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BRIGUE. - La Cité du Simplon recevait hier lais en qualité de membre du Gouvernement
un visiteur de marque en la personne du fédéral.
conseiller fédéral Otto Stich, nouveau grand On reconnaît ici, de gauche à droite, lors
argentier de la Confédération, à l'occasion de cette rencontre, le conseiller d'Etat Hans
d'une réunion de la Conférence des direc- Wyer, le conseiller fédéral Otto Stich, MM.
teurs cantonaux des finances, qui se tenait Werner Perrig, président de Brigue, /""""N
au château Stockalper. C'est la première et Aloïs Kaempfen, président de la ( 42 Jfois, note-t-on, que M. Stich se rend en Va- Bourgeoisie brigoise, \ s
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LUSAKA (ATS/AFP). -
Les restes d'un étudiant bri-
tannique et d'un gardien
zambien, disparus depuis
quelques jours , ont été re-
trouvés dans l'estomac de
crocodiles tués dans la ri-
vière Luangwa, dans le

On ne badine pas
avec les sauriens
Parc national de Mfuwe si-
tué dans l'est de la Zambie ,
a annoncé la haute com-
mission (ambassade) bri-
tannique à Lusaka.

Deux bras ont été décou-
verts dès mardi dans l'es-
tomac des sauriens abattus
au cours des recherches en-
treprises pour retrouver les
deux disparus , et d'autres
restes humains ont été ré-
cupérés hier par des gar-
diens du Parc national , se-
lon la haute commission.

Nigel Anthony Cox, 27
ans , qui faisait des recher-
ches en Zambie, était allé
se baigner, samedi dernier,
dans la rivière infestée de
crocodiles, malgré les mises
en gaïue , ei n avait disparu.

Quant au gardien il diri-
geait les opérations de re-
cherches dimanche dernier
lorsqu'il a disparu à son
tour.
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INITIATIVE SOCIALISTE SUR LES BANQUES

LA SOCIALISATION DE NOTRE ÉCONOMIE
La Suisse est confrontée à

un vote crucial et la réponse
du 20 mai pourrait mettre no-
tre pays en danger. L'Etat
omniprésent dans les affaires
pour une socialisation lente
mais sûre de notre économie :
voilà ce que propose l'initiative
socialiste sur les banques. Un
refus s'impose donc à l'éviden-
ce.

Premièrement, les exigences
fondées de cette initiative, tel-
les la lutte contre la fraude fis-
cale ou l'abus de connaissan-
ces d'affaires en cours (opéra-
tions d'initiés) sont déjà ré-

C'est
une
«première»

glées ou en voie de l'être, par
des révisions de lois fédérales
ou des conventions entre les
banques. Il serait donc faux de
soumettre l'activité du secteur
bancaire à des dispositions ex-
cessives et superflues.

Deuxièmement, la levée du
secret bancaire, chère au Parti
socialiste, levée qui constitue
le « noyau dur » de l'initiative,
ne toucherait pas uniquement
les indépendants, les « gros
porte-monnaie » comme cer-
tains l'affirment faussement.
En effet, chacun d'entre nous
est concerné puisque l'Etat

I

GOUVERNEMENT FRANÇAIS

NON A LA PUBLICITÉ COMPARATIVE

PARIS (A TS/AFP). - Le Gouvernement français a dit non a l'introduction de la publicité compa-
rative, qui avait fait une première apparition tapageuse à la f in de l'année dernière, avec les opéra-
tions prix comparés menées par des grandes surfaces. Au cours du Conseil des ministres, le gouver-
nement a décidé de suivre l'avis du nouveau Conseil national de la consommation (CNC), qui avait
estimé au début du mois d'avril que la publicité comparative «n 'était pas actuellement souhaitable
en France ». Sur les 40 membres du CNC, qui réunit des consommateurs et des pat rons, 38 s 'étaient
prononcés contre la publicité comparative, forme de publicité entrée dans les mœurs depuis long-
temps en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et au Canada.

pourrait mettre son nez dans
nos affaires privées, y compris
celles de l'ouvrier qui porte
une déclaration de salaire au
fisc. Pour preuve, le texte qui
devrait compléter la Constitu-
tion : la demande de renseigne-
ments cesse dans la mesure où
les autorités fiscales, dans
l'exercice de leurs fonctions,
estiment que les revenus pré-
sumés sont correctement éta-
blis par des attestations de sa-
laires. Quand on sait comme le
fisc est méfiant face aux dé-
clarations de salaires, on peut
imaginer qu'il estimera néces-

_______-_______¦________________-__¦ > v
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saire d'en savoir un peu plus,
au cas où un ouvrier aurait
touché quelque argent d'un
petit travail d'appoint... Ainsi,
la sphère privée de tout un
chacun serait violée et la con-
fiance entre l'Etat et le citoyen
en prendrait un sacré coup. Au
niveau international aussi, la
levée du secret bancaire agirait
comme un couperet sur la pla-
ce financière suisse, alors que
d'autres pays renforceraient
leur position, le Luxembourg
par exemple. De plus, en affai-
blissant le marché suisse des
capitaux, on ne permet plus
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aux pays en voie de dévelop-
pement d'obtenir des fonds né-
cessaires à des conditions
avantageuses. Ils s'appauvri-
raient encore.

Troisièmement, cette initia-
tive est dangereuse pour l'éco-
nomie, c'est-à-dire pour notre
bien-être à tous. En voulant
restreindre le champ d'action
du secteur bancaire, elle en-
traînera de graves ré- S~ \̂
percussions. Voilà qui ( 42 )
est inquiétant. vL_/

Monique Pichonnaz

ILS SON T
LESAILES
DU
PRINTEMPS
Lorsque tous leurs pétales
frémissent au vent nou-
veau, il semble que le p rin-
temps a des ailes et que la
terre, légère, va s 'envoler...
On remarque quelques
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Les Jeux commerciaux
Deux Lucernois propo-

sent d'organiser en Suisse
centrale les Jeux olympi-
ques d'hiver 1992. Ils font
observer que, l'année pré-
cédente, l'Exposition natio-
nale aura lieu dans la ré-
gion. En jumelant les deux
manifestations, il serait
possible de réduire les frais,
tout en offrant des structu-
res d'accueil de qualité.

Cette initiative a déjà
reçu l'approbation des sta-
tions touristiques et de
quelques organisations pri-
vées. Mais rien ne pourra se
faire sans l'appui des pou-
voirs publics, même si une
certaine modestie préside à
l'élaboration des plans d'or-
ganisation, sur le modèle
souvent cité des Jeux de Sa-
rajevo.

A Los Angeles, cet été,
l'on pourra découvrir un
modèle inédit d'organisa-
tion : une entreprise privée
a pris en charge les Jeux
d'été. Trente-cinq sponsors
principaux ont versé cha-
cun un minimum de 45 mil-
lions de dollars. En fonc-
tion de l'audience prévisi-
ble de ces joutes mondiales

JEAN PAUL II EN EXTRÊME-ORIENT
Comme un homme jeté à l'eau

Rarement dans ma vie j 'ai lu privé. Suivit, sur une place si-
une lettre plus bouleversante. tuée près de l'aéroport , une « li-
C'est un SOS poignant. Il a turgie de la parole » : lecture de
pour auteurs des catholiques textes bibliques accompagnée
coréens rescapés de la sanglan- d'une allocution du pape,
te persécution déchaînée au L'opinion publique aimerait
début du siècle dernier contre évidemment connaître l'objet
les chrétiens et il a pour desti- des entretiens du chef de l'Egli-
nataire le pape Pie VII. Ces se et du président des Etats-
chrétiens prient et supplient le Unis. Aucun communiqué of-
chef de l'Eglise de leur envoyer ficiel à ce propos. On en est ré-
un missionnaire, car sans la duit aux conjectures. Sans dou-
présence d'un prêtre , disent-ils, te le pape aura-t-il écouté avec
la toute jeune communauté ca- un intérêt particulier l'exposé
tholique risque de dépérir. Ces du président Reagan sur son
chrétiens comparent leur com- récent voyage en Chine,
munauté à un homme jeté à
l'eau, en train de se noyer. Il
n'y a pas de temps à perdre,
écrivent-ils, que le pape agisse
avec célérité. Et, avec un
émouvant franc-parler , ils don-
nent des conseils au pape Pie -
VII : qu 'il envoie une déléga-
tion à l'empereur de Chine, su-
zerain du royaume de Corée,
une délégation chargée de ri-
ches présents. Gagné par ce
geste - écrivent-ils - l'empe-
reur laissera les envoyés de
Rome pénétrer en Corée...

Ces chrétiens aux abois du-
rent attendre encore une quin-
zaine d'années avant la venue
d'un prêtre, un missionnaire
français...

Si on leur avait
annoncé...

Or, me demandais-je en li-
sant cet appel poignant , qu 'au-
raient dit ces auteurs si, par
une révélation du Ciel, ils
avaient appris qu'un succes-
seur du pape Pie VII se ren-
drait personnellement en Corée
pour honorer 103 martyrs en
les élevant aux honneurs des
autels et pour encourager les
catholiques coréens devenus
une communauté de 1 500 000
âmes...? Oui, qu'auraient dit
ces fils et ces frères des pre-
miers martyrs coréens ? Et
qu'auraient-ils dit si on leur
avait annoncé qu'à la fin du
XXe siècle le catholicisme co-
réen serait un des plus dyna-
miques de la chrétienté ?

De ce pathétique appel à son
prédécesseur Pie VII, le Saint-
Père fera peut-être mention
lorsque, dimanche prochain , il
procédera à la canonisation des
martyrs coréens, béatifiés par
ses prédécesseurs Pie XI (79) et
Paul VI (24).

Hier soir, après un vol d'une
durée de neuf heures cinquante
minutes , le pape a atterri à
Fairbanks (Alaska), où il a été
accueilli par le président Ro-
nald Reagan.

Après un échange de dis-
cours, M. Reagan et Jean Paul
II s'isolèrent dans une salle de
l'aéroport pour un entretien

- trois milliards de télé-
spectateurs - la chaîne
ABC a déjà payé aux or-
ganisateurs 225 millions de
dollars, prix de l'exclusivi-
té.

Toutes les installations
sportives de la ville ont été
rénovées, adaptées. Les
athlètes seront logés dans
des camps existants. Seules
constructions nouvelles :
une piscine et un vélodro-
me. Tous les logements va-
cants sont offerts aux visi-
teurs.

Ainsi les collectivités pu-
bliques, donc les contribua-
bles, n'auront pas à assu-
mer les déficits générale-
ment importants qu'engen-
dre l'organisation des Jeux.
En 1976, celui de Montréal
fut de un milliard.

Le revers de la médaille?
La commercialisation totale
de la grande réunion spor-
tive. Dans un contexte sem-
blable, tout devient prétex-
te à recettes. Les journalis-
tes l'apprennent à leurs dé-
pens, en lisant les proposi-
tions de logements et de lo-
cations de leurs places.

Hermann Pellegrini

Pour une
évangélisation
authentique

Quant au discours du pape à
son arrivée à Fairbanks, en ré-
ponse à l'allocution de bien-
venue du président Reagan, on
y cherchera en vain des consi-
dérations d'ordre politique.
Jean Paul II exprime son

France : élections européennes
ou l'occasion manquée
A moins de sept semaines des élections européennes, un sondage
Figaro-Sofres portant sur un échantillon de mille personnes
accorde 47 % des suffrages à la liste d'opposition conduite par
Simone Veil, 22 % au PS, 13 % au PC et 6 % au Front national de
Jean-Marie Le Pen.

