont besoin avant le 8
juin pour pouvoir commencer les
répétitions.

saison à venir (transfert an-
noncé) alors même que lors
de la signature du contrat qui
les liait au HC Sion la saison
passée, Il y avait une close
d'option pour la saison à ve-
nir... et que le club sédunois
n'a pas été contacté ni même
n'a été mis au courant soit par
les joueurs soit encore par le
club vaudois. Il est d'ores et
déjà certain qu'il y a en tel cas
des sanctions à prendre et
nous sommes impatients de
savoir ce qui se passera au
sujet de ces deux garçons...

Sur le plan financier encore,
relevons que les entrées
payantes ont rapporté au HC
Sion la bagatelle de 7743
francs pour toute la saison et
que le nouveau président de la
commission des supporters
justement a été nommé en la
personne de M. Innocent Fon-
tannaz.

Et voilà. Disons pour termi-
ner que les nouvelles structu-
res (plan Avanti) ne font
qu 'augmenter les tâches fi-
nancières des clubs et que
d'ores et déjà le HC Sion com-
me ses rivaux en championnat
vont devoir faire un effort tout

AVF: communique officiel N° 33
1. Résultats des matches des
27,28 et 29 avril 1984
Les résultats des matches cités
en marge, parus dans notre
communiqué officiel du lundi 30
avril sont exact à l'exception de:
Juniors A - 2e degré
ES Nendaz - Chalais 14-0
Juniors C - 1er degré
Sierre - Saillon 5-1
Juniors C - 2e degré
Ayent - Chermignon 7-1
Riddes - Erde 6-2
Juniors D - 2e degré
Granges - Leuk-Susten 0-7
Miège - Lens 1-3
Juniors E - 2e degré
Saas-Fee - St.Niklaus 2 9-1
Ayent 3 - Conthey 2 0-19
Chamoson 2 - Sion 6 0-2
Vionnaz - Evionnaz-Coll. 1-10

2. Résultats complémentaires
Coupe valaisanne des seniors
Finale
USCM - Leytron 1-4

3.
Brigitte Deckeur, tél. profession-
nel (027) 8611 02; privé (026)
5 44 30.

4. Avertissements
Torrent François, Ayent; Dayer
Jean- Pierre, USCM; Mayoraz
Marc-André, Hérémence; Stei-
ner Meinard, Varen; Dirren Ber-
nard, Raron 2; Micheloud Eric,
Grône; Métrai Olivier, Grône;
Saez François, Châteauneuf;
Amherd Nicolas, Châteauneuf;
Vernaz Marcel, Saint-Gingolph;
Gabioud John, La Combe, Mon-
net Louis, Martigny 2; Blanchet
Xavier , Leytron 2; Bossy Jean-
Daniel, Saxon; Borne Joël, Vou-
vry; Fellay Jacques, Vouvry; Zet-
tel André, Vouvry; Maret Jean-
Yves, Vétroz; Weissbrodt Edwin,
Agarn 2; Meichtry Viktor, Agarn
2; Andenmatten Mario, St.Ni-
klaus; Giletti Pascal, Sierre 2;
Domig Philippe, Brig 2; Bumann
Kurt, Brig 2; Bregy Bernard,
Steg 2; Ruppen Willi , Steg 2; De-
vanthéry Louis, Chalais 2; Ma-
thys Gérard, Grimisuat 2; Mé-
trailler Henri-Michel, Evolène;
Robyr Benoît, Loc-Corin; Gasser
Jean-Daniel, Chamoson; Cret-
tenand Jean-Bernard, Isérables;
Exquis Régis, Orsières; Fernan-
des Manuel, Evionnaz-Collon- Olivier, Monthey, juniors A 2;
ges; Biner Bruno, St.Niklaus 2; Rumpf François, Evolène, ju-
Nafen Roger, Termen 2; Eyer niors B; Inderwildi Samuel,
Josef , Termen 2; Burgener Ro- Agarn, juniors C.
ger, Termen 2; Boiter Jean- Trois matches officiels: Balet
Louis, Termen 2; Ammann Mar-
cel, Turtmann 2; Jâgger Hans,
Turtmann 2; Heldner Armin,
Visp 3; Briguet Patrick, Lens 2;
Rion Didier, Miège; Salamin Her-
vé, Noble- Contrée; Pralong
Pierre-Henri, Evolène 2; Meil-
land Philippe, Chamoson 2; Dor-
saz Raymond, Saillon 2; Riesco-
Martinez José-Antonio, La Com-
be 2; Cretton Pierre-André, Sail-
lon 2; Wicky Kurt, Steg, seniors;
Wampfler Willy, Raron, seniors;
Escher Norbert, Termen, se-
niors; Rudaz Pierrot, Vex, se-
niors; Joris René, Troistorrents,

Motocyclisme: les 250 cm3
plus reines que jamais!

Jamais de toute l'histoire
du Continental Circus, la cy-
lindrée des 250 cm1 n'avait
réuni autant de marques dif-
férentes et de pilotes aussi ta-
lentueux. Lors du GP d'Afri-
que du Sud et d'Italie, le spec-
tacle présenté par le plateau
de cette catégorie relégua
presque dans l'anonymat les
«stars » des 500 cm1. Pour
mieux situer l'Intensité de la
bataille, on rappellera qu'à
Misano, les 14 premiers pilo-
tes placés sur la grille de dé-
part des 250 cm3 n'étalent sé-
parés que par 84 centièmes...

Et dès dimanche prochain,
lors du GP d'Espagne, cette
cylindrée des quarts de litre
sera pimentée par l'apparition
de deux nouvelles firmes. En
effet, c'est à Jarama que dé-
butera la nouvelle Garelli pi-
lotée par l'idole du pavs. An-
gel Nieto (joli coup de pub en
perspective), alors que les
trois inédites Honda arrivées
en Europe et confiées à Gui-
gnabodet, Simeon et Frey-
mond feront leurs premiers
pas en GP.

Déjà compétitives?
Si on imagine mal la petite

Garelli venir déjà se mêler à la
lutte pour les premières pla-
ces, en revanche la Honda
pourrait déjà se révéler com-
pétitive. Sur le papier tout au
moins, ses 95 kg et ses 68 CV
lui donnent, tant en poids
qu'en puissance, un léger j

seniors; Gex-Collet Yves,
USCM, seniors; Caillet-Bois
Isaïe, USCM, seniors; Beney Oli-
vier, USCM, juniors A; Ruppen
Yvan, Naters, juniors A; Ram-
pone François, Châteauneuf , ju-
niors A; Wittwer Christian, Fully,
juniors A; Varone Dany, Savièse,
juniors A; Roten Martin, Raron,
juniors A; Stoffel Rolf , Raron, ju-
niors A; Boule Fabrice, La Com-
be, juniors A; De Jeso Nicolas,
Chippis, juniors A; Papilloud
Stéphane, Ayent, juniors A; Bé-
trisey Olivier, Saint-Léonard, ju-
niors A; Fournier Emmanuel, ES
Nendaz, juniors A; Charbonnet
Paul, ES Nendaz, juniors A; Mo-
risod Xavier , Monthey, juniors A
2; Huber Pascal, Orsières, ju-
niors A; Luisier Pascal, Saillon,
juniors A; Beytrison Jacky, Evo-
lène, juniors B; Neurohr Patrick,
Grône, juniors B; Ruff Eric, Bra-
mois, juniors B 2; Clerc Sébas-
tien, Vouvry, juniors B; Favre
Raphaël, Vouvry, juniors B; Rui
Jean-Paul, Lens, juniors B;
Grand Rolf, Agarn, juniors C;
Passera Patrick, Chippis, juniors
C; Favre Christophe, Chippis, ju-
niors C; Pralong Gérald, Evolè-
ne, juniors C; De Quay Tristan,
Bramois, juniors C 2; Antonelli
Claude, Chippis, juniors D.

5. Joueurs suspendus pour
trois avertissements reçus
Un match officiel : Steiner Mei-
narad, Varen (19-20-33); Dirren
Bernard, Raron 2 (12-14-33);
Gabioud John, La Combe (7-30-
33); Andenmatten Mario, St.Ni-
klaus (19-32-33); Giletti Pascal,
Sierre (15-19-33); Crettenand
Jean-Bernard, Isérables (16-29-
33); Jâgger Hans, Turtmann 2
(18-31-33); Roten Martin Raron,
juniors A 818- 19-33).

6. Joueur suspendu pour qua-
tre avertissements reçus
Un match officiel : Weissbrodt
Edwin, Agarn 2 (13-16-18-33).
7. Suspensions
Un match officiel : Tauss Ber-
nard, Vouvry; Heinen Christo-
phe, Lalden, juniors A; Casimiro
Carlos-Miguel, Salgesch, juniors
A; Aymon Gilles, Ayent, juniors
A.
Deux matches officiels: Loréal

Jacques, Chamoson.
Ces décisions sont susceptibles
de recours dans les huit jours
auprès de la commission de re-
cours de l'AVF, par son prési-
dent, Me Charles-Marie Crittin,
1916 Saint-Pierre-de-Clages et
selon le règlement en vigueur.

8. Permanence
Elle sera assurée par M. Martin
Grand, 3952 Susten, tél. (027)
6316 66.
Heures de présence: samedi de
10 à 11 heures; dimanche de 8 à
10 heures.

avantage par rapport aux Ya-
maha qui dominent très net-
tement cette catégorie. La
seule inconnue réside dans le
fait de savoir si le trio Guigna-
bodet, Simeon et Freymond
aura assimilé les - nombreux
- réglages techniques que re-
cèle cette machine relative-
ment sophistiquée. Dans l'af-
firmative, on peut penser que
ces trois hommes seront dans
le peloton de tête de ce GP
d'Espagne.

9. Joueurs suspendus pour les
4, 5 et 6 mai 1984
Weissbrodt Edwin, Agarn 2; Ba-
let Jacques, Chamoson; Rithner
Benoît, USCM 2; Bruttin Freddy,
Grône, seniors; Crettenand
Jean-Bernard, Isérables; Favre
Régis, Isérables 2; Gabioud
John, La Combe; Jordan Nico-
las, Massongex 3; Fournier
Ignace, ES Nendaz 2; Dirren
Bernard, Raron 2; Morand Jean-
Charles, Riddes 2; Andenmatten
Mario, St.Niklaus; Giletti Pascal,
Sierre 2; Schnyder Franz-Jo-
seph, Steg; Jager Hans, Turt-
mann 2; Steiner Meinard, Varen;
Pignat Alain, Vernayaz; Launaz
Benoît; Vionnaz; Tauss Bernard,
Vouvry; Inderwildi Samuel,
Agarn, juniors C; Camus Bernar-
do, Aproz, juniors A; Aymon Gil-
les, Ayent, juniors A; Perraudin
Frédéric, Bagnes, juniors B; Pel-
laz Frédéric, Chalais, juniors A;
Pitteloud Eric, Chamoson, ju-
niors A; Rumpf François, Evo-
lène, juniors B; Mayoraz Christo-
phe, Hérémence, juniors A; Hei-
nen Christophe, Lalden, juniors
A; Loréal Oliver, Monthey, ju-
niors A 2; Roten Martin, Raron,
juniors A; Casimiro Carlos-Mi-
guel, Salgesch, juniors A;
Bayard Jean-Paul, Salgesch, ju-
niors A.

AVF - Comité central
Le président: Marcel Mathier

Le secrétaire: Michel Favre

Programme des matches pour le
concours des 5-6 mai

1 X 2
1. Aarau - Chaux-de-Fonds 4 4 2
2. Chiasso-Lausanne Sport 2 2 6
3. Lucerne-Bellinzone 7 2 1
4. Neuchâtel Xamax-Wettingen 6 3 1
5. Saint-Gall-Servette 4 4  2
6. Young Boys-Sion 3 4 3
7. Zurich - Grasshopper 2 3 5
8. Baden - Granges 5 3 2
9. Bienne-Winterthour 3 3 4

10. Bulle-Laufon 5 3 2
11. Chênois-SC Zoug 4 4 2
12. Mendrisio-Lugano 2 5 3
13. Nordstern - Monthey 53  2

14. Locarno - Fribourg 6 3 1
15. Martigny - Red Star 8 1 1
16. Balzers-Ruti 3 43
17. Einsiedeln-Altstâtten 4 2 4
18. Kreuzlingen-Brùttisellen 6 3  1
19. Kùsnachl-Vaduz 2 3 5
20. Uzwil- Turicum 2 4 4
21. Allschwil-Le Locle 5 4  1
22. Burgdorf-Old Boys 5 3 2
23. Delémont-Breitenbach 4 4 2
24. Kôniz-Concordia BS .6 3 1
25. Soleure-Berne 5 4 1
26. Thoune-Boncourt 3 4  3
27. Boudry-Saint-Jean 4 3 3
28. Fétigny-Yverdon 2 3 5
29. Malley-Leytron 3 5 2
30. Rarogne-Stade Lausanne 2 4 4
31. Renens-Savièse 6 3 1
32. Emmenbrùcke - Brugg 7 2 1
33. Ibach -Emmen 4 4 2
34. Olten -Buochs 4 4 2
35. Reiden - Sursee 6 3 1
36. FCZoug - Klus-Balsthal 6 3  1

Quant à Roland Freymond
et l'écurie Parisienne-Elf , tous .
les atouts pour briller dans ce
troisième GP de la saison
semblent avoir été réunis,
puisque le Vaudois et son
coéquipier Jacques Cornu
avaient programmé deux jour-
nées de mise au point mardi et
mercredi sur le circuit de Kar-
land. Un tracé situé sur la rou-
te du GP d'Espagne.

Bernard Jonzler
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Parce qu'il est le plus frais. Parce qu'il est fruité.

n amour ae voaou

Parce qu'il est avantageux. Yogourt nature 180 g -.45. Yogourt aux
fruits 180 g -. 60. Yogourt ferme 180 g
(parfums caramel, moka, etc.) -.55. Yogourt
diététique 180 g -.55.

La preuve? Sa date-limite de vente
est la plus courte sur le marché
suisse. Quel avantage!
«Amour de yogourt», stocké frigon-

conserve sa fraîcheur d'origine

Il existe plusieurs sortes de yogourts Migros.
Maistous possèdent leurfraîcheurauthentique:
baies de la forêt ou du jardin, fruits du verger
ou des sous-bois, exquises saveurs des Tro-
piques ou simplement «nature». Le yogourt
Migros est toujours dosé et parfumé avec art.
A vous de sélectionner votre «Amour de
yogourt».

Migros a plus d'une manière pour vous inciter
à découvrir votre «Amour de yogourt». Com-
parez les prix: yogourts et yogourts-Drinks
Migros sont incontestablement plus avanta-
geux. Une raison de plus pour trouver le yogourt
Migros encore meilleur.

MIGROS
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Car votre «Amour de yogourt», stocké frigon- ou des sous-bois, exquises saveurs des Tro- Migros sont incontestablement plus avanta-
fiquement conserve sa fraîcheur d'origine piques ou simplement «nature». Le yogourt geux.Une raison de pluspourtrouverleyogourt Nouveau: Drink-Yogourt. Nature,Nouveau: Drink-Yogourt. Nature

framboise, fraise, citron SdllSOintacte, 5 jours après sa date-limite de vente
(M-Oata). Une fraîcheur telle, que vous serez
chaque jour un gourmet «es yogourts».haque jour un gourmet «es yogourts». yogourt». i _̂ ^  Ŵ  ̂ ^0 t̂ ^̂ _>
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Nos 
gobelets yougourts 

180 
g et 

nos 
bouteilles de yogourt-Drinks 

ont des 
emballages avantageux et sympathiques. La marque apposée à ¦ ^m I I ^̂ J ^B _W Ĵ H¦\^̂ /? leur base prouve qu'ils peuvent être détruits sans risque de pollution. I ¦̂̂ H I ^̂ __W ^___ ^_*ŝr_ &
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Coca-Cola est la boisson rafraîchissante officielle des Jeux
Olympiques deté 1984 de Los Angeles.
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Première sélection
nationale juniors

C'est à Berne, sur le paddock
du dépôt fédéral des chevaux de
l'armée, qu'une cinquantaine de
juniors se sont affrontés lors de
la première sélection nationale
en vue de former les équipes na-
tionales A et B appelées à défen-
dre nos couleurs à l'étranger.

Les parcours de M2 compre-
naient des obstacles assez cor-
sés et particulièrement une riviè-
re très large (4 m) qui furent fa-
tals à plus d'un concurrent.
Ayant leur 18e année, plusieurs
cavalières et cavaliers habitués à
ce genre de compétition ont pas-
sé dans la catégorie des jeunes
cavaliers (18 à 23 ans). Ce sont
eux qui faisaient déjà partie du
contingent ces dernières années
qui se sont imposés. Un seul
nouveau, le Suisse alémanique
Niklaus Rutschi, s'était mis en
évidence avec les chevronnés
René Crettex, Martigny, Thierry
Gauchat, Lignières, et Beat Man-
dli. Nohi.

Disposant d'une monture inter-
nationale, Cammpel, que montait
auparavant son frère Markus, ce
dernier a survolé la compétition
et se trouvait déjà en tête du clas-
sement après la deuxième épreu-
ve, mais n'était que 28e sur son
deuxième cheval, Raffael II. Le
Valaisan René Crettex était 4e
sur FurryeX 6e sur Jeholle. Quant
à Thierry Gauchat, Il occupait les
Se et 8e rangs ex aequo. Niklaus
Rutschi était 3e.

Lors de la dernière épeuve,
seuls six concurrents se qualifiè-
rent pour le premier barrage lors
duquel René Crettex fit un par-
cours sans faute - tout comme
pour les autres épreuves - mais
fut crédité de _ _  de point pour
dépassement de temps. Seuls
trois rescapés participèrent au
deuxième barrage enlevé par
Beat Mandli devant Thierry Gau-
chat.

Le classement final pour la sé-
lection se présente ainsi: 1. Beat
Mandli et Cammpel, 41 points; 2.
Niklaus Rutschi et Galenica, 33;
3. René Crettex et Furry, 31; 4.
Thierry Gauchat et Greenpound,
30, etc. D'après le chef d'équipe
Urs Bauhofer, il n'y aura très pro-
bablement pas de filles dans les
sélections, les deux meilleures
étant classées 8e et 10e et les dif-
ficultés augmentant lors des
épreuves de sélection à Aarberg,
Frauenfeld et Thoune.

On attendait mieux de Serge
Berger, Villy-Ollon, qui fut victime
de refus de sa monture et de la ri-
vière, et se classe finalement 29e.
Ne disposant pas de monture
pour des compétitions de ce ni-
veau, Peggy Rausis, Savièse,
était venue à Berne sans préten-
tion mais uniquement pour ac-
quérir de l'expérience. Elle est
31e sur Spoutnik et 46e sur Doc-
tissime. Quand on n'est pas éli-
miné, c'est déjà pas mal.

C'est aussi le cas des partici-
pants de la Riviera vaudoise: Mi-
chel Orloff, Saint-Légier, 23e;
Mark Goldschmid, Blonay, 35e;
Magali Laub, Saint-Légier, 38e et
43e. Hug

Pétanque : le titre à Verbier, la coupe à Sion
Magnifiquement organisés

par le Club de la Patinoire de
Sion, le championnat cantonal
en triplettes et la Coupe valai-
sanne en doublettes féminines
se sont déroulés dimanche à
Sion sur la place de la Planta.

Plus de deux cents Joueuses
et joueurs se sont ardemment
disputé les challenges en com-
pétition lors de parties animées
jouées dans un excellent esprit
sportif et amical. Un nombreux
public enthousiaste a pu vibrer
à quelques «mènes» d'une très
haute qualité technique où la
concentration et la précision
ont démontré, si besoin était,
que la pétanque valaisanne at-
teint aujourd'hui un niveau riva-
lisant avec celui des meilleures
équipes suisses et européen-

Hommes: finalistes du championnat, de gauche à droite: Giovanni Gracco, Léo Gaspoz et °Bmes: finalistes de la coupe Valaisanne, de gauche à droite - Isa-
Pierre Héritier de Sion 1, puis: Afro Colombari, Mario Colombari et Michel Balestieri de Ver- belle Ebener' Romaine Morard des 4-Saisons, puis: Anny Frôhlicher
hier. et Bernadette Rankl de Sion 1.
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Parfaitement organisé par
le CM Les Broyards, le 6e
Grand Prix de la Broyé a
connu un fort beau succès.
La bise glaciale qui régnait a
cependant fait souffrir plus
d'un concurrent.

Les écoliers, qui sortaient
d'un camp de deux jours or-
ganisé par la FVA (section
marche) à Martigny, étaient
rayonnants.

En effet, ils se dirigèrent
aux différents lieux de dé-
part avec large sourire et en-
vie de bien faire. Quatre vic-
toires vinrent récompenser
les efforts déployés par Ro-
land Michellod et Sylvestre
Marclay, animateurs de ce
cours.

Dans les autres catégo-
ries, les Valaisans étaient
également omniprésents.
Les résultats

Elite, vétérans, espoirs (20
km): 1. Casales Valerio, Limbia-
te Italie, 1 h 37'23"; 2. Buffet
Raymond, 13 Etoiles Sion, 1 h
42'01"; 3. Bassetti Enzo, Bellin-
zone, 1 h 43'24".

Cadets A (10 km): 1. Fascetta
Rosario, Limbiate Italie, 54'34";
2. Fumeaux Pierre, 13 Etoiles
Sion, 56'30"; 3. Pernatozzi Ma-
rio, 13 Etoiles Sion, 58'06".

Féminines juniors (5 km): 1.
Darbellay Suzi, CM Monthey,

Six victoires valaisannes
au Grand Prix de la Broyé

Tir aux plateaux : limite olympique ?SSL -̂.̂ -¦ ¦¦ ¦ ¦ m â_  y ¦¦ ¦¦ ¦ pie, 800 m, javelot, 400 m haies, 5000pour le Valaisan de Genève, Martignom ïSSœS¦ W lot, 200 m, 400 m, 1500 m.

Dimanche matin:
Les deux tireurs suisses présélec- remporta le concours avec l'extra- Willy Schnyder, quant à lui, à la Actifs et juniors : 110 m haies, lon-

tionnés en skeet pour les Jeux de ordinaire résultat de 199/200. Derriè- suite des deux excellents résultats gueur, poids, 100 m. Cadets A: dis-
Los Angeles, grâce aux brillants ré- re lui, la lutte fut intense et trois bar- réalisés à Genève (192) et Monteca- que, 110 m "haies, 100 m, hauteur,
sultats obtenus durant la saison rages furent nécessaires pour dépar- fini (191), se classe au treizième rang poids. Cadets B: hauteur, 100 m
1983, Willy Schnyder de Mûri et Alain tager l'Autrichien Szapary et les Hol- avec 191 /200. Il satisfait également a haies, 100 m. Darrles-juniors: poids,
Martignoni de Genève, ont participé landais Pierik et van leperen, tous l'un des critères de sélection et nul 100 m haies, 100 m, disque. Cadettes
du 25 au 28 avril au Grand Prix inter- trois à égalité avec 196/200. doute que l'une des prochaines com- A: poids, 100 m haies, 100 m, disque,
national de Lopik, en Hollande. Côté helvétique, de grandes satis- pétitions le verra franchir la barre longueur.

Cette importante compétition avait factions puisqu'Alain Martiqnoni. le des 193 nécessaire à une sélection
attiré 96 tireurs représentant onze
nations. Le Hollandais Erik Swinkels,
médaillé d'argent aux JO de Mon-
tréal et le troisième aux préolympi-
ques de Los Angeles, disputés il y a
quinze jours, Impressionnant par sa
technique et sa facilité, ne laissa au-
cune chance à ses adversaires et

MM. Félix Carruzzo, président
de la ville de Sion; Louis Mau-
rer, conseiller communal res-
ponsable des sports, et Serge
Margelisch, secrétaire munici-
pal, ont tenu à honorer cette
manifestation d'une visite ami-
cale appréciée par l'ensemble
des pétanqueurs valaisans.

Arbitre: Roby Bitz, Vieux-Chalet,
Nax.

Jury: Pierre-André Forclaz,
4-Saisons, Sion.

Championnat valaisan
des triplettes

Participation : 55 équipes.
Quarts de finale: Clerc J.-L., Mon-

they, bat 13-0 Giuffrida A., Veyras ;
Colombari A., Verbier, bat 13 à 1 Be-
nedetti V. Veyras; Cracco G., Sion 1,
bat 13 à 5 Petrucci L., Martigny;
Chambovey Y., Martigny, bat 13 a 10
Biollay St., Veyras.

29'37"; 2. Mignot Astrid, CM
Cour, 30'31 "; 3. Léo Monika, CM
Monthey, 32'52".

Cadettes A (S km): 1. Aviolat
Anick, CM Monthey, 31'06"; 2.
Bourgeois Monika, CM Monthey,
33'11"; 3. Pernatozzi Lucie, 13
Etoiles Sion, 33'16".

Cadets B (5 km): 1. Bonaldi
Ruggero, Limbiate Italie, 25'25";
2. Pochon Michel, CM Yverdon,
27'42"; 3. Aviolat Laurent, CM
Monthey, 28'00".

Cadettes B (5 km): 1. Gobby
Simonetta, Limbiate Italie,
28'03"; 2. Brouchoud Claudine,
CM Monthey, 29'48"; 3. Zufferey
Corinne, CM Monthey, 31 "54".

Ecoliers A (3 km): 1. Lonati
Michel, CM Monthey, 18'05"; 2.
Marclay Avan, CM Monthey,
18'20"; 3. Gavillet Didier , CM
Cour, 18'23".

Ecolières A (3 km): 1. Castal-
do Cinzia, Limbiate Italie, 8'17";
2. Michellod Sandra, CM Mon-
they, 18'48"; 3. Salin Florence,
13 Etoiles Sion, 19'21".

Ecoliers B (3 km): 1. Blanchi
Olivier, CM Monthey, 16'47"; 2.
Castaldo Davide, Limbiate Italie,
17'17"; 3. Hugli Frédéric, CM
Broyards, 17'54".

Ecoliers C (1 km): 1. Fauchè-
re Dominique, CM Conthey,
5'38"; 2. Castaldo Marco, Lim-
biate Italie, 6'04"; 3. Germanier
Frédéric, CM Conthey, 6'09".

Ecolières C (1 km): 1. Berruex
Céline, CM Monthey, 6'36".

Valaisan de Genève, après un début définitive pour les JO de Los Ange- Dimanche après-midi:
de saison qui nécessita une période les. Actifs et juniors : 100 m, hauteur,
de réadaptation à sa nouvelle arme, Classement: 1. E. Wsinkels (Hol), steeple, disque, 400 m, 1500 m. Ca-
retrouve tous ses moyens et termine 199/200; 2. N. Szapary (Aut) 196; 3. dets A: steeple, 400 m, longueur,
brillamment le concours au sixième K. van leperen (Hol), 196; 4. J. Pierik 1500 m. Cadets B: poids, disque, Ion-
rang avec 194/200 et obtient du (Hol) 196; 5. P. Moen (Su) 195; 6. A. gueur, 1500 m. Dames: longueur,
même coup une nouvelle limite olym- Martignoni (Sui) 194; 13. W. Schny- 800 m, hauteur. Cadettes A: 800 m,
pique. der (Sui) 191. BPM hauteur.

Demi-finale: Colombari A., Ver-
bier, bat 13 à 9 Clerc J.-L. - Vionnet
E. et Agapidis N., Monthey; Cracco
G. Sion 1, bat 13 à 11 Chambovey Y.
- Abbet M. et Vaudan G., Martigny.

Finale: Colombari Afro - Colom-
bari Mario et Balestieri Michel, Ver-
bier, battent 13 à 7 Cracco Giovanni -
Gaspoz Léo et Héritier Pierre, Sion 1.

4-Saisons.
Coupe valaisanne ACVP: Galloni Florian - Galloni
des doublettes féminines ^S_ _T _M _ _ _ _ _£&_ _ _ _ _

?:
Participation : 20 équipes Dani Marco et Le Texier Gérard,
Quarts de finale: Epifany Chr., SieIre,1- . _ .

Monthey, bat 13 à 4 Gillioz M.-CL, mi- L Patinoire: Escudero Christian ¦
tigée; Ebener I., 4-Saisons, bat 13 à 6 Chabbey Louis et Petrucci Vincent,
Petrucci L., mitigée; Savioz B 4-Sai- Martigny, battent 13 à 2 Perret Jaur-
sons, bat 13 à 9 Grande M., mitigée- rès - Carron Ulrich et Ançay Roland,
Rankl B., Sion 1, bat 13 à 12 Dubuis Fullv-
H., Saviésanne.

Demi-finale: Rankl B„ Sion 1, bat Concours du Samedi
13 à 5 Epifany Christine et Grand en doublettes mitiaéesIrma, Monthey; Ebener I., 4-Saisons, l «»"«¦««««* mmgees
bat 13 à 6 Savioz Béatrice et Forclaz Participation: 64 équipes.
Raymonde, 4-Saisons. Quarts de finale: Biollay St., Vey-

Fabrice Fadi (Martigny)
s'impose au sprint à Lucens

Après la victoire obtenue au 16e Prix du Vélo-Club de la Broyé a
Lucens, Fabrice Fadl du VC Excelsior de Martigny devient le troisiè-
me amateur élite du Valais avec son total de 29 points.

Le Martignerain s'est échappé dans la troisième des quatre bou-
cles du parcours. Après avoir couvert un tour en solitaire, Fadl était
rejoint au sommet de la montée par Otto Vejykal. Les deux coureurs
se relayant parfaitement portaient leur avance à une minute. Ils con-
servaient 40 secondes au sommet de la dernière côte. Au sprint, le
Valaisan ne laissait aucune chance au coureur du VC Glppingen.

Voici les principaux résultats: 1. Fadl Fabrice, VC Excelsior
Martigny 2 h 46'10" (les 106 km à la moyenne de 37,800 km/h); 2.
Vejykal Otto, VC Glppingen (CSRR) 2 h 46'10"; 3. Holenweger Bru-
no, VMC Bach à 16"; 4. Gherardi Livio, VC Ormeaux Genève à 18";
5. Guidotti Andréa, VC Arbedo-Castione-Tisport à 28"; 6. Montan-
don Alain, VC Edelweiss Le Locle, 7. Summermatter René, VMC
Liestal, 8. Krienbûhl Paul, Concordia, Lucerne, 9. Ducrot Pascal, VC
Fischingen-Girini, 10. Ifrid Hugo, VMC Liestal tous à 34". Puis: 28.
Glassey Christian, Cyclophlle Sédunois à 1'23"; 44. Buchard Yves,
VC Martigny à 6'6"; 69. Posse Jérôme, VC Montheysan 14'00"; 74.
Kastl Ralph, Roue d'Or Montheysanne à 15'50".

1. Championnats valaisans
1984

Stade Octodure, Martigny, les
19 et 20 mai.

Inscriptions: CABV Martigny, case
postale 56, 1920 Martigny 2, Bourg,
jusqu'au 8 mai.

Finance: actifs, juniors-dames, da-
mes, juniors, 10 francs; cadets A et
cadettes A: 8 francs ; c.c.p. 19-1000,
Crédit Suisse, Martigny, CABV Mar-
tigny.
2. Championnats valaisans

Vendredi 1er et dimanche 3 juin,
stade Octodure.

Inscriptions: J.-P. Terrettaz, che-
min de la Scierie 4, 1920 Martigny,
jusqu'au 19 mai.

Finale: Ebener Isabelle et Morard
Romaine, 4-Saisons, battent 13 à 9
Rankl Bernadette et Frôhlicher Anny,
Sionl.

COMPLÉMENTAIRES
Féminines: Alfieri Ginette et Délia

Bassa Nicole, mitigée, battent 13 à 10
Morard Monique et Sierro Rosy,

> de concours multiples

Programme: samedi 19 mai: ju-
niors et cadets A, dès 14 heures; da-
mes dès 14 h 30; actifs dès 15 h 15.
Dimanche: cadettes A dès 9 heures ;
juniors dès 9 h 15; actifs dès 10 heu-
res ; cadets A dès 11 h 30.

L'horaire peut être modifié, au gré
du nombre de participants.

par branche 1984
Finance: actifs, juniors et dames:

6 francs par discipline; cadets A et B,
cadettes A: 4 francs par discipline;
c.c.p. 19-100 Crédit Suisse, Martigny,
avec mention CE 78 729-10 CABV
Martigny.

ras, bat 13 à 5 Vuignier B., Sion 1 ;
Colombari A., Verbier, bat 13 à 6 Fa-
vre J., mitigée; Clerc J.-L., Monthey,
bat 13 à 9 Giuffrida A., Veyras; Abbet
H., Martigny, bat 13 à 10 Boson F.,
Fully.

Demi-finale: Colombari A., Ver-
bier, bat 13 à 9 Biollay St. et Zufferey
J.-M., Veyras; Abbet H., Martigny, bat
13 à 10 Clerc J.-L. et Maurer B., Mon-
they.

Finale: Colombari Afro et Colom-
bari Mario, Verbier, battent 13 à 5 Ab-
bet Henri et D'Antonio Giuseppe,
Martigny.

Complémentaires: Gillioz Claude
et Gillioz Meinard, Patinoire, battent
13 à 9 Avert Jean-Pierre et Rudaz
Gérald, Sion 1.

Prochains concours: à Veyras, à
l'occasion du 10e anniversaire du
club Le Muzôt, les 5 et 6 mal, en tri-
plettes le samedi dès 14 heures et en
doublettes le dimanche dès 9 h 15.

paf.

Tournoi national
de Meiringen

Bonnes prestations
valaisannes

Les clubs de Conthey et
Martigny s'étaient déplacés
ce dimanche dans l'Oberland
bernois pour participer au
traditionnel tournoi national
de lutte libre jeunesse de
Meiringen.

Devant cette pléthore de
jeunes lutteurs, la délégation
valaisanne forte d'une qua-
rantaine d'athlètes a obtenu
un brillant résultat. Parmi les
concurrents, sept Valaisans,
dont quatre Martignerains
Jean Ribordy, Killian Pacco-
lat, David Martlnetti et Sté-
phane Dupasquier, et trois
Contheysans Christophe
Carruzzo, Jacques Clalvaz,
Gérald Germanier pouvaient
espérer une médaille d'or
dans leur catégorie respec-
tive. Seuls Kyllian Paccolat,
David Martlnetti, Jacques
Clalvaz et Christophe Car-
ruzzo ont pu vaincre leur ad-
versaire en finale, les autres
durent se contenter d'une
médaille d'argent. Deux au-
tres lutteurs ont gagné la pe-
tite finale: Yves Krautli et
Frédéric Dély ont obtenu une
médaille de bronze. A cette
prestation, il y a lieu d'ajouter
que le Sporting-Club de Mar-
tigny remporte la victoire au
classement par club de cette
compétition.

Voici les principaux résul-
tats de ce tournoi :

Jeunesse A - 52 kg: 1. Clalvaz
Jacques, Conthey; 2. Aregger
Pius, Willisau; 3. Eggertswiler Ro-
bert, Sensé; 4. Arnold Urs,
Schattdorf; 5. Aebi Ruedi Bern; 6,
Pralong Gérald, Conthey. 56 kg:
1. Carruzzo Christoph, Conthey;
2. Ribordy Jean, Martigny; 3.
Bapst René, Sensé. +70 kg: 1.
Scherrer Werner , Belp; 2. Ger-
manier Gérald, Conthey; 3. Reti-
rer Werner , Belp; 4. Ceclnl Clau-
de, Martigny; 5. Michaud Claude,
Martigny.

Jeunesse B - 28 kg: 1. Haus-
herr Remo, Einsiedeln; 5. Evé-
quoz Christophe, Conthey; 6.
Krautli Thierry, Conthey. 30 kg:
1. Moor Christian, Oberhasli; 2.
Klaus Norbert, Sensé; 3. Dély
Frédéric, Martigny; 4. Nuoto An-
tonio, Thalheim; 5. Glassey Sté-
phane, Martigny. 35 kg: 1. Pac-
cola Kllllan, Martigny; 2. Haldi-
mann Sandro, Belp; 3. Mader
Alain, Domdidier; 4. Theiler Patri-
ce, Hergiswil; 5. Andrey Marcel,
Martigny. 38 kg: 1. Leuenberger
Ernst, Langgasse; 2. Slclllano
Youri, Martigny; 3. Michel Kurt,
Belp; 4. Carruzzo Patrice, Con-
they; 5. Barman Patrick, Marti-
gny; 6. Mariéthoz Jonny, Marti-
gny. 41 kg: 1. Glsler Jost, Schat-
tendorf; 2. Grossmann Peter,
Oberhasli; 3. Thùr Stephan,
Oberriet; 4. Martlnetti Grégory,
Martigny; 5. Pralong Fabrice,
Conthey; 6. Jordan Bastien, Mar-
tigny, 7. Polini Enrlco, Conthey.
49 kg: 1. Martlnetti David, Mar-
tigny; 2. Kurzi Bruno, Einsiedeln;
3. Krautti Yves Conthey. 58 kg: 1.
Gschwind René, Olten; 2. Dupas-
quier Stépahne, Martigny. - Par
équipe: 1. Martigny 51; 2. Belp
44; 3. Domdidier 31 ; 4. Monthey
30; 5. Langgasse 29.

Tournoi international
juniors

Carruzzo troisième
en France

En déplacement à la
Clayette dans le Charolals,
le week-end passé, pour par-
ticiper au tournoi Internatio-
nal Juniors, groupant seu-
lement des athlètes nés en
1966 et 1967, la délégation
helvétique s'est distinguée
en enlevant deux médailles
d'or par Martin Muller d'Eln-
siedeln et Roger Mamie de
Schattendorf, deux d'argent
par Andréas Schmid de
Freiamt, et Christian Kolleg-
ger de Kriessernet, deux de
bronze par Stéphane Carruz-
zo de Conthey et Paul Stre-
bel de Freiamt. Dans cette
compétition, nos représen-
tants devaient affronter les
lutteurs des délégations de
France, de RFA, de Grande-
Bretagne, d'Italie et d'Autri-
che.

Les autres membres de la
délégation helvétique ont
obtenu les rangs suivants:
Vincent Perriard, Domdidier,
6e en 52 kg; Frédéric Bae-
chler de Domdidier, 16e en
56 kg; Heinz Trachsel de
Belp, 5e en 65 kg.

Ce déplacement s'est dé-
roulé sous la responsabilisé
de Ueli Walder de Berne, ac-
compagné comme arbitre
par Stéphane Lazar de Lau-
sanne.



Bordeaux
champion
de France

Trente-quatre ans après
son premier et unique titre
national, Bordeaux est de-
venu champion de France
pour la deuxième fois au ter-
me de la 38e et dernière jour-
née, au cours de laquelle il a
battu Rennes, à Rennes, par
2-0 sur des buts de Lacombe
et de Dieter Muller.

Bordeaux et Monaco
avaient entamé cette ultime
journée à égalité de points.
Les Monégasques n'ont été
champions de France que
l'espace de trois minutes,
après avoir ouvert le score
contre Nantes, par Genghini,
à la 34e minute. Mais, trois
minutes plus tard, Bordeaux,
assuré du titre en cas d'éga-
lité grâce à son meilleur goal
average, marquait à son tour,
reprenant de la sorte, l'avan-
tage dans la course au titre,
un avantage qu'il allait con-
server en s'imposant par 2-0.
Monaco, pour sa part, a fina-
lement pris le meilleur sur
Nantes par 3-0, Amoros et
Bravo ayant marqué chacun
une fois à la suite de Geng-
hini.

Derrière les deux leaders,
Auxerre, sur un but de Szar-
mach, et Paris Saint-Ger-
main, sur une réussite de Su-
sic contre le Toulouse de
Jeandupeux, ont assuré leur
place dans la prochaine cou-
pe de l'UEFA.

Dans le bas du classe-
ment, où Nîmes et Rennes
étaient d'ores et déjà con-
damnés à la relégation,
Saint-Etienne, malgré une
courte victoire sur Laval (1-
0), n'a pu éviter de devoir
jouer les barrages contre le
vainqueur des barrages de
deuxième division.

Au classement des bu-
teurs, l'ex-Chênois Garande
a terminé à égalité à la pre-
mière place avec Onnis (Tou-
lon).

38e et dernière journée:
Rennes - Bordeaux 0-2. Mo-
naco - Nantes 3-0. Auxerre -
Rouen 1-0. Paris Saint-Ger-
main - Toulouse 1-0. Brest -
Toulon 5-2. Saint-Etienne -
Laval 1-0. Metz - Lens 3-0.
Bastia - Strasbourg 4-2. Lille
- Nancy 2-0. Nîmes - So-
chaux 2-2.

Classement final (38 mat-
ches): 1. Bordeaux 54 (+
39). 2. Monaco 54 (+ 29). 3.
Auxerre 49. 4. Paris Saint-
Germain 47. 5. Toulouse 45.
6. Nantes 45. 7. Sochaux 41.
8. Strasbourg 39. 9. Lille 37.
10. Bastia 36. 11. Laval 36.
12. Metz 35. 13. Lens 35. 14.
Rouen 34. 15. Nancy 32. 16.
Toulon 32. 17. Brest 31. 18.
Saint-Etienne 30. 19. Nîmes
25. 20. Rennes 23.

• RFA. Demi-finale de la
coupe: Schalke - Bayern Mu-
nich 6-6 (4-4 2 3) ap. prol. Le
match à rejouer aura lieu le 8
ou le 9 mai.

Eliminatoire
du Mundial 1986
Chypre - Autriche
1-2 (0-1)

Grâce notamment à un but
du Saint-Gallois Martin Gi-
singer, l'Autriche a entamé
victorieusement le tour pré-
liminaire de la coupe du
monde 1986. Mais, malgré la
modestie de son adversaire,
elle n'a pas particulièrement
brillé puisqu'elle ne s'est fi-
nalement imposé que par 2-1
(mi-temps 1-0) face à Chy-
pre, à Nicosie. Devant 15 000
spectateurs, les Autrichiens
ont certes généralement do-
miné mais ils ont éprouvé
une peine incroyable face à
une arrière-garde cypriote
qui se défendait avec becs et
ongles.

Après l'ouverture du score
par Gisinger à la 37e minute,
on put penser que l'Autriche
allait de détacher à la mar-
que. Mais II n'en fut rien. Au
contraire puisque Chypre
parvint à égaliser à la 72e
minute. Trois minutes plus
tard, Prohaska redonnait
l'avantage à l'Autriche qui
devait dès lors se contenter
de ce maigre but d'avance.
• NICOSIE. Tour prélimi-
naire de la coupe du monde,
premier match du groupe 5:
Chypre - Autriche 1-2 (0-1).
15 000 spectateurs. Buts de
Gisinger (37e) et Prohaska
(74e) pour l'Autriche et de
Christoforou (72e) pour Chy-
pre.

Wankdorf
SUISSE

Suisse: Berbig (46e Burgener); Wehrli; In-Albon,
Egli, Bianchi; Geiger (85e Schàllibaum), Hermann,
Ponte (78e Zaugg), Barberis; Brigger, Braschler (36e
Bregy).

Suède: Thomas Ravelli; Erlandsson, Hysen, Dahl-
qvist, Fredriksson; Eriksson (77e Andréas Ravelli),
Prytz, Strômberg (85e Ramberg), Holmqvist; Suneson
(56e Jingblad), Sandberg.

Notes: stade du Wankdorf. 8500 spectateurs. Arbi-
tre : Sharir (Israël).

La Suisse, la Suède! Pour
Lars Arnesson et Paul Wol-
fisberg c'était l'Inconnue...
Le Wankdorf devait permet-
tre à l'un et à l'autre de dé-
couvrir un visage, de
s'adapter à une situation
nouvelle en vue des mat-
ches de qualification pour le
Mundial. La Suisse et la
Suède n'iront pas en France
en juin prochain. Elles es-
pèrent fermement se diriger,
plus tard, vers le Mexique...

L'équipe suisse est entrée
sur la pelouse du Wankdorf
avec une inconnue en tête,
le football suédois. Elle en
est ressortie avec une kyriel-
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le d'inconnues. Les Suisses
jouèrent tellement sans sys-
tème, sans cohésion, sans
âme qu'ils ne se reconnais-
saient plus entre eux en pre-
nant congé de ce match in-
ternational.

Incapables de résoudre,
de s'opposer valablement
au football de zone pratiqué
par leurs adversaires, inca-
pables de prendre en main
leur destinée, les Suisses
subirent les intentions des
Suédois. Hermann, Ponte,
Egli ne comprenaient pas
pourquoi le ciel leur tombait
sur la tête. Ils ne furent pas
les seuls car leurs coéqui-
piers, ballottés au rythme
des changements de jeu des
Suédois, ne parvenaient pas
à rassembler leurs Idées.

Le muscle prit rapidement
le dessus. L'intelligence de
jeu, la solidité de l'équipe,
force habituelle de la forma-
tion de Wolfisberg, partit en
déconfiture.

Ce Suisse - Suède allait
être lamentable...

Roger Wehrli (à gauche) tente de barrer la route au Suédois
Hakan Sandberg (à droite). Le libero de Grasshopper aura
été l'une des petites satisfactions de ce Suisse - Suède.

(Téléphoto AP)

Méconnaissable
Chez les Suédois il y avait

au moins une idée de ma-
nœuvre, quelques mouve-
ments simples permettant
au football et aux footbal-
leurs de s'exprimer.
Il y avait au moins un me-

neur de Jeu nommé Prytz. Il
se démenait, mouillait son
maillot et parvenait à mettre
sur orbite Holmqvist ou
Sandberg. Appliquant à
merveille leur football de
zone, exerçant sans cesse
un pressing sur le porteur
helvétique du ballon, les
Suédois dominaient le dé-
bat, évitaient toute surprise
et empêchaient l'expression
des joueurs de Wolfisberg.

A tel point que les Her-
mann, Geiger, Ponte, Bar-
beris ou,Bregy par la suite
ne parvenaient pas à donner
corps au compartiment in-
termédiaire. Dès lors, pour
Brigger et Braschler (blessé
à la 40e) il devenait impos-
sible de réussir des mira-
cles. Sans construction ré-
fléchie dans son jeu, la Suis-
se se marcha sur ses lacets
de souliers du début à la fin
de cette rencontre. Elle était
méconnaissable par rapport
à ses prestations habituelles
sous l'ère de Wolfisberg.

Sans point chaud
Des applaudissements ?

Ils furent pour Pirmin Zur-
briggen et Max Julen, fleuris
à la mi-temps. Des sifflets ?
Le Wankdorf en fit le plein
hier soir, tellement le spec-
tacle manquait au rendez-
vous. Et dire que la majorité
des joueurs suisses ve-
naient du Valais... Il y en eut
quatre au départ (Geiger,
Barberis, In-Albon, Brigger)
et six à l'arrivée (Bregy et
Burgener en plus).

On ne collera pas pour au-
tant sur leur dos la totalité
du a désastre». Cette fois
Wolfisberg n'était pas par-
venu à présenter un football
capable de s'opposer vala-
blement aux Suédois. Il fut
«trahi» par son milieu de
terrain. Lulu Favre, sans être

- SUEDE 0-0

Au Wankdorf, les Suisses ont été plus près de l'échec que de la réussite. Roger Berbig
(à gauche) et André Egli (au centre) peuvent finalement être aussi satisfaits du résultat que le
Suédois Sandberg (à droite), dont on appréciera l'audace. (Téléphoto AP)

L'avis des deux entraîneurs
• Paul Wolfisberg, entraîneur de l'équi- • Lars Arnesson, entraîneur de l'équipe
pe suisse: «Je suis satisfait du compor- suédoise: «J'ai été étonné par la trai-
tement de mon gardien et de ma défense cheur de mon équipe. Il ne faut pas ou-
en général, mais pas de mon milieu de blier en effet que, chez nous, le cham-
terrain. J'attendais davantage d'enga- pionnat vient seulement de commencer,
gement de la part de mes demis. Je re-
grette les quolibets qui ont été adressés à La Suisse ne s'est pas créé une seule oc-
l'équipe à la fin du match par le public, casion de but. Je pense que nous aurions
Mes joueurs ne le méritaient pas. » pu gagner ce match. »

Des applaudissements ? Il y en eut très peu, hier soir, au Wankdorf. Sauf pour Pirmin
Zurbriggen (à gauche) et Max Julen (à droite) félicités par Paul Wolfisberg à la mi-temps.

(Téléphoto AP)

présent, a marqué des
points, hier soir au Wank-
dorf...

Finalement, face aux Sué-
dois, seule la défense hel-
vétique a tiré son épingle du
jeu. Berbig, Burgener, In-Al-
bon; Bianchi, Egli (toujours
aussi rugueux) et même
Wehrli remplirent leur con-
trat. Wehrli offrit du reste la
meilleure chance de but (la
seule pratiquement) à la 15e
minute. Le gardien Ravelli
arrêta l'essai de Barberis.
En jouant très haut en dé-

• ECOSSE. Championnat
de première division, mat-
ches en retard: Hearts -
Aberdeen 0-1. Rangers -
Dundee United 2-2.
• Championnat d'Europe
des «moins de 21 ans»,
demi-finales, matches re-
tour. A Florence: Italie - An-
gleterre 1-0 (1-0). 25 000
spectateurs. But de Mancini
(12e). A Malaga: Espagne -
Yougoslavie 2 0 (2-0). 25 000
spectateurs. Buts de Lopez

fense, en utilisant les ailes,
la Suède se créa plus d'oc-
casions de buts. Prytz (19e
et 54e), Jingblad (63e) el
Dahlqvist (66e) soulignaient
que le danger venait du
Nord. Cependant le «péril
jaune» n'alla pas plus loin. Il
faut croire que cela suffisait
au bonheur de Lars Arnes-
son et à celui de ses joueurs
venus à Berne préparer leur
match du 23 mai (Suède -
Malte pour le début de la
qualification au Mundial). La
Suisse a heureusement plus
de temps devant elle...

(23e) et de Fernandez (43e).
L'Angleterre (3-2 sur les
deux matches) et l'Espagne
(3-0) disputeront la finale.

• ROTTERDAM. Finale de
la coupe de Hollande: Feye-
nord Rotterdam - Fortuna
Sittard 1-0.
• WREXHAM. Championnat
britannique. Pays de Galles -
Angleterre 1-0 (1-0). 15 000
spectateurs. But de Hughes
(17e).

1re ligue
GROUPE 1

Match en retard
Boudry - Montreux 1 -3 (0-0)
CLASSEMENT
1. Yverdon 23 14 4 5 55-29 32
2. Etoile Carouge 23 13 5 5 41-22 31
3. Leytron 23 11 S 4 48-32 30
4. Montreux 23 11 6 6 38-32 28
5. Renens 23 10 7 6 32-33 27
6. Malley 23 10 6 7 4837 26
7. Fétigny 23 8 6 9 34-35 22
8. Savièse 23 11 0 12 50-52 22
9. Saint-Jean 23 8 5 10 46-47 21

10. Payerne 23 7 7 9 37-42 21
11. Stade Lausanne 23 7 6 10 __ _ ! 20
12. Rarogne 23 6 5 12 20-34 17
12. Boudry 23 6 5 12 27-46 17
14. Stade Nyonnais 23 3 2 18 28-55 8

• Groupe 2: Le Locle - Ber-
thoud 1-1 (1-0).
Classement: _ .  Koniz 22-33.
2. Breitenbach 22-27. 3. Con-
cordia 22-26. 4. Delémont 23-
26. 5. Boncourt 22-24. 6.
Longeau 22-22. 7. Le Locle
23-22. 8. Berthoud 23-22. 9.
Old Boys 23-21. 10. Soleure
22-20. 11. Allschwil 23- 20.
12. Berne 23- 20. 13. Thoune
22-18.14. Aurore 21-11.
• Groupe 8: Frauenfeld -
Rùti 0-0.
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Avec la participation du champion suisse, le Brass Band Treize Etoiles
Depuis 1978, un championnat met aux prises les meilleures for-
mations de cuivre d'Europe. Samedi, c'est à Edimbourg, en Ecos-
se, que s'affronteront les représentants de chaque pays, sélec-
tionnés d'après les résultats de leurs championnats nationaux
respectifs.

Treize participants
En effet, pas moins de treize for-

mations se rencontreront ce week-
end en terre écossaise, au nombre
desquels le Brass Band Treize
Etoiles, champion suisse en titre,
et le Brass Band Bienne. Très con-
nu, le Brass Band Treize Etoiles,
que dirige M. Géo-Pierre Moren,
n'est pas un néophyte sur le plan
européen, puisqu'à deux reprises,
il se classa dans le peloton de tête
lors de semblables compétitions :
4e en 1979, il améliora ce résultat
l'année suivante et enleva une bril-
lante 3e place.

Des favoris
A un pareil niveau, la concur-

rence est extrêmement rude, aussi
faut-il bien se rendre compte que
la tâche du Brass Band Treize
Etoiles est ardue, sans doute en-
core plus ardue que lors de ses
deux précédentes participations.

Cette année, la délégation anglaise
est nombreuse et d'importance :
qu'on considère simplement les
palmarès des ensembles suivants :
Black Dyke Mills Band (dirigée
par le major Peter Parkes), 4 titres
européens (1978, 1979, 1982,
1983) ; Cory Band (dirigée par le
major Arthur Kenney), champion-
ne d'Europe en 1980 et victorieuse
lors des deux dernières compéti-
tions anglaises où un troisième fa-
vori, GUS Band (dirigée par le Dr
Keith Wilkinson), obtenait une
troisième place.

De nombreux
outsiders

Aux côtés de ces favoris qui,
normalement, devraient se dispu-
ter le titre, on compte plusieurs en-
sembles qui devraient également
avoir leur mot à dire : Soli Deo
Gloria (Hollande), De Waldsang
(Hollande), Parc & Dare (Ecosse),
Templemore (Irlande du Nord) et ¦

Bex: un syndicat des améliorations foncières
pour la colline du Montet?
BEX (ml). - La Fédération vaudoi-
se des vignerons de Bex - Lavey se
réunira ce soir en assemblée gé-
nérale à l'hôtel de ville de Bex. Au
programme de cette réunion, fi-
gure une conférence, avec diapo-
sitives, sur l'important remanie-
ment parcellaire de Villeneuve.

Cet exposé, précise l'invitation
adressée aux membres, s'inscrit
dans le cadre de la motion de
M. Pierre Echenard intitulée « Les
vignes du Montet ». Rappelons les
principaux éléments de l'interven-
tion que ce conseiller communal -
devenu depuis lors président du
conseil bellerin - avait déposée à
la fin de l'année dernière.

Le texte disait notamment que,

La colline du Montet dont l 'infrastructure générale est source de
petit ? propriétaires travaillant avec la cave vinicole de la localité.

enfin le Brass Band Treize Etoiles
qui, on le constate, aura affaire à
très forte partie.

A guichets fermés
Chaque ensemble aura deux

morceaux à exécuter. Le matin,
l'imposé Refrains and Cadenzas,
une composition de style contem-
porain due à l'Ecossais Thomas
Wilson sera présenté par tous les
participants. L'après-midi, chaque
formation jouera un morceau à
choix qui doit appartenir à la ca-
tégorie «excellence ». Toutes ces
productions sont cotées par un
jury qui les juge sans connaître les
interprètes. Ce jury dispose d'un
maximum de 200 points qui se ré-
partissent à raison de 120 pour le
morceau imposé et 80 pour la piè-
ce libre.

Invité au « Challenge
écossais»

De surcroît, le Brass Band Trei-
ze Etoiles à été invité par les or-
ganisateurs à défendre les couleurs
européennes (avec deux autres
formations du continent) face aux
trois meilleurs ensembles écossais.
Innovation de l'édition 1984, ce
« Scottish Challenge » est organisé
le dimanche et se présente comme
un concours de musique légère où
la présentation et les jeux de scène
sont également pris en considéra-
tion.

Avec une cohorte
de supporters

C'est vendredi matin que les
musiciens du Brass Band Treize
Etoiles s'envoleront de Genève à
destination de l'Ecosse. Près d'une
centaine de supporters vont aussi
entreprendre le déplacement alors
que le retour est annoncé pour
mardi. D'ici là, que les meilleurs
augures accompagnent toute cette
délégation valaisanne !

sur la colline en question, le « ré-
seau des chemins est totalement
insuffisant et que les routes en ser-
vice sont dans un état de délabre-
ment avancé ». M. Echenard évo-
quait encore les insuffisances de la
desserte en eau et l'état des murs
de ce secteur du vignoble bellerin
« fortement dégradé » .

Pour remédier à cet état de fait,
deux solutions pouvaient être en-
visagées: laisser faire le secteur
privé ou créer un syndicat d'amé-
liorations foncières. La première
possibilité créerait des dépenses
insupportables pour les petits pro-
priétaires, nombreux à cet endroit.

Dès lors, la motion proposait la
création d'un syndicat AF, chargé
d'étudier l'ensemble du réseau

Le Brass Band Treize Etoiles lors d'un récent concert. (Photo Germanier)

3000 chanteurs et chanteuses ce week-end à Vionnaz
VIONNAZ (cg). - Vionnaz ac-
ceuillera ce week-end le 26e con-
cert des chanteurs du Bas-Valais :
une manifestation de couleurs et
de gaieté à la préparation de la- biais valaisan, région qui s'est ou- invitées- 22 h 30 bal avec l'or chœur général à la halle de fête ;
quelle toute la population a pris verte depuis une vingtaine d'an- cnestre Tiziana ' ' 23 neures> collation ; 23 h 15, bal,
une part active. nées à la petite industrie et qui Samedi après-midi 5 mai : avec l'orchestre Flash.

La décoration du village a été s'est également crée une reputa- fête des enfants Dimanche 6 mai :
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plânZL R1, S saUe de gymnastique ; 19 heures, 16 h 45 collation ; 17 h, soirée po-riancnamp, Kicnoz , veutney, chanteuses et chanteurs du Bas- vin d'honneur; 19 h 20, prépara- pulaire et bal avec l'orchestre Lilyuuenn et Dien a autres encore. ValaiS| vionnaz vous attend pour tion du cortège ; 19 h 30, départ du Perrier and Regys Boys.Le coup a envoi ae cette grande queiques heures de fraternité dans cortège ; 20 h 30, concert des vingt L'ordre des cortèges est identi-tete sera donne vendredi déjà avec la nesse d-accords harmonieux. sociétés, devant jury, à la salle de que à celui des concerts,un concert cie gala. L>e samedi
après-midi sera animé par les 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^chœurs d'enfants , une tradition ^  ̂ ^^^^^^^^™ ""™^^^^^^^
bien vivante depuis quelques an- ¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦

1 L histoire de Vionnaz sur une pierre

routier, l'assainissement des eaux
claires, le problème d'arrosage, la
réfection des murs et l'aménage-
ment des parcelles. Le finance-
ment de ces travaux serait en bon-
ne partie pris en charge par le can-
ton, la Confédération et la com-
mune pour le solde.

M. Echenard demandait à la
municipalité de Bex, par l'inter-
médiaire du conseil communal, de
«jouer l'élément moteur pour la
mise sur pied de ce syndicat et
constituer, à cet effet , un comité
d'initiative ».

A l'aide de l'exemple de Ville-
neuve, les vignerons bellerins con-
cernés devraient en savoir plus, au
cours de l'assemblée de ce soir.

nombreuses difficultés pour les

C'est pour les chanteuses et
chanteurs du Bas-Valais, l'occa-
sion de faire connaissance avec
une des neuf communes du Cha-

VIONNAZ (cg). - La com-
mune, sur son territoire de
plaine, a souvent, dans le pas-
sé, été inondée par les frasques
du torrent de la Greffaz qui
n'était pas endigué.

Un premier barrage fut cons-
truit en 1660. Il se révéla inef-
ficace le 15 septembre 1733
lors d'un nouveau déborde-
ment de la Greffaz. Peu avant
1740 il fut décidé de construire
une muraille de cent toises,
mais ce n'est qu'en 1742, après
une nouvelle inondation, qu'on
se décida à la bâtir avec les de-
niers de l'Etat du Valais.

Une pierre gravée commé-

1742
EXPENS(I)S

ILL(USTRO) ET EXCE(LLENTISSI)MO MAG(NIFI)CO
D(0MI)N(0) F(RANCIS)CO J0(DE)P(H0) BURGUENER

bA(L)LIV0 REIP(UBUCAE) C0L(O)N(EL)O ET CAPI(TAN)0
VESPI DIRECTORfEl NfORII I R.ICMFïPmm

EM(M)A(NUELO) DU FAfY) D(0MI)N(0) DE TORR...
BAND(ERETO) ET CAST(ELLANO) MONT(HEOU)

SUBDIRECTORE

Cette brève relation historique, sur la base d'un document authentique gravé dans la pierre, démontre
combien la population de Vionnaz devait se défendre contre les crues d'un torrent dont la maîtrise était
difficile à l'époque.

Programme général
Vendredi 4 mai : soirée de gala.

20 h 30 : début des productions
à la halle de fête par les sociétés
invitées; 22 h 30, bal, avec l'or-
chestre Tiziana.
Samedi après-midi 5 mai :
fête des enfants

more ces travaux, pierre placée
sur la muraille à une quinzaine
de mètres du départ de celle-ci,
côté amont. Elle est formée
d'un seul bloc de 1,10 m de
haut et de 0,65 m de large.

Cette muraille se trouvait en
bordure de l'ancien chemin
Vionnaz-Torgon.

La pierre est datée de 1742,
divisée en deux parties. Celle
du haut comprend deux écus
des sept dizains flanqués d'une
couronne ornée de trois fleurs
et six boules groupées en trois
triangles. Les deux écus valai-
sans posés du côté pointe re-
gardent vers l'extérieur et sont

1742
AUX FRAIS
DE L'ÉTAT,

L'ILLUSTRE, EXCELLENT ET MAGNIFIQUE
SEIGNEUR FRANÇOIS-JOSEPH BURGENER?

BAILLI DE LA REPUBLIQUE, COLONEL ET CAPITAINE
DE VIEGE (étant) DIRECTEUR; NOBLE JOSEPH-

EMMANUEL DU FAY, SEIGNEUR...
BANNERET ET CHÂTELAIN DE MONTHEY

(étant) SOUS-DIRECTEUR

gymnastique ; 22 h 10, chœurs
d'ensemble dames à la salle de
gymnastique ; 22 h 25, chœurs
d'ensemble hommes, mixtes et

surmontés par un troisième écu
avec un soleil dont la partie in-
férieure mord le texte. Même
pour les spécialistes , l'identifi-
cation des armes du troisième
écu est difficile . Peut-être
s'agit-il de celles du gouver-
neur Venetz?

Les inscriptions, en latin,
sont malheureusement en très
mauvais état. La commune de
Vionnaz possède une traduc-
tion provisoire datant de 1976,
que nous reproduisons ci-des-
sous, les lettres entre parenthè-
ses sont celles qui manquent
aujourd'hui ou sont en partie
effacées :



SION

EXPO

PROGRAMME

Jeudi 3 mai
Journée de la revue Diana,

de l'Ordre de la Channe et de
la classe 1939. Apéritif à 9 h 45
devant l'entrée de Sion-Expo.

Le bus-navette est un moyen
de transport pratique pour se
rendre à Sion-Expo ou en ville
depuis les Potences. Les haltes
sont au parc de la Planta, à la
place de la Gare et à la place
des Potences, toutes les demi-
heures.

Travail d'art pour une canonnière
Cette pièce, unique en son ment en fer forgé. Les canons,

genre, a été réalisée entière- en revanche, sont en bronze.

Les artistes-peintres
sous la bulle mauve

Parmi les œuvres exposées à
Sion-Expo voir aussi celles de
Jean-Pierre Grelat, né le 14 mars
1956, à Courtemaîche (JU). Il a fait
ses études à Porrentruy, puis à Ge-
nève où il a obtenu une maturité
artistique au collège Voltaire en
1977, pyis un diplôme de l'Ecole
supérieure d'art visuel.

Jean-Pierre Grelat a exposé à
Porrentruy, au centre international
d'art, à Stabio et à Genève, en
groupe, et, individuellement à Ge-
nève et à Moutier.

Il définit lui-même son art : « Le
problème de la réalité et de sa re-
présentation a toujours été au cen-
tre de ma démarche. Après avoir
longtemps tenté de la représenter
grâce aux techniques classiques de
la peinture, je me suis orienté vers
ce qui pourrait apparaître comme
une pratique abstraite. En réalité,
il s'agissait, pour moi, de créer une
nouvelle réalité dont la référence à
la nature se situait davantage dans
les structures de la matière que
dans la représentation formelle.

Actuellement, je tente de faire
coïncider ces deux démarches par
le biais d'objets simples dont la
forme et la matière me séduisent.
Outre l'impression rétinienne de la

Ex... potin s !
Un villageois tourne comme

une hélice dans Sion-Expo. Il
rencontre un copain et lui dit :

_ - Ma femme, tu connais
ma femme... Elle est en train de
faire le tour de toutes les p in-
tes.

- Elle boit, ta femme ?
- Mais non, crétin, elle me

cherche!» ^
Encore une de Louis Ber-

thousoz :
«— Mon père, dit une j eune

f \lle dans le confession nal, je
m'accuse de me regarder très
souvent dans la glace et de me
trouver belle...
- Ce n 'est pas un péché,

mon enfant! répond le pr être.
C'est une erreur. »

_
Une définition entendue

chez Valca :
- Le café , ici, est chaud

comme l'enfer, noir comme le
diable, pur comme un ange et
doux comme l'amour.

Une amicale journée pour
Hier, Sion-Expo vibrait aux pro-

pos mettant en valeur le val d'Hé-
rens et M. Roger Bourdin, prési-
dent de la commission culturelle
de la grande foire de printemps en
a fait le prélude dans un excellent
discours de bienvenue.

M. Claude Gaillard, vice-prési-
dent de Sion-Expo, s'est exprimé,
lui, en évoquant d'abord les traits
d'histoire les plus saillants du dis-
trict d'Hérens auquel est lié, dans
l'amitié aussi et surtout, la belle
commune d'Ayent, également re-
présentée en cette journée, aux cô-
tés de M. Erasme Pitteloud, préfet
du district.

Mme Juliette Mathys :
l'Hérensard
d'en haut et d'en bas

Ayant apporté le salut des auto-
rités sédunoises, Mme Juliette Ma-
thys, conseillère communale, a
brossé un portrait de l'Hérensard.
Elle-même Hérensarde, elle a dit
son plaisir de retrouver ses com-
bourgeois des deux rives, de la vil-

réalité, je cherche à reproduire sa
sensation tactile en y ajoutant une
notion qui m'est chère : celle du
temps, de l'usure et de la corrosion
qui affectent tous les matériaux
organiques"ou minéraux. »

D'autres artistes sont encore à
l'exposition. Il est temps de faire
connaissance avec leurs œuvres
originales et anticonformistes.

f--g- g-

Les diplômes de Sion-Expo 1984

Au cours d'une très agréable cé-
rémonie, des diplômes - attribués
par un jury spécial - ont été remis
aux exposants dont les stands ont
été jugés les meilleurs :

Stands d'honneur :
Bourgeoisie de Sion, Revue Diana
et Association des artistes-pein-
tres, sculpteurs et architectes, sec-
tion de Genève.