Par-delà les résultats de ce sondage, un constat s'impose au-
jourd'hui en France : le désintérêt à peu près total de l'opinion
pour cette consultation.

Des affiches fleurissent bien de-
puis plus d'un mois sur les murs de
Paris avec des slogans sans origi-
nalité : « Oui à une France décidée
dans une Europe décidée» , clame
le RPR , alors que l'UDF présente
une carte de la CEE faisant appa-
raître une tache blanche au centre
- le couloir des neutres - et une
nébuleuse à la périphérie, la Grè-
ce. Le PS annonce benoîtement de
son côté : «Le 17 j uin , jour de
chance de l'Europe. » Simone Veil
installe son QG rue Saint-Hono-
ré...

Mais manifestement, le coeur n 'y
est pas. Les Français ont d'autres
soucis : la situation économique
qui se dégrade avec des indica-
teurs résolument au rouge et un
budget pour 1985 qui apparaît in-
tenable avec- ses restrictions. Et
puis l'Europe, à force d'en parler,
s'est banalisée au niveau du dis-
cours sans pour autant devenir une
réalité vécue dans le quotidien : les
routiers ne viennent-ils pas de ré-
véler qu'il leur fallait souvent at-
tendre quinze jours à la douane
italienne ? Le ..fameux passeport
européen n'est-il pas toujours dans
les tiroirs de la commission à Bru-
xelles?

Des listes imposées
par les partis
| Et puis, les Français ne sont pas
' dupes du caractère artificiel de
certaines listes, pour ne pas dire de
toutes les listes « officielles»'. Si-
mone Veil apparaît d'abord com-
me le leader d'une équipe sans ho-
mogénéité avec d'un côté l'UDF,
partisan de l'entrée de l'Espagne et
du vote à la majorité au sein du
Conseil des ministres , et de l'autre
les amis de Jacques Chirac, hosti-
les. La rumeur n'a-t-elle pas couru

droite comme à gauche : Jean-Ma-
rie Le Pen.

Avec 6 %, le leader du Front na-
tional progresse puisqu'il y a deux
mois, il se situait encore au-des-
sous des 5% , seuil de rembour-
sement des frais électoraux, com-
me le vérifièrent les élections de
Draguignan et de la Seine. Il est
vrai que Jean-Marie Le Pen a in-
fléchi son discours pour ne plus se
cantonner dans ses habituelles

d'une refonte de la liste d'opposi-
tion ? Enfin , c est un secret de po-
lichinelle que le principe même
4'.une, liste unique d'opposition n'a
pas été arrêté sans traumatismes
de la part de certaines composan-
tes de l'UDF.

Du côté de la majorité, on n'a
jamais envisagé de liste unique et
aujourd'hui les divergences entre
PC-PS sur l'Europe s'affichent
sans retenue : les communistes
sont hostiles à l'entrée de l'Espa-
gne dans le Marché commun, dé-
noncent la restructuration de la si-
dérurgie , imposée par «l'étran-
ger» , c'est-à-dire Bruxelles, criti-
quent de façon latente la libre cir-
culation des marchandises, vitu-
pèrent les «spéculateurs » , alors
même que la Cour européenne de
justice vient de donner tort au
Gouvernement français pour sa ré-
glementation des changes.

Le plein-arbitre
Finalement, à moins de deux

mois du scrutin du 17 juin, la sur-
' prise vient moins en France de

«l'establishment », c'est-à-dire des
grands partis de gouvernement et
d'opposition que du « paria » de la
vie politique française, rejeté à
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La religion et la culture
L'étonnement a commencé en

lisant le prospectus détaillé d'une
ville d'eaux française. Tout ce que
la cité pouvait bien offrir d'agréa-
ble et de divertissant, à l'intérieur
de ses murs et dans les environs
était énuméré de manière flatteuse
et prometteuse, comme de juste.

Un des titres en gros caractères ,
dominant plusieurs rubriques :
« Manifestations culturelles » . A
telle date, un quatuor joue du
Bach ; à telle autre, un concert
donné par un grand orchestre
symphonique ; à une autre encore :
la conférence d'un brillant écri-
vain ; etc.

Au bas de cette rubrique cultu-
relle : «Tous les dimanches : messe
à 9 h 30, culte réformé à 10 heures.
Suivaient ensuite l'annonce d'un
concours hippique, d'un tournoi
de tennis pour la coupe du syndi-
cat d'initiative, de nombreuses
compétitions sportives...

L'étonnement a redoublé, il y a
quelques jours , quand la télévision
a communiqué la décision, prise
par des instances internationales ,
d'assurer la protection du Mont-
Saint-Michel en tant que monu-
ment historique, architectural et
« culturel ! »

Que se passe-t-il donc pour que
deux termes, contraires dans leur
origine comme dans leur sens,
puissent se recouvrir ainsi, s'iden-
tifier l'un à l'autre et, pour finir , si-
gnifier la même chose ? « Reli-
gieux » égalerait-il « culturel?»

Dans le cas du Mont-Saint-Mi-
chel surtout, il vaut la peine de
mesurer la réduction de dimension
profonde qu'on lui impose en le
ramenant à un moyen, un témoi-
gnage, un signe de culture. Le
Mont-Saint-Michel est un témoi-
gnage de vie et de piété chrétienne.

SAINT-IMIER , BASSECOURT ET VALAIS

Un triple jumelage
Une cérémonie, qui a eu lage jumelé du nord ou du

pour cadre la localité de sud devrait se rendre compte
Cortébert, a marqué officiel- de la situation dans laquelle
lement le jumelage des sec- vit l'autre et agir suivant les
tions du Rassemblement ju- possibilités en conséquence,
rassien de Bassecourt, de Pour ies gens ,ju nor)j( ces
Saint-lmier et du Valais. A jumelages leur rappellent
cette occasion, le président qu>jis „>ont pas &é les seuls
de l'Association des Juras-  ̂ Vouloir la liberté et que
siens de l'extérieur du Va- sans |es X QïX des Jurassiens
lais, M. Jean-Louis Bueche, d„ su  ̂[e canton n'existerait
s'est adressé à l'assistance en pas> ou pas sj facaement.
ces termes : Quant aux gens du sud, se

Les sections du Rassem- savoir épaulés et aidés est un
blement jurassien de Basse- soutien fantastique pour
court, d'Unité jurassienne de continuer la lutte vers la réu-
Saint-Imier ainsi que celle nification.
de l'Association des Juras- _ _, ,mnit J„„„ „„ A - _
siens de l'extérieur du Valais °\*TlTÛT AL ÎA j' î J ' / „A „, „„<v J„ que tout va bien dans le
~nf™li?îi^J^&ï Meilleur 

des 
mondes. Ehrenforcer les liens d amitié et . .  , N
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philippiques contre l'immigration
et l'insécurité, mais se comporter
en leader politique responsable ,
prenant parti surtout et en parti-
culier sur les questions économi-
ques. Et cette recherche d'une
image plus modérée devrait en-
courager les apports de voix ve-
nues de la gauche, avec l'insécurité
croissante et la déflation, et , d'au-
tre part de la droite , avec le refus
par une frange d'électeurs RPR en
la personne de Simone Veil. Sans
parler des autres «petites listes»
qui représentent un gisement per-
manent pour le Front national qui
pourrait le conduire au soir du 17
juin à se situer entre 6 et 10 % des
suffrages.

Un tel résultat serait lourd de
conséquences pour l'opposition,
déjà naturellement privée d'un

En hébreu , «Mika-el» veut dire
«comme Dieu» . Cet archange est
présent dans la Sainte Ecriture
comme un envoyé privilégié de
Dieu pour l'accomplissement de
son œuvre de salut parmi les hom-
mes ; il est en quelque sorte le lieu-
tenant du Seigneur dans les plus
hauts moments de la lutte contre
le diable, le diviseur, le démon qui
sème la zizanie dans la famille des
créatures. Quand ce ministère de
messager ardent de l'harmonie du
royaume est présent à l'esprit, on
comprend dès lors sans peine que
cet îlot de granit , de 50 m de haut
et de 900 m de tour, émergeant

le grand parc ou l'on rencontre lacomme un vainqueur , seul, se musique, la peinture, la littératuredressant hors de la mer et des sa- et tous les arts dans leur diversité ;blés entre la Normandie et la Bre- mais u rè un climat d .inache_
tagne ; on comprend que cette ap- vé e réduit A chacun depanhon ait semble, aux hommes savourer comme u le peut lesd Eglise du Ville siècle, digne j ^ de sa promenade Maisd être une expression terrestre de d tout reste aiJ niveau desSaint-Michel 1 Archange. Aux possibiiités de l'homme, l'envolalentours de l'an mille, une abbaye wr. J., ai i _ P _ ,r< . HPVW ,,n pffnrt
y fut fondée. Par des fortifications où t t t chaQue fois à _ecom_
gemalement conçues, les mornes mencer avec des forces parfoissurent préserver ce heu , mis a part très pauvres prises sur nos réser_
pour la vie spirituelle, contre les ves dont chacun sait qu,elles sontatteintes de la guerre . limitées en principe et variablesCette silhouette bien connue est selon la nature de notre humeur
celle d'un sanctuaire crée pour Alerte donc au contenu desqu'y palpite et s'exprime la foi en mots ! MeTte aussi à une reli^onDieu le Père, le Fils et le Saint-Es- de> l'homme ! Alerte au christianis-pnt , le dieu des chrétiens Le me pour qu'il se défende contre lesMont-Samt-Michel est un édifice humiliations de son patrimoine,de vie chrétienne comme il faut le relever tant dansComment faut-il s expliquer ce le prospectus de la ^e d'eaux queclivage du patrimoine chrétien, co- dans la conception « culturelle » duherent , avec une origine et une fin , Mont-Saint-Michel.

score supérieur à 50 %. Ayant ré-
cusé Jean-Marie Le Pen , les partis
d'opposition sont condamnés à en-
tendre Pierre Mauroy déclarer le
17 juin au soir que la gauche est
peut-être minoritaire mais que
l'opposition n'a pas pour autant de
majorité. Le RPR ne pourra donc
conduire sa campagne de dissolu-
tion, ce qui l'affaiblira en 1986
pour les législatives, alors même
que François Mitterrand et Gaston
Defferre auront tout loisir de refai-
re la carte électorale de la France à
la lumière des résultats du 17 juin.

C'est peut-être l'honneur de
l'opposition d'avoir rejeté Jean-
Marie Le Pen ; c'est en tout cas
pour le plus grand profit du PS
qui, lui, a eu moins de scrupule
avec le PC.

Pierre Schaffer

avec son dieu qui est point de dé-
part et point d'arrivée, Esprit et
Toute-Puissance? Un clivage vers
un ensemble d'ordre essentielle-
ment humain, vers l'homme et le
culte qu'on lui voue, avec les tren-
te commandements formant le
code exigeant de cet humanitaris-
me universel : les droits de l'hom-
me. Droits facultatifs et mouvants
puisque de grands et forts Etats ne
les reconnaissent pas.

La culture vraie est une cons-
truction personnelle ; l'accès en est
ouvert à tous ; elle est de toutes les
époques et de tous les continents.
Mais elle s'arrête à ce monde , ne
comporte aucun dépassement que
la quantité absorbée. Elle ne nour-
rit aucune espérance et aucune es-
pérance ne la nourrit.

Il y a sans conteste de grandes
joies issues d'une promenade dans

Saint-lmier sont très pré-
cieuses car, enfin, oui enfin,
les Jurassiens de l'extérieur
du Valais auront, afin de
mieux remplir leur rôle
d'ambassadeur, des infor-
mations de la question juras-
sienne bien plus objectives
et réelles que celles qui leur
arrivent par bribes par voie
de presse.