Stands des exposants (dans un
ordre alphabétique) :
Administration communale de

le et de la montagne. Celui de la
montagne qui a dû aller s'établir
en ville pour y trouver du travail et
une deuxième patrie. Q y a créé
son nouveau cadre de vie et est
présent dans toutes les branches
de l'économie ; il participe acti-
vement à la vie sociale, culturelle
et politique de la cité ; en un mot,
il est un bon Sédunois. «Toutefois,
ajoute Mme Juliette Mathys, il res-
te fidèle à sa vallée et à ses tradi-
tions». En conclusion, Mme Ma-
thys a cité un très beau passage du
livre de Jean Follonier Les racines
du cœur.
M. Claude Pralong :
le Cercle des Hérensards

Président de ce cercle important
dans la capitale, M. Claude Pra-
long a dit sa gratitude à Sion-Expo
pour avoir organisé cette journée
permettant de resserrer des liens
d'amitié entre Hérensards, Sédu-
nois et Valaisans. «Le district for-
me une seule entité géographique,
les Sédunois d'origine hérensarde

Elle pèse un peu plus de 250
kg. C'est une œuvre de M. Jac-
ques Belin, de Lignerolle. La
canonnière a 80 canons.

La Société
La Société valaisanne des SCF a

tenu ses premières assises en la
maison Supersaxo le samedi
29 mars 1980. Au moment de sa
fondation elle était composée de
dix-huit membres actifs et de dix-
huit passifs. A ce jour , son effectif
est de trente-huit membres actifs
et vingt-deux passifs. Elle-même
est membre de l'Association Suisse
SCF.

Son but est de défendre les
droits et intérêts des SCF, de par-
faire la formation de ses membres

SUR UN AIR DE FANFARE
En fin d'après-midi, le 1er mai, c'est la fan f are ouvrière

de Savièse, sous la direction de Michel Dubuis, qui a don-
né des aubades dans les trois bulles pour le plaisir d'un très
nombreux public.

La journée de mercredi 2 mai a enregistré la p lus forte
affluence connue cette année Sion-Expo. Nous avons pu
observer que les visiteurs venaient de toutes les régions du
Valais autant du Bas que du Haut, et principalement du
Centre, bien entendu. M. Jacques Roux, directeur, avait le
sourire des grands jours.

L'animation est constante... toujours en musique avec le
trio Ted Robert ou le trio paraguayen Korales... et les airs
joyeux que diffusent les stands.

Sion; Au Ménage moderne, Sion;
Bornet Jean- Luc, Haute-Nendaz;
Boutique Pénélope, Sion; Brizzi
Yvan, Vétroz; Biihler et Walker
S.A., Sion ; Carron-Lugon Michel,
Fully; Cousin Germaine, Saint-
Martin; Descartes meubles,
Saxon; Dessimoz Michel , Con-
they; Disière Dominique, Vétroz;
Erz'Etains, Saillon ; Fahrni Ber-
nard , Pully; Fournier Simon, Bas-
se-Nendaz ; GGR Gravière du
Rhône, Fully; Ghib S.A., Uvrier;
Lietti Perd. S.A., Sion; Lucul,

formant, eux, le maillon central
d'une chaîne reliant Ayent sur la
rive droite aux communes de Vex,
des Agettes et de Nax sur la rive
gauche, ces dernières assurant la

La délégation des Hérensards avec M. Erasme Pitteloud, préfet , Claude Pralong, président du Cer
cle des Hérensards de Sion et d'autres personnalités du district avec des hôtesses de Sion-Expo.

valaisanne des SCF a
par un programme de travail inté-
ressant les SCF de toutes catégo-
ries, de renforcer les liens de ca-
maraderie et de soutenir la pro-
motion du SCF dans le canton du
Valais.

A son programme annuel figu-
rent de nombreuses manifesta-
tions, des marches militaires telles
que la marche romande à Lausan-
ne, la marche des deux jours de
Berne, la marche de la FAM, le
cours central (patrouilles), sans
oublier la fête de Noël, la sortie

Payerne; Majo S.A., Saxon; Mer-
moud Christian, Saxon; Modesty-
le, Stephan Kotarski , Sierre ; Mon-
net Claude, Isérables; Nichini
S.A., Sion; Pfefferlé & Cie S.A.,
Sion; Proz frères , Sion ; Rebord
Carol, Sion; Reichenbach S.A.,
Sion; Restorex S.A., Saint-Léo-
nard ; Reyé-Mermet Marie-Thérè-
se, Fenil-sur-Vevey; Sema, gara-
ges, Lutry; Ted Robert, Epalinges;
Un jardin de plus, Martigny; Udry
Francine, Savièse; Val-Duvet,
Sion; Zurich-Assurances, Sion.

les Hérensards
continuité avec les autres territoi-
res de la vallée».

M. Claude Pralong a félicité le
conseil d'administration de Sion-
Expo et son dynamique directeur,

d'été et les marches populaires.
Cette jeune société est membre de
la Fédération des associations mi-
litaires du Valais, ainsi elle parti-
cipe également aux nombreux
exercices militaires et à des con-
férences organisés par les autres
membres de la FAM.

Toutes les Suissesses âgées de
18 à 35 ans peuvent faire partie du
SCF, pour autant qu'elles aient les
compétences requises. Le recru-
tement a heu deux fois par an. Une
fois admise dans l'armée, la SCF a
les mêmes droits que le soldat. Elle
suit un cours d'introduction de
vingt-sept jours, puis un cours de
complément de treize jours par an,
quelquefois tous les deux ans se-
lon la catégorie choisie. Elle doit
accomplir 91 jours de service. Par
contre, il est toujours possible
d'obtenir des congés pour des obli-
gations familiales. Chaque SCF
peut choisir la catégorie dans la-
quelle elle aimerait servir.

La société valaisanne est repré-
sentée dans toutes les catégories,
soit : service administratif , service
des transmissions, des pigeons-
voyageurs, repérage d'avions, ser-
vice d'alerte, d'assistance (assis-
tance hôpital), cuisine, service des
conductrices, de la poste de cam-
pagne. L'augmentation de son ef-
fectif de vingt membres pendant
ses quatre premières années prou-
ve que la femme valaisanne ne res-

En musique et en chansons

Le trio Ted Robert est revenu sous les bulles. On peut l'en-
tendre et l'apprécier tous les jours, surtout dans les nouvel-
les chansons ayant pour titre : Un oiseau vole sur le port,
On a eu un bel été, C'était ma vie, Orchestral, Le chant des
filles, Christian, etc. Ted Robert, on le sait, a reçu l'Oscar
de France de la chanson.

T~7\ BANQUE CANTONALE OU VALAIS
Î^J WALLISER KANTONAL BANK

CONCOURS DE DÉGUSTATION
Résultats du 1" mal

1 " prix Fr. 100.- Mme Marie-Louise Carruzzo, Chamoson ;
2" prix Fr. 50.- M. Alphonse Vergères, Salnt-Séverln;
3" prix Fr. 50.- Mme Monique Lamon, Sion.

36-800

M. Jacques Roux et les a engagés à
poursuivre leurs efforts bénénqus
pour l'économie du centre et du
Valais tout entier.

F.-Gérard Gessler

Sion-Expo
te pas insensible à l'appel patrio-
tique.

Les SCF valaisannes se feront
un plaisir de vous donner des ren-
seignements, soit sur le choix des
catégories, soit sur les droits et de-
voirs des SCF, lors de votre visite à
leur stand-information à Sion-
Expo le samedi 5 mai.

A l'armée, la SCF apprend l'or-
dre et la discipline, mais l'armée
lui donne également l'occasion de
s'affirmer et de faire valoir ses
qualités dans l'intérêt de notre pa-
trie.

Ex...potins !
L'an passé lors d'un « coup

de feu» , Frédy Moren dut se ra-
vitailler en vins chez Provins.
Cette année, le « coup de feu »
a eu lieu chez Provins, et c'est
en prenant dans la réserve Or-
sat que Frédy a rendu service à
Provins. C'est ça la solidarité
« inter-p inards ».

•k

Malade, malade toute la
nuit, a été le directeur d'une
entreprise bien connue.
- Ça t'apprendra à boire du

vin autrichien, sacré Valaisan,
lui dit sa femme à l'aube du
premier mai.
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Four 0
à air chaud
Bourgeois

Tous les professionels de la res-
tauration connaissent la firme
Restorex, spécialisée en tout ce qui
concerne les cuisines et les acces-
soires indispensables. Mais tous ne
connaissent pas encore le fameux
four à air chaud, spacieux, éco-
nomisant l'énergie, permettant la
cuisson de mets différents en
même temps. Il faut aller le voir
fonctionner à Sion-Expo pour
mieux se rendre compte des avan-
tages réels qu'il offre, son rende-
ment aussi. Un four d'une qualité
éprouvée et reconnue par ceux qui
ont le privilège d'en être déjà les
utilisateurs, dans les hôtels et les
restaurants. P 030584-2

A ne pas manquer, à
Sion-Expo, la projection
de la

Vallée du vin
le diaporama sur le Valais
primé au Festival interna-
tional à Berne.
Projeté à Sion-Expo dans
la bulle des spectacles.
Entrée libre.
Gracieusement mis à dispo-
sition par la maison Gay.

36-3233

Agence générale du Valais il Familia -Vlf* I Agence générale du Valais
Place Centrale 7 mm ¦ *¦¦¦¦¦¦¦ %¦"W W ĴË Place Centrale 7
1870 Monthey I . . . . ., . ——, ^S 1870 Monthey
Tél. 025/71 52 73 - 71 52 72 , , g L_ _ ïm_£_ àk ____ lfoloio Tél - 025/71 52 73 " 71 52 7210 ans déjà a votre service en Valais

Des collaborateurs bénéfi-
ciant d'une formation per-
manente

M. Reynald Muser
Inspecteur
Monthey
Tél. 025/71 66 05

M"° Marie-Hélène
Pouzet
Inspectrice
Saint-Gingolph
Tél. 025/71 52 72

M. Albert de Palma
Inspecteur
Sion
Tél. 027/22 80 54

M. Michel Mabillard
Inspecteur
Grimisuat
Tél. 027/38 36 44

__ %_ _%,. _ __ _ _ _
M. Nicolas Huguet
Inspecteur
Leytron - Vétroz
Tél. 027/36 49 25

Une exclusivité Restorex

Arcioni S.A. + Suzuki à Sion-Expo

L'avez-vous vue la Suzuki Strada 4X4? EUe exposée à Sion-
Expo au stand Arcioni S.A., agent principal pour Sion-Hérens-
Conthey de la nouveUe agence Suzuki. La Suzuki Strada 4X4, U
faut la voir, puis l'essayer ; eUe est faite pour le Valais dont le cli-
mat lui convient bien... et les routes aussi, en montagne comme
en plaine. p 030584-1

Familia, société d'assurances sur la vie, vous offre une
gamme complète en matière d'assurance de person-
ne:

Assurance FAVORIT, assurance vie, assurance risque,
assurance de rente vie entière, assurance éducation,
assurance garantie d'étude, rente d'invalidité, etc.

M. Joseph Gmunder, un homme sûr, un équi
pement moderne

Familia-Vie c'est aussi le grand spécialiste du 2e pilier
des petites et moyennes entreprises et..., nous inves-
tissons votre argent dans votre canton. C'est près de
15 millions d'investissement en 10 ans par des prêts
aux particuliers et aux communautés.

MJjjjj^milNION SUISSE ALTSTADT ASSURANCES
B̂ ¦̂ MfcMRfijjjjjJfflg depuis 25 

ans 
en Suisse

15 ans en Valais
Dans le but de toujours mieux vous servir plus près de chez 10 anS à MOnttlBV
vous, nous avons confié notre agence principale à M. Bernard
Besse et à son équipe de collaborateurs. en collaboration avec rôqulpe de M. Bernard B6SS6

La population est cordialement invitée à partager le verre de l'amitié, le jeudi 3 mai 1984
de 14 à 18 heures dans les locaux nouvellement aménagés

La «maffia» découverte sous les bulles

Au fond d'un stand complo-
tant autour de bouteilles ex-
plosives, nous avons rencontré
la « maffia » avec ses deux
chefs 84: Roger Bourdin et
Pierre-Louis Tscherrig. En réa-
lité, c'est l'amicale des inspec-
teurs de sinistres du canton du
Valais au sein de laquelle
n'entre pas qui veut ni à Zu-
rich, ni à Saint-Gall, ni à Win-
terthour, ni à Bâle. Et, pour-
tant c'est à la Zurich qu 'ils ont
pris l'apéro sans tirer de bal-
les... Que les bouchons !

r ______*_ »__ *_ •_ _  i
l y quotidienj

M. Bernard Besse, agent général
A l'occasion de notre jubilé, nous sommes à même de
vous offrir un prêt hypothécaire à un taux de faveur
pour financer votre maison familiale ou votre appar-
tement.
Prenez contact avec notre agence ou plus simplement
avec l'un de nos inspecteurs.

Mme Giovanola, un service rapide et... gracieux

Concours «Savoir déguster»
au stand NF i 5-4-7-2- 1 |

5 sur 5
Charly BALET, Saint-Léonard ;
Jean-Claude BALET, Saint-
Léonard ; Gérard BÉTRISEY ,
Lens; Jean BOURGUIGNON ,
Leytron ; Marc CURTY, Sion;
Paul FAVRE, Sion; Bruno
Garcia, Sion; Abel JUILLAND,
Vétroz; André LUISIER, Sail-
lon; François MICHELLOD ,
Saxon; Jean-Claude PASCHE,
Morgins.
3 sur 5

Paul-Maurice BURRIN .

Saint-Pierre-de-Clages, Pierre-
Maurice CARRUZZO, Cha-
moson; John DEVANTHÉRY ,
Sierre ; Georges DESSIMOZ,
Erde-Conthey; Claude DU-
BUIS, Sion; Jean-Louis FAR-
DEL, Ayent ; Claude MABIL-
LARD; Champlan ; Gilbert
MABILLARD. Saillon; Cathe-
rine MICHELLOD, Saxon; Mi-
chel ORRIERE , Bruson, Geor-
ges OSENDA, Martigny, Ma-
rius PANNATIER, Pont-de-la-
Morge ; François VAUDAN,
Saint-Germain.

La seule agence gé-
nérale dans les dis-
tricts de Monthey et
de Saint-Maurice

ASSUVA S.A.
conseil et gestion en
matière d'assurances
un service utile voire
indispensable au par-
ticulier comme au
chef d'entreprise

Du simple vélo à l'en-
treprise industrielle,
du cabanon de jardin
au grand complexe
immobilier, nos ins-
pecteurs sont près de
vous pour vous con-
seiller comment les
assurer.



Un mois d'avril clément pour l'agriculteur
LE GEL SE FAIT DISCRET

MARTIGNY (gmz-pag). -
Une seule nuit de réelle in-
quiétude durant tout le
mois : avril aura été parti-
culièrement clément pour
les agriculteurs de la région
de Martigny. Le gel, bête
noire des paysans au prin-
temps 1982 notamment,
semble donc cette année
bouder le sol valaisan ;
comme il l'avait déjà fait
en 1983. Mais, gare ! L'été
n'est pas encore là. Le gel,
ennemi public numéro 1 de
notre agriculture, peut en-
core réserver de ces mau-
vaises surprises qui font les
années de misère. La pru-
dence doit donc rester de
mise. Ce calme d'avril ne
va pas sans faire la joie des
propriétaires qui constatent
tous la bonne avance de la
floraison. Après un départ
timide, les différents pro-
duits de notre terre ont
donc presque tous rattrape
leur retard. Cette floraison
relativement avancée an-
nonce une récolte promet-
teuse, pour les poires et les
pommes notamment.

Du côté de Saxon, une
seule alerte, dans la nuit de
lundi à mardi où le thermo-
mètre est descendu à - 1,5.
Cette chute de la tempéra-
ture n'a cependant pas néces-
sité d'intervention. Dans la
capitale de l'abricot, la florai-
son est déjà bien avancée et
les récoltes tant des poires
que des abricots s'annoncent
sous de bons auspices.

UNE ACTION DE CAREME ORIGINALE

3500 bavettes et muets
MARTIGNY (pag). - Près de
3500 bavettes, des dizaines de pou-
pées et d'animaux variés : le ca-
deau que les élèves du collège
Sainte-Jeanne-Antide vont offrir à
des petits Indiens dans le besoin,
ne manque ni d'envergure, ni
d'originalité. Présentée hier à la
presse et à la commission scolaire,
l'exposition de ces présents a per-
mis de mesurer l'étendue du tra-

Originalité et quantité : deux particularités des prés ents que les élèves du collège Sainte-feanneAntide vont offrir a la fondati on Miblou.

Qu est-ce que
Le Miblou en Inde, ce sont 3 centres journaliers, 1 dispensaire

et médecin, 600 enfants éduqués et nourris, 5 enfants handicapés
opérés, 30 personnes indiennes salariées, 12 membres de comité
bénévoles, 5 puits creusés, 10 autres institutions aidées.

Le Miblou en Suisse? Selon le rapport d'activité 1983, c'est 0%
de frais administratifs, 105 nouveaux parrains, 175 nouveaux do-
nateurs, 5 conférences, 2 articles de presse, 12 tournées de vente
du bazar, 80 kg de lait, 300 kg de vêtements et 400 kg de médi-
caments expédiés.

Tout danger passé?
«Le mois d'avril passé, le

danger de gel se fait beau-
coup moins présent. A partir
du mois de mai, c'est désor-
mais un gel de printemps,
moins menaçant, qui risque
de guetter les paysans » . Ce
constat de M. Henri Michelet
démontre bien le calme qui a
régné jusqu'à présent dans le
domaine du gel.

Rien à signaler non plus à
Charrat où aucun dégât de gel
n'a été constaté ce prin temps.
Là aussi, une belle floraison
est en train de suivre son
cours. Les poiriers ont bientôt
terminé de fleurir alors que
les pommiers ne sont en core
qu'au début de ce cycle.

Dans la capitale de l'asper-
ge, les prévisions de récoltes
sont elles aussi très encoura-
geantes. Les semis de légumes
ont bien « levé » et tout sem-
ble être réuni pour faire de
1984 une « grande année » .
«L'an dernier, nous avons
souffert de la pluie qui a ruiné
nos plantations d'oignons.
Actuellement, nous aurions
bien besoin d'un peu d'hu-
midité. Mais nous n'osons pas
souhaiter la pluie, à cause du
froid qu'elle amène imman-
quablement ». La remarque
de M. Marcel Magnin, maraî-
cher, vigneron et arboricul-
teur à Charrat, certes plus
nuancée, se veut également
optimiste.
Et à Martigny?

Dans la plaine martigne-
raine, même constat. Pas
d'alerte sérieuse à part peut-
être deux alarmes, samedi et
mardi matin. Deux seuls cri-

vail et des efforts consentis par ces
élèves du cycle d'orientation. Un
travail effectué dans le cadre de
l'action de carême et qui a été réa-
lisé en collaboration avec des pa-
rents, des grands-parents, des amis
ou des enseignants.
Une aide directe

L'ensemble de cette œuvre so-
ciale sera offert au Miblou en

le Miblou?

tiques qui n'ont pas nécessité
l'aspersion des arbres frui-
tiers.

On est donc loin ce prin-
temps de la triste série de
1982. Une année au cours de
laquelle les agriculteurs de la

pour des petits Indiens
Inde. Une fondation qui agit dans
la région de Madras et de Bihar.
Miblou fut fondé en 1979 par un
couple de Genève, Brian et Jo Mil-
lar. Lors d'un premier voyage aux
Indes, ce couple a décidé d'appor-
ter une aide directe aux enfants les
plus démunis, dans les régions ru-
rales de l'Inde, afin d'éviter l'aban-
don ou la mort.

Après avoir constitué deux co-

Saxon: orientation
sur la loi fiscale
SAXON. - La population de
Saxon est informée qu'une séance
d'information sur la loi fiscale du

seur au Service cantonal des con- Devant la nouvelle succursale de Bagnes : Raymond Duroux, directeur général, Jules Perraudin, gé-
rributions. L'administration ra»< a" Châble, Paul Claret, gérant à Orsières et Marco Felley, directeur BCV à Martigny. Manque

communale Mme Dominique Gay, gérante à Bovernier.

plaine du Rhône avaient dû
faire face à 18 soirées de gel.
Rien de tout cela cette année
dans le giron martignerain où
les pronostics concernant les
récoltes sont relativement fa-
vorables.

mités à Madras et à Calcutta,
après avoir récolté des fonds et
acheté du terrain, le Miblou a pu
ouvrir deux centres journaliers.
Cette formule permet à l'enfant de
rester au sein de sa famille tout en
bénéficiant, durant la journée, de
tout ce que ses parents ne peuvent
lui offrir : la nourriture, l'éducation
et les soins médicaux. C'est donc à
cette institution du Miblou que les
élèves du collège Sainte-Jeanne-
Antide destinent le fruit de leur ac-
tion de carême.

ENTREMONT: LA BCV FAIT PEAU NEUVE
ENTREMONT (gué). - Nouveau
visage pour les succursales de la
Banque cantonale du Valais à Bo-
vernier, Orsières et Bagnes. Pré-
sentés hier aux autorités entre-
montantes, ces locaux devront
sans aucun doute satisfaire les
clients toujours plus nombreux à
se présenter aux guichets.

Pour fêter dignement cet évé-

TELEVERBIER

Jean Casanova
aux commandes
VERBIER. - Téléverbier s'est donné un nouveau chef. M. Jean Casanova
a en effet été appelé à succéder à Me Rodolphe Tissières comme prési-
dent du conseil d'administration.

Cette nomination ne constitue pas une surprise, puisque Me Tissières
avait annoncé son intention de démissionner. Le changement s'effectue
d'ailleurs dans la continuité. Me Tissières, qui a été nommé membre
d'honneur mardi à Savoleyeres, reste à disposition pour assurer la transi-
tion avec son successeur.

Un successeur qui savait depuis longtemps qu'il aurait un jour à tenir
les commandes de Téléverbier, cette société avec laquelle il est lié depuis
35 ans. Engagé comme manœuvre, M. Jean Casanova est devenu par la
suite mécanicien, puis chef d'exploitation, avant d'assurer la charge de
directeur d'une entreprise qui occupe à ce jour 360 personnes. M. Casa-
nova entrera officiellement en fonctions en août.

Bravo les Amis du patois!
BAGNES. - Samedi 28 avril a eu
lieu à Bruson, la première soirée
annuelle des Amis du patois de
Bagnes. Quel éclat de rire ! Un rire
qui vous prend aux tripes, qui vous
monte à la gorge, qui vous fait gri-
macer, qui vous fait trembler de
tout le corps et qui vous fend les
côtes.

Merci aux émules de Mistral,
merci au metteur en scène, merci
aux acteurs, merci aux chanteurs,
merci à l'accordéoniste, merci à
tous et continuez, vous êtes dans la
bonne voie.

SALVAN-LES MARECOTTES

Douze commerces
cambriolés
SALVAN - LES MARECOTTES (phb). - Organisés
et résolus, les cambrioleurs qui ont «visité », dans la
nuit de mardi à mercredi, douze commerces et éta-
blissements publics de Salvan et des Marécottes.
Pour le moins culottés, faisant preuve d'une rare mé-
thode, les visiteurs ont procédé en chaque lieu de la
même façon. Ils ont forcé dans un premier temps la
porte d'entrée, par le truchement d'un pied- de-biche
pour s'attaquer ensuite au tiroir de la ou des caisses
enregistreuses.

Pour l'heure et selon les déclarations de la sûreté
de Martigny - déclarations qui recoupent celles des
responsables concernés de l'administration com-
munale de Salvan - il est difficile de chiffrer le mon-
tant des dégâts perpétrés. Il est plus difficile encore
de situer la nature précise des objets dérobés et l'im-
portance de ces vols. L'enquête suit son cours. Celle-
ci s'annonce d'autant plus difficile que les bruits de
la razzia furent couverts par le foehn. En un mot
comme en cent, personne ne s'est aperçu de rien !

Courroucés, la population, les hôtes vacanciers,
voire le président de Salvan font état de leur agace-
ment. Ils souhaitent vivement que les voleurs soient
appréhendés et punis.

nement , toutes les directions de la
BCV étaient représentées, notam-
ment MM. Raymond Duroux,
directeur général, Charles-Marc
Muller, directeur adjoint, Roland
Spiess et Frédéric Gollut sous-di-
recteurs et Marco Felley, directeur
de la BCV Martigny.

Réunis à Bagnes pour la partie
officielle, les chefs de file de la
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Si vous désirez lutter contre le
stress, contre la dépression nerveu-
se et contre la vie chère (il n'y a
pas de billet d'entrée) venez passer
une soirée avec les Amis du patois
de Bagnes.

Vendredi 5 mai à l'école de Sar-
reyer, à 21 heures ; samedi 6 mai à
l'aula du collège, au Châble à 21
heures ; vendredi 11 mai à la salle
polyvalente de Verbier à 21 heu-
res ; samedi 12 mai à l'école de
Versegères à 21 heures.

Un spectateur

banque valaisanne se sont longue-
ment entretenus avec les instances
politiques de notre région.

MM. Guy Genoud, conseiller
d'Etat, Albert Monnet, préfet,
Maurice Copt, deuxième vice-pré-
sident du Grand Conseil et bien
d'autres encore ont pris part à cet-
te manifestation.
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\ «Treize Etoiles» en avril
L'industrie valaisanne ? On

n'en connaît souvent, dans le
public, que les deux géants.
Alusuisse et Ciba-Geigy. Et ce-
pendant, le paysage industriel
valaisan s'est considérablement
diversifié durant les dix derniè-
res années. Treize Etoiles s'at-
tache depuis plusieurs mois _
faire connaître ces PME ou
PMI qui élaborent le nouveau
tissu industriel du pays.

A cet égard, l'entreprise Cy-
totech, qu'ont visitée Michel
Eggs et Oswald Ruppen, fait
bien découvrir le visage insolite
de la nouvelle micro-industrie
valaisanne : ambitions inter-
nationales sur le marché et for-
te spécialisation chez le per-
sonnel. Cytotech regroupe une
quinzaine de scientifiques,
chercheurs de haut niveau.

Cap sur l'avenir encore dans
cette édition printanière : So-
lange Bréganti esquisse la phy-
sionomie que présentera la vil-
le de Monthey en l'an 2000. Fu-
turologie ? Non. Les éléments
de la ville à venir sont déjà éla-
borés. Tandis que de jeunes
Chablaisiens s'exercent à la
grande musique. Eux aussi

Remarquable performance
des juniors inter A2 de Monthey
MONTHEY. - Ce dernier week-
end pascal, les juniors inter A2 du
FC Monthey ont fait honneur à
leur ville et au football valaisan en
remportant la coupe fair-play au
4e tournoi international de Villeur-
banne (France) qui réunissait huit
équipes de France, d'Italie, d'Es-
pagne, d'Allemagne.

Seule représentation helvétique,
l'équipe montheysanne a été la ré-
vélation de ce tournoi. Opposés à
des formations de niveau profes-

Les juniors montheysans lors de leur participation au tournoi de Villeurbanne. Au 1er rang,
accroupis : Laurent Gallay, Nicolas Bussien, B. Zaza, Tiziano Michielan, Jérôme Pavez, Jean-Marie
Gallay, Juan-Carlos Gomez. - Au second rang, de gauche à droite : Jean-Marie Bourson,
entraîneur, A. Doche, Gonzalos Fons, Manuel Blasco, Philippe Corminbœuf, Nicolas Duchoud ,
Stéphane Cretton, Giorgio Savoini, Jean-Marie Duchoud, Grégoire Morisod.

tiendront la vedette en l'an
2000.

Dans un registre plus tradi-
tionnel du Valais, Maurice Zer-
matten fait voir l'apport des
bourgeoisies ancestrales au dé-
veloppement contemporain de
nos cités en s'appuyant sur
l'exemple sédunois. La bour-
geoisie de Sion est en effet
l'hôte d'honneur de Sion-Expo.

Comme à l'accoutumée,
Treize Etoiles nous entretient
du mouvement culturel du Va-
lais. Ainsi deux articles, de
Jean-François Lovey et Pierre
Imhasly, dressent un portrait
de Maurice Chappaz, grand
poète français, qui puise dans
le passé valaisan les matériaux
de puissantes prophéties.

Edouard Guigoz nous pro-
pose enfin un moment de dé-
tente sur les hauteurs de Thyon
où se sont affrontés les as du
ski acrobatique. Le vertige des
paysages verticaux stimule
tous les défis : on ne recon-
quiert nulle part son équilibre
mieux que dans ces exercices
qui mobilisent l'énergie, la con-
centration, la souplesse et la
grâce.

sionnel, les juniors A2 du FC Mon-
they, excellemment entraînés par
Jean-Marie Bourson, ont conquis
sur le sol français des lettres de
noblesse.

Les valeureux petits Suisses
étaient d'emblée adoptés par le
public qui ne leur ménagea pas ses
encouragements, au fil des rencon-
tres dont voici les résultats du
groupe B : Monthey - Villef ranche
2-0 ; Real Murcia - Monthey 1-0 ;
Olympic Lyonnais - Monthey 2-1 ;

CONTRE LE PROJET D'HYDRO-RHÔNE
455 recours
Le délai de recours contre la décision d'octroi de la concession a
Hydro-Rhône S.A. étant actuellement échu, la Chancellerie
d'Etat du Valais entend communiquer au public les précisions
suivantes :

La concession porte sur l'ensem-
ble de dix aménagements au fil de
l'eau prévus sur le Rhône entre
Sierre et le lac Léman.

Ont été déposés auprès de la
Chancellerie d'Etat 455 recours,
dont plus de 400 émanent d'agri-
culteurs de la plaine du Rhône,
principalement de la région où
sont projetés les paliers Nos 5, 6 et
7 entre Bieudron et Le RoseL Ils
traduisent tous leur souci de voir
diminuer l'aire agricole et soulè-
vent encore le problème de la res-
ponsabilité assurée par la société
en cas de dommage.

Des vingt communes qui avaient
fait opposition ou exprimé des ré-
serves lors de la mise à l'enquête,
six ont recouru contre l'octroi de la
concession. Il s'agit de communes

Trésors a Vérossaz
Aujourd'hui, les jeunes foyers les plus âgés, les noyers étaient

sont une proie enviée et recher- nombreux sur notre territoire,
chée ! Dans la classe moyenne, il C'était le bois noble qu'on utilisait
serait intéressant d'opérer un son- pour façonner les meubles les plus
dage afin de connaître la situation précieux : tables, chaises, armoi-
financière des prochains époux. res, commodes et bahuts. Teinté et
Ont-ils envisagé les frais d'une ins- poli, il ressemble à l'acajou. Les
tallation, même modeste ? Dès leur parois en sapin étaient ornées de
apprentissage, préparent-ils leur peintures sous verre : les saints pa-
avenir par des économies ? trons des propriétaires. Dans les

Les résultats d'une enquête se- cuisines, on voyait des chaudrons
rieuse révéleraient peut-être une en cuivre, des objets en étain, de la
inquiétante situation. En quinze vaiselle crème et bleue. Parfois un
ans, tout a augmenté : construc- rouet au chômage portait encore
tions, locations et mobilier. Com- sa chevelure de chanvre,
mencer une vie avec la lourde Le progrès est arrivé avec l'amé-
charge d'un remboursement men- lioration des salaires : mise à neuf
suel est une dangereuse expérien- des appartements, constructions
ce, parce qu 'elle dure et rappelle nouvelles à meubler. En même
une servitude. temps le pillage des «antiquités » .

Dans un passé, qui fait encore Sur le marché, l'objet du passé le
partie des souvenirs de nos aînés, plus modeste prend une valeur
—^— : 1 commerciale qui varie avec la
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Monthey - Mannheim 3-0.
A relever que l'Olympic Lyon-

nais remporte pour la troisième
fois ce tournoi, battant en finale
Real Murcia 1-0.

La coupe fair-play est attribuée
aux juniors inter A2 du FC Mon-
they devant Juventus Turin et
Cannes.

Au classement final, Monthey
obtient la 5e place devant Mann-
heim et derrière Villeurbanne, la
Juventus Turin étant 3e. (Gy B.)

concernées également par l'amé-
nagement des paliers Nos 5, 6 et 7
ainsi que d'une commune concer-

Hydro-Rhône
Après examen du texte de la

concession accordée à Hydro-
Rhône par le Département des
travaux publics, après le refus de
l'opposition au projet des barra-
ges sur le Rhône, le WWF Suisse
et sa section Valais ont déposé un

J'ai suivi la piste d'une magni-
fique horloge ornée de peintures.
Elle avait sans doute appartenu à
une famille noble de Saint-Mauri-
ce. Elle s'était arrêtée. Il suffisait
de contrôler le mécanisme pour en
faire une proie enviée. Elle passa
de main en main et vaut une for-
tune !

Au cours d'une promenade en
pays jurassien, j' avais rendu visite
à un confrère. Dans sa sacristie, il
me montra deux porte-cierge en
bois sculpté et peint. Il me deman-
da : « Qu'est-ce que cela vaut ? » Il
fut très étonné lorsque je lui dis:
«C'est ce que vous avez de plus
beau dans votre église ! »

Dans mon galetas, autrefois
fourre-tout , devenu studio, j' avais
découvert la lanterne, rouillée et
abandonnée, qu'on utilisait pour
rendre visite aux grands malades.
Elle a retrouvé sa fraîcheur pre-
mière. Au même endroit, une pe-
tite table valaisanne, sans plateau,
avait échappé au chauffage !

Un jour , j'eus la visite d'un com-
mis voyageur. « Avez-vous des ob-
jets à vendre?» me demanda-t-il.
Je lui répondis sèchement : « Je ne
vends pas. J'achète ! » E. Voirol

40e anniversaire
des correcteurs
romands

Créée en 1944, l'Association ro-
mande des correcteurs d'impri-
merie (ARCI) s'est donné pour tâ-
che la formation et le perfection-
nement de ses membres, notam-
ment en participant activement à
l'organisation des cours et des exa-
mens de correcteurs. Elle contri-
bue ainsi depuis quarante ans à
maintenir la qualité des textes im-
primés dans notre pays en sauve-
gardant la langue française et son
bon usage.

Forte d'une centaine de mem-
bres , l'ARCI tient ses assises an-
nuelles le 5 mai 1984 à Pully. Les
participants en profitent pour cé-
lébrer le 40e anniversaire de la
fondation de leur association.

L'ARCI a également voulu mar-
quer son 40e anniversaire en édi-
tant une fort belle plaquette retra-
çant lès faits essentiels de son his-
toire.

née par la construction du palier
No 8.

Les autres recours ont été dé-
posés par des sociétés agricoles,
des associations de la protection
de la nature et des sociétés du sec-
teur énergétique. Le recours Hy-
dro-Rhône S.A. concerne exclusi-
vement le problème de la durée de
la concession.

Instruits par la Chancellerie
d'Etat qui procède actuellement à
l'échange d'écritures en applica-
tion de la loi sur la procédure et la
juridiction administratives, les re-

les considérations du WWF
recours contre cette décision.

Le WWF juge le dossier lacu-
naire sur des questions importan-
tes malgré les documents qui l'ont
complété. Les seules certitudes
que l'on peut dégager consistent
en impacts négatifs importants et
irrémédiables sur l'environne-
ment, sans qu'aucune mesure
pour y parer n'ait été prise et sans
qu'aucune garantie n'ait été don-
née.

Impacts
1. Faune et flore : selon le rap-

port d'impacts rédigé par Hydro-
Rhône , les berges du Rhône cons-
tituent l'un des derniers grands
milieux naturels de la plaine. Ce
milieu , de par sa continuité, joue
un rôle essentiel comme refuge et
voie de déplacement de la faune
et de la flore. La même étude ré-
vèle que les travaux vont obliga-
toirement détruire de nombreuses
espèces végétales et animales et
bouleverser les écosystèmes ter-
restres et aquatiques.

2. Forêts : 75 km de rives boi-
sées seront défrichées. 150 ha de
milieu naturel va disparaître. La
loi forestière fédérale prescrit la
conservation de l'aire forestière.
Les surfaces boisées bordant le
Rhône doivent être assimilées à la
forêt. Ces surfaces devront être
compensées et le seront sur les
versants extérieurs des digues.
Nous doutons fort que la com-
pensation sera quantitative et
qualitative. La forêt qui sera
réimplantée sur les versants ex-
térieurs ne pourra pas évoluer na-
turellement car ces boisements
devront être « compatibles avec
les exigences de la sécurité et des
contrôles de celle-ci ». D'autre
part , les zones herbacées et les
fourrés d'argousier, biotopes
d'une grande importance, ris-
quent d'être laissés pour compte
dans la compensation (bien qu'ils
soient protégés).

3. Hydrobiologie: la qualité
biologique, chimique et physique
de l'eau sera perturbée :
- Le ralentissement des eaux du

fleuve provoquera une aug-
mentation de température, ce
qui constitue une pollution pro-
hibée.

- Les dragages prévus vont aug-
menter la turbidité des eaux.

- La disparition des organismes
phoro-autotrophes diminuera
le pouvoir auto-épurateur des
eaux.
4. Paysage : risque de banali-

sation et d'appauvrissement d'un
paysage typique et de valeur cer-
taine.

5. Nappe phréatique : vu son
importance dans l'approvision-
nement en eau potable d'une po-
pulation d'environ 80 000 habi-
tants ainsi que son importance
pour l'agriculture, un dérègle-
ment du niveau de la nappe aura
des conséquences catastrophi-
ques. Le risque est particulière-
ment grand pendant la construc-
tion des ouvrages.

CRAM: Horace Benedict
fête son 10e concert
MONTHEY. - A cette occasion, Horace Benedict a choisi
des invités de marque : les guitares de Pierrot Haeberli et
Paulo Savoini. A coup sûr le public montheysan passera
un agréable moment: « Haeberli - Savoini» est un label de
qualité.

Dans un CRAM qui n 'était pas encore agrandi, Horace
avait donné avec succès son premier concert. Le groupe a
fait  depuis lors son petit bonhomme de chemin. Il a acquis
une certaine expérience qui lui permet d'exprimer avec
plus d'aisance son plaisir de jouer sur scène.

Rendez-vous donc samedi 5 mai dès 20 h 30, pour un
« concert anniversaire » qui, espérons-le, passera comme du
gâteau. D 'autant plus que du côté de la sonorisation on
peut s 'attendre à une f leur:  Colchique-Musique sera pré-
sent... '

cours seront tranchés par le Con-
seil d'Etat.

Il est rappelé qu'en cas de con-
firmation d'octroi de la conces-
sion, les plans des divers ouvrages
devront faire l'objet d'une nouvel-
le mise à l'enquête publique - in-
dépendante pour chaque palier - à
l'issue de laquelle les autorisations
ne seront accordées qu'après une
étude complète des impacts de ces
constructions qui devront être con-
formes aux prescriptions des ser-
vices cantonaux et fédéraux com-
pétents.

6. Agriculture : liées au problè-
me évoqué ci-dessus, les varia-
tions incontrôlées de la nappe
provoqueront soit des inondations
soit des assèchements des terres
agricoles avec des conséquences
que nos agriculteurs connaissent
bien.

7. Climat : l'élévation, même
minime de la température de
l'eau et, par conséquent de la
nappe, pourra influencer le climat
et avoir des conséquences sur la
nature et l'agriculture (risque de
gel accru au printemps, matura-
tion retardée en automne).

8. Emprise : 85 ha de terres
dont 71 ha de terres agricoles
vont être expropriées. Une partie
de ces surfaces seront irrémédia-
blement perdues pour l'agricultu-
re et la nature, d'autres seront ré-
cupérées par les compensations.
Outre les berges, dont la nouvelle
largeur n'est pas connue, et
l'étendue des contre-canaux, une
surface inchiffrable pour l'instant
est à prévoir pour réaliser :
- Les divers ouvrages d'hydrau-

lique agricole qui s'avéreront
nécessaires, parfois à une assez
grande distance du lit du fleu-
ve.

- Les nouvelles gravières.
- Les modifications des affluents

du Rhône.
- Les nouvelles lignes électriques

(hauteur non précisée).
Les études nécessaires pour

éviter ou du moins diminuer les
impacts négatifs sont insuffisan-
tes et vagues. Ces études et les ga-
ranties à donner doivent être réa-
lisées avant l'octroi de la conces-
sion et non pas au moment de
l'exécution des travaux. En effet ,
selon l'Office cantonal de plani-
fication , «le projet peut engen-
drer des risques énormes qui doi-
vent être solutionnés avant l'oc-
troi de la concession ». Les ca-
naux et contre-canaux, censés
équilibrer les variations de la nap-
pe, doivent faire l'objet de plans
mis à l'enquête. Ce sont des ou-
vrages de prime importance, or
rien ne figure dans la concession
quant à l'emprise réelle de ces ou-
vrages. L'aménagement, dans son
ensemble, conduira à un grand
appauvrissement du milieu. La
plaine du Rhône est déjà forte-
ment aménagée et toute modifi-
cation serait ressentie comme très
importante.

La production énergétique cu-
mulée des dix barrages représen-
terait la moitié de celle du bar-
rage de la Grande Dixence. Leur
réalisation en vaut-elle la peine en
regard du bouleversement qu'elle
provoquera sur les richesses na-
turelles de notre canton?

Pour l'instant, aucune réponse
précise ne peut être donnée ; dans
l'attente du résultat des futures
études, la seule solution consiste à
annuler, par la voie du recours, la
concession octroyée prématuré-
ment à la société Hydro-Rhône.

WWF Valais
R. von Roten



Q PlACETTf
MONTHEY

Samedi 5 mai, dès 9 heures

DÉMONSTRATION VENTE DE TONDEUSES ET MOTOCULTEURS
A L'ENTRÉE DU CENTRE COMMERCIAL
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flVînlAv ^^ ^^^ f̂f *\VJÏ\BIIMÎ ^
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Succès incontestable pou

Près de 600 concurrents
nrendront le départ
SION (wy). - C'est ce prochain week-end que près de deux cents patrouilles de trois
hommes ou femmes, civiles et militaires, dont quatre de pays étrangers, prendront le
départ de la course la plus audacieuse et la plus difficile organisée dans le monde, la
Patrouille des glaciers mise sur pied par la division de montagne 10.

Relier Zermatt à Verbier en une
seule étape, représentant une dis-
tance de 100 kilomètres-effort et
une dénivellation totale de 4000
mètres tant en montée qu'en des-
cente, c'est véritablement un ex-
ploit peu commun. Pour les pa-
trouilles qui ont choisi le par-
cours B, soit d'Arolla à Verbier,

20 ans après
de développement a Chamoson

Le comité d 'initiative avec, de gauche à droite, MM. Michel Bruchez, qui sera élu vice-président,
Claude Burrin, conseiller communal, Marcel Diesner, qui sera nommé président. Au centre, Mlle
Carruzzo, secrétaire communale, tout à droite, M. Pierre Glassey de l'UVT.

CHAMOSON (fl). - Il y a de cela
un quart de siècle très exactement,
les Mayens-de-Chamoson se do-
taient d'une société de dévelop-
pement dans un but bien précis:
créer l'infrastructure nécessaire en
eau et électricité. Sa tâche accom-
plie, l'association s'est dissoute.
Aujourd'hui, une société de déve-
loppement communale prend le
relais. Elle s'est constituée lundi
soir, en présence de plusieurs cen-
taines de personnes.

Tél. 021/51 05 46.

Près de 150 membres
A l'instigation du Conseil com-

munal, un comité d'initiative pré-
sidé par M. Claude Burrin s'était
mis à la tâche il y a quelques mois.
Les statuts qu'il présentait lundi
soir était si parfaits qu'ils n'ont
subi presque aucune retouche, et
qu 'ils ont emporté l'adhésion de
146 membres.

Ce bilan est provisoire. Nul dou-
te que dans un avenir proche, aux
91 membres individuels , aux deux
hôtels-pension, aux huit cafés-res-
taurants et aux 45 commerces-ar-
tisana déjà affiliés s'adjoindront
d'autres partenaires. Précisons, à
l'intention des intéressés, que la fi-
nance d'entrée a été fixée à 25
francs, et que la cotisation annuel-
le s'élève respectivement à 25, 150,
75 et 50 francs pour chacune des
catégories.
Un comité diversifié

L'assemblée ayant décidé que le
comité comprendrait 11 membres,
10 personnes ont été plébiscitées.
Une place reste à disposition du
Conseil communal qui doit pro-
chainement déléguer un représen-
tant. Dès que le comité sera au
complet, il s'attachera à prépare r
un budget et un programme d'ac-

KKte^Sg^^SMl?¦ 
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Sur notre terrasse sur-
plombant le lac Léman.
Venez déguster nos asper-
ges du Valais, ou encore une
truite du vivier, et comme
dessert nos délicieuses frai-
ses.
Ouvert tous les jours

l'effort n'est pas négligeable non
plus : près de 50 km- effort , une
dénivellation de 1881 mètres en
montée et de 2341 mètres en'des-
cente ne sont pas à la portée du'
premier venu. ¦

Programme de la course
Les spectateurs seront égale-

une nouvelle société

ment nombreux à suivre cette
épreuve de grande envergure , et
pour les alpins à se trouver sur le
parcours pour encourager et sa-
luer l'exploit des concurrents. Il
nous paraît donc utile de rappeler
à leur intention l'itinéraire fixé.

Le départ de Zermatt (par
cours A) aura lieu à 22 h, 23 h et
24 h le 5 mai, ou à 1 h ou 2 h le 6
mai. L'heure choisie est définie
par le chef de patrouille , en fonc-
tion du critère suivant : franchir
le col de Riedmatten avant 9 h 30
le 6 mai, pour des raisons de sé-
curité.

Le départ d'Arolla (parcours B)
est fixé à 5 h, 6 h, 7 h ou 8 h le 6
mai, à proximité de l'usine élec-
trique de la Grande Dixence. Les
itinéraires sont les suivants :
PARCOURS A

Zermatt (église), sud Schônbiel
(2600 m), nord Tête-Blanche
(3650 m), col de Bertol (3279 m),
plans de Bertol (2664 m), usine
électrique Arolla (1980 m), col de
Riedmatten (2919 m), La Barmaz
(2458 m), Rosablanche (3160 m),
col de la Chaux (2940 m), Ver-

tivités 1984, sous la direction du
président et du vice-président
nommés lundi soir, à savoir MM.
Marcel Diesner et Michel Bruchez.

Tel qu 'il a été élu, le comité est
tout à fait représentatif des trois
principaux villages de la commu-
ne. Ceci ne manque pas d'impor-
tance, car la société a pour but de :
- favoriser et d'encourager l'ani-
mation des villages et le dévelop-
pement harmonieux de la collec-
tivité sous toutes ses formes ;
- promouvoir les activités cultu-
relles, artistiques, sportives et au-
tres ;
- promouvoir l'essor du tourisme
dans son rayon d'activité et de fa-
ciliter le séjour des hôtes.

A noter que si le tourisme n 'est
pas un facteur prédominant dans
une commune dont le point fort
est la viticulture, ce sont tout de
même les 400 lits de parahôtellerie
des Mayens-de-Chamoson qui per-
mettent à la société de dévelop-
pement de se faire agréer par
l'Union valaisanne du tourisme,
organe faîtier cantonal. Représen-
tant de l'UVT, M. Glassey a pré-
senté lundi les principales activités
d'une institution qui se consacre
exclusivement à la publicité hors
canton .

Sur une partie du parcours, les trois membres de la patrouille devront être encordés. C'est une
difficulté supplémentaire, mais aussi un gage de sécurité.

bier, parc télécabine des Ruinet-
tes (1520 m).
PARCOURS B

Idem que ci-dessus, mais avec
départ de l'usine électrique
d'Arolla, puis montée au col de
Riedmatten, La Barmaz etc.

En cas de mauvais temps ou de
conditions dangereuses, un par-
cours de remplacement permet-
tra aux patrouilles de s'affronter
sur l'itinéraire de remplacement
Evolène-Verbier pour la catégo-
rie A, de Couta-Hérémence à
Verbier pour la catégorie B.

Importantes mesures
de sécurité

Dans une course d'une telle
ampleur, les mesures de sécurité
jouent un rôle déterminant. De

15e assemblée
de Sedunum Nostrum
SION. - C'est à la salle du Grand Conseil que se tiendra ce soir à
20 heures la quinzième assemblée générale de Sedunum Nos-
trum, la Société pour la sauvegarde de la cité historique et artis-
tique de Sion.

Au terme de la partie administrative, l'écrivain Maurice Zer-
matten présentera un exposé intitulé xAimer sa ville. Nul doute
que comme les années précédentes, le public sera nombreux à
participer à cette rencontre.

Des 90 ans en famille

Mme Praz et ses enfants. A ses côtés, sa sœur aînée, âgée de 92 ans

SION (fl). - On a tenté une « pre-
mière » lundi à l'Hôpital de Gra-
velone : célébrer les 90 ans de l'une
des pensionnaires, Mme Augustine
Praz, au cœur du service auquelle
la jubilaire est rattachée, en com-
pagnie de tout le personnel et des
autres malades. Le résultat est tout
à fait concluant.

On peut dire que Mme Praz a
donc été particulièrement choyée
en ces jours anniversaires. La veil-
le, sa famille avait profité de la
pause dominicale pour l'emmener
dans un restaurant sur les hau-
teurs. Et tout le monde était au
rendez-vous, ses 5 enfants, ses 14
petits-enfants et ses 13 arrière-pe-
tits-enfants...

Les représentants de la Muni-
cipalité sédunoise s'en sont tenus,
pour leur part , aux données du ca-
lendrier. Car c'est un certain 30

nombreuses dispositions ont été
prises : contrôle de l'équipement
et du matériel, visite sanitaire
ayant le départ, balisage, postes
de contrôle, encordement imposé
sur une partie du parcours, cen-
trale et détachements d'interven-
tion, postes sanitaires, liaisons
permanente par radio avec toutes
les patrouilles ne sont que quel-
ques-unes des mesures prévues.

Le lieutenant-colonel René
Martin, commandant de la cour-
se, connaît parfaitement tout le
secteur, qu'il a parcouru à plu-
sieurs reprises. C'est aussi un
gage de sécurité pour les patrouil-
leurs , dont plusieurs ont apprécié
les qualités de ce chef militaire
alors qu 'il commandait les cours
alpins de la division de montagne
10.

avril 1894 que Mme Augustine
Praz a vu le jour dans le village de
Baar qu'elle ne devait quitter que
bien plus tard.

Devenue veuve à 40 ans, alors
que sa petite dernière achevait
tout juste son premier mois d'exis-
tence, Mme Praz n'a pas vraiment
eu une vie de tout repos. Le petit
magasin qu'elle tenait contribuait
tant bien que mal à faire vivre la
famille. Pour le reste, ses enfants
ont commencé à travailler à un
âge où, aujourd'hui , on joue en-
core aux billes. Si tant est que les
billes existent toujours...

Menant sa barque avec fermeté,
Mme Praz n'était pas de nature à
se laisser diriger par qui que ce
soit. Bien Nendette en ce sens, elle
a donc décidé, l'âge venant , de
prendre un petit studio en ville de

En organisant cette épreuve,
déjà courue en 1943, 1944 et
1949, la div mont 10 donne non
seulement l'occasion aux concur-
rents de réaliser un exploit sportif
extraordinaire , mais surtout de
vivre une expérience humaine
unique. Celle de réaliser une vic-
toire sur soi-même, d'accomplir
un effort à la limite des possibili-
tés, de devoir lutter contre le
froid , la chaleur ou la fatigue,
d'aider ou de soutenir l'ami mo-
mentanément en difficulté.

Militairement parlant, ce sera
l'occasion pour la division 10 et
les grandes unités d'armée asso-
ciées, au travers de cette manifes-
tation exceptionnelle, de renou-
veller leur attachement à une par-
tie du pays qu'elles entendent dé-
fendre.

qui est à la Résidence.

Sion, qui offrait plus de commo-
dité. Par la suite, un col du fémur
cassé a nécessité son hospitalisa-
tion à Gravelone. Son séjour à
l'hôpital, pour douloureux qu'il
soit, n'a altéré en rien son tempé-
rament, ni ses habitudes : elle pré-
fère toujours un petit verre de dôle
au fendant qui ne lui dit rien qui
vaille...

Résultat du tirage de la

TOMBOLA
du Centenaire

de la fanfare Cécllia
les 27-28-29 avril

à Ardon
le N° 004702

gagne un voyage à Paris
pour deux personnes

le N° 002702
gagne un vélo de course

le N° 003820
gagne une trancheuse
électrique Turmix

le N" 004802
gagne un radio-réveil
Médiator

le N° 002120
gagne une machine à café
Rotel

le N- 002325
gagne un walkmann

Les lots sont à retirer chez
Monsieur Edouard Brunna,
Caisse Raiffeisen à Ardon jus-
qu'au 31 mai 1984.
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20, 40 ou même 50 centimes par paquet, ce n'est pas rien et c'est tout bénéfice
Institut Management et Informatique

Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne 83-7071

FORCEZ LE DESTIN
DEVENEZ INFORMATICIEN

Cours: • programmeur COBOL
¦ les samedis matin, dès le 12 mai
à MARTIGNY, de 8 à 12 heures

Inscription dès maintenant -Nombre de places limité 
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Grand choix /fl! \̂
Casquettes HŒtu
Chapeaux ^kWW
Costume anti-pluie
En vente chez :

Crettaz
Riddes-Saxon
__ 027/86 29 91-026/6 33 22

CARAVANES f^ ĵflef"
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K̂ â&^̂ î lundi 7 mai
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** Gestion d'adresses ** Stock **
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PRO SENECTUTE VALAIS

'aide aux personnes âgées toujours nécessairel

Concours hippique amical
du Club équestre de Sion

à Sion

Prénom: Camillo

A la table du comité.

SION (wy). - Voilà plus de 50 bliques ou privées. mesure des hospitalisations de
ans que Pro Senectute s'effor- Les dossiers de demande malades chroniques. Pro Se-
ce d'aider ou de secourir les d'aide soumis au comité can- nectute souhaite donc que la
personnes âgées. Des centres tonal ont été au nombre de révision de la LAMA et la re-
d'aide et de consultation ont 117, et concernaient 88 près- vision de la loi sur les presta-
été ouverts, des clubs d'aînés tations uniques, 25 prestations tions complémentaires AVS
constitués, des groupes de périodiques et 4 prestations en apporteront une solution ho-
sport, des ateliers-boutiques nature. En plus de ces aides norable aux problèmes finan-
de travail et de vente mis sur matérielles, les assistantes et ciers des aînés dans le besoin,
pied dans toutes les régions du assistants sociaux se sont A côté de l'aide personna-
canton. Malgré tous ces ef- préoccupés d'aider les person- lisée, le personnel de Pro Se-
forts, il existe encore des hom- nes âgées à résoudre leurs sou- nectute, avec la collaboration
mes et des femmes du troisiè- cis personnels, lors de 2285 vi- d'aides bénévoles, met sur Pour le remplacer à la prési- ib avm aemier, camitio tente a autant pius te aetour que
me âge qui doivent faire face à sites à domicile et dé plus de pied et anime des activités de dence de Pro Senectute Va- ^K'̂ r^T  ̂SLsT S,̂ ^"
d'importantes difficultés, 1000 entretiens aux centres groupes : 58 clubs d'aines, les lais, les délègues présents de- lieu ïe vernjssage & ses œuvres F. Luisier
qu'elles soient d'ordre finan- d'accueil. ateliers et boutiques de tra- signèrent le vice-président ac-
cier ou moral, qu'elles concer- Les « Fonds fédéraux » au- vaux manuels, l'Université tuel, le chanoine Henri Bé- \______________________________________________________________ S
nent des problèmes de loge- ront permis de verser près de populaire, les groupes sportifs rard , vicaire épiscopal. Le
ment, de maintien à domicile 70000 francs de prestations in- de gymnastique, de ski, de na- poste de vice- président de- Jr»yi |llQflO Q IflCOnll OûlTIlIflotou de placement en institu- dividuelles , plus de 50000 tation , de marche. Les activi- venu ainsi vacant sera occupé f lUl l  llCllIC M tlUoCUll Utsl UllllGl
tion. francs de prestations périodi- tés de groupe, les vacances et par Me Joseph Blatter. *» '

_ _ _  A V _ i •*'lofiT 
ques, près de 43000 francs de le sport sont auto-financés. Tour à tour, M. Marcellin L'Harmonie municipale de la Annick ainsi que toute la famille et

Le bilan de 1 activité 1983 prestations en services et quel- ¦' , .. , Clerc, le plus ancien membre ville de Sion est aujourd'hui dans lui donne la place qu'il mérite
Les responsables de divers <lue 6000 francs de prestations Au chapitre des comptes j u comité, M. Berclaz , repré- la Peine : le brusque départ de no- dans la grande harmonie céleste,

organismes sociaux partici- en nature. Si l'aide financière Les recettes totales des sentant l'Etat du Valais et M. ^r^^C^leTnlns 
F'P'

paient mardi après-midi à l'as- peut être chiffrée, il est diffi- « Fonds fédéraux » et des Michel Biollaz, chef du Ser- fi w timbto ^L «ï 
semblée générale de la Fon- cile d'analyser en chiffre les fonds propres se montent à vice social sédunois devaient ^^1 au local et en voyant celles- rnnfniirB rlà nânho
dation pour la vieillesse Pro services de conseils, d'accom- plus de 900000 francs, les dé- rendre hommage au président ci, nous aurons une pensée pour ûntOUTb 

UC 
peine

Senectute Valais, présidée pagnement dans la peine, dé penses, salaires, amortisse- démissionnaire. « Après tant lui. Q. Grimisuat
pour la 41e année consécutive démarches administratives, ments approximativement au d'années consacrées à ces ta- Joseph était entré à l'Harmonie ;
par Mgr Joseph Bayard. d'interventions auprès d'au- même montant. Un compte ches, il est juste que vous en 1951 ; U  fit partie du comité de. ^manche ^nuei: ._eu lieu a
C'était l'occasion'pour le pré- très institutions sociales. d'exploitation équilibré, da'ns soyez déchargé de certaines i^ffiTH ^S  ̂ S^dï jS^lSîtaZ
sident en titre de rappeler la Evite_ l'assistance nubliaue lequel on se doit de relever responsabilités, ce qui ne vous La maladie et le décès de son ment organisé par la Société des
diversité des prestations indi- FUU"H"B trojs chiffres : le don généreux dispensera certes pas de faire fus réprouvèrent beaucoup et il pêcheurs locale, il a réuni pas
viduelles ou communautaires L'un des soucis majeurs de annuel de la Loterie romande, bénéficier ceux qui vous suc- démissionna du poste de président moins de soixante-cinq partici-
offertes par Pro Senectute, la Fondation est d'éviter l'as- qui se chiffre à 80000 francs, céderont de votre longue et en 1961 pour prendre la présiden- pants de toute la Romandie, parmi
ainsi que l'efficacité d'une col- sistance publique aux person- le résultat de la collecte qui fructueuse expérience » devait ce de la commission musicale de lesquels cinq dames,
laboration très étroite avec les nes âgées. Cette préoccupa- atteint 55000 francs, et un déclarer entre autre M. Michel 19^_ \1977.: . . . , ... ** w" Slr^m___ *_ * _ ifô
autres institutions sociales pu- tion demeure et s'aggrave à la legs fort apprécié de 50000 Biollaz. to menYpaX S ___\LZ7 «T^̂ XH^- francs reçu de la famille de M. Au terme de la partie ad- tre u était le parfait coordinateur rey Madeleine (et première fem-

Arnold de Kalbermatten. Ce ministrative de l'assemblée,
geste extraordinaire d'une fa- les délégués purent suivre un
mille envers les aînés du Va- très intéressant exposé de
lais mériterait d'ailleurs d'être Mlle Wey, responsable du
affecté à une action spéciale, Service social pour handica-
et non pas servir au ménage pés de la vue, avant de parta-
courant de la fondation. ger une collation bienvenue

A relever encore les sub- après d'aussi fructueuses dé-
ventions des communes de libérations.

manquer le spectacle de la « puis-
sance », où les chevaux mesurent
leur force sur un obstacle surélevé
à chaque passage, i

Le nouveau comité du Club
équestre de Sion n'a qu'une seule
école : celle du cheval.

Il se veut dynamique et moder-
ne comme l'équitation qu'il sou-
tient au sein du manège Le Pala-
din à Sion.

De ce fait , il présente le diman-
che 6 mai une manifestation ami-
cale où le cheval et le jeu sont
complices.

Pour briser la monotonie, péché
de routine des concours hippiques,
deux formules nouvelles de jeux
équestres s'y introduisent, bien
plus attractives pour le spectateur
néophyte.

Par exemple, lors d'une épreuve,
tout comme à skis dans un slalom
parallèle, les cavaliers se mesurent
par paire.

Ces deux nouvelles épreuves
captivantes se déroulent . l'après-
midi. Quant au matin, il couvre
deux épreuves de saut plus classi-
ques du type libre et RII-LII.

Une cantine attend de pied fer-
me avec boissons et grillades les
spectateurs qui viennent d'habitu-
de nombreux à cette fête.

Le manège Le Paladin est situé
près du stade de Tourbillon et de
la coupole du Tennis de Valère.

Le comité du Club équestre de
Sion tient à remercier le président
Carruzzo et le Conseil de la ville
de Sion pour l'aide apportée lors
de la construction du nouveau ter-
rain de concours qui sera utilisé
pour la première fois lors de cette
rencontre amicale et inauguré lors
du concours officiel du 1er et 2
septembre prochain.

V S b UU KAKb
Pèlerinage du 17 juin

Le groupe Vocation, les Relais, ^
Les personnes qui viennent à ce

les Jeunes de Lourdes et la JRC du pèlerinage ne s'inscrivent pas dans
Valais invitent tous les jeunes à un leur paroisse, car leur place est
pèlerinage. Les groupes partiront déjà réservée à l'aérodrome,
de Sierre, Basse-Nendaz et Riddes Des informations vous seront
à 3 h 30 et de Saint-Léonard, Vex communiquées plus tard par voie
et Ardon à 4 heures, et arriveront de presse. Pour obtenir d'autres
entre 7 h 30 et 8 heures à l'aéro- renseignements, vous pouvez vous
drome de Sion. adresser au secrétariat de la JRC

Aidés par des prières , des textes (Jeunesse rurale chrétienne), à la
bibliques et des chants, les petits rue de la Tour 14, 1950 Sion (tél.Ainsi on peut apprécier, a cha- groupes vivront un temps pour fai- 027/22 33 20).
re connaissance et pour approfon- 

^

______________
_„_

dir leur réflexion sur l'appel.
Des boissons chaudes seront of- pAtitro ___ •_ _ __ ¦_,_ • _ +! _ _ _ _

fertes sur les lieux d'arrêt du pèle- ^CUire piepdlctUUn

que instant, la position de 1 un par
rapport à l'autre, ce qui rend la
concurrence plus palpitante .

En fin de journée, il ne faut pas
nnage ; et il y aura . possibilité j|U mariaged'acheter d'autres boissons à °
l'aérodrome lui-même. Chacun est SION. - Le centre de préparation
invité à amener son pique-nique au mariage de Sion (CPM) ôrga-
de midi pour prolonger la rencon- nise à l'intention des fiancés de la
tre après la messe avec Jean Paul région sédunoise et du Valais ro-
ll. mand une nouvelle soirée de dis-

cussion.
___^__^_____^______ A l'heure où les divorces comp-

# é # tent pour plus de la moitié parmi
Félicitations les causes jugées par le Tribunal

cantonal valaisan , l'action du CPM
LENS. - M. Patrice Duvernev de devrait être soutenue par tous

Tirs obligatoires
SION. - Nous rappelons aux tireurs astreints aux tirs obli-
gatoires (classes 1942 et postérieures) que les dernières
séances au stand de Champsec à Sion auront lieu :
- les vendredis 4 mai et 18 mai de 17 à 19 heures ;
- les samedis 5 mai et 19 mai de 9 à 11 h 30.

Ne manquez pas ces dernières possibilités. Les livrets de
service et de tir sont indispensables.

Le concours fédéral de sections en campagne se dérou-
lera le vendredi 25 mai de 17 à 19 heures, le samedi 26 mai
de 9 à 11 h 30 et le dimanche 27 mai, de 8 h 30 à 11 heures.

La Cible de Sion

Crans-Lens, fils de Gérard a ré- ceux qui recherchent l'harmonie et
cemment obtenu son diplôme d'in- le bonheur à travers le mariage,
génieur électronicien au Polytech- Fiancés et jeunes couples, nous
nicum de Zurich. Le NF lui adres- vous invitons donc à une soirée
se toutes ses félicitations et lui d'échange le vendredi 4 mai à 20 h
souhaite plein succès dans sa car- 15 au foyer des Creusets, rue
rière. Saint-Guérin 36.

SION. - Camillo, un prénom
qui fleure le Midi, qui sent bon
l'Italie. Un nom aussi, qui évo-
que l'une des personnalités les
plus attachantes de la littéra-
ture... et du cinéma. En prenant
comme nom d'artiste le prénom
qu 'il avait hérité d'une mère
méditerranéenne, le peintre
Camillo Huber semble signifier
que ses vraies racines plongent
dans le soleil, la vie et l'amitié.

Latin, Camillo l'est d'appa-
rence, avec un contact des p lus
faciles, un sourire spontané, et
en profondeur aussi, avec cet
attrait inné qu 'il nourrissait en-
fant déjà pour la musique, le
théâtre, le dessin. Bien sûr, le
hasard l'a fait naître à Soleure
et l'a doté d'une langue dite
maternelle allemande. Mais
quand on est natif du Bélier, ce
n'est pas l'énergie qui manque
pour se forger le destin qu 'on

Le peintre Camillo lors de
l'accrochage de ses toiles à
la Galerie de la Diète.souhaite. Le jeune homme a ra-

p idement tourné le dos à sa
profession première, celle de
décorateur, pour s 'imposer
comme peintre, sculpteur, créa-
teur de vitraux. Et il n'a pas
tardé à émigrer vers un pays à
la fois rude et doux, un pays
franc ophone, la patrie des Bé-
liers, le Jura...

Etabli à Porrentruy, Camillo
s 'est ouvert depuis deux ans
une galerie à Delémont. Il joint
à une exposition permanente
de ses œuvres diverses manifes-
tations culturelles, invitant le
temps d'une soirée poètes, écri-
vains, musiciens pour une con-
férence publique.

L'un de ses hôtes s 'appelle
Germain Clavien. C'est à

réalisées en partie au Jura, en
partie en Californie, son pays
d'adoption où il réside six mois
par année.

Les peintures et sculptures
qu'il a sélectionnées pour cette
exposition ont au moins une
chose en commun : la beauté
du geste. C'est vrai, mises ainsi
en parallèle, ses œuvres témoi
gnent d'une étrange parenté.
On se rend compte que le bron-
ze ou l'antikorodal procèdent
du même esprit que les huiles
ou les aquarelles. Ici, la forme
est chargée d'exprimer pureté
et générosité, là c'est la couleur
qui devient langage, une cou-
leur modulée, qui transite en
douceur des roses soutenus,

Le nouveau président Bérard.

près de 20000 francs, et le don
supplémentaire de la com-
mune de Sion de 8000 francs
en faveur du centre sédunois.

Renouvellement du comité Germain Clavien. C'est a leur modulée, qui transite en
. l'écrivain valaisan que revenait douceur des roses soutenus,lous les membres du comi- hier l'honneur de présenter cet saumon, lilas ou carmin, aux

té ont été réélus à l'unanimité, artiste polyvalent à la Galerie bleus lac, tantôt turquoise irri-
à l'exception de Mgr Joseph de la Maison de la Diète. se, pour s 'épanouir ailleurs en
Bayard, qui après 41 ans d'ac- Car au lendemain de ses un lumineux et délicat orangé.
tivité présentait sa démission. 50 ans, qu'il célébrait le Une exposition qui mérite
Pour le remplacer à la prési  ̂at

"7' dernier, Camillo tente d'autant plus le détour que
dence de Pro Senectute Va- une «première» valaisanne. Et l'artiste séjourne temporaire-
, . , j  .7, «VIM.WI.IM». v a  c,est donc hle_. SQlr „u'avalt ment dans la région.

me, bravo ! (13/4,570/5870); 3.
Balet Marco (12/3,920/5120); 4.
Thiessoz Alain (10/3,770/4770) ; 5.
Cruchoz Bertrand
(12/3,400/4600) ; 6. Millius Victor
(8/3,340/4140) ; 7. Molière Nestor
(9/3,030/3930).