Dans le même temps, ces
deux sections donnent à
l'AJE Valais la possibilité
d'aider leur patrie, mieux, de
participer à cette réunifica-
tion par leur appui lors de
manifestations, par des
échanges d'idées, par l'uni-
fication de nos forces et ain-
si il sera encore plus difficile
pour Berne de nous faire
plier l'échiné et plus aisé
pour nous de reconquérir
notre territoire ancestral.

Donc :
Vive les jumelages !
Vive le rassemblement des
forces !
Vive la réunification pour
tous les Jurassiens et par
tous les Jurassiens !

Relevons encore que dans
le cadre de ce jumelage, trois
enveloppes philatéliques ont
été créées. En plus de l'écus-
son jurassien, elles portent
les armoiries de Bassecourt,
de Saint-lmier et du Valais.
Elles sont oblitérées dans les
deux localités jurassiennes
ainsi qu'à Martigny.

A'
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BERNE (ATS). - La Confédéra-
tion pourra soutenir la lutte contre
le bostryche, parasite ravageur des
forêts, ainsi que l'entretien des
bois. Après ls Conseil national la
veille, le Conseil des Etats a ap-
prouvé hier l'arrêté urgent qui ou-
vre un crédit de 150 millions pour
les cinq années à venir. Il n'a fallu
que deux heures à la Petite Cham-
bre pour examiner ce projet incon-
testé alors que le débat au Natio-
nal avait duré plus de huit heures.

Comme la veille à la Grande
Chambre, les députés ont dit leur
inquiétude devant le dépérisse-
ment des forêts. Cette situation, a
rappelé M. Daniel Lauber, démo-
crate-chrétien du Valais, est par-
ticulièrement grave en montagne
où la forêt exerce une action pro-
tectrice contre les avalanches. Le

SAUVEGARDE DE LA FORET

LA VOIE DE LA RAISON
Après huit heures de discussion

au National, la lutte contre le dé-
périssement de la forêt a trouvé un
terrain sain et réaliste aux Etats.
Contrairement aux représentants
du peuple, ceux des cantons s'en
sont tenus à la question posée, soit
de se prononcer sur un crédit de
150 millions de francs destiné à
subventionner l'entretien des fo-
rêts et à combattre le bostryche.
Ainsi, tout en faisant l'économie
de nombreuses heures de débat ils
sont arrivés au même résultat : oui
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contre les parasites
députe jurassien Gaston Brahier
(rad.) a cependant mis en garde
contre toute réaction de panique.
Les causes du phénomène sont-en-
core mal connues. Il faut attendre
le résultat des recherches et, d'ici
là, se contenter de combattre les
effets secondaires.

Si le débat était quatre fois
moins long aux Etats qu'au Natio-
nal, c'est précisément parce qu'au-
cun i député n'a tenté d'inclure
dans cet arrêté des mesures cen-
sées combattre l'une des causes du
dépérissement des forêts : la pol-
lution atmosphérique. Le socialiste
fribourgeois Otto Piller y a certes
fait allusion, mais il s'est contenté
d'inviter le Conseil fédéral à faire
diligence, notamment en ce qui
concerne la réduction des émis-
sions nocives des automobiles.

aux «150 millions-remèdes». Fi-
nalement c'est cela qui compte et
si tous les parlementaires étaient
conscients de leur tâche à Berne,
on aurait pu éviter cet étalage
d'obsessions politiques.

Comme on pouvait s'y attendre,
le bostryche ne suffit pas aux éco-
los, à l'Alliance des indépendants
et à la gauche. Dans un raz d'uto-
pies vertes qui tient davantage du
fanatisme électoral que du souci
de sauver l'environnement, ils ré-
clament des mesures excessives.

dès 14 heures

REMETTES»
MONTANA

Pour Norbert Zumbùhl (d.c,
N W), député proche des milieux
agricoles, il ne fait en revanche au-
cun doute que le mauvais état
d'entretien des forêts est, sinon la
principale, du moins une des cau-
ses essentielles de cette situation.
Il faut , a-t-il déclaré, rendre à nou-
veau rentable l'exploitation des fo-
rêts, notamment en limitant les
importations.

Sur ce point justement, le con-
seiller fédéral Alphons Egli, chef
du Département fédéral de l'inté-
rieur, a rappelé les conventions in-
ternationales qui lient la Suisse. Le
bois est considéré comme un pro-
duit industriel et non agricole, de
sorte qu'on ne peut sans autre res-
treindre les importations. De pre-
miers contacts ont cependant été

Mais trop c'est trop et en l'occur-
rence c'est «l'aiToseur arrosé»
puisque non seulement ils ont per-
du un vote, mais signé l'arrêt de
mort de leur rêve : imposer des li-
mitations de vitesse. Après l'op-
position de la majorité, on voit mal
ce projet remis dans l'arène.

Le groupe socialiste s'est senti
mal à l'aise, au dernier moment,
16 de ses membres se sont ressaisis
et abstenus ; difficile d'appuyer
des propositions irréalistes, impo-
pulaires lorsque l'on sait que son
électorat roule aussi voiture et ap-

m

pris au niveau de l'AELE et du
Marché commun pour réviser ces
dispositions.

Comme au National, le chef du
DFI a rappelé les mesures prises
jusqu 'ici contre la pollution atmos-
phérique : règlement le plus sévère
d'Europe en matière de gaz
d'échappement, ' abaissement des
valeurs limites (dès cet automne)
pour les émanations industrielles,
contrôle des brûleurs de chauffa-
ge, essence normale sans plomb
dès juillet 1986, préparation de
l'introduction de voitures à cata-
lyseur. En outre, la Confédération
a ouvert un crédit de 17 millions
pour l'enquête Sanasilva sur l'état
des forêts et octroyé une rallonge
de 6 millions à un programme na-
tional de recherche sur les effets
de la pollution atmosphérique.

precie le confort.
Discussion et vote final ont per-

mis une bonne fois d'éclaircir la
position des Indépendants : ils ne
sont plus un parti de droite. Pour
se faire des adeptes, ils dérivent à
gauche et mouillent du côté de
l'écologie. La démagogie change
de camp, mais elle ne change ni de
citoyens cibles ni de moyens. Ce
qui ne remonte pas le prestige de
ceux qui l'utilisent.

Les écolos, eux, étaient bien en-
nuyés. Pouvaient-ils ne pas sou-
tenir les propositions excessives de
la Zurichoise Grendelmeier ? Non,
puisqu'elles se basent sur leur
idéologie. Alors, même à contre-
cœur, il fallait les voter. Les voilà
pris à leur propre jeu.

Un aspect positif dans ce débat
au National et aux Etats, il a mon-
tré que tout le monde est d'accord
sur un point : la forêt suisse ne doit
pas mourir et les mesures adéqua-
tes doivent être prises.

Par contre, il faut relever un fait
inquiétant. Une nouvelle fois il
partage les Chambres en deux.
D'un coté on veut mettre les bons,
ceux qui prétendent sauver la forêt
en préconisant des solutions irréa-
listes. De l'autre on place les mau-
vais, les bourgeois comme on peut
le lire et l'entendre, qui s'en fi-
chent parce qu'ils votent ce qu'ils
estiment possible et acceptable.
Pourtant la réalité est tout autre,
Ces derniers veulent aussi la santé
de l'environnement, mais par des
moyens réalistes (auxquels ils ont
dit oui d'ailleurs). Ils ne se sont
pas laissés entraîner par la vague
émotionnelle et les marchands de
sinistrose en utilisant un créneau à
la mode. Tout simplement, ils ont
choisi la voie de la raison.

Monique Pichonnaz

RECHERCHE
Nette approbation
de l'aide fédérale
à la microtechnique
BERNE (A TS). - Le Conseil relevé qu 'en s'engageant dans
des Etats a très clairement dit ce projet , la Confédération ne
«oui» (36 voix contre zéro) faisait en fait que suivre des
hier à une aide fédérale au exemples qui sont déjà prati-
Centre de recherche en micro- qués à l'étranger. Le canton de
technique (CRM), à Neuchâ- Neuchatel a fait auparavant
tel. La Chambre des cantons a des sacrifices fi nanciers dans
approuvé l'octroi de deux cré- l'intérêt de tout le pays, a ajou-
dits : 12,5 millions de francs té M. Egli, il est normal que le
pour l'achat de deux immeu- pays lui rende la pareille au-
bles destinés à abriter les cher- jourd'hui.
cheurs, et 42,2 millions de Rappelons que le CRM est
francs pour le soutien même à né de la fusion de trois orga-
la recherche durant les années nismes de recherche déjà exis-
1984 à 1987. tants : la Fondation suisse pour

Tous les « sénateurs » ont re- la recherche en microtechni-
connu l'extrême importance, que (FRSM), le Centre électro-
pour notre économie, d'un dé- nique horloger et le Laboratoi-
veloppement des recherches re suisse de recherches horlo-
~A~~ £ _ _ !_- .__. !_.-_.-• -i r - £  !___ • •_.

connu l'extrême importance,
pour notre économie, d'un dé-
veloppement des recherches
menées en microtechnique.
Parlant au nom de la députa-
tion neuchâteloise, le socialis-
te René Meylan a souligné que >
ce projet ne constituait pas une
aide à une région fortement
touchée par la crise, mais bien
une tâche d'intérêt national.
Abondant dans ce sens, le con-
seiller fédéral Alphons Egli a

néanmoins ses activités de
coordination et d'organisation
des efforts de recherche. L'har-
monie entre les recherches fai-
tes à Neuchatel et celles me- " ' ' ~ 
nées dans les écoles polytech- f  __, .. \
niques fédérales sera garantie I EL JLmwr "Otre 1
par les services spécialisés de niintirlian I
l'administration fédérale. V ^* |UUllOIBn i

MIEUX PROTEGER
LES DÉBITEURS
BERNE (ATS). - Par 21 voix contre 14, le Conseil des Etats a ap-
prouvé hier le principe d'une meilleure protection des preneurs de
crédits à la consommation contre leurs créanciers. Tout n'est ce-
pendant pas encore joué. Les minoritaires - les ailes «droites» des
quatre partis bourgeois - reviendront en effet aujourd'hui à la
charge, lorsque le conseil examinera article par article les détails
de la loi.

Avant d'exposer les prises de position des divers intervenants, il
convient de situer l'enjeu du débat. Le petit crédit, les ventes par
acomptes, les ventes avec paiements préalables ont connu une for-
midable expansion au cours de la décennie : le montant global des
sommes prêtées s'élève aujourd'hui à environ 4 milliards de
francs, dont 2,8 milliards pour le seul petit crédit. Un Suisse sur
dix doit de l'argent à un créancier.

La commission des Etats qui a examiné les projets de loi élabo-
rés par le Conseil fédéral (1978) et par le Conseil national (1982) a
mis au point une troisième solution, plus modérée, sous l'impul-
sion notamment de son président, M. Max Affolter (rad., SO). Six
ans de travaux parlementaires donc, et la solution définitive n'est
pas encore en vue. Pourquoi? Tout simplement parce que deux
conceptions de l'Etat s'affrontent. Pour les uns, minoritaires au
conseil, l'Etat doit limiter son intervention législative à la défini-
tion de grands principes, l'individu étant assez responsable pour
assumer ses actes. Pour les autres, majoritaires, l'Etat doit au con-
traire protéger la population, particulièrement sa frange la plus
fragile, contre les conséquences fâcheuses que peuvent entraîner
ses actes. '

Parlant au nom de la minorité, M. Markus Kiindig (d.c, ZG) a
ainsi affirmé hier qu'une loi sur le petit crédit était inutile. Le code
d'honneur observé depuis quelque temps par les créanciers (ban-
ques, instituts spécialisés) offre suffisamment de garanties : pas de
cession de salaire en cas de non-remboursement, arrêt de la publi-
cité télévisée ou adressée personnellement, examen minutieux de
la situation des débiteurs (recensement dans un fichier central).
De plus, a ajouté M. Kiindig, rejoint en cela par le libéral vaudois
Hubert Reymond, les personnes qui tombent dans de grosses dif-
ficultés à la suite de la prise de petits crédits ne sont pas légion :
près de 99 % des débiteurs s'acquittent scrupuleusement de leurs
obligations. Définissons donc dans la loi les grands principes (taux
maximum des intérêts, par exemple), et renonçons à des disposi-
tions qui entraveront la marge de manœuvre d'un secteur éco-
nomique florissant.