De très beaux prix récompen-
sèrent les premiers : channes valai-
sannes, gobelets et assiettes gra-
vées aux armoiries de la commu-
ne, piengrim

entre la société et la direction.
Joseph ne montrait jamais sa

peine, la maladie et le décès de son
épouse furent pour lui de nouvel-
les épreuves ; malgré toutes ces
difficultés, il continua sa mission
auprès de son Harmonie qu'il ai-
mait profondément : quel bel
exemple de présence et d'assiduité
pour nous tous.

Que le Divin Sauveur qui est
venu le chercher, console sa fille

COMMUNIQUÉ DE SION-EXPO

Demain: journée officielle
des amis du vin et

des syndicats d'élevage
Programme
9 h 45 Réception - Apéritif

10 h 30 Visite des stands d'honneur
12 h 00 Repas
14 h 00 Visite de la foire
15 h 00 Conférence d'un des directeurs de l'Offi-

ce fédéral à Berne (voir détails à l'inté-
rieur du journal)

Chaque heure, présentation du diaporama de la
maison GAY, vins.

N'oubliez pas de déposer votre carte journalière
au stand Spanatours N° 288 avant 20 heures.

Invitation à tous.

A. Bourdin, présidente
36-3233
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c'est moins cher p^X CORONADO//^„
Fromage Q9D
Fontalîno ri
autrichien le kg

Beurre 080 •H

de cuisine ««*

c£.W>-7|) XL l̂ MÉÉlÉ 
Le nouveau dérailleur de course

&JW ÎWÊÊBfm à 7 vitesses SUNTOUR:
£̂2B  ̂ ftW^r • roue libre de coursebox 1,6 kg

250 g

Génie 1Q80
Automat I - ¦

box 5 kg

Sof tlan #1 "5 • à l'avant une seule roue dentée en alu
• sept roues dentées très rapprochées

à l'arrière à graduation optimalerevitalisant

94 g

4 I Tapsy HP
aliment complet »^Bpour chiens ¦JU« ^̂

15 kg Wl

Bananes

Choux-
fleurs . W ¦

SAXON
CENTRE

DE PROMOTION r\~ nniraDE DEGUSTATION UB 110116
DES PRODUITS ncnprnèroDU VALAIS dbpergere

Asperges accompagnées
• d'un jambon paysan cuit en torrée servi

froid
• jambon paysan séché

• Et toujours nos grillades sur le gril
' 143 343824

P 

Toute l'actualité locale... nnationale et internationale
dans votre quotidien %r

165
d'Italie le kg

A nos boucheries

de veau l l l  wm
épaule 500 g I WWI
Jambon IQOpaysan

100 g ||

n ** *¦

Les articles boucherie sont aussi valables dans
les Superdiscount PAM Martigny (avenue du
Grand-Saint-Bernard, rue de la Poste), Saxon,
Sierre (Casino), Nendaz-Station et Viège (Kan-
tonsstrasse 14).

Seul le

prêt ProcréditMARTIGNY - SION - EYHOLZ
est un

Procrédit
Route de Fully Sous-Gare Près Viège

Toutes les 2 minutes

Votre publicité !
« ALLONGEZ » votre chiffre d'affai-
res en informant mieux encore votre
clientèle...

PUBLICITAS vous y aidera !
Sion, tél. 027/21 21 11

¦ 

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

4
Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr

* Nom

I Prénom
I Rue No.

I NP/localité

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

| Tél. 027-23 5023 U7 M3|

V
cret
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l'UBS informe
UBS) Des faits et des opinions

La page économique de l'Union de Banques Suisses No 4/84

Le citoyen honnête a-t-il
besoin du secret bancaire?

La Suisse n'est pas le paradis de l'évasion fiscale. Le Conseil fédéral a récemment décerné
au peuple suisse un certificat de bon comportement. Les brebis galeuses ne font que confir-
mer la règle. Dans notre pays, les relations de confiance entre l'Etat et les citoyens sont en-
core intactes, de même que le système selon lequel chacun déclare au fisc, sous sa propre
responsabilité, ses revenus et sa fortune. Les auteurs de l'initiative dirigée contre les ban-
ques sont d'un autre avis: selon eux, tout contribuable est en principe objet de suspicion.
C'est pourquoi ils exigent que les banques soient tenues de donner des renseignements en
matière fiscale, de sorte que le secret bancaire serait pratiquement aboli. M. Victor Lasser-
re analyse ci-après les véritables exigences de l'initiative.

En son premier alinéa ,
l'initiative socialiste sur les
banques fixe que «les ban-
ques, sociétés financières,
établissements et personnes
qui reçoivent , administrent
ou aliènent des avoirs de
tiers à des fins lucratives

Les contribuables honnêtes doivent-il être également suspectés...
... puisque le fisc a accès à leur compte en banque sans qu 'ils ne le sachent?

«La levée du secret ban-
caire pourrait aussi cau-
ser des ennuis aux petites
gens, qui seraient sous
pression. Les petites gens
seraient encore plus con-
trôlées que les personnes
qui possèdent de grandes
fortunes.»

(Mme Lieberherr, ancienne
conseillère aux Etats . Tribune le

Matin .8 juin 1983)

sont tenus de renseigner les
autorités et les tribunaux en
matière fiscale et pénale».

La suppression du secret
bancaire est donc la règle
générale.

Le deuxième alinéa pré-
voit cependant deux excep-
tions, qu 'un des auteurs de
l'initiative , haut fonction-
naire du Parti socialiste
suisse, résume ainsi: «L'ini-
tiative maintient expressé-
ment le secret bancaire en
faveur des salariés astreints
à fournir au fisc un certificat
de salaire, d'une part , des ti-
tulaires de modestes
comptes d'épargne, d'autre
part.»

Cette manière de présen-
ter les choses est donc in-
exacte. Ainsi , en ce qui
concerne les salariés, l'ini-
tiative fixe que «l'obligation
de renseigner cesse dans la
mesure où les autorités fis-
cales ... estiment que les re-
venus présumés sont correc-
tement établis par des attes-
tations de salaire» . Qu'est-
ce que cela signifie? Sinon
qu 'un fonctionnaire du fisc
pourra parfaitement de-
mander la levée du secret
bancaire à rencontre d'un
salarié s'il le soupçonne
d'arrondir ses fins de mois

par des activités accessoires.
La présentation d'un certifi-
cat de salaire n'est donc nul-
lement une garantie absolue
contre la curiosité du fisc.
De plus, les rentiers ne pos-
sédant pas de certificat de
salaire seraient également
soumis à la levée du secret
bancaire.

Inégalité de
traitement

Comment les auteurs de
l'initiative tentent-ils de jus-
tifier la discrimination
qu 'opère leur texte entre sa-
lariés et indépendants? En
prétendant que le fisc est
désarmé à l'égard de ces
derniers.

Il s'agit là d'une nouvelle
inexactitude. A l'occasion
d' un contrôle , le fisc peut
exi ger d'un contribuable
qu 'il produise des relevés

M. Victor Lasserre

bancaires détaillés. Si le
contribuable demande des
justificatifs à sa banque, cel-
le-ci doit les lui remettre. S'il
refuse de les présenter au
fisc , il s'expose à une taxa-
tion d'office , plus lourde.

Les épargnants sous
la loupe

Commentant son initiati-
ve , le Parti socialiste écrit
que celle-ci maintient le se-
cret bancaire «lorsque l'im-

pôt anticipé est déjà retran-
ché des intérêts que produi-
sent les dépôts inscrits dans
les carnets d'épargne».
Comme son haut fonction-
naire cité plus haut, il
cherche à faire croire aux
petits épargnants qu 'ils
continueraient à être proté-
gés par un strict secret ban-
caire. Si c'était vrai , l'initia-
tive créerait une nouvelle in-
égalité de traitement. Mais
ce n'est pas vrai! Pour s'en
persuader, il suffit de lire le
texte qui sera soumis au
peuple suisse le 20 mai. Il
stipule que «l'obli gation de
renseigner cesse dans la me-
sure ou ... les avoirs soumis
à l'impôt antici pé n 'excè-
dent pas un montant que la
loi fixera. »

Qu'est-ce à dire? Sinon
qu 'en cas d'acceptation de
l'initiative , le législateur fé-
déral devrait fixer un seuil
au-delà duquel le secret
bancaire ne pourrait plus
être opposé au fisc. On parle
de 50 000 francs , mais ce
pourrait être tout aussi bien
20 000 francs , ou même
10 000, puisqu 'il appartien-
drait aux Chambres fédé-
rales de décider. Quoi qu 'il
en soit, c'en serait fait du se-
cret bancaire non seulement
pour les indépendants, mé-
decins, avocats, artisans ,
agriculteurs , mais aussi
pour les épargnants , qu 'ils
soient titulaires d'un simple
carnet d'épargne ou/et d'un
dossier de titres.

En effet , pour s'assurer
qu 'un contribuable ne pos-
sède pas plusieurs comptes
bancaires et dépôts de titres
et ne dépasse pas le seuil
fixé par la loi , le fisc devra
demander des renseigne-
ments sur ce contribuable à
toutes les banques de Suisse,
y compris les caisses Raiff-
eisen.

Le prétendu maintien du
secret bancaire en faveur de
certaines catégories de
contribuables n 'est ainsi
qu 'un leurre. ¦

L'utilité des banques
suisses pour le tiers monde
par le pasteur Jean de Watteville, Lausanne

La Suisse devrait-elle refou- 1 englobe, d'une part ,
1er les capitaux venant du
tiers monde? Tel est le sujet
traité par le pasteur Jean de
Watteville, Lausanne, dans
un article qui a paru dans la
«Nouvelle Revue de Lau-
sanne». Nous en citons
quelques extraits ci-après:

«Il faut tout simplement
savoir ce que nous voulons:
est-ce aider efficacement les
pays du tiers monde, oui ou
non? Si oui , que faire sinon
intensifier 1 aide de la
Confédération comme celle
des œuvres privées et déve-
lopper les investissements
de notre économie comme
les services que nous pou-
vons mettre à disposition.

Parlons dé ceux-ci ,
puisque ceux de nos ban-
ques sont mis en cause à
propos «de fuites de capi-
taux». Les pays du tiers
monde ne disposant pas en-
core d'un système bancaire
doté des infrastructures
techniques nécessaires, ni
de personnel qualifié, ont
besoin d'établissements fi-
nanciers tels que les nôtres
pour placer leurs réserves
monétaires comme pour
opérer leurs transactions
commerciales internatio-
nales. Cela entraîne un flux
de capitaux importants,
quoique difficilement chif-
frables, auxquels s'ajoutent
encore les avoirs des firmes
suisses qui travaillent dans
le tiers monde et les écono-
mies de nos concitoyens en
poste dans ces pays, puis
pofl lpmpnt ppllpc HP<: rpçcrtr-
tissants des nations en ques-
tion. Le transfert de celles-ci
peut être de deux sortes: il

1983, il y avait 1531 jeunes en formation à l'UBS
La puissance de la place financière suisse repose en grande partie sur la qualité de ses collaborateurs. Les banques attachent par consé-
quent une grande importance à la formation permanente. Ainsi , en 1983, l'Union de Banques Suisses a consacré plus de Fr. 20 millions au
développement professionnel. Cela représente Fr. 1.62 pour 100 francs de salaire. A fin 1983, il y avait par exemple 1531 jeunes en forma-
tion , dont 1092 en apprentissage de banque et 439 en formation commerciale UBS.

englobe, d'une part , les
fonds exportés légalement
et, d'autre part , ceux qui le
sont en contrebande. Seuls
ces derniers peuvent être
considérés comme des «ca-
pitaux en fuite ».

Même s'il n'est guère pos-
sible de chiffrer leur impor-
tance, il serait très domma-
geable pour l'ensemble des
pays du tiers monde qu 'à
cause d'eux , nos banques
doivent refouler tous les ca-
pitaux venant des pays en
développement. Cela prive-
rait l'économie de ces pays
des services hautement qua-
lifiés de nos établissements,
tout en n'empêchant nulle-
ment l'exode des fonds liti-
gieux , qui se dirigeraient
vers d'autres places finan-
cières, comme l'Autriche,
au secret bancaire bien plus
accommodant que le nôtre.»¦

(Nouvelle Revue de Lausanne ,
27 mars 1984)

" L'initiative sur les banques restreindrait considérablement la
liberté d'action de ces établissements. Toute notre économie doit
pouvoir compter sur un système bancaire solide, prêt à fournir des
capitaux à des conditions fav orables. Une surveillance efficace
des banques est certes nécessaire. Mais une réglementation de
l'activité des banques, telle que le demande l'initiative, va trop
loin et aurait des effets négatifs sur le reste de l'économie
également. 9 _
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Une page qui embarrasse
La page économique d'imputer à tort aux ban-
«PUBS informe» a été ques de mani puler les
lancée voici des années électeurs au moyen d'une
pour rendre l'activité des propagande coûteuse.
banques plus transparente,
informer ouvertement le Sujets brûlantsgrand public et prendre '
position sur des questions En réalité, notre page
bancaires d'actualité, d'information a été
Cette page parait dans 40 conçue et réalisée bien
journaux régionaux avant le lancement de
suisses qui touchent un l'initiative contre les ban-
grand nombre de lecteurs. ques. Elle a traité des su-

jets d'actualité les plus di-
Bonne audience vers, comme l'assainisse-
. . .  . . ment de l'industrie horlo-Ainsi, nous jouissons gère, les problèmes de fi-d une bonne audience, ce 

^anceme^t de nndustriequi gène naturellemen exportatricej rendette-certains milieux, surtout m ̂  dans , 
> 

mond ,.rflen vue de la votation sur faire des douaniers 'fran.initiative du PSS contre is et ,a soi.disant fuitees banques qui aura heu 5es ca itaux .le 20 mai. C est pourquoi *
ils se sont référés dans _ ,
leurs publications, telle iMOrmatlOn
que le journal Le Matin , légitime
aux coûts de «l'UBS in-
forme» de ces six der- Si nous n'avions pas
nières années, afin de évoqué les sujets de Pinitia-
donner un exemple des tive contre les banques,
millions de francs dépen- nous aurions renié notre
ses par les banques dans politique d'information.
cette campagne. Vu que Cela n'a rien à faire avec
l'initiative cadre mal avec de la manipulation, il
le contexte économique et s'agit, bien pius, d'infor-
politique, ils essaient mation légitime.
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UNIQUE DANS LE DISTRICT DE SIERRE

Un cinquantenaire pour une ce Liberté»

La Liberté, c'était il y a cinquante

GRÔNE (a). - Le village de Grône
possède cette année une quinqua-
génaire qui fait du bruit et chante
sa liberté. Il s'agit, bien sûr, de la
Société de musique radicale. La
manifestation anniversaire se dé-
roulera les 11, 12 et 13 mai pro-
chains à l'occasion du 92e Festival
des fanfares radicales.

«LIBERTÉ ! un nom qui dit
bien tout l'esprit qui anime le
cœur de nos musiciens », explique
Alphonse Naoux, député de Grône
et auteur d'un historique sur la so-
ciété.

La jubilaire fut fondée en 1934.
Cette fanfare ravive dans l'esprit
de bon nombre de ses membres
des souvenirs marquants. Deux

Ils ont dirigé
la Liberté

Douze directeurs ont tenu la
baguette de la Liberté. Ce fut
tout d'abord M. Williamm Ru-
daz, de Vex, puis MM. Félix
Véronèse, Chippis ; Maurice
Rouiller, Sierre ; Marius Pa-
glioti, Bagnes ; Camille Labié,
Monthey ; Adolphe Roh, Gran-
ges ; Paul Beney, Granges ; Ca-
mille Rudaz, Chalais; Félix
Tapparel, Sierre ; Jean-Michel
Rieder, Chamoson ; René Mon-
net, Riddes et Michel Dubuis,
Savièse.

ans lors de sa fondation.

d'entre eux sont aujourd'hui en-
core des membres actifs : Célestin
Ballestraz et Eugène Salamin.

L'organisation de la société de
musique débuta avec la formation
de deux comités, l'un administra-
tif , l'autre musical. Cette formule
n'a été toutefois que de courte du-
rée. La vie de la société se fortifia
par l'inauguration de son premier
drapeau. C'est le 7 avril 1935, dans
une journée d'allégresse, que cette
manifestation eut lieu avec M.
Henri Spahr, député, comme digne
parrain et la fanfare L'Aurore de
Vex comme marraine. La même
année, elle était acceptée au sein
de la Fédération des fanfares ra-
dicales démocratiques du Centre
et participa dès lors à tous les fes-

« Adélaïde » plébiscitée!

Adélaïde et son prince

_ _ _
_

_ _ _ _ ___
_m 40 ans ! un beau bail au service de la Confédération

SION. - C'est en effet le 1er mai
1944 que M. Rodolphe Doggwiler,
vice-directeur de la DAT Sion, en-
trait au service de la Confédéra-
tion. Né le 6 mai 1922 en Argovie S, vers échelons de la hiérarchie
dont il est originaire, le jeune Ro- l'amenant au poste de vice-direc-
dolphe n 'avait que 10 ans à la mort iBp teur ^e arrondissement des télé-
de sa mère tandis que deux ans communications, tâche qu'il cu-
plus tard c'était son père, boucher mule avec celles de chef de la di-
à Nottwil, qui décédait prématu- vision administrative et du person-
rément, laissant deux enfants en |§ nel, cette dernière fonction, fort
bas âge complètement orphelins , JÊm délicate, étant souvent payée d'in-
pris en charge par une tante rési- ;- :';K|jjH gratitude. Et il a « grandi » avec la
dant à Bremgarten. Ces circons- '_W_\ DAT Sion. Voyons plutôt : 124 col-
tances familiales particulièrement laboratrices et collaborateurs pour
pénibles ne sont pas à négliger car Wk JÉ& ̂ il 7300 abonnés au téléphone au dé-
ciles exerceront une influence dé- Bk ^fflfeî . ^B but 1950 contre 620 agents pour
terminante sur la vie et le tempe- Bk Vjfl» 1ÉH 96000 abonnés à ce jour. Durant
rament de celui qui se retrouvera , BL Mf k  1 toutes ces années , M. Doggwiler a
quelques années plus tard , appren- W___\W___Ê__\ vécu nombre de mutations et s'est
ti puis employé de commerce dans accommodé de plusieurs réorga-
son canton natal avant d'effectuer de la Direction des téléphones de "étions. Les méthodes de travail
un stage linguistique en Roman- Beme déboucha ensuite sur un se renouvelant sans cesse, il les ac-
**¦ examen professionnel devant per- cePta toutes sans rechigner, de

Après avoir quitté Lausanne mettre sa nomination définitive en même qu il a toujours assume avecApres avoir qume Lausanne 
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core durant un an M Doeewiler Berne tou ours où il fut attribué au tacnes supplémentaires qui lui tu-core aurant un an, M. uoggwuer ¦ .' cnmr,taWlitp r.p<.t Pn rent confiées. Citons a cet effet leentrait au service des PTT en 1944, service ae comptamiite. L. est en • t Hll nn,,vt.a.. rp „irp art mini«
ceci non sans avoir subi un exa anvier ^O qu'il fut envoyé à a f r0'.?4 ,du. n°uve
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en phase finale des examens de- Vicieux "7-ù„è .Tdiciëme utilisavant lui octroyer le diplôme fédé- ?i
ouc,e

1
ux d une ludic ?use utilisa-

. . .„/. *«"««; "ut hon des denlers publics n'est ce-ral de comptable. pendant pas que £ froideur „ faj t
Finalement, son déplacement preuve d'indiscutables qualités hu-

devint définitif et les hésitations maines et sait soutenir ses colla-
du début ont fait place à une légi- borateurs quand il le faut.

tivals. La Liberté doit avant tout sa
réussite au dynamisme des hom-
mes qui ont eu et qui ont encore le
courage de servir au sein de ses co-
mités.

Durant cinquante années, seize
présidents se sont succédé. Ce sont
MM. Jean-Pierre Théoduloz, 1934-
1935 ; Marius Vuistiner, 1935-
1937 ; Ulysse Solioz, 1937- 1938;
Michel Bruttin, 1938-1939 ;
Edouard Solioz, 1939-1940 ; Albert
Grand, 1940-1943 ; Candide So-
lioz, 1943-1944 ; Lucien Torrent,
1944-1950 ; Denis Vuistiner, 1950-
1951 ; Candide Solioz, 1951-1952 ;
Albert Torrent, 1952-1953 ; Lucien
Torrent, 1953-1958 ; Martial Brut-
tin, 1958-1962 ; René Vuistiner,

1962-1964 ; Marco Bruttin , 1964-
1976 ; Jean-Noël Vogel, 1976 à ce
jour.

Les faits marquants
Le 27 mai 1945, la Liberté se

voyait confier l'organisation du
festival de la fédération. Cet hon-
neur lui échoit à nouveau le 10 mai
1964 et pour la troisième fois cette
année alors même qu'elle s'apprê-
te à célébrer son cinquantième an-
niversaire le 13 mai prochain. Plu-
sieurs- événements ont émaillé la
vie de la société. En effet , en 1955,
elle inaugurait son local de répéti-
tions. En 1962, elle costumait ses
musiciens, et en 1974 elle entrait
dans la quarantaine. Puis, ce fut
en 1977 la première Amicale des
fanfares radicales des districts de
Conthey - Sierre - Sion. Enfin, en
1979, elle inaugurait son nouveau
drapeau et ses nouveaux costumes
d'un vert écologique précurseur.

Seule fanfare radicale du district
de Sierre, la Liberté rehausse à de
nombreuses occasions les manifes-
tations de la région. Durant cin-
quante ans, la Liberté s'est acquit-
tée de ses nombreuses tâches avec
joie et constance. Elle se fera un
honneur de continuer dans cet es-
prit, tout en adressant un merci
aux membres fondateurs présents
aujourd'hui encore.

Remplacez
GRIMENTZ (a). - On connaît
l'amour légendaire des habitants
de Grimentz pour leur village
qu'ils fleurissent à ravir chaque
année. Cette station propre et co-
quette fait l'admiration. Cette dé-
coration de l'un des plus typiques
villages de bois de notre pays n'est
pas sans sacrifice. Preuve en est
l'action qu'a menée durant l'année
écoulée la Société de développe-

CHERMIGNON (a). - La troupe
théâtrale de Chermignon a jou é ré-
cemment une comédie de Maurice
Zermatten intitulée Adélaïde de
Chermignon. Le succès considé-
rable qu'a obtenu cette jeune trou-
pe a incité les responsables à pro-
longer les représentations. Pour ce
faire, une supplémentaire sera
jouée à la salle paroissiale de
Chermignon le vendredi 11 mai à
20 heures. Il sera donc possi ble au
public - actuellement sans doute
très occupé par la nature qui se re-
met à vivre - de réserver les billets
dans les établissements habituels
de Chermignon.

Adélaïde de Chermignon retrace
une partie de l'histoire de la Noble
et Louable-Contrée dans laquelle
l'auteur a glissé une romance dont
l'issue se réglera à l'ép ée. A ne pas
manquer. --

time satisfaction puisqu'à force de
ténacité mais aussi grâce à ses
qualités et à sa capacité de travail,
Rodophe Doggwiler a gravi les di-
vers échelons de la hiérarchie
l'amenant au poste de vice-direc-
teur de l'arrondissement des télé-
communications, tâche qu'il cu-
mule avec celles de chef de la di-
vision administrative et du person-

Jubile
pour M. Robert Vianin

Le président Jean-Pierre Massy remet la médaille jubilaire
à M. Robert Vianin.

GRIMENTZ (a). - Le président de la Société de développement de
Grimentz, M. Jean-Pierre Massy, a relevé les mérites de M. Robert
Vianin lors de la 54e assemblée de la société. M. Vianin qui œuvre
depuis vingt- cinq ans comme membre de la société s 'est dévoué
durant dix- huit ans comme président de la Société des fifres et
tambours de Grimentz puis au sein du chœur d'hommes. Â l'issue
de la remise de l'insigne de vétéran, M. Vianin a adressé quelques
mots. Il a estimé naturel pour quelqu 'un qui aime son pays de lui
vouer soutien et dévouement. Il a par ailleurs promis que l'on pou-
vait encore compter sur lui. Parmi les membres fondateurs qui au-
raient eu 50 ans, le président a signalé la mémoire de MM. Gas-
pard Caloz et Jérôme Vianin aujourd'hui disparus.

donc ces tôles si laides
ment. En effet, la société a parti-
cipé financièrement à la mise sous
terre des lignes téléphoniques et
électriques pour un montant de
20000 francs. Par ailleurs, la So-
ciété de développement sest adres-
sée à tous les propriétaires de toits
de tôle pour les encourager à rem-
placer cette couverture par des
bardeaux. Cette lettre n'est pas
restée sans réponse puisque des
propriétaires ont immédiatement
entrepris la réfection de leur toit
en bardeaux, ce dont la société

Au centre du village de Grimentz, le bardeau règne en seigneur
sur la toiture des habitations.

Bien intégré au Vieux-Pays, Ro-
dolphe Doggwiler est fortement
attaché à ce coin de terre. Ne pas-
se-t-il pas le plus clair de ses va-
cances à Verbier? Ses assises va-
laisannes furent de surcroît con-
solidées lorsqu'il épousa une fille
du pays. Notre mentalité, non seu-
lement il la comprend mais il se
fait fort de la défendre bien sou-
vent.

D'autre part, son personnage
présente de multiples facettes, mé-
connues de beaucoup. Sur le plan
sportif , on aurait pu le voir évo-
luer, entre 1944 et 1950, sur le ma-
gnifique stade du Neufeld à Berne,
ceci en tant que membre de la
GGB (Gymnastische Gesellschaft
Bern) et tandis qu'il s'adonnait à
l'athlétisme et au lancer du mar-
teau. Une fois à Sion, il ne tarda
pas à devenir l'un des piliers du
Tennis-Club Gravelone dont il fut
le dévoué caissier durant de lon-
gues années, s'occupant de la par-
tie financière de la constuction des
nouveaux courts.

M. Doggwiler s'adonne égale-
ment au ski de fond et à la nata-
tion sans bouder pour autant les
produits de notre terroir dont il
s'avère un fin connaisseur. Eh oui !
c'est aussi un dégustateur averti et
son palais ne le trahit que rare-
ment. Enfin , en self mode man avi-
sé, c'est un lecteur assidu et d'une
curiosité de bon aloi. Assoiffé de
documentation, il se veut au cou-
rant de tout ce qui est actuel et
même futuriste et ceci aussi bien

tient à féliciter. Cette même socié-
té a reçu un don de la Ligue suisse
du patrimoine national pour la
couverture d'un raccard qu'elle
vient de construire pour en faire
un local d'archives et de matériel.
Celui-ci d'ailleurs fut inauguré lors
de la fête patronale qui se tient le
16 août. Ce n'est là qu'un modeste
encouragement mais qui met du
baume sur le coeur des dirigeants
de cette société de développement
soucieuse d'un village d'une fas-
cinante beauté.

sur le plan financier, économique
que technologique. A quelques
jours de fêter ses 62 printemps, il
n 'a rien à envier aux jeunes cadres
dynamiques des années 80 pour ce
qui est de la mobilité et de la vi-
vacité d'esprit.

Nous félicitons et remercions
M. Rodolphe Doggwiler pour son
bel exemple de fidélité et de loyau-
té envers un service public. Et
nous formons des vœux pour que
l'entreprise des PTT et la collecti-
vité puissent bénéficier longtemps
encore de ses capacités profession-
nelles certes, mais aussi de son
bon sens, de sa verdeur et de sa
disponibilité à l'égard d'autrui.



"*

Café MERKUR «Goldenblack»
En grains
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«Roland»
Flûtes de Morat
au fromage
125 g
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A louer à Sion près de la gare, avenue
SION de Tourbillon

Sion, centre ville
Société de service cherche, pour son
personnel cadre

appartements
2, 3 et 4 pièces

à louer ou à acheter en PPE, pour début
juillet ou date à convenir.

Offres détaillées à adresser sous chiffre
25-122404 à Publicitas, case postale 472,
6301 Zoug.

Tourbillon 82 atelier mécanique
4-pièces, cuisine, bains/W.-C, équipé en machines. Surface environ
FrÏ900.- + charges. 150 m2 - Accès par camion. Convien-
Situation dégagée, soleil, confort. drait Pour travail du fer, du bois et/ou
Appartement remis en état. de l'électricité. Possibilité de louer au
Pour visiter: M. Veiras, mois ou à la )ournée-
tél. 027/23 47 02. Pour renseignements:
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A., Tél. 027/22 91 05
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. (heures de bureau).

AM^T*
rf^^ ŝ>\ A vendre
Û Sp Résidence Pré-Fleuri

â̂̂ |S
appartements 4, 5 pièces
des 127 m2
UCO _\ __mi lll Habitables été 1984.

Exécution haut standing
avec vue imprenable sur le lac Léman
Financement jusqu'à 80%.

Renseignements :
~"̂ ^̂  BG PROMOTION S.A.,
¦ W^^L 

rue 
du 

Quai 
1, 1820 MONTREUX - Suisse

B \*1 Tél. 021/63 57 27,
___ W_ ^r Télex BGPR 453161

Sion, centre ville
Société de services cherche à louer ou à
acheter en PPE, pour début juillet ou date
à convenir

bureaux
environ 500 m2

Offres détaillées à adresser sous chiffre
25-122403 à Publicitas, case postale 472,
6301 Zoug.

50

Sur commande
jusqu'au vendredi
11 mai à midi:

TOURTE
BONNE-FÊTE MAMAN

Epinards
du pays

1
Bell
Steak de gigot

1

8U le kg
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 ̂
Fiduciaire

k André FOURNIER
L

 ̂
Rue du Rhône 29

r 1950 SION
Tél. 027 - 23 36 84

• agent immobilier patenté
• agent d'affaires patenté

A louer
Aux Haudères
plusieurs appartements de 2,3,4 et
5 pièces, avec ou sans confort

A La Gouille, Arolla
2 studios de 2 pièces

A Hérémence
appartement 4 pièces dans chalet
de 4 appartements, confort

A La Sage, Evolène
appartements de 2,3 et 5 pièces

A la semaine, quinzaine, au mois
ou à l'année

BEX
MJ Route de l'Arche

A l'entrée ouest de Bex, ap-
partements spacieux de

1 PIÈCE, cuisine, cuisinière électrique,
bains/W.-C, Fr. 325.- + charges
2 PIÈCES, cuisine, cuisinière électrique,
bains/W.-C, Fr. 540.- + charges.
3 PIÈCES, cuisine, cuisinière électrique,
bains/W.-C, Fr. 635.- + charges.
4 PIÈCES, cuisine, cuisinière électrique,
bains/W.-C, Fr. 780.- + charges.
Place de parc à disposition, Fr. 40.- par
mois.
Appartements refaits à neuf, tout con-
fort. Situation dégagée, calme, proche
de la route nationale et de l'autoroute.
Immeuble raccordé au téléréseau.
Pour visiter: tél. 025/63 12 09,
M. Da Fonte.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A louer à Sion, à l'avenue de la Gare
41, face au nouveau parking de la
Planta

bureaux 80 m2
environ
Fr. 110.- le m2 charges comprises,
sauf le chauffage, 1 place de parc gra-
tuite à disposition.
Libres tout de suite.
Tél. 027/22 82 82
heures de bureau. 36-56585

Couple suisse
cherche à acheter ou à louer

cafe
tea-room
ou magasin

à Sion ou environs.

Ecrire sous chiffre P 36-425339
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.

BEX
^W Dans immeuble neuf, plein

centre, à louer pour tout de
suite ou date à convenir, appartements
spacieux dotés du confort moderne:
4 pces, 96 m2 env. dès Fr. 1060.-
4 pces, 120 m2 env. dès Fr. 1200.-
Charges en plus. Cuisine aménagée, fri-
go 262 I avec congélateur de 82 I, cuisi-
nière à gaz 4 feux , hotte de ventilation,
bains, W.-C. séparés.
Pour visiter: M"" Bocherens, concier-
ge, tél. 025/63 1529.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Bordeaux sup. AC,
Château Queyrillac

A vendre
à Ovronnaz (Valais)

magnifique
studio
soleil, tranquillité.

Prix Fr. 60 000.-.

Ecrire sous chiffre
9049 à Ofa Orell
Fussli Publicité, case
postale, 1920 Marti-
gny.

A vendre
aux Mayens-de-Sion
(Valais)

chalet à
terminer
conviendrait pour bri-
coleur.

Vente directe du
constructeur.

Prix Fr. 170 OOO.-.

Ecrire sous chiffre
9049 à Ofa Orell
Fussli Publicité S.A.,
case postale 110,
1920 Martigny.

à Fully (VS)
dans immeuble rési-
dentiel

magnifique
appartement
4Vz pièces

Renseignements,
prix.

Faire offres sous chif-
fre 9049 Ofa à Orell
Fussli Publicité, case
postale, 1920 Marti-
gny.

A vendre
à Veyras

appartement
2 pièces
(meublé ou non au
choix).

Fr. 95 000.-.

Tél. 027/55 17 38
heures de bureau.

36-56519

A vendre
à Slgnèse-Ayent
à 4 km de Sion

appartement
3 pièces
Prix modéré.

Tél. 027/38 32 43
3813 81.

36-301327

Saint-Tropez
en bord de mer, mo-
bilhome, tout conf.

Ecrire à
Algocit S.A.
1049Assens.

22-351847

DU NOUVEAU A AIGLE
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COMPLEXE DU VICTORIA
situé au cœur de la ville

Pour vos affaires, nous mettons
à votre disposition des locaux de

75 m2 et 94 m2
disponibles dès juillet 1984.