Dans l'autre camp, le socialiste neuchâtelois René Meylan. On
vient nous dire que seule une infime partie des débiteurs posent de
graves problèmes, et que par conséquent, il est inutile de pénaliser
tous les autres pour quelques imprévoyants. Ce n'est pas un ar-
gument, a ajouté M. Meylan. La Confédération aide bien les petits
paysans de montagne : or combien sont-ils ? Et les rentes complé-
mentaires à l'AVS et l'Ai : le cercle des bénéficiaires va en dimi-
nuant. Est-ce une raison suffisante pour les supprimer? Autre
question de M. Meylan : qui paie les pots cassés lorsque des gens
tombent dans des difficultés à la suite d'un petit crédit ? Ni les dé-
biteurs, ni les créanciers, a répondu M. Meylan : ce sont les contri-
buables, par le biais de l'assistance publique.

Le conseiller fédéral Rudolf Friedrich a appuyé les partisans de
la loi, même si, a-t-il dit, le gouvernement ne partage pas toutes
les solutions retenues par la commission. Expériences faites, a dit
le chef du Département de justice et police, il ne sert à rien
d'adopter des clauses générales et vagues dans une loi : elles ne
peuvent pas empêcher les abus. S'adressant aux minoritaires, M.
Friedrich leur a demandé d'avoir l'honnêteté d'avouer qu'ils sont,
quelle que soit la version de loi retenue, contre toute législation
sur le petit crédit
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Quand la prudence est partout, le
courage n 'est nulle part.

Cardinal Mercier

Un menu
Concombre à la ciboulette
Lieu à la bretonne
Gruyère
Oranges

Les plats du jour
Concombre à la ciboulette

Epluchez un concombre; fendez-
le sur toute sa longueur; retirez-en
les graines, puis émincez- le; sau-
poudrez-le légèrement de sel fin;
laissez- le dégorger; égouttez-le; ar-
rosez-le de 2 cuillerées à soupe de
jus de citron et de 3 cuillerées à sou-
pe de crème fraîche; poivrez lar-
gement; saupoudrez de ciboulette
hachée.
Lieu à la bretonne

Préparation: 20 minutes ; cuisson :
25 minutes.

Ingrédients : 4 épaisses tranches
de lieu, 1 sachet de court-bouillon
instantané.

Pour la sauce: 30 g de beurre ou
de margarine, 1 cuillerée à soupe de
farine, 2 blancs de poireaux,
2 échalotes, le jus d'un citron, un
quart de litre de lait , persil haché,
sel, poivre.

Préparez le court-bouillon selon
les indications portées sur le sachet ;
lavez et épongez les tranches de
lieu ; assaisonnez-les ; faites chauffer
le four à température moyenne. Po-
sez les tranches de lieu côte à côte
dans un plat allant au four; recou-
vrez-les avec le court-bouillon ; fai-
tes pocher 15 minutes au four.

Pendant ce temps, préparez la
sauce: lavez les blancs de poireaux;
épongez-les et émincez-les fine-
ment; épluchez les échalotes ; ha-
chez-les également; faites chauffer
le beurre dans un petit sautoir et fai-
tes-y étuver les blancs de poireaux
et les échalotes, à feu très doux;
saupoudrez avec la farine; laissez
cuire 1 minute en remuant; versez le
lait chaud d'un seul coup dans le
roux; battez au fouet à feu doux et
ajoutez à cette sauce 2 dl de court-
bouillon de cuisson de poisson ; lais- Les échos de la mode
sez la cuisson se poursuivre 10 mi- Les tlssus el |es co|or|s vedettes denutes; incorporez alors le jus de ci- |a mode estivaletron à la sauce; rectifiez l'assaison- Pour ,e j0ur, gabardine de laine,nement. Egouttez les tranches de simp|e ou doub,e face; |,ns damaslieu ; disposez-les sur un plat de ser- de coton seersucker , cuir, shan-vice chaud ; nappez-les avec la sau- tunqce ; saupoudrez le plat de persil ha- P

u
our ,e soir | Crêpe-drap, charmeu-che et servez chaud. se de satirl| crêpe-drap et crêpe de

Triir«î nratimiae soie jacquard, crin de soie, tulle.
i mw piduqu» Les harmonies d'unis prennent le
Il existe plusieurs méthodes pour en- pas sur les impressions qui jouent
lever les taches sur le cuir brun. Par- réciproquement sur ces mêmes to-
mi celles-ci, peu onéreuse et ef- nalités d'unis, blanc, marine, mar-
ficace, qui consiste à frotter la tache ron, beurre frais, vert jade, bois de
avec l'intérieur d'une peau de ba- rose, les marrons et les marines , les
nane et de cirer aussitôt après. jades et les bleus de France.

Les chapeaux de ces dames (4)

Lit après lit, je changeai les draps, prenant le temps de parler
avec ceux qui étaient conscients, et apportant de l'eau à ceux qui
en avaient besoin. J'avais toujours aimé cette partie de mon tra-
vail, et je savais à quel point des draps frais soulagent les corps
fatigués de rester immobiles. Les hommes m'étaient reconnais-
sants de mes attentions à leur égard. Leur distraction favorite
était de me surprendre avec une nouvelle plaisanterie : changer
de lits entre eux pour voir ma perplexité, ou prendre quelque
position grotesque en faisant semblant d'être mort.

La plupart d'entre eux, dans cette salle, se remettaient bien,
et retourneraient bientôt à la guerre, ou chez eux pour une courte
permission. J'avais appris depuis longtemps qu'un des premiers
signes de guérison complète consistait à essayer de me faire
rougir avec des histoires paillardes. Afin de ne pas les décevoir,
je me composais un visage choqué et les grondais pour leurs
propos, ce dont ils étaient toujours ravis.

J'étais en train de prendre de nouveaux draps dans la lingerie,
d'où j 'avais surpris la conversation sur Marie-Louise, lorsque j'en-
tendis un bruit qui venait du coin de Baptiste. C'était le paravent
qu'on déplaçait. A demi cachée par la porte, je vis, à quelques
pas du lit, le docteur Honoré, au visage calme et impassible, écou-
ter Marie-Louise, vêtue d'une toilette à volants compliquée et
coiffée d'un petit chapeau coquin. Il secoua la tête. Ce ne devait

tiilMi
Si vous souhaitez que vos objets

en aluminium aient l'aspect mat de
l'argent, il vous faut pour cela frotter
l'ustensile ou l'objet après l'avoir
trempé pendant une trentaine de se-
condes dans une solution d'eau
chaude fortement additionnée de sel
marin et d'une cuillerée à café de bi-
carbonate de soude. C'est la quan-
tité pour un verre d'eau. Rincez el
séchez pour terminer.

Pour avoir de jolies mains, voici
un procédé simple et peu onéreux.
Une fois par semaine, appliquez
pendant dix minutes une bonne cou-
che de purée de pommes de terre
froide. Rincez ensuite à l'eau tiède,
puis massez-les bien avec de l'huile
d'olive. Pour ce faire, il convient de
baigner les mains dans de l'huile
d'olive tiède et de les masser ensui-
te.

Votre beauté
J'ai hélas les genoux et les talons
rugueux. Que faire pour les adou-
cir?

Chaque matin, lavez vos genoux à
la brosse et au savon doux. Par
exemple, un savon au lait ou à la la-
noline. Après avoir bien essuyé et
bien séché, procédez à un massage
exécuté en mouvements circulaires,
à l'aide d'une bonne crème nourris-
sante. En très peu de temps, vous
obtiendrez un épiderme doux et sa-
tiné, agréable au toucher.

Les talons rugueux. Ils sont mal-
heureusement chose courante ; non
seulement c'est inesthétique et peu
soigné, mais il n'y a rien de tel pour
déchirer les bas et les collants, et
faire «filer» les mailles. En effet , des
talons lisses et exempts de rugosités
doublent la durée des bas.

Un traitement simple: chaque ma-
tin et régulièrement, en sortant de
votre bain, n'oubliez pas de bien
poncer vos talons, soit à l'aide d'une
pierre ponce, soit avec une lime spé-
ciale pour cors, employée du côté
«doux» . Une fois bien poncés, et les
peaux mortes éliminées, faites un
massage prolongé avec une bonne
crème « pour pieds secs»; vous en
trouverez dans toutes les pharma-
cies.
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pas être la réponse qu'elle attendait, car elle lui fit un sourire
enjôleur et le prenant par le bras lui parla à nouveau. Cette fois-ci,
il eut un hochement de tête affirmatif , et Marie-Louise s'approcha
du lit.

Je restai figée sur place. Ce ne fut qu'après que je considérai
cette scène comme la plus ébranlante qu'il m'ait été donné d'ob-
server. Marie-Louise se pencha pour embrasser Baptiste mais se
redressa en un mouvement convulsif , la main sur la bouche,
quand elle vit l'œil bandé. De toute évidence, personne ne lui
avait parlé des blessures de Baptiste.

Sans un mot, le docteur Honoré tira le drap, exposant tout
le corps mutilé. Marie-Louise devint blanche. Ce n'était pas là un
spectacle qui pouvait laisser insensible, même après des semaines
de présence dans un hôpital. Jamais je n 'oublierai l'expression
de Marie-Louise. Aucune trace de pitié, ni de compassion, ni
d'amour. Seulement de l'horreur, de la répulsion , et de l'aversion.
Son joli visage s'était transformé en un masque affreux de haine
et de dégoût.

C'était donc cela ! pensai-je. Marie-Louise voulait emmener
Baptiste parce qu'elle le haïssait. Elle avait dû se dire qu 'elle
pourrait se venger à présent, en lui faisant quitter La Nouvelle-
Orléans et sa maîtresse. Peut-être espérait-elle qu'il mourrait en
chemin, ou faute des soins appropriés. A suivre

av. de la Gare, Monthey
A vendre
machine
à écrire
électrique neuve,
avec touche de cor-
rection, une année de
garantie.
Prix Fr. 415.-.
Tél. 026/2 25 96.

36-400464

A vendre

10 brebis
avec
agneaux

Tél. 026/2 34 82.
36-400474

89.80

Vendredi 4 mai 1984 4

En plusieurs teintes

GRÈCE
Maison de vacances
au golfe de Corinthe (au centre de la
Grèce classique)

Vol Fr. 410.-!
(seulement en louant une de nos
maisons de vacances)
ou bien encore meilleur marché en
voiture sur ferry dès Ancona

Gratuit : surfing, voile
Récolte de fruits et légumes
gratuite.

Tél. 032/41 21 23, 031.53 88 05
05-1578

Tirage contrôlé (REMP 25.11.1983)

• 41 958 exemplaires
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page;
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 77 et. le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 15 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr . 79 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 13 le millimètre (colonne de
45 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur abonne-
ments d'espace.



___ -___¦__ -_¦____ __MOT _Vm 22.25 Bleu nuit 20.40 Reporter M H f̂TTfTH HF? X̂^n?^P̂ TTr r_l L'oiseau de feu 21.45 Astor Plazzola H Bii'lim-^—
P^MyRfTP 

en 
concert 17 00 Télévision régionale

12.00 Midl-publlc 22.20 Prochainement Gi| et jU|le 17 05 Quentin
Une émission d'informa- _____^Bi''_H au cinéma Durward (1). 18.00 Ques-
tions , de détente et de ser- H___P^É| 

22.30 Téléjournal tion 3 1830 v 12. 18.55
vices. Avec la participation | if H 22A0 Ma'Ù Donna Enquêtes sur l'histoire,
de nombreux invités. 12.00 ; l| | ,, ,n A nn FMl|ïa, de ,azz 19.10 Inf 3.19.15 Actualités
Flash TJ. 12.05 Le chirur- ] ï f l f f l  

23.20-1.00 Festival de|azz régionales. 19.35 Vivre
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de Signèse-Ayent
a enfin ouvert \

ses portes
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; l'apéritif d'ouverture servi i
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I 19 heures. ;
! Dans un cadre sympathique, \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.
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SIERRE
Médecin ck> garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40.
H-pttal d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h. de 15 h à 16 h et de
19 h è 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717,si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jour* de fête : Kl. 111.
Centre médico-social régional. — Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: .Soins à la mère et à
l'enfant. . Service d'aides familiales: respon-
sable Mtchelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du. 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro): service social
pour handicapés (AVHPM): Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre ies toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51. ,
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest , 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 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 et
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 15 h à 19 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. A 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 Oour 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 cotés 185
dont traités 135
en hausse 69
en baisse 30
inchangés 36
Cours payés 437

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles irrégulières
chimiques meilleures
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. à peine 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 de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
â 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures :
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe de
5 francs.
Lu 30, ma 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 d e 1 3 h à 1 6 h e t d e 1 8 h â
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et Inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'entants. - Ouverte de 7 h à 1B h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou. si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 â 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. 2210 18. ,
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 à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24. tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Vuistiner S.A., Saint-Léonard, jour-nuil
31 25 31.
Service de dépannage du 0,8%.. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frlgo-Technlc, Martigny: (026) 2 57 77; Slon:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Blbllothèoue défi letines. — Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h30 et14h à18h.
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 Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
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 ;

5%% Nihon Doro Kodan 1984-
1992, au prix d'émission de 99%%
plus 0.3% de droit de timbre, délai
de souscription jusqu'au 8 mai
1984 à midi, les conditions défini-
tives seront publiées le 4 mai pro-
chain.

MARCHÉ DES CHANGES
Très peu de variations sur ce

marché si ce n'est que la devise
américaine perd un quart et que la
DM et le florin hollandais repren-
nent quelques fractions.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Légère amélioration du prix des

métaux, autant en dollars l'once
que contre francs suisses par kilo.
L'or cotait 378 - 381 dollars l'once,
soit 27 150 - 27 400 francs le kilo,
et l'argent 9 - 9.20 dollars l'once,
soit 645 - 665 francs le kilo, en
cours de journée.

MARCHÉ MOBILIER
L'indice général de la SBS a

progressé de deux points pour at-
teindre le niveau de 402.4 sur le
marché des valeurs mobilières du-
rant cette bourse de jeudi.

Comme l'indique clairement
l'indice en question, le marché zu-
richois s'est de nouveau bien com-
porté hier, ceci dans un volume
d'échanges étoffé ave 437 cours
payés.

Une fois de plus, l'ensemble de
la cote a suivi le mouvement et
l'on enregistre de bons résultats
sous la conduite des titres de Glo-
bus porteur, Schindler porteur, Bâ-
loise porteur , les bancaires, Maag
nominative, Ciba-Geigy porteur

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" 1 1 1 .
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
at mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
tlon 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 â 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 1B,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «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 Oour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: R. Granges et Cle, Carrosserie
du Simplon, 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 â 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 (es 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.,651212.
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.

Bourse de Zurich
Suisse 2.5.84 3.5.84
Brigue-V.-Zerm. 95.50 —
Gornergratbahn 1150 d 1170
Swissair port. 1058 1035
Swissair nom. 855 855
UBS 3620 3650
SBS 351 355
Crédit Suisse 2295 2325
BPS 1465 1480
Elektrowatt 2680 2690
Holderb. port 780 795
Interfood port. 6725 6750
Motor-Colum. 738 740
Oerlik.-Biihrle 1280 1280
Cie Réass. p. 8325 8350
W'thur-Ass. p. 3400 3400
Zurich-Ass. p. 18000 17950
Brown-Bov. p. 1470 1455
Ciba-Geigy p. 2350 2370
Ciba-Geigy n. 1034 1035
Fischer port. 645 642
Jelmoli 1860 1860
Héro 2725 2700
Landis & Gyr 1435 1445
Losinger 450 d 501
Globus port. 2950 3025
Nestlé port. 5480 5490
Nestlé nom. 3270 3270
Sandoz port. 6775 6785
Sandoz nom. 2590 2505
Alusuisse port. 825 828
Alusuisse nom. 281 285
Sulzer nom. 1680 1690
Allemagne
AEG 80.25 82.50
BASF 140.50 140
Bayer 144 144
Daimler-Benz 487 485
Commerzbank 149.50 149
Deutsche Bank 318 318
Dresdner Bank 146 145.50
Hoechst 152.50 153
Siemens 333 70.25
VW 167 167.50
USA
Amer. Express 67.75 69
Béatrice Foods 69.25 67.75
Gillette 109.50 108.50
MMM 173 172
Pacific Gas 30.25 30.75
Philip Morris 148.50 148.50
Phillips Petr. 93 . 92.75
Schlumberger 120 119

ainsi que le bon de participation
de la Winterthur. Parmi les titres
qui n'ont pas suivi cette tendance
positive, mentionnons la porteur
de Môvenpick, ferme la veille, ain- ,
si que les deux Zurich, Hero por-
teur, Swissair porteur, Interdis-
count et BBC porteur.

Peu de changements dans le
groupe des obligations avec une
note un peu meilleure pour les pa-
piers de débiteurs suisses.

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 81.25 83.25
Autriche 11.65 11.90
Espagne 1.37 1.57
Grèce 1.90 2.50
Canada 1.70 1.80
Suède 27.— 29.—
Portugal 1.30 1.90
Yougoslavie 1.30 2.10

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.20' 83.—
Autriche 11.69 11.81
Belgique 4.02 4.12
Espagne 1.46 1.50
USA 2.235 2.265
France 26.55 27.25
Angleterre 3.15 3.18
Italie 0.1325 0.135
Portugal 1.62 1.66
Suède , 27.75 28.45

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 150- 27 400.-
Plaquette (100 g) 2 715.- 2 755.-
Vreneli 168- 178-
Napoléon 164.- 174.-
Souverain (Elis.) 195- 205 -
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 645.- 665.-

Samarttalns. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi et
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hêpltal. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30. 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. -Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 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 mal, à 20 h chaque soir â
la salle Centrale de Monthey.

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

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

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

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

2.5.84 3.5.84
AKZO 68.25 68
Bull 9.50 9.50
Courtaulds 4.85 4.95
De Beers port. 17.25 17.25
ICI 20 20
Philips 33 33.25
Royal Dutch 114 114
Unilever 190.50 193
Hoogovens 36.50 49.40

BOURSES EUROPÉENNES
2.5.84 3.5.84

Air Liquide FF — —
Au Printemps — y 
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 38 38
Montedison 214.25 216.50
Olivetti priv. 4350 4300
Pirelli 1523 1508 '
Karstadt DM — 275.50
Gevaert FB 3280 3230

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 496.25 506.25
Anfos 1 150 151
Anfos 2 116.50 117
Foncipars 1 2505 2525
Foncipars 2 1245 1255
Intervalor 71 72
Japan Portfolio 773.25 783
Swissvalor 267.25 270.25
Universal Bond 74 75
Universal Fund 99 100
Swissfonds 1 510 520
AMCA 31 31.25
Bond Invest 61.75 62
Canac 106.50 107.50
Espac 58.75 59.50
Eurit 163 164.50
Fonsa 120.50 121
Germac 106.50 108
Globinvest 80.75 81
Helvetivest 101.50 102
Pacific-Invest 188 189
Safit 600 605
Simma 206 206.50
Canada-Immob. — —Canasec 710 720
CS-Fonds-Bds 66.50 67.50
CS-Fonds-Int. 90.25 91.25
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Le foehn cessera, ça c'est sûr !
Situation générale

Le foehn cessera dans les Alpes. La perturbation liée à un
afflux d'air maritime frais et qui stationnait sur le Jura et le
Tessin, traversera le reste du pays.

Prévisions jusqu'à ce soir
Suisse romande et Valais : le temps sera d'abord très nua-

geux et par endroits pluvieux, puis des eclaircies se dévelop-
peront en cours de journée. Température cet après-midi entre
14 et 18 degrés.

Suisse alémanique : fin du foehn, puis très pluvieux. Neige
vers 1500 mètres.

Sud des Alpes et Engadine : diminution des pluies mais
encore très nuageux.

Evolution probable pour samedi et dimanche
Temps variable, en partie ensoleillé. Quelques averses

surtout dans la seconde partie de la journée.

Le club des fans de Dominique Cina à
Salquenen organise un voyage en car à
Berne pour le match <

YB - SION
Départ :
5 mai 1984, à 16 heures de Salquenen.
De plus amples renseignements et ins-
criptions auprès du:
Stammlokal Café de la Poste
Salquenen - Tél. 027/55 74 73
ou au Restaurant Hôllenwein
Tél. 027/55 84 40. 36.121383

BOURSE DE NEW YORK
2.5.84 3.5.84

Alcan 30% 30%
Amax 25 '/. 25%
ATT 16'/_ 16'/__
Black & Decker 23 22%
Boeing Co 38'/< 38'/.
Burroughs 52 V* 52'A
Canada Pac. 34% 34'/<
Carterpillar 46% 46
Coca Cola 56% 56%
Control Data 32% 31%
Down Chemical 32% 32
Du Pont Nem. 51 % 50V_
Eastman Kodak 64% 64%
Exxon 43% 42%
Ford Motor 37% 36l/ _
Gen. Electric 56% 55%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 67% 65%
Gen. Tel. 38% 38%
Gulf Oil 79% 79 V.
Good Year 27 27 V.
Honeywell 58% 58
IBM 116'/. 115%
Int. Paper 55% 54%
ITT 37 37
Litton 70% 69%
Mobil Oil 30% 30%
Nat. Distiller 28% 28..
NCR 109% 108.1
Pepsi Cola 40% 39%
Sperry Rand 41 40
Standard Oil 55% 54%
Texaco 40% 40%
US Steel 29% 29%
Technologies 65% 65%
Xerox 41 41

Utilities 126.68 (+0.19)
Transport 514.40 (-2.67)
Down Jones 1181.50 (-5.—)

Energie-Valor 150.75 152.75
Swissimmob. 1240 1250
Ussec 729 749
Automat.-F. 110 111
Eurac 319 320.50
Intermobilf. 99.50 100.50
Pharmafonds 205 206
Poly-Bond int. 72 73.10
Siat 63 1260 1270
Valca 81 82.50
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Festival des prix
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Placette Monthey et Sierre : essence Manor-Super Fr. 1.15
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Un compliment à nos
mamans
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Jeu de Fleurs. Fraîcheur roman- Misty Wind. Fascinante fémi-
Ifjjf- ?_l. . ffl tique de fleurs sauvages. nité.