S'adressera:

-RN*. COFiDECO __ \
_Ç_\__ ç _ ^̂  _ Agence immobilière 

^

Espagne
Tarragona, villa neu-
ve sur terrain de 4300
m2, à 1 km plage, vue
mer.

Fr. 73 000.- (aussi
terrains équipés dès
Fr. 2.70/m2).

Tél. 021 /32 92 83.
22-302198

I CONSEIL ASSISTANCE
Espagne Salou
à 870 km de Genève
Liquidation bancaire
microclimat, le plus beau paysage de la côte

Appartements de 1 à 4 pièces
vue sur la mer, parking fermé, local de réunions,
piscine, piste roller, crique privée, jardin exotique,
haute qualité

Service assistance après vente, locations as-
surées, installations complètes, électricité, gaz, té-
léphone, achat meubles avec livraison et montage
gratuits. En cas d'achat, frais de voyage rembour-
sés pour 2 personnes. Rabais 30%.

SWISS-SALOU S.A
Case postale 3299
1951 SION
Tél. 027/22 01 04-05

Maquette exposée à SION-EXPO du 28 avril au 5
mai 1984.

Numéro 1 en Espagne

8U 100 g

Rue Colomb 5
1860 Aigle (Suisse)
Tél. 025/26 52 51

MARTIGNY
^m Maladière 8

Locaux spacieux de 114 m2 env. à
louer comme bureaux ou à d'autres
destinations dans immeuble locatif
proche de la gare et d'un parking.
Fr. 1000.- plus charges.
Pour visiter: tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.



Mitsui Finance Asia Limited
(La société est enregistrée à Georgetown, Cayman Islands)

cautionnement solidaire
pour tout paiement de capital, d'intérêts et d'une prime éventuelle de

^^^^  ̂
Le siège enregistré de l'emprunteur , Mitsui Finance Asia Limited , se trouve à George-
town, Cayman Islands. Possédant les licences nécessaires à Hong Kong, la société y

H déroule son activité principale, comprenant tout champs d'activité d'une banque
IÇffjVjCj j commerciale , en coopérant avec sa maison mère, l'actuelle caution solidaire.

¦M HB Arrêté au 30 septembre 1983, le bénéfice net atteint par la société se chiffrait à US-
T/l P^—ffl |Tfl 

Vin rouge étranger $ 3,605,904 (fr. s. 7,8 millions).
I^wl l l  IWI I I 

M*\Éït#im,*A ^3ï?5! La caution solidaire, The Mitsui Bank, Limited, Tokyo, est l'une des plus grandes ban-
__ ____ ._T. _____ _ _ wM ____ _____ ___ ___ _ *__ • WOnTuyilC ques commerciales au Japon. Arrêtés au 31 mars 1983, elle présentait un total du
I lûniM IÎ W^^lT "I 

_____ 
_^\ 

bilan 

non-consolidè de ¥ 16,461,247 millions (fr. s. 144 milliards) et un bénéfice net de
VlVI IV liVVVV ll I *>¦ 1 ¥24,841 millions (fr. s. 218 millions) après réserves sur impôts de ¥42 ,032 millions

... T iltre _ \ m __W\_W (fr. s. 368 millions).

• vam e ^»^r̂  . c+depo^o)
chocolat Cidre de pommes

spécial _^m
légèrement alcoolisé Q P"
gazéifié i litre -.SIO

Emprunt 57/B%
Modalités essentielles de l'emprunt:

Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.
Coupons: Coupons annuels au 16 mai.
Durée: 10 ans au maximum (en moyenne 8 _ ans).
Remboursement : En tranches annuelles de fr. s. 13 750 000.- dans les années

(+dêpôt-50)

_f&g Nescorè
Pour votre café au lait "232î4QJ
2 sachets ________ _____ '___ .

SS

10.80de remplissage Remboursement
anticipé:500 g 2x200 g

¦__m Fin de souscription
Libération:
Cotation :

Coupures:

Statut fiscal:

But:

Restrictions
de vente:
Numéro de valeur:

Un prospectus abrégé paraîtra dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung»
ainsi que dans le «Journal de Genève» le 3 mai 1984. Le prospectus compjet en langue
anglaise qui fait foi, peut être consulté auprès des instituts sousmentionnés.

Crédit Suisse

Banque Populaire
Suisse
Société Privée de Banque
et de Gérance

Mitsui Finanz (Schweiz) AG
Banque Morgan Grenfell en Suisse SA
Citicorp Bank (Switzerland) AG

Maggi
Quick Lunch y^le petit repas chaud,
vite préparé | CE
7 sortes l>Ww

__ m_________m____ m____ -_ --__*mmÊm______ _ _mm
Pfisîer ^rri
Véritables gpP*

Florentins 90 g O 5Qdu confiseur o )̂
_ __ *______ m____ m__________ m_______ m_____ -_ m

Oulevay
• Chocofln

Sablés fourrés O 1KGlanduja lOO ĝ MjSl fc«IQ
• Duchesse

Languettes aux amandes four- O ICrées Glanduja 100 g~2=6C£ à_ ¦ IO

Cornelia ^̂fmiChoco-Drlnk WV^ Ẑk̂ *

5cil -95 V^lftA
3x5dl  J2?851 i«gV

Ârîel lessive complète
+ gratuit: Tube Rei -Jê^Q
(Détergent de ¦voyage, 

^^adoucissant concentré) H A Ï^V
2x125 ml d'une _ .  \§jL Z\\ M
valeur de 3.95 &K9 m^m _

__W^_W-.y[
- ' : -— : .- .¦

-
¦
-̂.,~ é̂^̂ -____________________. ¦___ _.- ¦ ___.

Vin rouge français

Château Quentin
! a.c. 1982 .̂Saint-Emilion Grand Cru ^HmMDC ,̂ -g |M pF̂

m ^w>  ̂
^

99S /.95
Sugus géants
Caramels aux fruits

3Ï5.95
(100 g-.74)

¦ 1] d J[•s ^M ^k

Nouvelliste
_ _ _ _ _____ d__ vt_ du Valalm

m_ _ m__ mi__^̂ -̂- ^̂ wm_ _m______m____~ _̂_ m_ __ mf

Camélia 2000
doux avec délicat """3*30"partum-traîcheur

20 pièces LiOv

MkîntreTa^• I2er index / êtanehe 30 m gSQEUlâl
• cercle orientable __" __ _  ^% \̂• verre minéral ^1̂ 4 * _tm. M
• 1 an garantie Denner . ___ * __ w m _4r _̂v
Montre â quartz pour damesggsEEaî
• T2er index/ étanche 30 m #%/\ tm g\
• cercle orientable l̂ f̂ ^_\%. J• 1 an de garantie Oenner \_f _W m __¥ _ ___¥ ¦

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

Exemples y compris assurance solde
de dette; comparez:

Fr. 4 000.-, 24 mois, Fr. 192.50/mois
Fr. 8000.-, 30 mois, Fr.318.55/mois
Fr. 12 000.-, 36 mois, Fr. 404.30/mois
Fr. 20000.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois
Fr. 30 OOO.-. 48 mois. Fr. 790.—/mois

Rue. no

Téléphone
BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

Rie Mitsui Bank, Limited
(Kabushiki Kaisha Mitsui Ginko]

1984-94 de s. 55 000 000fr

A84

1991 à 1993 par rachats en bourse au cas où les cours ne
dépassent pas 100% et/ou par tirages au sort ; paiement final
le 16 mai 1994.
Possible à partir de 1989 avec primes dégressives, commen-
çant à 101,5%. En raison d'impôts dès 1985 avec primes
dégressives, commençant à 102%.
Le 7 mai 1984, à midi.
Le 16 mai 1984.
Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne
et Lausanne.
Obligations au porteur d'une valeur nominale de fr. s. 5000 -
et 100 000.-.
Le paiement du capital, des intérêts et d'une prime éven-
tuelle se fera sans déduction aucune de taxes, impôts et frais
quelconques levés aux Cayman Islands, à Hong Kong ou au
Japon.
Le produit de l'emprunt est destiné au financement des acti-
vités courantes de la société.
Etats-Unis, Grande-Bretagne, Cayman Islands, Hong Kong,
Japon.
705.655

Banque Leu SA

Société
de Banque Suisse
Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Groupement des Banquiers
Privés Zurichois

(Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.;

i Je désirerais un
I prêt comptant de Fr 
'Prénom, nom

Date de naissance

NPA, localité

Adresse: Banque Populaire Suisse
case postale 26, 3000 Berne 16.

Union
de Banques Suisses
A. Sarasin & Cie

Union des Banques
Cantonales Suisses

Nomura (Switzerland) Ltd
Nordfinanz-Bank Zurich
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Changement d'adresse

(f) GARDENA

Journées informations

Vendredi 4 mai
Les gazons
(Schweizer)
Apporter une motte
de votre gazon
qui vous
préoccupe

Sierre, centre ville, à louer, éventuel
lement à vendre

appartement _
_ _ pièces

Immeuble Président. Conviendrait
pour cabinet médical ou bureaux.
Surface environ 100 m2.
Libre tout de suite.

Renseignements :
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61. 36-242

BEX

A vendre ou à louer halle arti-
sanale ou stockage

600, 400, 200 m2
Situation très en vue.

Proximité autoroute et route
cantonale.

Tél. 025/63 21 50.
22-52487

'** _?** _

Qu'est-ce que tu ukXem
Fuis te p r e m i e r  p u s !

U pu_ icl_prtist ait dts contact*

m
m 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
D Changement temporaire (les

obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse

Nom/prénom , 
__
m

Rue et N°

N° postal et localité

J Pays 

Changement valable 

du au

Jour Mois Année Jour Mois Année
m
__

Cabanes
de jardin
pavillons
Couches (Neomat)

A louer à Château-
neuf-Conthey dans
immeuble Europe 3,
rez-de-chaussée
appartement
2Vz pièces
77 m2, avec terrasse
et pelouse, garage et
place de parc exté-
rieur. Libre tout de
suite ou à convenir.

Tél. 027/3616 77.
36-56576

A vendre a Château-
neuf-Conthey dans
immeuble Europe 1,
4e étage
appartement
41/i pièces
137 m _ garage et pla-
ce de parc extérieur.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/3616 77.
36-56577

Cherchons
à Ovronnaz

chalet ou
appartement
(4 personnes).

Pour juillet et août.

Ecrire sous chiffre
P 36-400467 à Publi
citas, 1920 Martigny.

Engrais et maladies
Apportez vos plantes
malades

A DISPOSITION
griffes d'asperges
géranium
plantons légumes
plantons fleurs
tout pour le jardin

A vendre chalet (VS)
complètement aménagé, comprenant
cuisine, séjour avec cheminée,
1 chambre à coucher, 1 dortoir (5 lits),
1 cave à bois, 1 cave à vin, douche,
lave-linge. Endroit idyllique. Plan-Ce-
risier, Martigny (VS).
Prix Fr. 225 000.-.

Renseignements : 021/38 1513.
22-302145

A vendre à Martigny, quartier résiden-
tiel

villas
comprenant: entrée, hall, cuisine,
grand séjour , cheminée, toilette W.-C,
4 chambres, bains-douche, garage,
buanderie, cave, local bricolage +
chaufferie (aide fédérale).

Tél. 026/2 46 56
(heures de bureau). 36-400461

MARTIGNY

A vendre ou à louer

appartement 5 pièces
dans petit immeuble, quartier
tranquille.

Tél. 026/2 45 16.
36-90350

Avendre
à Saint-Maurice (VS)
à proximité de la gare

appartement
140 m2

cuisine agencée, coin
à manger, salon avec
cheminée, 4 cham-
bres, dont une avec
sortie Indépendante,
W.-C. - douche et W.-
C. - bains, avec 2 ca-
ves, 1 grand galetas
et 1 place de parc.

Ecrire sous chiffre
M 36-56571 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à Sion

+ cuisine
121 m2

Financement 90% à
disposition.

Tél. 027/22 01 81
le matin et heures des
repas.

appartement
4Va pièces

dans petit résidentiel.

Fr. 2000.- le m2.

Possibilité de choix
des tapisseries.

¦

¦
A vendre près de la
poste du Nord à Sion

appar-
tement
4 pièces
Pour tous ranseigne-
¦ ments écrire sous

chiffre F 36-556174 à
Publicitas, 1951 Sion.

Samedi 5 mai

BACS
en terre automatiques
(Riviera)

Outillage

36-24C

Terrain à bâtir
à vendre à Collombey-Muraz
au lieu dit Les Neyres

Surface 20 088 m2.
Prix à discuter.
Vente aux étrangers.
Autorisation de construire
19 chalets.

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre P 36-
56537 Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, chemin Agasse 14, au
dernier étage

très bel
appartement 5Vz pièces
150 m2, vue, soleil, tranquillité.
Fr. 1200.-+ charges.

Agence immobilière Ch. Pralong
Dent-Blanche 17
1950 Sion
Tél. 027/22 41 21. 36-246

Chalets hôtels
pour hôtel ou collectivité.
Zinal, 49 lit, Fr. 480 000.- avec 150 000.-;
Les Marécottes, 66 lits, Fr. 450 000.- avec
150 000.-; Mex, 44 lits, Fr. 290 000.- avec
100 000.-.
Documentation : 025/68 22 84. .

Cherchons à louer
du 23 juillet au 18 août

chalet confort simple
4 lits, altitude 1500 m ou plus.

Fam. E. Claude, ch. Arbériat 16
1806 Saint-Légier (VD). 22-165890
A louer à Savièse
3-pièces
niveau, jardin, étages, appartements
neufs, tout confort.
Fr. 750.- par mois avec charges.
Libre juin. Garage Fr. 55.-.

Tél. 027/22 02 89. 36-56481

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 14- par personne. Libre jus-
qu'au 14 juillet et depuis le 4 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6.
6900 Lugano.
Tél. 091/22 01 80.

Famille de 4 personnes cherche
à louer du 22 juillet au 5 août

chalet individuel
Région Ayent ou Arbaz.

Tél. 066/56 51 17.
14-31091

I

MlJ MARTIGNY
A louer ou a vendre

¦ M MAGNIFIQUES
™ APPARTEMENTS
\ / de 2V4 - 3V4 - 4'A pièces
Il / Places de parc et dépôts.
Il S Léonard Gianadda
Il > Avenue de la Gare 40
>/ 1920 Martigny <£ 026/2 31 13

Fjfe AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Rue Colomb 5
1860 Aigle (Suisse)
Tél. 025/26 52 51

r nIMMEUBLE L'ABRICOT
AIGLE

Ch. Pré-d'Emoz 28

A louer dès le 1er juillet 1984
MAGNIFIQUES ET SPACIEUX

APPARTEMENTS
À LOYERS MODÉRÉS

l'h pièces 38 m2 pour 1 pers. dès Fr. 525 —
(équipés pour handicapés)

3 pièces 74 m2 pour 2 pers. dès Fr. 670 —
3'/2 pièces 97 m2 pour 3 pers. dès Fr. 720 —

_ 'h pièces 101 m2 pour 4 pers. dès Fr. 770 —
5'/2 pièces 135 m2 pour 5 pers. dès Fr. 930 —

Etant donné qu'il s'agit de logements subven-
tionnés, certaines conditions sont à remplir au
niveau occupation et salaire.
Nos collaborateurs sont à votre entière disposi-
tion pour vous donner plus de détails à ce sujet.

Bureau de location ouvert sur place
ch> lundi au vendredi de 17 h. à 19 h« J

nÇs/. COriDECO 5d
\^VXX^kL <; Agence immobilière _f

____\ "N. Vos
^̂ 

Fiduciaire \ vacances
^UL André FOURNIER
v mV Rue du Rhône 29
\»* 1950 SION en Espagne
\^ Tél. 027 • 23 36 84 (Costa Brava)
• agent immobilier patenté

agent d'affaires patenté en Italie
(Adriatique)

en France
A vendre SeT et Médi-

studios, apparte-
ments, villas, mai-

A La Tour, Evolène f°£s pensions- hô-
terrain à bâtir, équipé, d'envi-
ron 3000 m2, parcelle éventuel- Documentations à
lement divisible. LOGEMENTS

Case postale 83
A La Sage, Evolène \r <£__ . 8816.
A _._._ . ,__ _!..._ i. _ _ *  M_ . 17-577051 chalet d'un appartement de I'~3"ua
5 pièces
1 Studio, 2 pièces, dans Chalet A vendre aux Glettw-
de 2 appartements. sur-Montney

chalet
J de 92 m2

avec 600 à 800 m2 de

I 

terrain, 1 séjour avec_ _ \\_ _ï ' ! __* _ _

bSlns.1W.-C
3 chambres, balcon,
1 cave.

Prix: Fr. 198 000.-.

^̂^̂^̂^̂ 
Tél. 025/71 42 84.

¦̂ ¦̂ ¦î s*» 1̂̂  ̂ Bureau immobilier 36-243

ZBINDEN & BIETRY S.A
Entreprise vend en
cours de constructionAdmettre au centre de appartement
5V2 pièces

D3T au 4e étage d'un petit
ouor Ck\f*r\t\\ immeuble de 4 éta-<_ _• _: _. Ûll/UUI ges Situation plein
80 places. Affaire à saisir sud. Choix des maté-
immédiatement pour per- riaux possible.
SJ_n___ _ < 

disP°sfnt
. de Pour renseigne-

60 000 francs de fonds , ments:
propres.

Tél. 025/71 44 42
entre 8 et 11 h

1-29 55 11 /-,\ i etentre 14et 17 h.
, r.F n_ m__ m \ _ \ [_ JE 36-2653

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

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

fc SPÉCIAL

RÉSIDENCES
SECONDAIRES

Parution: 16 mai

Délai : 9 mai
Profitez de cette occasion pour offrir vos
produits et services à nos lecteurs (plus
de 104 000).
W Publicitas Sion, tél. 027/21 21 11,
V int. 32 ou 33, est à votre service.
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Prenez-vous, l'espace d'un essai routier, pour le nouveau Champion du monde

des rallyes pour marques: essayez les 105 ch de la LANCIA DELTA GT. Toute

la technique d'un Champion du monde dans la Delta GT ne coûte pas plus

de Fr. 17390. Pensez-y!

GARAGE DES ILETTES S.A
Les llettes
1870 Monthey

GARAGE DU PETIT LAC
Bétrisey S.A.
rte des Lacs 32, 3960 Sierre

CARROSSERIE GARAGE
THEYTAZ FRÈRES S.A.
Petit Champsec
1950 Sion

Le chemin le plus court
entre vous et le prêt personnel:
l'Union de Banques Suisses.
Notre caissier vous expliquera volontiers tous les avan-
tages du prêt personnel du Plan Crédit Orca. Conditions
équitables, contrat clair et simple, assurance solde de
dette, paiement au guichet UBS. Pas de question à
l'employeur ni de cession de salaire.

Passez et demandez un prêt personnel à nos guichets.
Vous serez étonné du service rapide, compétent et discret.

(ïMà Union de
ĝ /̂ Banques Suisses

1951 Sion, av. de la Gare 19 
Anzère, Conthey, Haute-Nendaz Restez

dans le vent,
... et dans toutes les succursales et agences m__ ê__m
de l'UBS. lisez f » -J

Nixdorf Computer déplacent des montagnes
TALON REPONSE Nous ouvrons nos portes pour vous

présenter notre traitement de textes
les 8 et 9 mai 1984 de 8h30 à 17h30

Votre traitement de lexles m'intéresse,
D je vous rendrai visite le mai à
D veuillez me (aire parvenir une ddcumentation.

Monn/Prénom

,_, _«_ _._ _ - __ _ ^y_, M _,m _ve_ _ mmn. , à Nixdorf computer SA, Rue St-Martin 7,
Nom/Prénom j 1003 Lausanne, Tél. 021/206971
Sj»été_ 

j NIXDORF
Rue rnMDi ITI=O

NIXDORF

'l'r.icnseOofwedrairS uncadaaosurprraôcrifertgraDeuiiefnenE, ¦

La Lancia Delta 1500 (85 ch) coûte Fr. 15*690. La Lancia Delta GT (105 ch), Fr. 17'390. Chaque voiture est livrable avec équipement complet de série

Jantes en alliage léger en option

lieu de ce soleil

-SSSKJ.—"*"èssstf—
PUBUCTAS

C'est bon l'équilibre.

L'eau d'Evian vient des Alpes. Au travers
des roches et des sables d'origine glaciaire,
elle se aurifie et acauiert son éauilibre
idéal en sels minéraux. L'eau d'Evian, elle

r2lfe | AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Sion Particulier vend A sion
centre ville « Sion rue des vergers 6

appartement maison A louer
résidentiel d'habitation bureau
tout confort, 106 m2. _ _ ¦

__ • __ __
Fr. 1200.- tout com- 2 appartements avec 2 D16068
pris, garage et 500 m de r -

'errain. Libre tout de suite.
Agence immobilière
Ch. Pralong Tél. 027/22 26 62
Dent-Blanche 17 Tél. 027/55 6810 heures de bureau.
1950 Sion si non-réponse 36-56583
Tél. 027/22 41 21. 027/88 27 86. 

36-246 36-56589
A louer à Sion

On cherche Cherche à louer ch. des Amandiers
àlouer pour mois d'août „, ,.51/2-pieces
appartement |_il̂ |_» s 146 m2
4 pièces cnaiet

4 chambres à cou-
Date d'entrée 1- juil- dans ,a régjon Cher
let. Crans-Montana. Libre tout de suite.

Région Martigny-Vil- Fr. 1200.-+ charges.
l6' Tél. 027/2513 25 Tél. 027/31 32 59.

431313. 36-30134C
Faire offres sous chif- 36-4424
fre 9048 à ofa Orell . „_„Hr_ * #.•,«,_.„
fussli Publicité S.A., _ . . _~_ r_[_ \,L? «___
case postale 110, On cherche neuf-Conthey dans
1920 Ma

P
r.igny. . àjpjndr. 

^è^aû eT *

f .  

"„ appartement
Dar 2% pièces
3 Café 77 m2

' avec terrasse
fy.—f et pelouse, garage

i * J / collectif et place de
^-' Ecrire sous chiffre parc extérieur.

_,_, J 36-301332 à Publi- -'_, _ _ _ ,,-_, '___ „
fl citas, 1951 Sion. Tél. 027/361677^

est tout harmonie, pureté, équilibre.
Existe aussi en 1/4, 1/2 et litres. Acratop <_ ge

Evian, l'équilibre minéral



Boutique
du cadeau
Obi rama
bricolage
Radio-TV

Photo-Ciné

Provimi
Lacta

Gertschen
meubles

Alimentation
Spiritueux
Boucherie

Charcuterie

Pressing

Kiosque
Auto-shop

Journaux
Centre
floral Snack-barlégumes

FETE
DE PRINTEMPS 640

730¦ ¦

O40

Ragoût de génisse
Jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 mai

Participez à notre
500 g

Poitrine de veau
farcie
Gigot d'agneau
sans os

TOMBOLA GRATUITE
' 

500 g

une DAIHATSU CUORE à gagner !
500 g

Fleurs et jardin :
votre spécialiste N° 1

Bulletins de participation auprès de chaque commerce
du centre Magro.

DEMONSTRATION Offres spéciales
sur tous les

produits
antiparasitaires

jusqu au v_\ ma
de la nouvelle machine

à café Espresso

YMUNZr Centre Floral
4£p Tél. 027/31 26 76

S! AMKinKirEQ niX/PRQPQ "Bl 
meubles de style réfection de salon

tapis rideaux

VOLLÈGES
Les 4, 5 et 6 mai 1984

EXPOSITION
DE MACHINES AGRICOLES

André Terrettaz, 1931 Vollèges

Venez voir et essayer les nouveaux modèles
36-56530

' ROLAND
REICHENBACH

MICHEL
GERMANIER

tapissiers-décorateurs

Téi. 027/22 38 73
Rue de Lausanne 50

Sion

elbeo
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¦i^m actuel , dans le
vent, chic - en
de nombreuses
nouvelles couleurs
La nouvelle mode remet
les jambes à la mode. El
la couleur tient toujours

LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, c.c.p. 19-485.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 

Rue: NPA, localité: 

Tél.: Date : Signature : 

D Annonce gratuite (pour abonnés)* D Annonce payante*
* (Cochez ce qui convient)

Délai: - Annonce payante: lundi 7 h 30 à Publicitas Sion
- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.

Rubrique: A vendre, à louer, on cherche, autos-motos-vélos , demande d'emploi, divers
* ï

¦̂ ¦H uu i au a mai
au rayon «Bas Collants»
de notre magasin JMARTIGNY

PR&NUPTM
 ̂ DE P Af l S

pour la mariée et ses invitées

1-—^"venez le chercher
dans votre magasin Pronuptia

SION, rue du Grand-Pont 3
45 027 - 22 99 10

.--̂ DoSnT*̂
Fondé en 1963

Sans publicité tapageuse, une institution
qui dure parce qu'elle a fait ses preuves

Sérieux - Discrétion - Consultation
gratuite

Valais-Vaud: Lleugex 9,1860 Aigle
Tél. 025/26 14 68

Fribourg - Neuchâtel - Tessin - Valais - Vaud
36-5667

Scierie-Raboterie André Cajeux-Golay
Le Sentier
Tél. 021 /85 55 31

Cause cessation de notre
dépôt d'échelles à Ottiswil,
nous vendons la totalité de
notre stock échelles alu
coulissante* 2 plans, mo-
dèle Delta, 10 m env. 40%
réduction, maintenant seu-
lement Fr. 293.-.
Livraison franco domicile.
Vente autorisée du 1.3. au
31.8.84
Depot Interal, Ottiswil.
Acceptation des comman-
des.
Tél. 031/43 19 71.

Livre rapidement
à un prix intéressant: charpente sur lis-
te brut ou rabotée; madriers, sur liste
brut ou rabotée épicéa ou pin; lambris,
lattes, coffrage, faux plancher, tête de
madriers, menuiserie du Risoud, etc.

KELLER

tissu résistant
bord renforcé

VS 1,5x 1.5 m
au lieu AQ
de 155- ïJO
CH 1,5x 1,5 m
au Heu
de 93-

A vendre
culasse
Kawasaki
Z 1000, refaite à neuf.

Tél. 025/71 17 43
midi
71 79 75
le soir.

36-425337

notre prospectus!

031/96 82 92
Keller drapeaux SA

3308 Grafenrled
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Bonne retraite, Monsieur le baron du bon pain \ WA LTER RIEDER

M. Etienne Perren (avec la barbe) félicite par M. Amade Biner,
président de l'Association cantonale des maîtres boulangers.

VIÈGE (lt). - Après trente-huit vient de prendre sa retraite. Ses
ans consacrés à l'enseignement collègues du comité cantonal de la
professionnel, M. Etienne Perren Fédération valaisanne des boulan-

Ce week-end à Viège et dans la région
VIÈGE (m). - C'est vraiment à se
demander si, dans certains mi-
lieux,, on s'est donné le mot pour
nous mettre dans l'embarras quant
au choix à faire pour les manifes-
tations à visiter dans la région pen-
dant ce premier week-end de mai.

Pour donner le ton, nous aurons,
vendredi soir, l'assemblée générale
de la Société catholique de gym-
nastique alors qu'à la même heure,
l'Association régionale des clubs
de ski du Haut procédera à la re-
mise des trophées à ses meilleurs
sportifs à l'aula de l'école régio-

O.T. DE LOECHE-LES-BAINS
Les partenaires de l'hôtellerie
LOÈCHE-LES-BAINS (lt). - Dans
le cadre de l'assemblée générale de
l'OT de Loèche-les-Bains prévue
pour vendredi , les participants en-
tendront en fin de partie adminis-
trative un exposé intitulé « Les bu-
reaux de voyages comme partenai-
res de l'hôtellerie et de la parahô-
tellerie ». Le sujet sera traité et

Eggerberg et sa
EGGERBER G (m). - Après le
succès qu'a connu la première
course en nocturne, samedi soir, à
Glis et environs, organisée dans le
cadre des douze manifestations de
la coupe haut-valaisanne du grou-
pe LSVO (Laufsportverband Ober-
wallis), il semble que la prochaine
course de côte va au-devant d'un
beau succès. Cette fois-ci , c'est au
tour du KTV d'Eggerberg d'être à
la pointe de l'actualité pour di-

En vrac du
• Le directeur de TOT s'en va. -
Chargé d'occuper une autre fonc-
tion en dehors de la localité, M.
Anton Kalbermatten, actuel direc-
teur de TOT du Loetschental , vient
d'informer ses employeurs qu 'il
abandonnera définitivement son
poste l'automne prochain. Cette
décision est d'autant plus regrettée
que les actions entreprises par le
démissionnaire étaient fort appré-
ciées par les promoteurs touristi-
ques concernés.

• Vert ou goudron : le souverain
en décidera. - Afin d'améliorer le
délicat problème du stationnement
des véhicules à l'intérieur du vil-
lage de Naters, l'autorité commu-
nale avait projeté de construire un
nouveau p arc sur une surface ver-
te, à proximité du quartier de
l'église. Le Parti socialiste du lieu
s'est opposé à la réalisation de ce
projet p ar la mise sur pied d'une
p étition qui a recueilli près de 700
signatures, soit plus de 15% de
l'ensemble du corps électoral. Le
souverain sera donc consulté à ce
sujet dans le courant de ces pro-
chains mois.

• Feu rouge pour le superdisco. -
A la suite d'une expérience mal-
heureuse, certaines grosses têtes
ayant causé des dégâts matériels

*> aux installations pour 3000 francs
environ, une demande a été adres-
sée au Conseil pommunal afin
d'interdire à l'avenir toute nouvel-
le organisation de superdisco à laIC uigauio«iiuii ut aupcrUlSCO _ l_
halle du Simplon. Formulée par M.
Léandre Venetz, gérant de l'éta-
blissement, la judicieuse requête

nale de La Souste. Samedi après-
midi, nous aurons l'assemblée des
délégués de l'Association régionale
des sections de samaritains du
Haut-Valais, à Steg. En soirée, ver-
nissage d'une exposition de des-
sins d'Albain Blanchet Zur Schiit-
zenlaube, concert annuel du Club
des jodleurs Balfrin au centre sco-
laire Im Sand et manifestation à
Steg pour les vingt années de la
section locale des samaritains. Di-
manche, courses populaire et cy-
cliste à Eggerberg par la rampe
sud et vers Finnen. En soirée, à
Steg, premier concert du Chœur

commenté par M. Paul Sprecher,
secrétaire central de l'Association
suisse des bureaux de voyage, qui
rassemble 170 entreprises dans les
différentes régions du pays.

Une raison de plus pour que
nombreuses soient les personnes à
prendre part à la rencontre.

course annuelle
manche 6 mai. Pour le village, il
s'agit de l'événement sportif de
l'année avec cette course de côte
partant du lieu dit Schliech t, poui
atteindre le hameau de Finnen, pai
une route de 8 km avec 650 m de
dénivellation. Pour la sixième fois,
cette course va se dérouler sur un
parcours sélectif et mouvementé,
ceci bien à l'image de ce coin ac-
cidenté de la rampe sud du Lôtsch-
berg.

Haut-Pays
sera certainement acceptée, d'au-
tant plus qu'à l'occasion de pareil-
les manifestations les bordiers en
prenaient également quelque cho-
se, en fait de tapage notamment.

• A l'heure de la politique régio-
nale. - Pas moins de trois assem-
blées politiques sont prévues pour
ce vendredi, dans le district de Bri-
gue pour les partis démocrate-
chrétien, chrétien-social ou pour le
FDPO.

• Inquiétante série d'incendies. -
Dans la région de La Souste, trois
incendies successifs font l'objet
d'une sérieuse inquiétude de la
part de la population, d'autant
p lus que leur cause demeure in-
connue pour l'instant. De là à sup-
poser que l'on se trouve en face de
sinistres criminels, il y a un pas fa-
cile à franchir. La police enquête.

• Particulièrement mis à contri-
bution. - en raison de l'absence de
stand de tir dans la région de Bri-
gue-Glis, les tirs obligatoires sont
concentrés sur les installations de
Viège, qui sont ainsi mises à con-
tribution d'une façon particulière.

• Reprise des travaux sur la route
du col. - Interrompus pendant la
mauvaise saison, les travaux ont
maintenant repris sur les ditterents
chantiers encore ouverts le long de
la route du col du Simplon. A no-
ter que lundi dernier , à proximité
de Gondo, les ouvriers se sont
trouvés en face d'une nouvelle
couche de neige de 20 centimètres
environ.

gers en ont profité pour lui faire
fête, dans le cadre de l'« Hobeda » ,
une exposition en rapport avec les
besoins hôteliers, qui se tient ac-
tuellement dans la cité industrielle
jusqu 'à ce soir, jeudi. Maîtres bou-
langers et confiseurs de chez nous
s'expriment d'éloquente manière,
dans le cadre de cette exposition.

M. Etienne Perren est évidem-
ment connu comme le loup blanc,
tant sur le plan cantonal que natio-
nal, sans encore parler de sa pré-
sence aux Indes pendant deux ans.
Le Gouvernement du pandi Nehru
l'avait engagé pour former le per-
sonnel sur la façon d'apprêter et
de servir les friandises, offertes
aux invités à l'occasion des gran-
des réceptions. Pour la circonstan-
ce, maître Etienne eut l'honneur
de faire le plaisir des gourmets de
l'époque, M. Khrouchtchev no-
tamment. Il paraît que l'homme
du Kremlin n'en finissait pas
d'avaler les choux à la crème con-
fectionnés par notre compatriote,
tant celui-ci avait su doser l'arôme
préféré du grand homme d'Etat.

du personnel enseignant du Haut
(environ cinquante personnes)
avec accompagnement instrumen-
tal dans le cadre des manifesta-
tions marquant les 550 ans de la
création de la commune libre de
« Freigericht Benken Steg» , et j'en
passe. Qui dit mieux ?

REVISION DES K.U.V.G.