En vaporisateur 50 ml 7.- En vaporisateur 100 ml 10.-¦$mÈ au lieu de 12- au lieu de 15-
Blue Moon. La création exclu- Mon Heure. Racé et séduisdnt.
sive de parfum <chypré> avec En vaporisateur 100 ml 13.-

vf<^/,>/. tout un éventail de possibilités au lieu de 18-
fcUr 

grisantes comme l'ombre de SinglQg___i__ Jeune et sportif.
Jyy . - '» 'a nuit .,.. lrt En vaporisateur 100 ml 10.-

¦ ¦™  ̂ i"T/-MI CTYC.f En vaporisateur 75 ml 9.- au iieu del5.-
• TfJpij r Q W0 M̂M ' I b*T 

au lieu de 
R~ Extrait (parfum) en flacon

A ICWIQ)  lATFI l_ ? RC\\\h\ 'A Kya Magie de l'Orient. 7,5 ml 14.-au lieu de 19.-
.TTF  ̂~  ̂ En vaporisateur 

100 
ml 13.- j^rriva Grande élégance.

Ï-BE/^J DE TOILEÏWf&. ^
^««...u,,,,-,,:,̂  ̂ au lieu delS.- Êiï̂ risateurlOO ml 11.50

j au lieu de 16.50
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! Ardon, Vétroz, Savièse, Grimi- Savièse - Résidence Vieux-Moulin
suât, Uvrier, Bramois _)DDa_rt__m__ ntQVendons en cours de construc- "r".1 wmci iia
tion ou sur plan, clefs en main

villas résidentielles
Dès Fr. 375 000 -, terrain com-
pris, 5 pièces, cuisine, 2 salles
d'eau, garage et locaux de ser-
vice.
Bon financement.

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

89-534

SION
^^m Passage de la Matze 11
Dépôt 80 m2 env., disponible immé-
diatement ou pour date à convenir.
Fr. 350.-.

Pour visiter: tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Vente aux enchères
Dans le cadre de la liquidation de la succession de feu Gédéon Michelet ,

de Daniel , de dernier domicile à Aproz, Nendaz , il sera procédé à la vente,
par voie d'enchères publiques libres et volontaires, qui se tiendront le

le vendredi 4 mai 1984, dès 20 h 30, à Aproz
au Café d'Aproz

des immeubles indiqués ci-après, propriétaire : Gédéon Michelet , de Daniel

Désignation Surfa
Commune de Nendaz
Numéro 61, folio R.P., Aproz
champ 1795
Commune de Sion
Numéro 12959, folio 112, Aproz
pré 1735
Numéro 10482, folio 112, Aproz
grange-écurie 100
poulailler 5
remise-hangar 48
hangar 15
place-jardin 469

Autres conditions seront données par lecture publique au début de
l'enchère .

Tous autres renseignements peuvent être obtenus auprès de l'étude de
M' J.-Charles Bornet , avocat et notaire, rue de Lausanne 15, 1950 Sion
(téléphone 027/22 35 38). „ ,„ . .Pour l'hoirie :

à vendre: 3V _ pièces, 89 m2,
Fr. 186 900.-; 4V_ pièces, 110 m2,
Fr. 237 000.-; garage couvert,
Fr. 18 000.-.

Renseignements : tél. 027/23 53 80
jusqu'à 10 h ou aux heures des repas.

A Saxon à vendre

villas jumelées
de 170 m2, habitables, avec terrain,
construction traditionnelle. Prix de
vente: Fr. 265 000.- à Fr. 315 000.-
tout compris. Villa pilote à visiter.

Renseignements : 027/86 56 23.
A louer à Mollens
bel appartement
2!/2 pièces meublé
avec grand balcon. Loyer Fr. 550.-
charges comprises.
Tél. 027/55 74 48
heures de bureau. 36-110323

Surface Taxe cadastrale Zone Mise aux
enchères

. 
¦ ¦

1795 17 950.- H 60 45 000.-

1735 43 375.- agricole 43 500.-

100 30 500.- agricole 51 500-
5 325.-

48 7 200.-
15 1575.-

469 11725.-

M' (.-Charles Bornet
Avocat et notaire

Biolley sur Salvan
A louer à l'année

studio meublé
cuisine + douche, jardin à dis-
position.
Libre tout de suite.

Tél. 025/26 20 90. 36-56634

A louer ou à vendre dans la val-
lée de Bagnes, en station touris-
tique en développement

café-restaurant
Locaux neufs à aménager d'en-
tente entre les parties.

Pour obtenir tous renseigne-
ments, s'adresser sous chiffre P
36-56605 à Publicitas, 1951
Sion.

A vendre à Martigny (évent. à
louer)

jolie villa
familiale

à rafraîchir. 7 chambres, 1000
m2 de terrain arborisé, garage.

Prix de vente : à discuter
Fr. 450 000.-.

Liliane Gasser-Buser
1631 Corblères
Tél. 029/ 515 55

037/22 79 20.
17-1632

A louer
villa neuve
quartier du Chili, sur Monthey, 5 piè-
ces, tout confort , avec jardin.
Fr. 1380.-+ charges.
Pour visiter et traiter:
Tél. 025/71 74 11

ou 71 17 72 (le soir).

??????????»??????

Une baignoire neuve ...
- sans démonter la vôtre
- ni toucher au carrelage

La solution la plus économique et ra-
pide, par pose d' une coque acryl sur
mesure dans votre ancienne baignoire.
Joints invisibles.18 coloris à choix.
Des milliers de références.Doc.gratis:
SANITECH - C.P. 519 - 3960 SIERRE
Tél. 027/55 90 58

VIONNAZ
A vendre pour date

A vendre à 10 min. de Montana-Crans

villa
salon 36 m2, 3 c
manger.

Pour tous renseignements
Tél. 025/81 29 60.

magnifique villa
6 pièces, 2 salles d'eau, 2 caves, buan-
derie, garage 2230 m2 de terrain amé-
nagé, vue magnifique, ensoleillement
maximal, accès facile.

Pour tous renseignements :
Tél. 027/55 28 44
(heures de bureau). 36-276

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.

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.

rm Wm | AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre
_ W Issigen-Sion

terrain
5000 m2
arborisé, en pleine
zone d'expansion.

Ecrire sous chiffre
E 36-301359 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Sion
près centre MMM

magnifique
2'/2-pièces
entièrement rénové,
calme, dernier étage,
dans villa résidentiel-
le, avec poutraisons,
cheminée, grand sé-
jour , hall, chambre à
coucher , salle d'eau,
cuisine séparée. Pla-
ce de parc disponi-
ble.

Prix Fr. 750- par
mois plus charges.

Tél. 027/22 08 07
de 18 h à 20 h.

22-471036
MARTIGNY
A vendre de particu-
lier pour cause de dé-
part
magnifique
appartement
41/_ pièces
dans petit immeuble
résidentiel neuf, quar-
tier tranquille (som-
met de la route de la
Fusion).
Tél. 026/2 53 28
(le soir).

A louer
à Sion

appartement
2 pièces

pour conciergerie +
possibilité de travail.

Tél. 027/23 22 34.
36-56641

i convenir

ambres et coin à

Particulier cherche

terrain
pour chalet
Alt. 1200 à 1400 m.
Distance de Lausanne:
maximum une heure.
Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffre PM 83-
1425 à ASSA, case pos-
tale 2073, 1002 Lausanne.

maison d'habitation
ou villa

Ecrire sous chiffre P 36-400459
à Publicitas, 1920 Martigny.

villa
grand living, belle cuisine en bois, 6
chambres à coucher, 3 salles de bains,
garages. Surface habitable 200 m2, ter-
rain 1000 m2. Endroit calme et ensoleil-
lé. Prix Fr. 830 000.-.

Ecrire sous chiffre M 36-56493 à Publi-
citas, 1951 Sion.

ZERMATT
A vendre
terrain
pour un ou deux chalets. Belle situa-
tion avec vue imprenable sur le Cervin,
à 10 min. du village. Entièrement équi-
pé. Accès par chemin privé. A disposi-
tion projet approuvé par la Municipali-
té.
Pour renseignements s'adresser au
Tél. 022/46 96 22 (heures de bureau).

22-481060

URGENT

Studio meublé
Fr. 350.- charges comprises, à louer
tout de suite à Crans-sur-Sierre.
Antoine Bagnoud, Chermignon

Tél. 027/43 22 61 dès 19 h.
22-53448

studio meublé
balcon, vue imprenable sur la mer, si-
tuation privilégiée dans domaine avec
port et plage privés. Tennis et piscines.
Sécurité et service assurés.
Fr.s. 130 000.-. Event. échange contre
petit appartement en Suisse.

Ecrire sous chiffre PX 302221 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.
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Cause départ, à remettre 4V_ pièces

lOCal Qdlerie Libre tout de suite ou
5» à convenir.

Bonne situation: Genève, 110 m2. Fr. 840- par mois
Reprise installation uniquement. charges comprises.
Loyer raisonnable, long bail.
Offres sous chiffre G 18-309030 à dès 19 heures
Publicitas, 1211 Genève 3. 3̂ 301312
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I VILLA ~L_~ CHALET I
vide 105 000

3'/_ p. 155 000
5'/, p. 180 000

Vide 75 000
3 p. 105 000
5 p. 125 000

VALAIS On cherche TERRAIN
S'adresser à case postale 37 - 3960 Sierre
Tél. 027/55 30 53

f it- REGIE "
255!DE LA
¦• RIVIERA
m SA

Loèche-Ville
(Valais central)

A vendre de particulier grande Bureau de vente :
Ifll I A 32, av. du Casino ,
V I l__ l____M 1820 Montreux

_ , Tél. (021 ) 63 52 51
luxueuse, avec 7 chambres a cou-
cher, grand living (environ 75 m2), Avendresalle d'eau, pièce de travail, grand
balcon, piscine, garage à deux pia- lorraineces, sauna et terrain. terrains

Situation centrale et calme. Vue pa- Fontanivent
noramique imprenable. Année de sur Montreux
construction : 1979-1980. 1287 m2,
Fr. 1 450 000- Fr. 95.-/m2

Blonay
Tél. 027/63 27 30 - Télex 38 834 magnifique par-
Roberto Schneider, Oberbann celle de 1000 m2,
3953 Loèche-Ville Fr. 180.-/m2

36-12903 Vouvry
¦̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ _ m2, pour

promotion,
Fr. 65.-/m2.

Chalets hôtels
pour'hôtel OU collectivité. Pour rensei gnements
Zinal, 49 lit, Fr. 480 000- avec 150 000.-; et visite contactez
Les Marécottes, 66 lits, Fr. 450 000- avec ^Monsieur Noirjean. ,
150 000.-; Mex, 44 lits, Fr. 290 000.- avec V ^100 000.-.
Documentation: 025/68 22 84. A louer à Château

Boutique 30 m2
à remettre
Crans-sur-Sierre
plein centre commercial. Bail 5 ans. Loyer 1500.-,
reprise à discuter. Confection non soumise.

Ecrire sous chiffre T18-309144 à Publicitas,
1211 Genève 3.

A louer dès la saison d'été 1984

Restaurant Les Echelles
situé dans la station Torrent-Albinen, renommée
pour ses pistes de ski.

L'exploitation comprend :
- restaurant de 80 places (libre-service)
- restaurant de 40 places (avec service)
- terrasse de 80 places
- appartement pour gérant
- 2 chambres pour le personnel
- grande place de parc.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres avec
certificat de capacité et documents usuels à:
Commune bourgeoisiale, 3941 Albinen
ou s'adresser au 027/63 24 30.

36-121158

Cuisinière à chauffage central TIBA: Chaleur naturelle pour la cuisine et le foyer

Elle cuit, produit de l'eau chaude
et chauffe toute la maison, j

m
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w
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VTIBA SA, 4416 Bubendorf (BL), Téléphone 061 /95 22 44 1



combat l'inflammation
et atténue les

douleurs rhumatismales
Les principes actifs végétaux de la
pommade Kytta apportent un sou-

lagement efficace contre les douleurs
rhumatismales les plus violentes:

lumbagos, douleurs musculaires et
névralgies. L'effet conjugué de la con-
soude, d'essence de millepertuis et de
souci des jardins apaise la souffrance

et combat l'inflammation.
La pommade Kytta mérite une place I
i

l__^v_m^aan_î îotj f__^
les pharmacies et drogueries
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A vendre
1 scie à ruban horizontale, Bôgli, 1977, type

ARL 125, moteur 2 vitesses, 40 ch, chariot 7 m
1 affûteuse, Wollmer , 1978, pour scie à ruban

horizontale
1 4-faces, marque Anthon, type Wotan, 4 MTB,

5 arbres
2 cilos à sciure, avec aspiration (45 m3 en tôle)
1 affûteuse, scie multiple, automatique, mar-

que Wollmer , 1978
1 installation séchage-étuvage, 25 m3
1 compresseur avec 100 m de tuyaux
1 timbreuse avec horloge, Mère

Tél. 037/3715 33 prof.
Tél. 037/37 10 70 privé

17-59209

Sécurité
Stabilité

Confiance
Le rapport de gestion 1983 de la Rentenanstalt vient
de paraître. En chiffres ronds, 628'400 polices représentant
une somme assurée de 29 milliards de francs ont été
conclues pendant l'année écoulée. L'effectif total de contrats
d'assurance se trouvait ainsi porté, fin 1983, à 136 milliards
de francs.

/
D'autres chiffres de l'ensemble des affaires 1983:
e Prestations versées aux assurés fr. 1512 millions
e Parts d'excédents en leur faveur fr. 653 millions

Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements
sur la Rentenanstalt et sur la marche des affaires en 1983,
adressez-vous aux collaborateurs du Service externe de notre
société ou directement à son Siège social: Rentenanstalt,
case postale, 8022 Zurich.

A l'avant-garde depuis 1857 -Toutes assurances de personnes
Pour les assurances choses, accidents, véhicules à moteur et responsabilité civile: A
collaboration avec la Mobilière Suisse. _^fl

836&Ë

Service-conseil, livraison

Baillifa

îrDu
26/7

A vendre
appareil de lavage de voitures à haute
pression Wap-Wash d'occasion, en ex-
cellent état. Flèche pivotante avec
tuyau HP et lance à brosse de lavage.
2e flèche pivotante avec tuyau HP de
pulvérisation. Caisse pour la monnaie
(pièces Fr. 1.-). Commutateur sélec-
teur shampoing-rinçage, etc.
Prix Fr: 10 000.- à discuter.

Tél. 022/98 5018. 18-36713

Machines
à laver
Réparations ds toutes
marques sans frais de
déplacement.
Nos occasions:
Schulthess, Adora,
Merker , AEG, Zanker,
Indéslt dès Fr. 490-
Toutes les grandes
marques neuves,
même d'exposition.
Bas prix.

Dpt Valais
Tél. 025/71 66 38
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 7313.

Le froid est votre ami !
Commerçants - Restaurateurs

c'est le moment de réaliser
une bonne affaire

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

Stand N°102

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

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

_f irtfPmfrf NOëS-SIERRE - TOI. 027/55 07 30
___J_r lin MJiimtS3 Bureaux à Cugy - Genève - Chiètres

22-52902

Pavillons de Jardin
Divers modèles (également
système Blockhaus) déjà à
partir de fr. 780.-

Informations et prospectus
UNINORM SA. 1011 Lausanne
Aloys-Fauquez 124
Tél. 021 37 37 12
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LE TOUR D'ESPAGNE

Saronni fait la belle
Le Belge Daniel Rossel,

23 ans, membre de la modeste
équipe Tonissteiner , a enlevé en
solitaire la 16e étape du Tour
d'Espagne, disputée sur 132 km
entre Léon et Valladolid et mar-
quée par l'abandon de Giusep-
pe Saronni. Le Français Eric Ca-
ritoux a conservé la première
place du classement général.

Daniel Rossel a rallié Vallado-
lid avec plus de 4' d'avance sur
un peloton qui s'est totalement
désintéressé de son échappée.
Si bien que le fait majeur du jour
est devenu l'abandon de Saron-
ni, qui est descendu de son vélo
au km 84, alors qu'il tombait un
mélange de grêle et de pluie, et
est monté dans la voiture de son
directeur sportif. L'Italien a ex-
pliqué par la suite que son re-
trait était motivé par son état de
santé : il souffre d'une bronchite
accompagnée de fièvre.

Après les rudes parcours de
mardi et mercredi, cette 16e éta-
pe, pratiquement plate, était
considérée comme une étape
de transition et elle le fut. Au-
jourd'hui, les coureurs devront
parcourir 258 km entre Vallado-

Joaquim Agostinho
cliniquement mort

Le coureur cycliste portugais Joaquim Agostinho, dans le coma
depuis lundi à la suite d'une fracture du crâne, est «cliniquement
mort», a annoncé aux premières heures de la journée d'hier le mé-
decin qui l'a opéré, le docteur Lobo Antunes. «Seul le cœur résiste
encore», a-t-ll ajouté. L'épouse du champion a été informée de
l'état irréversible de son mari.

Tous les médias se font l'écho de ia controverse qui s'est ouverte
au sujet de la rapidité des soins apportés à Agostinho, victime
d'une chute survenue peu avant l'arrivée à Quarteira de la 5e étape
du Tour de l'Algarve. Le docteur Lobo Antunes a affirmé que les
chances de sauver Agostinho auraient été «bien plus grandes» s'il
avait été transporté rapidement vers l'hôpital de Lisbonne, où il a
été opéré (sept heures après la chute) alors qu'il était tombé dans le
coma pendant la durée du trajet.

Verschuere pris sur le vif
Le coureur cycliste belge Pol Verschuere (Europ-Decor) a été

suspendu par la Ligue vélocipédique belge pour une durée de deux
mois, avec effet du jeudi 3 mai, à la suite d'un flagrant délit de fraude
lors du contrôle antidopage effectué dimanche à l'issue du Tour de
la vallée de la Lys à Bavikhove.

Verschuere, qui avait terminé à la 19e place de cette épreuve rem-
portée par Eddy Planckaert, a en outre été mis hors course et s'est
vu infliger une amende de 5775 francs suisses.

Victoire des
La sélection suisse des ju-

niors UEFA a fêté une victoire
pour son dernier match de pré-
paration en vue du tour final des
championnats d'Europe, qui
aura lieu en URSS. Tenue en
échec à Steg, elle a cette fois
pris le meilleur sur son homo-
logue anglaise, à Saint-lmier,
sur le score de 3-1 (2-1). Taddei,
van Bergen et Bizzotto ont ins-
crit les buts helvétiques de cette
partie au cours de laquelle les
juniors suisses sont apparus en
progrès. Malgré un terrain gorgé
d'eau, ils ont affiché une maîtri-
se étonnante.

Suisse UEFA - Angleterre
UEFA, 3-1 (2-1).

Saint-lmier. - 500 specta-
teurs. - Arbitre : Nyffenegger
(Nidau). - Buts: 8e Taddei 1-0.
12e van Bergen 2-0. 27e Pedlar
2-1. 60e Bizzotto 3-1.

Suisse: Knutti (41e Crevoi-
sier). - Schmidlin; Jelmini, Félix
Rudin, Taddei; Fischer, Rohrer
(45e Hônger), Tillessen; van
Bergen (77e Studer), Biitzer,
Bizzotto.
• URSS. Championnats de pre-
mière division (8e journée):
Pakhtakor - Sartak Moscou 0-2.
Zénith Leningrad - Dynamo Kiev
2-0. Dynamo Moscou - Torpédo
Moscou 0-1. Metalliste - Chakh-
tor 2-3. Ararat Erevan - Dynamo

lid et Segovie, avec 4 cols au
menu (2 de première catégorie
et 2 de seconde), parmi lesquels
le fameux col de Cotos (1830
m). Une occasion pour les Es-
pagnols d'attaquer Caritoux et
de tenter de le déposséder de
son maillot «amarillo».

16e étape, Léon - Valladolid
(132 km): 1. Daniel Rossel (Be)
2h57'05". 2. Jaime Vilamajo
(Esp) à 4'13". 3. Miguel Angel
Iglesias (Esp) m.t. 4. Walter Dal-
ga (Bel) m.t. 5. Guido Van Cals-
ter (Be) à 4'19" 6. Diederick
Foubert (Be). 7. Noël De Jonck-
heere (Be). 8. Luc de Decker
(Be). 9. Patricio Sambiriasi (lt).
10. Marino Bayon (Esp), tous
m.t., suivis du peloton.

Classement général: 1. Eric
Caritoux (Fr) 74 h 36'04". 2. Al-
berto Fernandez (Esp) à 37". 3.
Pedro Delgado (Esp) à 1 '34". 4.
Raimund Dietzen (RFA) à 2'07".
5. Eduardo Chozas (Esp) à
2'20". 6. Patrocinio Jimenez
(Esp) à 2'53". 7. Edgar Corredor
(Esp) à 2'56". 8. Julian Gorospe
(Esp) à 4'26". 9. Nico Edmonds
(Be) à 4'36". 10. Michel Pollen-
tier (Be) à 5'30".

juniors UEFA
Tbilissi 1-0. Neftchi - Dniepr 0-2.
CSCA Moscou - Kairat 1-2. Jal-
guiris - SKA Moscou 1-0. Dy-
namo Minsk - Tchernomorets
1-1. - Classement: 1. Spartak
Moscou 7/12. 2. Dniepr 8/11. 3.
Dynamo Kiev, Chakhtor Donetsk
et Zénith Leningrad 8/10.

Deuxième défaite
des écoliers suisses

Déjà battus à Longeau (1-2),
les écoliers suisses ont subi une
deuxième défaite face aux An-
glais, à Zuchwil cette fois, les
jeunes Britanniques l'emportant
par 1-0 (0-0).

• TCHÉCOSLOVAQUIE.
Championnat de première divi-
sion (23e journée): Dukla Bans-
ka Bystrica - Sparta Prague 2-1.
RH Cheb - Tatran Presov 2-0. TJ
Tivkovice - Inter Bratislava 0-0.
Slovan Bratislava - Bohemians
Prague 1-1. Teplice-ZVL Zilina
2-3. Dukla Prague - Lok Kosice
1-0. Slavia Prague - Banik Ostra-
va 2-1. Classement: 1. Sparta
Prague 34. 2. Bohemians Pra-
gue 31. 3. Dukla Prague 31. 4.
Dukla Banska Bystrica 30. 5.
Spartak Trnava 25.

TENNIS: LA COUPE DE VIDY
Encore et toujours ia pluie

Comme la veille, la pluie a
perturbé la troisième journée
de la coupe de Vidy. Alors que
le tournoi devrait, normale-
ment, s'achever samedi, les
quarts de finale, prévus hier
en fin d'après-midi , ont dû être
reportés.

On connaît seulement six
des huit qualifiés pour ces
quarts de finale. Après Roland
Stadler et le Brésilien Joao
Soares, Heinz Gûnthardt, Pe-
ter Lundgreen, Stefan Edberg
et Zoltan Kuharsky, ont pu
conclure avant la pluie.