(Commission wirft dans Handtuch
Die nationalrachtliche Kommis

sion, die sich seit Ende 1981 mit untf ,dem Mlttel de
A
r Verschwie-

der Revision dess Kranken- und genheit denn das Arztgeheimnis
Unfallversicherungsgesetzes be- sollte erhalten |a noch verscharft
fasst, hat das Handtuch geworfen. werden. Geschieht dies nicht, wird
Nach der ersten Lesung stellte die m* dem Référendum gedroht. Da-
31-kôpfige Kommission, der aus !»» lst,es doch nicht der Arzt, der
dem Wallis die Nationalrate Dir- uber das Partientengeheimnis zu
ren, Dupont, Vannay und Darbel-
lay angehôren, .fest , dass sie hand-
lungsunfàhig geworden ist. Wich-
tige Entscheide in der Kommission
fielen jeweils mit Mehrheiten von
einer oder zwei Stimmen. Die
Kommission beschloss daher, eine
7kôpfige Kommission einzusetzen ,
die der Gesamtkommission an-
hand von ein paar dringlich zu lô-
senden Fragen , doch noch eine
Ausweg aus der Sackgasse ins
Ratsplenum aufzeigen soll. Wenn
allerdings dièses Kommission sich
mit der Mitrfinanzierung des Ge-
sundheitswesens durch die Offent-
liche Hand nicht befasst, dann
werden auch die Berarungen der 7
Weisen eine referendumsreife
Vorlage produzieren.

Druck von
allen Seiten

Die 31 Mitglieder der Kommis-
sion, das muss man wissen, waren
Druck von allen Seiten ausgesetzt.
So von Seiten der Àrzte, die sich
weiterhin fette Einkommen si-

Concours
de tir
STEG (lt). - Sis au lieu dit Lau-
winen, entre Steg et Niedergesteln ,
installé en 1972 puis récemment
doté d'installations modernes, le
stand de tir de Steg est également
accessible aux tireurs des com-
munes voisines de Niedergesteln et
Hohten.

Différentes manifestations sont
prévues dans le cadre de la société
concernée. Dimanche prochain, on
procédera à l'inauguration d'un
nouvel étendard , puis, du 17 au
24 juin prochain, il y aura con-
cours de tir réservé à tous les dis-
ciples de Guillaume Tell du pays.
De belles empoignades en pers-
pective.

L'AMQUR
c'est...

... jouer ensemble à saute-
mouton sur la p lage.

TM Reg US Pat Ofl -ail flghn rmefved
c 1979 Los Angetes Timw Syndicale

A l'échelle de l'enseignement
cantonal, M. Perren s'est effecti-
vement donné corps et âme afin
que la jeunesse puisse continuer à
fabriquer le bon pain de chez
nous, en dépit de la concurrence
des grandes surfaces, de l'auto-
mation surtout. M. Etienne Perren
en est absolument convaincu:
« Malgré tout , la boulangerie-bou-
tique aura toujours sa place au so-
leil, mieux encore à l'avenir que
par le passé. Pendant ma carrière
d'enseignant, je crois avoir formé
1500 apprentis. J'ai fait mon ap-
prentissage de confiseur au
Grand-Chêne à Lausanne et celui
de boulanger chez ma mère, dans
son commerce de Viège. Depuis
1970, je suis également membre de
la commission didactique suisse.
Je n'abandonne pas l'enseigne-
ment pour autant. A l'avenir, je
m'occuperai des cours d'introduc-
tion de l'enseignement profession-
nel. Je ferais la même chose si
c'était à recommencer. Pouvoir
fournir le pain à son prochain cha-
que matin, n'est-ce pas le plus
beau métier du monde ? »

Ce que M. Perren ne dit pas,
c'est qu'il prêche également
d'exemple. Au pied du Cervin, les
spécialités de M. Perren, on se les
arrache, alors que, le soir venu, au
bar « Pourquoi-Pas ? » c'est encore
lui qui a' la parole pour expliquer à
la clientèle étrangère comment se
déguste le bon vin du terroir : avec
du fromage et du bon pain évi-
demment. Merci donc, Monsieur
Etienne, et de nombreux succès
encore.

verfiigen hat, sondern der Patient.
Er ist Geheimnistrager. . Der Arzt
ist dem Patienten gegeniiber zur
Auskunft verpflichtet. Der Patient ,
sofern er bei einer Krankenkasse
versichert ist, hat wiederum die
Pflicht, die zustàndigen Organe
der Kasse zu informieren. In den
Statuten meiner Krankenkasse
steht der Satz : « Krankengemelde-
te Personen haben dem Vorstande
jede von ihm verlangte, auf die
Krankheit Bezug habende, Aus-
kunft zu erteilen » , Âhnliche Sâtze
diirften in den Statuten aller Kran-
kenkassen stehen, so dass mir als
Versichertem wenig niitzt , wegen
dieser statutarische Bestimmung
die Krankenkasse zu vechseln.
Eine Zwischenschaltung des Ver-
trauensarztes der Krankenkassen
ist an sich nicht nôtig, sofern die
Krankenkassen von ihren Versi-
cherten die Aushàndigung der zur
Verifizierung der Leistungspflicht
nôtigen Auskiinfte anhalten. Heu-
te geschieht dies allerdings gross-
mehrheitlich ùber den Vertrauens-
arzt. Der richtige und logische
Weg wàre aber jener liber den Pa-
tienten. Die Ârzte drohen gar mit
einem Référendum, wenn das in
Ausarbeibegriffene Gesetz eine
vermehrte Auskunftspflicht den
Kassen gegeniiber bringen sollte.

Unter Druck stehen die 31 Na-
tionalrate sodann seitens der
Krankenkassen, die mit dem Réfé -
rendum drohen und die noch
einen Schritt weiter gehen und in
gut einem Monst in Appenzell eine
Initiative lancieren werden, die
weiter geht in ihren Forderungen
als was die Nationalrate bisher
etwa beziiglich der Massnahmen
zur Kosteneindâmmung diskutiert
haben. Angesichts dieser Verfas-
sungsinitiative ist es an sich rich-
tig, dass die Kommission das
Handtuch geworfen hat. Sie kann

un programmai _ _  UIHBBG
Internationale , avec

Tonia Delaney, Diana di Ban-
go, Muskie Shanu, Vanessa.
Aida. ^a^k
Ben Uman. 

^ay^̂ ^BSuzette, —«««^M BjaaaHi
Margit , Hl
Guy T ^_ _ _ _ _ _fmA
Deschain- ^̂ ^K̂ anl Atrès et \ P 1*fl__ _..e.H n_ \

Disco Platlnum JjF
Bars, Salle de Jeu
Tél.  (021) 6! 53 il D
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Un exemple de

M. Walter Rieder a tout de
l'artiste avec sa barbe. Un
artiste à sa façon en quel-
que sorte.

LOÈCHE-LES-BAINS (lt). -
M. Walter Rieder est aveugle.
Cela ne l'empêche nullement
d'exercer la profession de mas-
seur avec un rare bonheur. En-
gagé par la clinique pour rhu-
matisants de Loèche-les-Bains,
M. Walter est effectivement la
« coqueluche » des patients,
tant pour son côté humain que
pour ses connaissances profes-
sionnelles. En un mot, l'hom-
me voit avec ses mains, sent
avec ses yeux et parle avec son
cœur.

in gut einem Jahr sich dann mit
derr Initiative beschâftigen. Viel
Vorarbeit zu dieser Behandlung ist
dann bereits geleistet worden, da
es ja im Grande genommen immer
um die gleichen Problème geht.

Druck auf die Kommission so-
dann auch seitens der Industrie.
Die Chemie môchte weiterhin zu
guten Preisen Medikamente abset-
zen, die Apparateindustrie Gerate
an Krankenhauser und Arzte ver-
kaufen.
Dem Druck
nicht gewachsen

Soviel Druck war die Kommis
sion nicht gewachsen. Die anste
henden Probelme im Gesundheits

REVISION DE
La commission

La commission du Con-
seil national, qui s'occupe
depuis la fin de 1981 de la
révision de la loi sur l'assu-
rance-maladie et accidents,
a abandonné le ring ! C'est
l'objet de l'article de ce jour
de « Victor». Après la pre-
mière lecture, la commis-
sion de trente et un mem-
bres constate qu'eUe est
hors d'état d'agir. Rappe-
lons que les conseillers na-
tionaux valaisans en font
partie : Mme Vannay, MM.
Dirren, Dupont et Darbel-
lay.

Les diverses prises de po-
sitions de la commission
n'étaient prises qu'avec de
très faibles majorités, de un
à deux. La commission a
donc décidé de mettre en
action une commission res-
treinte de sept membres,
qui devrait montrer le che-
min au plénum de la com-
mission sur la base de quel-
ques questions à résoudre
de manière urgente, pour
sortir du cul-de-sac. Même
si cette commission ne s'oc-
cupe pas du financement
du régime de la santé publi-
que par les pouvoirs pu-
blics, les travaux des sept
sages devraient aboutir à
un projet mûr pour le réfé-
rendum.

«Victor » relève que les
trente et un membres de la
comission sont soumis à
des pressions constantes,
venant de toutes parts. Il
cite en premier le corps mé-
dical, qui n'entend rien per-
dre de ses revenus et qui
voudrait même que le se-
cret médical soit renforcé.

Notre correspondant es-
time que c'est le patient qui

dévouement
A côté de son métier, il joue

aux maîtres-baigneurs à l 'in-
tention de ses amis les invali-
des. Sans jamais se départir de
son angélique patience, M.
Walter Rieder s 'épanouit cha-
que fois  que l'un de ses élèves
handicapés réussit le « sans
faute », réalise la moindre bras-
se à la perfection. A croire qu 'il
et né pour rendre service aux
autres. Pourtant, il s'en dé-
fend: «je dois plutôt remercier
mes protégés de la compréhen-
sion dont ils font preuve à mon
égard... »; La réflexion explique
tout.

Du ski de fond , M. Walter
Rieder connaît tous les secrets.
Parmi les gars de son état, c'est
un champion en puissance. Le
nombre de ses victoires ne se
compte plus tant au niveau na-
tional qu 'international. Cette
année, par exemple, il a rem-
porté « comme une f leur » le
double titre de champion hel-
vétique de la spécialité, sur
cinq puis sur dix kilomètres. De
ce côté-là aussi, il tente de se
justifier : « C'est pas de ma fau-
te si mon accompagnant me
« tire » si bien... ».

En un mot, Walter Rieder,
c'est le dévouement fait hom-
me. Quitte à blesser sa grande
modestie, il mérite bien ces
quelques réflexions. Bonne
route et longue vie encore, sa-
cré Walter.

wesen, die Finanzierung der jâhr-
lich um 10 bis 15 Prozent steigen-
den Kosten, miissen aber einer Lo-
sung zugefiihrt werden, wenn
nicht in absehbarer Zeit eine Ver-
staatlichung des Gesundheitswee-
sens gefordert werden muss. Die
Kantone, dioe heute im Gesund-
heitswesen noch weitgehende
Kompetenzen haben, tun gut , diè-
se Kompetenzen zu nutzen, sonst
werden sie ihnen von Bern wegge-
nommen werden. Allerdings muss
in Bern ein Gesetz her, das den
Kantonsregierungen die noch die
Kraft zum Handeln auf diesem
Gebiete aufbrin gen, eine Handha-
be bietet.

Victor

LA LAMA
jette l'éponge
devrait être la maître de ce
secret médical, et non pas
le médecin. Et ce patient a
de son côté l'obligation
d'informer les organes
compétents des caisses-ma-
ladie. Les médecins parlent
du spectre d'un référendum
si la loi en préparation de-
vait mener à une obligation
encore plus étendue de ren-
seigner les caisses.

Les membres de la com-
mission subissent aussi de
fortes pressions de la part
des caisses-maladie, qui
vont même plus loin. Dans
un mois eUes lanceront une
initiative qui ira plus loin
que les conseillers natio-
naux, dans la compression
des coûts de la santé.

« Victor» évoque aussi
l'attitude de l'industrie.

L'industrie chimique vou-
drait continuer à écouler
des médicaments «à bon
prix». L'industrie des ap-
pareils aimerait continuer à
vendre des installations mé-
dicales aux hôpitaux et aux
médecins.

«Victor » comprend que
la commission ne puisse
pas subir à la longue de tel-
les pressions. Mais des so-
lutions doivent être trou-
vées, si l'on ne veut pas
aboutir à l'étatisation du
secteur de la santé. Les can-
tons qui ont encore des
compétences étendues dans
le domaine de la santé fe-
raient bien de les utiliser,
sinon ces compétences leur
seront retirées par Berne. A
vrai dire il faut que Berne
élabore une loi qui appuie
les cantons qui ont encore
la force d'agir dans ce do-
maine.
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|||pf|§s, dans sa 70e année

M Monsieurm .<« « Jacques
v ĵn/vi î x VJI,̂ I

notre cher époux, père, beau-
père, frère , beau-frère, grand-

lt\ père, oncle, parrain, cousin et

Font part de leur peine :
Son épouse :
Madeleine CHANTON-DISNER ;
ÇnQ pn r fi nts *
Bernard et Maryvonne CHANTON-COPPEX et leur fils David,

__ Vcns-SÊimbrâncliGr *
Jean-Michel et Nadine CHANTON-COPPEX et leurs enfants

Sébastien et Véronique, à Vouvry ;
Pascal et Monique CHANTON-GILLIÉRON et leur fils Frédéric,

à Genève ;

Ses frères et sœurs :
Jeanne et Roger MATTHEY-CHANTON, à Le Vaud ;
La famille de feu Marie TREZZA-CHANTON, à Genève ;
Georges et Cécile CHANTON-POT et leurs enfants, à Vouvry ;
Gérard et Aimée CHANTON-CARRUZZO et leur enfants, à

Saint-Maurice ;
Lydia et André GARIN-CHANTON et leurs enfants, à Genève ;
Madeleine et Jacques GALERNE-CHANTON, à Paris ;
Ernest CHANTON et ses enfants, à Genève ;

Sa tante :
Bertha FORNI-CHANTON, au Bouveret ;

ainsi que la famille DISNER et ses nombreux cousins et cousi-
nes, les familles alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le samedi 5 mai 1984, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle ardente, près de l'église de
Vouvry, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 3 mai 1984
et demain vendredi 4 mai 1984, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de tir Les Amis de Morcles
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacques CHANTON

son dévoué membre et ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Administration communale de Vollèges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacques CHANTON

papa de M. Bernard Chanton, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

A LA DOUCE MËMOIRE DE ^lt ¦

4 mai 1983 - 4 mai 1984 ^<< » WP̂ ;̂ mM

Qu'il est beau de laisser en quittant cette terre l'empreinte de ses
pas sur la route du bien.
D'y avoir fait briller le rayon de lumière qui doit servir à tous de
guide et de soutien.

Ta femme, tes filles et familles.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Isérables, le
vendredi 4 mai 1984, à 19 heures.

P.P.L.

t
Notre petite

Estelle
n'aura brillé qu'un seul jour.

Font part de leur peine :

Gilles et Gabrielle REY-PRAPLAN et leurs enfants Vincent et
Yves ;

Madame Cécile PRAPLAN et famille, à Icogne ;
Monsieur et Madame Marcel REY et famille, à Montana-Village.

La messe des anges sera célébrée à Montana-Village, le vendredi
4 mai 1984, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les employés

du Bureau d'ingénieur Guillaume Favre à Sion
ont le profond regret de faire part du décès d'

Estelle
fille de M. Gilles Rey, leur fidèle collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

1
Coop Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Baptiste DUEZ

membre du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti démocrat chrétien

de Grimisuat-Champlan
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Baptiste DUEZ

beau-père de son président M. Hubert Lochmatter.

t "
Monsieur et Madame Gérard LUYET-PROZ, à Nyon, leurs

enfants et petits-enfants, à Gland ;
Madame et Monsieur Gérard COURTINE-LUYET et leurs

enfants, à Savièse ;
Madame et Monsieur Benjamin DUBUIS-LUYET et leurs

enfants, à Montécu (Fribourg) ;
Monsieur Denis VARONE-BALMAZ, ses enfants et petits-

enfants , à Monthey, Savièse, Sion, Chailly, Berne et
Conthey ;

Les enfants de feu Raymond VARONE-REYNARD, à Savièse ;
Les enfants de feu Jean-Denis REYNARD-VARONE, à Savièse ;
Les enfants de feu Emile REYNARD-VARONE, à Savièse,

Genève, Renens et en Autriche ;
Madame veuve Angèle LUYET-VARONE, ses enfants et petits-

enfants, à Savièse ;
Monsieur Raymond NIEDERHAUSER-LUYET, ses enfants et

petits-enfants, à Sion, Savièse et Brigue ;
Madame veuve Ida LUYET-PELLISSIER , à Savièse ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Adèle LUYET

née VARONE

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, décédée le
2 mai 1984 à l'âge de 73 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de
Savièse, le vendredi 4 mai 1984, à 10 h 30.

Le corps repose à la chapelle de Granois.

Le deuil ne sera pas porté.

P.P.L.

Monsieur et Madame Adolphe BETRISEY-CRETTAZ, à Ayent ;
Madame et Monsieur Gilbert ZURBUCHEN-BÉTRISEY et leurs

enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Prosper REY-BÉTRISEY et leurs enfants,

à Chermignon ;
Mademoiselle Christiane BÉTRISEY et son ami Pascal, à Sierre ;
Madame et Monsieur Gilbert NANCHEN-BÉTRISEY et leurs

enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Victorien MORARD-CRETTAZ et leurs

enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Léon MÉTROZ-CRETTAZ et leur fils, à

Genève ;
Monsieur et Madame Rino ROMAGNOLI et leur fille, à

Genève ;
Monsieur et Madame Alfred CRETTAZ et leurs enfants, à Bâle ;
Monsieur et Madame Rémy DÉLÉTROZ-CRETTAZ et leurs

enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Mario PAULETTO et leur fille, à Genève ;
Monsieur et Madame Louis BÉTRISEY-FARDEL et leurs

enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Alfred BÉTRISEY-GAUDIN et leur fils, à

Ayent ;
Monsieur et Madame Romain BÉTRISEY-MORARD et leurs

enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Louis GAUDIN-BÉTRISEY et leurs

enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Séraphin BÉTRISEY-GAUDIN et leurs

enfants, à Ayent ;
Madame veuve Jeanne MOOS-BÉTRISEY et ses enfants, à

Ayent ;
Monsieur et Madame Fridolin REY et leurs enfants, à Anzère ;

ainsi que les familles CHABBEY, CONSTANTIN, VALIQUER,
AYMON, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BÉTRISEY

La Villaz

leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain, filleul,
cousin et ami, décédé accidentellement, le 2 mai 1984 à l'âge de
43 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Romain,
Ayent, le 4 mai 1984 à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle de La Place, où la famille sera
présente, aujourd'hui jeudi 3 mai 1984, de 18 à 20 heures.

P.P.L.

Le personnel de l'Ecole d'agriculture
du domaine de l'Ecole ménagère

et des Stations agricoles de Châteauneuf
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Anaïs RODUIT

mere de M. Raymond Roduit, chef de l'atelier mécanique et
enseignant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marcel RODUIT

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Candide

PRALONG

1983 - 1984

Une année déjà qu'un soir
d'avril une lumière s'est éteinte
dans notre foyer. Le temps
passe mais tu restes bien
vivant dans nos cœurs et ton
lumineux souvenir éclaire no-
tre chemin et soulage notre
grande peine.

3 mai 1974 - 3 mai 1984

Dix ans déjà que tu nous as
quittés, ton souvenir est tou-
jours vivant dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Evolène, le vendredi
4 mai 1984, à 20 heures.

Une messe sera célébrée à
l'église de Fully, aujourd'hui
jeudi 3 mai 1984, à 19 h 30.



Dans sa grande miséricorde, Dieu a rappelé son serviteur

Monsieur
Roland GAILLARD

FROSSARD
notre très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à notre tendre affection , . , Gaillard son fidèle emolovéle 2 mai 1984, dans sa 64e année, à Ardon, muni des sacrements ^rand père ae uany oamard, son naete employé.
de l'Eglise. pour les obsèqueS) prj ère de consulter l'avis de la famille
Font part de leur douleur :

Son épouse :
Madame Lucette GAILLARD-FROSSARD ;

Ses enfants :
Monsieur et Madame Albin GAILLARD-DROZ, à Ardon ;
Madame et Monsieur Thony VUILLEMIN-GAILLARD, à

Morges ;

Ses petits-enfants :
Dany, Dominique, Magaly, Laure, Cynthia et Muriel, à Ardon et

Morges ;

Sa sœur :
Madame et Monsieur Yvon REBORD-GAILLARD et leur fils

Patrick, à Ardon ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur et Madame Roland FROSSARD-GAILLARD, leurs

enfants et petits-enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Auguste FROSSARD-PLANET et leur fils,

à Lausanne ;
Madame veuve Gustave FROSSARD-PLANET, ses enfants et

petits-enfants, à Ardon ;
Monsieur et Madame Gaston FROSSARD-CARROZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Sierre.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Ardon, le vendredi 4 mai 1984, à 10 h 30.

Le défunt repose à la crypte de l'église d'Ardon, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 3 mai 1984, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Priez pour lui.

L'Administration communale d'Ardon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roland GAILLARD

ancien employé communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Cécile FRANZ, à Monthey ;
Madame et Monsieur Nelly COTTET-FRANZ et leurs enfants, à

Genève ;
Monsieur et Madame Georges FRANZ-MONNET,, à Monthey ;
Famille SCHULZ-FRANZ, à Hagen (Allemagne) ;
Mademoiselle Ella FRANZ, à Lausanne ;
Famille SCHLAEPPI-FRANZ, à Savuit ; )
Madame Nelly BUGNAT, à Muraz ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Marcel FRANZ

leur cher époux, papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle et
cousin, survenu le mercredi 2 mai 1984, à l'âge de 62 ans.

L'ensevelissement aura lieu au temple de Monthey, le vendredi
4 mai 1984, culte à 15 heures, honneurs à 15 h 30.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont.

Visites : auj ourd'hui j eudi 3 mai 1984. de 19 à 20 heures.

mess
d'aul

Bienne et Saint-Maurice, mai 1984

Le garage Gérard Papilloud à Ardon
et son personnel

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roland GAILLARD

c

I

La direction et le personnel
de la maison Citerna-Ardon S

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roland GAILLARD

père de leur collègue et collaborateur Albin Gaillard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Office central de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et des légumes

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GIRARD

père de Danielle, notre dévouée secrétaire et camarade de travail

La messe de sépulture est célébrée aujourd'hui jeudi 3 mai 1984
à 10 heures, à l'église paroissiale de Martigny.

Priez oour lui.

La classe 1946 de Leytron
a le regret de faire part du

Madame
Anaïs RODUIT

mère de notre contemporain
Raymond.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

MARI

DELALOYE

L'Echo de la montagne
a la douleur de faire part du
décès de

Estelle
fille de ses membres actifs,
Gilles et Gaby Rey.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1941 d'Ayent

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph

BÉTRISEY
leur cher contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les membres de la classe 1941
se retrouveront au Café Marcel
Travelletti, aujourd'hui jeudi
3 mai à 20 h 30.

t
Les classes 1911

de Martigny et environs
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel GIRARD

leur contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La section des samaritains
de Chamoson

aire parta le regret de faire part d
décès de

4 mai 1984, à 19 h 30.

Sainte Marie, mère de Dieu,
prie pour moi
ton Fils ressuscité.

Son époux :
Jacques MOTTET , à Villars-

sur-Glâne ;

Son fils :
Jean-Jacques MOTTET et

Josiane DECORVET, à Fri-
bourg ;

Sa maman :
Emilie DONZALLAZ. à Au-

tigny

Ses frères et sœurs :
Louis et Paula DONZALLAZ-

LIENERT et leurs enfants, à
Zurich ;

Raphaël DONZALLAZ, à
Autigny ;

Marcel et Jacqueline DON-
ZALLAZ-WICHT et leurs
enfants, à Autigny ;

Thérèse et Fredy KURMANN-
DONZALLAZ et leurs
enfants, à Lucerne ;

Ses beaux-frères
et belles-sœurs :
Antoinette et Lubin LONFAT-

MOTTET, à Finhaut, et
leurs enfants, à Genève ;

Maurice et Suzanne MOT-
TET-COQUOZ, à Evion-
naz, leurs enfants et
petits-enfants, à Martigny et
Evionnaz ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont la profon-
de douleur de faire part du dé-
cès de

Madame
Bernadette
MOTTET

née DONZALLAZ
dite Miette

leur très chère épouse, maman,
fille, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine et amie, sur-

i venue le 1er mai 1984, après
un longue maladie courageu-
sement supportée, dans sa
51e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Une veillée de prières nous
rassemblera à l'église d'Auti-
gny, aujourd'hui jeudi 3 mai
1984, à 20 heures.

L'office d'enterrement aura
heu à l'église d'Autigny, le
vendredi 4 mai 1984, à 14 h 30.

La défunte repose à la chapelle
de Chenens.

Domicile de la famille : Mon-
cor 13, 1752 Villars-sur-Glâne.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

t
La classe 1921 d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland

GAILLARD
lfiirr cher cnntemnnrain.

Pour les obsèaues. orière de
consulter l'avis de la famille.

T
T .si i lasse 1Q47 d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland

GAILLARD
père d'Albin, son contempo-
rain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



La pervenche (Vinca minor L.). - On se contente d'admirer
les fleurs. Les feuilles se cueillent du printemps à l'été. Les
propriétés sont nombreuses : toniques, apéritives, antidia-
bétiques, digestives, etc. On utilise les racines pour stimu-
ler la circulation du sang et contre les maladies des artères.

Pour plus de renseignements, consultez l'excellent livre
de Delachaux et Niestlé : Fleurs et plantes médicinales,
d'Aldo Poletti. Tomes 1 et 2.

<2> Les belles -o
de print emps

<Z> qui soignent... <3>

La primevère (Primula officinalis L.). - Quelle fraîcheur
pour le regard ! Surtout, elle soigne les refroidissements
(toux et bronchites), les maux de tête (vertiges) et les rhu-
matismes. La fleur est à récolter avant le p lein épanouis-
sement.

La valériane : une plante qui semble bien s 'enraciner chez
nous ! (ici, à Châteauneuf).

Le prunellier (Prunus spinosa L.). - Toutes les parties (fleurs ,
feuilles, fruits , écorce) peuvent être utilisées. Les fleurs , récoltées
peu avant la floraison sont diurétiques et on recommande leur
emploi comme laxatif pour les enfants.

f
La mode est aux plantes. Les tisanes ne sont plus seulement ingur-

gitées par les malades mais deviennent des boissons courantes dont
beaucoup d'ailleurs sont délicieuses. Les médicaments « naturels» aux
extraits de plantes inondent le marché.

Actuellement , la Suisse dépend entièrement de l'étranger en ce qui
concerne ce genre de production. Et les besoins ont augmenté de
32,9% durant les dix dernières années !

Une aide aux régions de montagne ?
En 1982, en vue d'apporter une aide supplémentaire aux régions

de montagne, le centre des Fougères de la R.A.C. (Recherche agro-
nomique de Changins) à Châteauneuf, instituait un service de re-
cherche sur les plantes médicinales et aromatiques confié à M. Char-
les Rey.

Les plantes de montagne
L'industrie alimentaire suisse s'intéresse beaucoup à la culture de

plantes en montagne. Ainsi, la firme Ricola proposerait six hectares de
cultures dans les vallées de Bagnes et d'Entremont. En assolement des
terrains à fraises et à pommes de terre, on cultivera, en 1984, 2,5 hec-
tares sur des parcelles de 300 à 1000 m2, de la sauge, du thym, de la
guimauve, de la mélisse et de la menthe. Cela se fera à Sembrancher,
Vens, Vollèges, Bruson, Le Châble, Sarreyer, Lourtier, Orsières, La
Rosière, Somlaproz, Praz- de-Fort, etc. A Saint-Martin et à Grimentz,
deux familles vivent en partie avec la culture des plantes condimentai-
res et médicinales.

Les plantes de plaine
L'industrie pharmaceutique peut utiliser des plantes de grandes cul-

tures qui supportent des traitements raisonnables (insecticides ne lais-
sant pas de résidus). Ainsi la VALERIANE est une plante très deman-
dée. C'est un calmant léger, utilisé pour les enfants notamment. La
valériane doit se cultiver dans les limons de la plaine car l'arrachage
dans le sol caillouteux de la montagne est trop coûteux. Une surface
de 6000 m2 a été cultivée en 1983 à Châteauneuf avec succès. En 1984,
on plantera 4 hectares de valériane à Saint-Maurice, Riddes, Saxon,
Sion, Granges, La Souste, dans des terrains limoneux à graveleux.

Les problèmes à résoudre
Il est clair que ces essais sont encore au stade expérimental et qu'il

faut encore éclaircir bien des points :
LA RÉDUCTION DES FRAIS DE PRODUCTION :
- mise en culture (graines ou plantons?)
- entretien
- récolte (période la plus propice en tenant compte du rapport, poids-

teneur en substances actives)
- conditionnement
L'AUGMENTATION DÉS RENDEMENTS :
- densité de la plantation
- fumure
- sélection

Pour obtenir une sélection valable, il faut tenir compte de la teneur
en substances actives (élément primordial), de la résistance aux ma-
ladies et bien entendu du rendement.

Si l'industrie pharmaceutique est prête à signer des contrats pour
plusieurs tonnes d'herbes médicinales, il importe cependant de faire
preuve de prudence durant les premières années, jusqu'au moment où
les cultivateurs intéressés maîtrisent bien la culture.

Champ de valériane (herbe à chat)

La corydale (Corydalis solida Sw.). - Elle n 'est pas très répandue
mais sa rencontre fait d'autant plaisir. Les tubercules sont récol-
tés avant la floraison et en automne. Les substances actives sont
nombreuses (stimulation des sécrétions et glandes) mais la p ré-
sence d'alcaloïdes la rend dangereuse pour la médecine familiale.

Un homme dans la nature
«C'est impossible de ne

pas aimer un métier pa-
reil ! » Charly Wuilloud
cherche les mots précis
pour appuyer sa convic-
tion : «Lorsqu 'on a la chan-
ce de passer 30% de son
temps au bureau et le reste
sur le terrain, à connaître
toujours mieux la forêt , à
côtoyer nombre de person-
nalités des autorités com-
munales et bourgeoisiales,
c'est l 'idéal!»

A 34 ans, Charly Wuil-
loud a l'enthousiasme de
ceux qui ont la vie devant

Charly Wuilloud : la passion, la connaissance et la raison
d'un beau métier.
eux et déjà une solide ex-
périence dans ses bagages.
De son père Louis, guide de
montagne connu et encore
actif, il a hérité son amour
des hauteurs, du p lein air et
de l'effort p hysique. Au Po-
lytechnicum de Zurich, il a
acquis des bases solides
d'ingénieur forestier. Puis,
pendant trois ans, il a pu
faire ses armes en travail-
lant comme indépendant au
service des communes pour
des travaux de reboise-
ments, de pare-avalanches,
de routes forestières et de
remises en état de carrières.
«Nous sommes les conseil-
lers techniques des bour-
geoisies », aime-t-il à dire.

Depuis qu 'il a été nommé
inspecteur forestier d'arron-
dissement (Martigny
Saint-Maurice), il met sur
pied un programme de tra-
vail rationnel, basé sur un
assainissement et une ex-
ploitation de réseaux res-
treints mais bien exploités.

Le hachoir et le séchoir

Il faudrait, pour atteindre
ce but, augmenter le per-
sonnel qualifié qui fait
cruellement défaut dans les
communes.

Forêt - Nature
La forêt est devenue une

zone idéale de loisirs et de
détente. Si les arbres ne
souffrent pas directement
des promeneurs et des
skieurs, les jeunes plants
sont souvent saccagés. Les
routes forestières sont uti-
lisées par les voitures de pi-

que-niqueurs paresseux de
marcher quelques mètres.
Les amateurs de trial trou-
vent dans la forêt un lieu
idéal pour exercer leur
sport. Les campings aussi
aiment s'abriter à l'ombre
des arbres.

Toutes ces pressions doi-
vent être p lanifiées et do-
sées convenablement si l'on
ne veut pas faire de la forêt
un parc déserté par ses hô-
tes légitimes : les fleurs et
les buissons, ainsi que les
animaux dits «sauvages ».

M. Wuilloud avoue qu 'il
préfère découvrir la forêt
seul, attentif à tous les si-
gnes de vie et de mort des
arbres. Et ne vous étonnez
pas si vous le voyez en te-
nue de coureur; il effectue
certainement un tour de re-
connaissance d'un massif
au pas de course : « C'est un
excellent moyen de se ren-
dre compte de la situation
d'une parcelle de forêt... et
de garder la forme ! »



ÊESEESSa ; 
CORRESPONDANT DE LA S.S.R. DANS LE JURA BERNOIS
Une affaire empoisonnée
MOUTIER (ATS). - Le comité d'« évidents prétextes» qui dé-
de l'Association de la presse montrent que la hiérarchie de
jurassienne (APJ) engage ses la RTSR a cédé à des pressions
membres à ne pas faire acte de extérieures. Le comité s'étonne
candidature au poste de cor- par ailleurs que la direction
respondant dans le Jura ber- des programmes de la Télévi-
nois récemment mis au con- son romande ait pu déclarer
cours par la SSR. Dans un qu'un correspondant régional
communiqué publié hier, le doit pouvoir «bénéficier d'un
comité de l'APJ s'insurge con- certain degré de confiance et
tre la mesure prise par la Ra- d'adhésion de la part du public
dio-Télévision suisse romande concerné». Selon le comité,
(RTSR), qui a décidé de rap- cette appréciation dénote une
peler à Genève, avec effet au optique fondamentalement vi-
premier septembre, le corres- ciée du rôle de journaliste,
pondant régional, M. Frédéric Enfin, le comité de l'APJ
Terrier. rappelle que le directeur de la

Le comité précise qu'à l'exa- RTSR a lui-même admis que
men du dossier, les motifs in- M. Terrier doit exercer son ac-
voqués pour justifier ce dépla- tivité de correspondant dans
cernent apparaissent comme un contexte de difficultés in-

Evénement mondain
et historique à Genève

C'est un événement de la vie pu- Banque Suisse, se compose de dix
blique genevoise que la célébra- p lats. Ce soir, un millier de person-
tion du 150e anniversaire de l'Hô- nes seront les invitées de la direc-
tel des Bergues, le deuxième hôtel tion de l'hôtel pour une soirée où
de Suisse après celui des Trois- l'on ne s 'ennuiera pas, aux ryth-
Rois à Bâle encore en exploitation mes de trois orchestres disséminés
après son ouverture au siècle der- dans les salons du premier étage,
nier. C'est en effet le 1er mai 1834 Rénové à nouveau il y a quel-
que s'ouvrit l'Hôtel des Bergues, ques années grâce à l 'injection de
dirigé par une société où l'on re- 12 millions, l'hôtel a conservé tout
trouve les noms de grands Gène- son prestige. Après avoir été un
vois de l'époque, dont le colonel lieu de vacances et de rendez-vous
Guillaume-Henri Dufour. Une se- sélect pour les têtes couronnées du
moine p lus tard, on ouvrait le pont XIXe siècle, puis celui des ténors
des Bergues, partie intégrante de la de la Société des nations de 1920 à
rade à laquelle Dufour devait don- 1939, il est devenu maintenant un
ner le dessin qu 'elle a conservé en- , hôtel principalement d' « affaires »,
core auj ourd'hui. ) et son taux d'occupation en semai-

Etablissement de tout premier ne est de 90-95 %. Ses restauran t
rang dès son premier jour, l'Hôtel sont repûtes. Il y a quatre ans, la
des Bergues ne connut qu 'une seu- société propriétaire a confie la ge-
lé interruption d'exploitation, pen- ™nceJe l h°te[ au &rouJ_e anZ lals
dant la guerre de 1914-1918. Une . Jrusthouse Forte pour dix ans, se-
«nouvelle société des Bergues » se l°n .les„.te_ ™es de la ^x Furgler.
constitua alors qui rénova de fond Mal ? 

\ 
h°te.1 a c,?™we to«' sm

en comble le vénérable bâtiment cachet et nen n indique qu il par-
pour en faire ce qu 'il est aujour- tlcf e 

? 
u™ «f aine » intematio-

d'hui: le plus beau de Genève. nale- Le directeur est un hôtelier
gnson, M. Reto Grass, qui a su

Hier soir, les autorités cantona- conserver à son établissement le
les et municipales et les représen- caractère d'accueil personnel tant
tants de la Genève internationale recherché en cette époque d'ano-
ont été accueillis par les vieux gre- nymat.
nadiers en costume Napoléon, ali- Ajoutons que pour marquer cet
gnés le long du quai pour une sal- anniversaire, la direction a confié
ve d'honneur. Le banquet, offert à Louis Mottet, écrivain, la rédac-
par la société prop riétaire (actuel- tion d'une Histoire illustrée des
lement la quasi-totalité des actions Bergues, aussi passionnante que
a été rachetée par la Société de bien f aite. P.-E. Dentan

CONSEIL NATIONAL

Les députes ont vote... contre I ennemi
BERNE (ATS). - 150 millions de francs pour lutter contre le dépérissement des forêts : le Conseil périssement. Même avis chez les
national a ouvert unanimement ce crédit hier. Ainsi, la Confédération pourra subventionner démocrates-chrétiens dont le por-
Pentretien des forêts et la lutte contre le parasite ravageur qu'est le « bostryche». Très nettement te-parole, le Soleurois Urs Nuss-
aussi, la Grande Chambre a refusé d'inscrire d'autres mesures dans cette même loi, telle que, en baumer, affirmait que les impor-
particulier, une limitation à 100 km/h sur les autoroutes et à 80 km/h sur le réseau routier restant. to*"<>ns de bois allaient seneuse-
r _ _  ̂  ̂ ment compromettre un marche

L'objectif premier de cet arrêté de débats ont été consacrés à la Ces propositions présentées par déjà surchargé par les coupes sup-
fédéral urgent n'était nullement question de savoir si d'autres près- l'indépendante zurichoise Verena plémentaires d'arbres malades,
contesté. En revanche, huit heures criprions devaient y être incluses. Grendelmeier visaient toutes une

réduction de la pollution atmos- Attention
^̂ phérique, principale cause, en „,, £_,,__„ *„,,*
 ̂ ~m~m~ "~mmmmmmm'̂ mm'̂—*_ croire Mme Grendelmeier. du dé- au IOUrre-lOUÏ

hérentes à la région et à l'in- le poste mis au concours de
frastructure technique. C'est correspondant radio-TV pour
pourquoi le comité engage la partie francophone du can-
tons ses membres à boycotter ton de Berne.

¦_ i  ___ tàUWUW EhUBU LWU: U|0BiUtUWEF EN BREF EN BREF EN BREF EN BREF EN
ïN BREF ^BMVF £_W_W »i» :aTà*lHM*WREF EN BREF EN BREF EN BREF EN BREF EN
EN BREFSKflpF ¦tt aW'P'lWBKF EN BREF EN BREF EN BREF EN BREF &:_ ____ M____t__W_____c __________l__kt_____J____:Ki ____ _ki a___ CM once __ aorc CM ûDCI: _ K
EN PHCC^̂ ^WKMJFF ¦̂H*Tr*Hi e*gr*^WtjggM anec CM aa_ . CM HHFP FM an. , CM RCCC et,

• LAUSANNE (ATS). - Mardi ront voir ce programme via les ré-
matin, peu après minuit, un gar- seaux Eurovision et Intervision,
çon de café travaillant sur les ba- • ZURICH (ATS). - Zurich
teaux de la CGN a été agressé par Compagnie d'assurances a enre-
quatre jeunes gens à Ouchy-Lau- gistré un «bon» résultat en 1983, a
sanne. Roué de coups, il a dû déclaré hier à Zurich, lors de la
abandonner sa recette quotidienne conférence de presse annuelle, le
qui se montait à 500 francs. Un président de la direction générale
douanier qui passait par là et qui a Le versement d'un dividende brut
voulu intervenir s'est fait désarmer inchangé de 240 francs par action
par les quatre gangsters qui ont et de 24 francs par bon de parti-
pris la fuite en le menaçant de cipation a été maintenu. L'aug-
1 arme dont ils s'étaient emparé, mentation du bénéfice, a toutefois
Les quatre agresseurs - deux jeu- précisé M. Portmann, est due sur-
nes truands de 21 et 22 ans et deux tout à la hausse des revenus de ca-
jeunes filles de 17 et 18 ans - ont pitaux qui ont progressé de 8,8 %
cependant été arrêtés peu après pour atteindre 571 millions de
dans le village vaudois d'Eclépens. francs.
La police judiciaire mène l'en- • ZURICH (ATS). - Filiale de la
quête. coopérative Migros, les éditions et

club du disque Ex Libris connais-
• GENÈVE (ATS). - Dix-neuf sent des problèmes de rentabilité
pays participeront au Concours depuis quelque temps. Pour y re-
Eurovision 1984 de la chanson qui médier, le conseil d'administration
aura lieu samedi au Théâtre mu- a décidé d'abandonner la vente de
nicipal de Luxembourg. Ce spec- grands appareils électroniques (té-
tacle sera retransmis par 36 servi- léviseurs et appareils « hi-fi»), et
ces de télévision et de radio de 27 de profiter de la place ainsi libérée
pays en direct ou en différé , a an- pour améliorer notamment la pré-
noncé hier à Genève l'Union eu- sentation des objets d'art. Ex Li-
ropéenne de radiodiffusion (UER). bris maintiendra toutefois son of-
Cinq pays d'Europe de l'Est pour- fre de petits appareils.

AXENSTRASSE [ L  ̂ChaOS
Presque chaque année, lorsque entre Altdorf et Brunnen devront

l'été arrive, un éboulement coupe emprunter l'autoroute ou avoir re-
la route entre Fliielen et Brunnen. cours au transport par train ou "par
Cette fois, les responsables n'ont bateau (jusqu'à Beckenried). Les
pas voulu prendre de risques. Ils dégâts matériels, a-t-on précisé,
ont donc décidé de procéder à un risquent d'être particulièrement
dynamitage de sécurité. Mais ce importants. (e. e.)
dynamitage de sécurité s'est ter-
miné par une gigantesque avalan- '
che de pierres et par la destruction ¦% ¦¦  ̂ ¦ ¦ m * m ___._ . _ .___ . ____ _. _. ___. ___._ __%_ _ _

_̂ z_ss_' _\ Droit a la vie: soutien des eveques
rochers se sont détachés de la
montagne pour terminer leur cour- FRIBOURG (ATS). - Les évêques suisses soutiennent l'initiative pour le « droit àla vie ».. Dans un
se folle sur l'ancienne route du communiqué publié hier, les évêques indiquent que l'initiative veut assurer une protection plus
Gothard qui, ont précise les res- efficace de l'être humain en inscrivant dans la Constitution fédérale)" de façon explicite, Té droit
constructions

11 
Sque? devra fondamental et inaliénable de l'homme à la vie. Au vu des dangers qui menacent aujourd'hui

être remise à neuf après avoir été l'existence humaine, l'épiscopat suisse déclare saluer tout engagement pour la protection de la vie
dégagée. Pendant plusieurs jours - et par conséquent l'initiative pour le « droit à la vie». Si celle-ci était acceptée, le fait que la vie
on parle même de trois semaines - humaine doive être protégée dès le moment de sa conception et jusqu'à sa mort naturelle serait
elle sera donc impraticable à toute inscrit dans la Constitution. L'initiative, qui a abouti en 1980 et a recueilli 227 000 signatures, est
circulation. Les véhicules roulant dirigée avant tout contre les tentatives de libéraliser l'avortement en Suisse.

ET DEPERISSEMENT DES FORETS

Ces propositions présentées par déjà surchargé par les coupes sup-
l'indépendante zurichoise Verena plémentaires d'arbres malades.
Grendelmeier visaient toutes une
réduction de la pollution atmos- Attention
phérique, principale cause, en fm«rr<» tnntcroire Mme Grendelmeier, du dé- au IOUrre-lOUI
périssement des forêts : limitations Ton plus optimiste du côté des
de vitesse, voitures à catalyseurs libéraux : pour le Genevois Jac-dès 1985, abaissement des tarifs ques-Simon Eggly, les causes du
CFF contrôle des installations de dépérissement des forêts sont mul-chauffage, abaissement des va- «pies : mauvais état d'entretien,leurs limites pour les chauffages monoculture de certaines espèces
industriels et les stations d'inciné- et autres. En revanche, a-t-il décla-ration, prélèvement d'un impôt sur Té , on ne connaît pas l'importance
I énergie. des méfaits dus à l'automobile.

Aussi, faut-il attendre les résultats
Un refus massif aes recherches et ne pas faire de

, ... . cet arrêté un «multipack». L'idée
Apres un long débat de proce- de faire de ce projet un fourre-tout

dure, ces propositions ont été sou- a également gêné M. Marc-André
mises globalement au vote (à l'ap- Houmard (rad. BE). Le référen-
nal nnmm^n . . _  f.,* .. Mnn .. _.__ ¦ . . .  . _ pei nommai) : ce rui « non» par dum serait alors inévitable et on
109 voix contre 49 et 17 absten- peut fadlement imaginer le résul-
ttons. Radicaux, democrates-chré- tat du vote, a-t-il dit en substance.
tiens et démocrates du centre
(UDC) ont unanimement rejeté ç>a nui estces amendements. Les indépen- j"^* .
dants et les groupes d'extrême- déjà tait
gauche et de l'Action nationale L conseiller fédéraI Alphons(sauf le vigilant genevois Mario „„.. . . ... ni 'lr. , ,ïïri
Soldini qui s'est abstenu) les ont i ŵi? " ̂parlement federal
unanimement soutenus. Division '̂̂ ^'ritc li f *iTdans le camp socialiste : 16 dépu- Zll $ P"u 

faveur„d« .la
tés se sont abstenus, les autres ont L̂  ̂

ml^on\f ^ l'étude
approuvé les propositions de « Sa,w?«va », 6 millions supp é-
Mme Grendelmeier/ SEW.̂ H T * T 1°_effets de la pollution atmosphen-

La plupart des orateurs, quelle 1ue> procédure de consultation sur
que fût leur appartenance politi- l'abaissement des limitations de vi-
que, ont noté que, compte tenu du tesse, règlement sur les gaz
dépérissement des forêts, les me- d'échappement le plus sévère
sures proposées constituaient le d'Europe, essence normale sans
minimum absolu. Le démocrate plomb dès juillet 1986, préparation
du centre Paul Riitishauser (TG) a P°ur cet automne des prescrip-
regretté qu'elles ne visent que les nons sur 'e contrôle des chauffa-
effets et non pas les causes du dé- 8es> 'es voitures à catalyseurs et

M. Pierre Aubert a Rome
ROME (ATS/ANSA). - M. Pierre jourd'hui à 11 heures au siège du
Aubert, chef du Département fé- Ministère italien des affaires étran-
déral des affaire s étrangères gères, où il aura un premier entre-
(DFAE), est arrivé hier après-midi tien en tête à tête avec son homo-
à Rome, pour une visite officielle logue italien, M. Giulio Andreotti.
de deux jours en Italie. Il a été ac- Les discussions seront ensuite
cueilli à l'aéroport de Fiumicino élargies aux deux délégations,
par le chef du protocole de la Ré- Dans la soirée, M. Andreotti offira
publique, M. Emanuele Scammac- un dîner à la délégation suisse. De-
çà , ainsi que par l'ambassadeur de main, Pierre Aubert sera reçu pour
Suisse à Rome et l'ambassadeur une visite de courtoisie par M.
d'Italie en Suisse. Sandro Pertini, président de la Ré-

Le chef du DFAE sera reçu au- publique.

Double drame a Montreux
MONTREUX (ATS). - Dans la nuit de mardi à mercredi, un habitant de
Montreux, J.-P. V., 47 ans, commerçant, a tué de trois balles de pistolet
son amie R.-M. K., Allemande, au domicile de cette dernière, à Clarens
(Montreux), avant de retourner l'arme contre lui pour se suicider,
annonce un communiqué de la police vaudoise. Le juge informateur du
for enquête.

Neuchâtel par-dessous
NEUCHÂTEL (ATS); - Après sengorger Neuchâtel d'un trafic in-
trente ans de patience - les pre- tense provenant de la T10 drainant
miers projets de la traversée de les voitures en provenance de
Neuchâtel date de 1962 - les tra- France, du Val-de-Travers, de la
vaux de percement du premier T20, reliant le Locle, La Chaux-de-
tunnel routier devant joindre le Fonds, le Val-de-Ruz ainsi que le
Nid-du-Cro à Champ-Coco, l'est Jura au chef-lieu du canton et la
de la ville au nord, ont débuté route cantonale N5 servant aux
mercredi. liaisons Soleure-Yverdon.

Qualifié d'ouvrage le plus im- Une fois terminé, en 1992, ce
portant du siècle par le conseiller tunnel devrait également permet-
d'Etat André Brandt, ce tunnel qui tre aux Neuchâtelois de respirer
comportera deux tubes devrait dé- un air plus pur.

l'isolation des bâtiments. Or, a-t-il stockage du bois (risque d'abus),
conclu, toutes ces mesures doivent le subventionnement du reboisage
être introduites par la voie législa- des forêts protectrices en monta-
tive ordinaire et non pas, en deux gne (déjà réglé dans une autre loi)
coups de cuiller à pot, par un ar- et le subventionnement de chauf-
rêté urgent. fages fonctionnant aux déchets de

Enfin, la Grande Chambre a en- bois (champ trop vaste). Le Con-
core rejeté d'autres amendements seil des Etats ouvrira ce dossier
tels que le subventionnement du aujourd'hui.

/ \

Le Conseil fédéral
gouverne de moins en moins

Depuis longtemps, le Conseil fédéral a déclaré son opposition à
l'initiative sur les banques du Parti socialiste. Ceci parce qu'il la
juge dangereuse pour notre pays et que la révision de la loi sur les
banques permettra de limiter les abus. Lundi, il annonçait
qu'après un long débat de fond il libérait M. Otto Stich de défen-
dre le point de vue du gouvernement devant les médias.

Ce n'est pas la première fois qu'un de nos sept sages, en désac-
cord avec la position prise sur un objet soumis au peuple, peut se
distancer de ses collègues. Ça devient une habitude et c'est jus-
tement cela qui est inquiétant et pose deux questions : première-
ment, selon le système suisse, le Conseil fédéral est un collège, les
décisions qu'il prend sont donc celles du Conseil fédéral et non
celles de l'un ou l'autre de ses membres. Dans l'affaire de l'initiati-
ve sur les banques n'a-t-il pas une bizarre conception de la collé-
gialité ?

Deuxièmement, le Conseil fédéral qui est notre gouvernement
gouverne-t-il encore?

U y a longtemps que certains de ses projets montrent qu'il est à
la botte de l'administration, mais que de plus en plus les partis en-
tendent faire la loi (le PSS plus particulièrement sous prétexte
d'être lésé). Voilà qui est difficile à admettre. Quand on entre au
Conseil fédéral, on sait que ses idées et celles de son parti ne se-
ront pas toujours victorieuses et qu'il faudra soutenir les décisions
prises en collégialité. Si on ne peut pas accepter et respecter ce
principe, il vaudrait peut-être mieux de ne pas faire partie d'un
gouvernement comme le nôtre.

En l'occurrence, il faut croire qu'une énorme pression s'exerce
sur le Conseil fédéral et que celui-ci ne craint pas de s'effilocher
par gain de paix. Une attitude qui ira jusqu'au jour où il aura glis-
sé sur sa propre pente parce qu'encombré d'un excès de gens qui
se veulent au-dessus de lui pour le réformer. Monique Pichonnaz
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Un hélicoptère... amerrit
LONDRES (ATS/AFP). - Un hélicoptère Chinook de British Airways a
dû se poser sur l'eau hier en catastrophe près d'une plate-forme pétroliè-
re au nord- est des îles Shetland, en mer du Nord , avec 47 personnes à
bord qui sont toutes «saines et sauves», a annoncé un porte- parole de
British Petroleum. L'hélicoptère s'est trouvé en difficulté à 200 km au
nord-est des îles Shetland.

Un général américain trouve la mort
aux commandes d'un Mi g 23
WASHINGTON (AP). - Le général américain à trois étoiles Robert
Bond, 54 ans, numéro deux du commandement des systèmes de l'armée
de l'air US, qui a été tué jeudi dernier dans un accident d'avion, au Ne-
vada, est mort aux commandes d'un chasseur supersonique soviétique
Mig 23, apprend-on dans les milieux du Pentagone.

Au moment de l'accident, le Département de la défense avait refusé de
donner des détails, sinon pour dire que l'avion était «un appareil d'essais
spécialement modifié de l'armée de l'air».

Selon les milieux du Pentagone, le vol entrait dans le cadre d'un pro-
gramme secret d'études des systèmes d'armes soviétiques. Il n'a toutefois
pas été révélé comment les Américains avaient pu se procurer le Mig 23.

PREMIÈRE RÉUNION DU GOUVERNEMENT KARAME

De plus en plus une antenne de Damas
BEYROUTH (ATS/AFP/Reuter). - Le nouveau Gouvernement libanais
de M. Rachid Karame a tenu hier sa première réunion en l'absence de
trois de ses membres, notamment les chefs musulmans Walid Joumblatt
et Nabih Berri. Pendant ce temps, depuis mardi soir le Gouvernement
israélien s'efforce d'obtenir la libération de trois membres de son bureau
de liaison à Bdaye, village chrétien au nord-est de Beyrouth, qui ont été
arrêtés mardi par les forces syriennes au Nord-Liban.

Un gouvernement restreint de le chef de l'Etat, M. Aminé Ge-
dix membres avait été formé lundi mayel. La première réunion s'est
soir par M. Rachid Karame, pré- déroulée hier sous la présidence de
sident du Conseil des ministres, et M. Gemayel sans que MM. Joum-

VERNIS D'UNITE
«La résistance libanaise considère qu'elle n'est vendications. Echange de «bons procédés» puis-

pas représentée, malgré la participation de que le pouvoir en place a de son côté offert un
MM. Pierre Gemayel et Camille Chamoun. Les partage et tous les gages d'allégeance souhaités.
Forces libanaises chrétiennes (FL) rejoindront Voilà la boucle bouclée.
donc l'opposition. Mais une opposition constructi- Presque... Puisque dans la réalité, les obstacles
ve.» perdurent. Pratiques comme théoriques. Ainsi, la

En prenant position, mardi soir, sur la constitu- capitale demeure déchirée en deux bastions incon-
tion d'un gouvernement d'union nationale par le ciliables. Dans ce contexte d'inimitié manifeste, la
premier ministre M. Rachid Karame, M. Fady restauration du Grand-Beyrouth - symbole d'un
Frem, commandant en chef des milices chrétien- rassemblement national - s'avère illusoire. Au
nes, adressait un coup de semonce à la nouvelle moins jusqu'à l'application d'une solution politi-
équipe dirigeante. Plus encore, au président Ami- que viable. Un embrouillamini qui entraîne moult
ne Gemayel. Qui sait désormais sans ambiguïté complications révélatrices. Le Parlement, afin de
qu'il ne pourra compter sur les siens que leurs in- permettre aux députés des factions en présence de
térêts historiques préservés. siéger a installé ses locaux le long de la «ligne ver-

«Nous ne nous battons pas pour des privilèges... te», au passage du Musée. De l'ouest (à prédomi-
Nous voulons sauvegarder nos droits fondamen- nance musulmane) et de l'est (en mains chrétien-
taux... » Rétif face à la montée croissante des exi- nes) les élus parcourent chacun la moitié du che-
gences musulmanes, le peuple chrétien ne conser- min... Ministre des PTT, M. Gemayel père devrait
ve en ses leaders traditionnels qu'une faible marge . se rendre tous les matins dans ses bureaux offi-
cie confiance. Qui ira s'amenuisant. ciels... situés dans le fief musulman, à l'ouest de la

Lâché par les Etats-Unis de M. Ronald Reagan, ville. Irréalisable pour la figure de proue du camp
M. Aminé Gemayel n'a pas vu d'autre ressource chrétien ! Même précaution élémentaire qu'obser-
que d'aller se jeter dans les bras de Damas. Une ve M. Nabih Berri, ministre des Ressources hy-
aubaine pour la Syrie qui concrétise dix ans de po- drauliques et de l'électricité. Prudent au point
litique de déstabilisation au Proche-Orient. Avec d'éviter le bâtiment des services industriels
la bénédiction de M. Hafez el-Assad, la conféren- locaux... en plein cœur d'Achrafied, citadelle chré-
ce de Lausanne en mars dernier a rassemblé au- tienne.
tour d'une table de négociation les principaux Clivages idéologiques, dichotomie religieuse,
chefs de guerre libanais. Piètre réconciliation... De haines farouches attisées par dix ans coulés dans
grognes en menaces voilées, la Syrie a dû multi- le sang... Les Libanais ne se sont rassemblés sous
plier les pressions sur M. Nabih Berri, représen- la houlette de M. Karame que contraints et forcés,
tant de la communauté chiite et sur M. Walid A la moindre provocation belliqueuse, la situation
Joumblatt, défendant celle des druzes. Irréducti- basculera et le vernis d'unité volera en éclats. Pour
blés adversaires du numéro un libanais, les deux tomber définitivement,
hommes ont fini par modérer leurs délirantes re- Antoine Gessler

JEAN PAUL II RENCONTRE RONALD REAGAN
Un projet d'action commune
contre la faim dans le monde
FAIRBANKS (Etats-Unis) (ATS/
AFP). - Le pape Jean Paul II est
arrivé hier vers 9 h 30 locales à
Fairbanks (Alaska) où il s'est en-
tretenu avec le président améri-
cain Ronald Reagan avant de re-
prendre son voyage vers la Corée
du Sud.

M. Reagan a accueilli le souve-
rain pontife à l'aéroport internatio-
nal de la ville en le qualifiant de
«ministre de la paix et de
l'amour » et en exaltant sa « quête
pour les droits de l'homme et la
paix dans le monde » .

Les deux hommes se sont entre -
tenus pendant environ une demi-
heure à l'aéroport. Parmi les sujets
qu 'ils ont abordés figurent le con-
trôle des armements, les relations
Est-Ouest ainsi que la situation en
Pologne et en Amérique centrale,
selon l'entourage du président
américain.

Il a simplement été dit que ces avions venaient d'un pays du Proche-
Orient, autre qu'Israël.

Les Israéliens ont capturé du matériel militaire provenant du bloc so-
viétique lors des conflits avec des pays arabes soutenus par Moscou et
passent pour avoir été les principaux fournisseurs d'armes soviétiques
destinées aux études américaines.

Le général Bond était un pilote chevronné et totalisait plusieurs
milliers d'heures de vol à bord de chasseurs, dont des Phantom F 4 au
Vietnam. Mais, au moment de sa mort, il occupait surtout des fonctions
administratives et l'on ignore s'il possédait une expérience du pilotage
d'appareils soviétiques.

blatt , ministre du Tourisme et des
Travaux publics, et Berri, ministre
de l'Electricité et de la Justice, n'y
participent. M. Berri , chef des mi-
lices chiites a refusé de se joindre
au gouvernement et M. Joumblatt ,
chef des milices druzes, n'a pas
encore annoncé sa position. Tous
deux se trouvaient hier à Damas.

M. Abdallah al Rassi, ministre
de l'Intérieur qui devait représen-
ter l'ancien président Souleiman

Près de 10 000 personnes se
pressaient à l'aéroport de Fair-
banks où l'avion du pape est arrivé
sous une légère bruine et par tem-
pérature proche de zéro.

« Je peux vous l'assurer, le peu-
ple américain cherche à agir com-
me force de paix dans le monde et
à promouvoir la cause de la liberté
et de la dignité de l'homme», a
ajouté M. Reagan après avoir ac-
cueilli Jean Paul II à sa descente
d'avion. «Les gens de bonne foi
peuvent accomplir beaucoup plus
que les hommes d'Etat ou les ar-
mées dans le monde » , a-t-il pour-
suivi.

Le président américain était ar-
rivé mardi en Alaska à son retour
d'un voyage de six jours en Chine
populaire . Il est parti pour Was-
hington immédiatement après son
entretien avec le pape.

L'amour au pied du Mur
BERLIN-OUEST (ATS/AFP). -
Un jeune ouvrier ouest-berlinois,
Robert Riewendt (24 ans), a entre-
p ris une grève de la faim au «mur»
dans l'espoir d'obtenir le passage
en secteur occidental de son amie
est-allemande Babette B. (17 ans).

Le jeune homme est installé de-
puis quinze jours dans une petite
tente au « Check-Point Charlie »,
passage frontalier réservé aux al-
liés et visiteurs non allemands.

Sur la façade d'une maison, bien
visible pour les gardes-frontière

Frangie au conseil, était également
absent pour une raison indéter-
minée.

D^autre part, un porte-parole
israélien a déclaré que les trois res-
sortissants israéliens arrêtés mardi
à un point de contrôle de l'armée
libanaise au nord de Beyrouth se
rendaient en excursion à Byblos.
Contactés par Israël, les Etats-
Unis et la France ont promis d'ap-
porter leur concours à la libération
des trois hommes, a annoncé la ra-
dio israélienne.

Prisonniers
de la Syrie

De source israélienne, le véhi-
cule des trois personnes arrêtées a
franchi successivement un barrage
établi par les milices chrétiennes,
puis un autre établi par l'armée li-
banaise. Ils ont fait demi-tour à
l'approche d'un troisième barrage
contrôlé par l'armée syrienne. Un
ennui de voiture les contraignant à
s'arrêter, ils ont couru vers le poste
de. contrôle de l'armée où ils ont
été arrêtés , a déclaré le porte-pa-
role israélien. Ce dernier n'a pas
été en mesure de confirmer une
source militaire libanaise selon la-
quelle les Syriens auraient tiré sur
les Israéliens lorsqu'ils ont quitté
la voiture , mais sans les atteindre.

La Syrie a confirmé avoir appré-
hendé trois Israéliens. De source
militaire libanaise, ceux-ci se trou-
veraient dans le village de Smar
Jbeil , en zone occupée par la Syrie.
Les observateurs à Beyrouth es-
timent généralement que les Israé-
liens se seraient égarés.

Le bureau de liaison israélien se
trouve dans une zone contrôlée
par les milices chrétiennes. Israël a
refusé de fermer ce bureau malgré
la demande faite par le Gouver-
nement libanais. Celui-ci refuse de
considérer les Israéliens travaillant
à Dbaye comme des diplomates.

FAIRBANKS (Alaska) (ATS/Reuter). - Le pape Jean Paul II et le
président Ronald Reagan ont décidé hier que le Vatican et les Etats-Unis
devraient étudier un projet d'action commune contre la faim et la
maladie dans le monde et pour la paix internationale.

Le porte-parole de la Maison-Blanche, Larry Speakes, a précisé que le
président Reagan avait proposé, au cours d'une entrevue avec le
souverain pontife, d'envoyer une commission d'étude au Vatican.

«Le but de la mission serait d'ouvrir un dialogue susceptible de
déboucher sur une coopération entre les Etats-Unis et le Vatican
concernant une action contre la faim et la maladie dans le monde et en
faveur de la paix sur la terre », a déclaré le porte-parole.

Le projet d'action commune constitue la première initiative prise par le
Vatican et les Etats-Unis depuis la reprise de relations diplomatiques
bilatérales complètes, au mois de janvier dernier.

L'entrevue entre Jean Paul II et le président Reagan a duré une
trentaine de minutes.

Pans: un fou
blesse deux gendarmes
PARIS (AFP). - Deux gendarmes
en faction devant l'ambassade
d'URSS à Paris ont été blessés,
dont l'un grièvement, à coups de
couteau , hier après-midi, par un
homme ne jouissant vraisembla-
blement pas de toutes ses facultés
mentales et qui a été arrêté après
avoir été blessé par deux- policiers
en civil.

Les deux gendarmes ont été
transportés à l'hôpital. Leur agres-
seur, qui a été touché par balles
aux jambes, a déclaré au moment
de son arrestation : «J'ai fait ça
parce que je m'ennuyais », a-t-on
indiqué de bonne source.

L'inconnu s'est d'abord rué sur
un premier gendarme, un couteau
à la main, et lui a porté plusieurs

est-allemands du haut de leur mi-
rador, le jeune couvreur a apposé
une banderole avec ces mots :
«Laissez sortir Babette B. ou lais-
sez-moi entrer en RDA. »

Pour le moment, il n'obtient ni
l'un ni l'autre. Les autorités de la
RDA lui interdisent l'accès à Ber-
lin-Est, depuis que Babette a vai-
nement tenté, avec son aide, de
s 'enfuir à l'Ouest via la Bulgarie
en février dernier. Cette tentative a
valu à la jeune lycéenne quinze
mois de prison avec sursis.

AFFAIRE GELLI
Le juge Tremblay
se rend à Florence
FLORENCE (AP). - Un juge suisse est arrive a Florence hier afin d'inter-
roger le fils de Licio Gelli, le grand maître de la loge maçonnique P 2, qui
a réussi à s'échapper de la prison de Genève en août dernier.

Jean-Pierre Tremblay en a fait la demande auprès du bureau du pro-
cureur et une décision doit intervenir aujourd'hui.

Raffaello Gelli, 32 ans, a été arrêté samedi dernier. Selon le mandat
d'amener, il est soupçonné d'appartenir à un groupe qui a revendu des
marchandises volées et falsifié des documents.

Raffaello a par ailleurs avoué avoir contribué à l'évasion de son père
de la prison de Champ-Dollon le 10 août dernier. (Voir NF d'hier).

NUUVtLLtb blftVtd

• MANAMA (ATS/AFP). - Une • DAKHA (ATS/Reuter) . - Trois
unité de la marine iranienne a ten- bombes ont explosé hier à Dakha,
té hier d'attaquer un port irakien au milieu d'un rassemblement or-
sur le Golfe et a été repoussée, in-
dique-t-on à Bagdad de source mi-
litaire.

• METZ (ATS/Reûter). - A
l'aide de fil de fer barbelé, de feux
de paille et de pneus, 400 agricul-
teurs ont isolé hier la préfecture de
région à Metz , dans le nord-est de
la France, pour protester contre la
politique agricole de la Commu-
nauté européenne, a rapporté la
police.

coups à l'abdomen. Le gendarme
s'est effondré , alors qu'un de ses
collègues se lançait à la poursuite
de l'agresseur. Il est parvenu à le
rejoindre, mais l'homme s'est re-
tourné et a de nouveau fait usage
de son couteau, atteignant plus lé-
gèrement au ventre le second gen-
darme. L'inconnu prenait la fuite
au moment où deux gardiens de la
paix, en civil et hors service, pas-
saient par hasard. Les policiers ont
tiré sur lui et l'ont immobilisé en le
blessant aux jambes.

Sylvie Vart an
se remarie
PARIS (AP). - Sylvie Vartan se
remarie. On s 'en doutait mais
c'est désormais officiel puis-
qu 'elle l'a annoncé à Paris
Match. Elle épousera donc fin
juin à Los Angeles Toni Scotti,
l'Américain dont elle part a-
geait la vie depuis trois ans.

Les deux futurs conjoints
n'ont pas encore choisi leurs
témoins, mais il se sont d'ores
et déjà jurés de ". faire une belle
cérémonie avec orchestre, vio-
lons et traditionnel gâteau de
mariage». La robe est choisie
et les invités aussi.

ganisé par un parti de droite fai-
sant un mort et une vingtaine de
blessés, d'après la police. Les bom-
bes ont éclaté alors que l'ancien
président Khadakar Moshtaque
Ahmed, chef de la Ligue démocra-
tique, prenait la parole devant une
foule de 10 000 personnes environ.
Le parti avait organisé ce rassem-
blement pour protester contre le
projet de l'Inde d'édifier une palis-
sade le long de sa frontière avec le
Bangladesh.