Gûnthardt s'est défait en
deux sets, 6-3 6-3, de Marc
Krippendorf. Zoltan Kuharsky
a provoqué une relative surpri-
se en éliminant Anders Jarryd
en trois manches, 5-7 6-3 6-3.
A l'image de Jarryd, Stefan
Edberg a également rencontré
des problèmes sur cette terre
battue de Vidy, qui ne favori-
sait pas les attaquants. Mené
4-1 dans le dernier set, le
champion du monde juniors
1983 retournait la situation
face à Harold Solomon en
sauvant d'abord une balle de
5-1, puis en remportant cinq
jeux consécutifs en moins
d'un quart d'heure. Un autre
Suédois, Peter Lundreen
(226ème à l'ATP), a obtenu à
Vidy le meilleur résultat de sa
carrière en battant Sandy
Mayer. Le dernier vainqueur
de Gstaad, 15e joueur mon-
dial, s'est incliné en deux LES RÉSULTATS
manches sur un score sans Coupe de Vidy. Tournoi ex
appel, 6-3 6-2.

LE CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS DEMARRE CE WEEK-END

Une petite place pour le hasard
Le championnat suisse inter-

clubs 1984 démarre ce week-
end et se poursuivra jusqu'au 2
juin. Un championnat qui n'est
pas épargné par l'inflation qui
gagne le tennis mondial: les six
clubs de LNA masculine dépen-
seront au total, pour engager et
payer cinq joueurs chacun, une
somme d'environ 200 000
francs! Il est vrai que si ce genre
de compétition ne revêt pas un
intérêt démesuré sur le plan in-
dividuel, les responsables des
clubs y attachent une grande
importance. Un fanion orné de
la mention « champion suisse »
fait toujours de l'effet dans la vi-
trine d'un club-house...

La LNA masculine drainera,
comme toujours, la majorité des
regards. On peut y obtenir un
maximum de 15 points, mais 10
avaient suffit l'an dernier à Fair-
play Zurich pour enlever le titre.
Il ne devrait pas être nécessaire
d'obtenir un total très supérieur

AUTOMOBILISME: LE TOUR DE CORSE
Vatanen et Peugeot: la . nique aux Lancia
Le Finlandais Arl Vatanen et sa toute nouvelle Peugeot sable de cette équipe qui a
205 turbo 16 ont créé la surprise en terminant en tête la construit cette voiture en deux
première étape du Tour de Corse, à Bastia. Vatanen, ans pour la rendre performan-
après les 11 premières «spéciales», devançait de plus de te,saura tempérer des optimis-
cinq minutes la Lancia de son compatriote Markku Alen K°s
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fnSreet de plus de si), minutes une autre Lancia, celle de rita- Ĵ sf ifgos So 1eTIlien Massimo Blason. L'épreuve avait pourtant débuté d'ores et déjà démontré son

avec la domination - attendue - des Lancia et le manque punch, c'est au virage de l'en-
d'aisance des Audi. L'Allemand de l'Ouest Walter Rohrl durance et de la fiabilité
fut d'ailleurs contraint à l'abandon, le moteur de son Audi qu'elle est maintenant atten-
en feu. due. Au contraire d'Audi, qui a

perdu tout espoir sans en avoir
Pourtant, tout s'est passé les comptaient sur l'hélicoptè- trop nourri au départ, Lancia

dans la «spéciale» Muracciole re. Malheureusement, le n'a que frôlé la déroute. Le
- Abbazia (la 8e), sur 50 kilo- brouillard rendit celui-ci aveu- Tour de Corse n'en est qu'à
mètres d'une petite route de gle et l'écurie italienne se son premier tiers, et si les
montagne au revêtement ca- trompa lourdement dans le rangs du constructeur italien
hoteux. Jusqu'alors, les Lan- choix des pneumatiques. Au- sont clairsemés, ils peuvent
cia avaient mené la danse de- baine pour les Peugeot 205 encore se resserrer d'ici l'ar-
vant la déjà étonnante 205 de turbo 16, dont c'étaient les rivée, samedi à Ajaccio. Le
Vatanen. Mais entre Muraccio- premiers tours de roue en rai- classement à l'Issue de la prè-
le et Abbazzia, les Lancia ne lye. mière étape:
disposaient pas d'ouvreur. El- Mais Jean Todt, le respon- 1 • An Vatanen-Terry Harry-

Judo: les Suisses battus à Liège
Les championnats d'Europe ont fort bien débuté pour les judokas ouest-allemands, à Liège: les deux
premiers titres mis en jeu sont en effet revenus à des représentants de la RFA, qui n'avait plus glané le
moindre titre depuis quatorze ans. Chez les mi-lourds, Gunter Neureuther a battu en finale le favori du
public, le Belge Robert Van de Walle tandis que, chez les poids mi-lourds, Axel Von der Groben prenait le
meilleur sur l'Allemand de l'Est Dletmar Pufahl. Ces Joutes de Liège n'ont guère bien débuté pour les
représentants helvétiques. Chez les lourds, Jean Zinniker a en effet perdu son premier combat face au
Soviétique Alexandre Tlurlne, lequel a finalement pris le cinquième rang. Zinniker ne s'est toutefois incliné
que sur décision et il a ainsi confirmé sa sélection. Ce que n'est pas parvenu à réussir Peter Walter chez les
mi-lourds. Walter a en effet été dominé en deux minutes à peine par un Espagnol Inconnu, Juan Rubia.

Jakob Hlasek, Heinz Gûnthardt et Claudio Panatta (de gauche à droite): échec mais
pas mat. (Photo ASL)

Les deux derniers huitièmes
de finale, Sundstrôm-Panatta
et Hlasek-Teltscher , ont été in-
terrompus par la pluie, alors
que Sundstrôm et ... Hlasek
avaient remporté la première
manche.

cette fois^ci: aucune formation
ne se situe en effet au-dessus
du lot et chaque équipe est ca-
pable d'inquiéter les autres.

La fréquence des apparitions
des meilleurs joueurs (et leur
présence ou leur absence lors
des matchs décisifs) jouera un
rôle sans doute capital : Fairplay
avec ou sans Roland Stadler
et/ou Claudio Mezzadri,
Dahlhôlzi avec ou sans Colin
Dowdeswell, Grashoppers avec
ou sans Zoltan Kuharszky, voilà
qui fait toute la différence. Ces
trois équipes, eu égard à leur
contingent, font figure de favo-
rites, alors que l'on peut accor-
der des chances d'outsider au
LTC Bâle. Drizia-Miremont et,
surtout, Belvoir Zurich (néo-pro-
mu) auront comme préoccupa-
tion première leur maintien en
division supérieure.

En LNA féminine, Dahlhôlzli
(détenteur du titre) et Grasshop-
per ont les faveurs de la cote.

hibition doté de 40 000 francs.
Huitièmes de finale du simple
messieurs: Roland Stadler (S)
bat Johan Carlsson (Su) 1-6
6-2 6-1. Joao Soares (Bré) bat
Yannick Hesse (Fr) 6-4 6-1.
Zoltan Kuharsky (Hon) bat An-
ders Jarryd (Su-No 3) 5-7 6-3
6-3. Stefan Edberg (Su-No 6)
bat Harold Solomon (EU) 6-2

Les Bernoises, avec à leur tête
la meilleure joueuse du pays,
Christiane Jolissaint, et les Zu-
richoises, emmenées par Lilian
Drescher, auront toutefois le
même problème que leurs col-
lègues masculins. Si leurs nu-
méros 1 ne sont pas présentes,
la face de leurs rencontres peut
en être sensiblement changée.
Ici aussi, le hasard ne sera pas
le dernier à mettre son grain de
sel dans l'attribution du titre...
D'autant plus dans ce cas
qu'avec quatre simples et deux
doubles, et un résultat possible
de 3-3, la valeur des joueuses en
présence ne décidera pas for-
cément de l'attribution des
points.
LES CALENDRIERS

LNA masculine. 1er tour (6
mai): Grasshopper - LTC Bâle,
Belvoir Zurich - Drizia Genève,
Dahlhôlzi Berne - Fairplay Zu-
rich. 2e tour (12 mal): Belvoir -
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man (Fin-GB), Peugeot 205
turbo 16, 4 h 51'26". 2. Mark-
ku Alen-lila Kivimaki (Fin),
Lancia Rallye, à 5'15". 3. Mas-
simo Biasion-Tiziano Siverio
(lt), Lancia Rallye, à 6'57". 4.
Jean Ragnotti-Pierre Thimo-
nier (Fr), Renault-5 turbo, à
7'26". 5. Adartico Vudafieri-
Luigi Pirollo (lt), Lancia Rallye,
à 8'36". 6. Bernard Damiche-
Alain Mahé (Fr), Audi Quattro,
à 11'45". 7. Bruno Saby-Jean-
François Fauchille (Fr), Re-
nault 5 turbo, à 11'58". 8.
Jean-Pierre Nicolas-Charley
Pasquier (Fr), Peugeot 205 tur-
bo 16, à 14'36". 9. Jean-Clau-
de Andruet-Martine Rick (Fr),
Lancia Rallye, à 14'58". 10.
François Chatriot-Michel Périn
(Fr), Renault 5 turbo, à 15'23".

6-7 6-4. Peter Lundgreen (Su)
bat Sandy Mayer (EU-No 5) 6-3
6-2. Heinz Gûnthardt (S-No 8)
bat Marc Krippendorf (S) 6-3
6-3. Jakub Hlasek (S)-Eliot
Teltscher (EU-No 1) interrom-
pu sur le score de 6-4 0-1.
Henrik Sundstrôm (Su-No 4)-
Claudio Panatta (lt) interrom-
pu sur le score de 6-2.

Grasshopper, Dahlhôlzli - LTC
Bâle, Fairplay - Drizia. 3e tour
(19 mal): LTC Bâle - Belvoir, Dri-
zia - Dahlhôzli, Grasshoppers -
Fairplay. 4e tour (26 mai): Drizia
- Grasshopper , Dahlhôlzli - Bel-
voir, Fairplay - LTC Bâle). 5e
tour (2 juin): Grasshoppers -
Dahlhôlzli, LTC Bâle - Drizia,
Belvoir - Fairplay.

LNA féminine. 1er tour (5/6
mai): Bienne - Dahlhôlzli, Ca-
rouge - Grasshopper, Belvoir -
Drizia. 2e tour (12/13 mai): Ca-
rouge - Bienne, Belvoir -
Dahlhôlzli, Drizia - Grasshop-
pers. 3e tour (19/29 mai):
Dahlhôlzli - Carouge, Grasshop-
pers - Belvoir, Bienne - Drizia.
4eme tour (26/27 mai) : Grass-
hopper - Bienne, Belvoir - Ca-
rouge, Drizia - Dahlhôlzli. 5e
tour (2/3 juin): Bienne - Belvoir ,
Dahlhôlzli - Grasshopper , Ca-
rouge - Drizia.
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Start
tout à

Réouverture
du CAFÉ-

RESTAURANT
BELLEVUE

Sommet-des-Vignes - Ravoire

le vendredi 4 mai 1984

Myriam aura le plaisir
de vous offrir l'apéritif

dès 17 h 30 à 19 heures.

143.343709

Jp$X  ̂VESEL
Ç P̂ JO-AL

/IXWv \̂ constructions en polyester
/ U s j et kevelar

\ J BEX
\ _/ tél. 025/63 30 85 (dépôt)

Tél. 025/63 18 38 (privé)

Constructions - Réparations
de de

Capot Jaguar voitures
type E en fibre

AC - Cobra 22,16513

Ecole pilotes 55 «VIS G G lll No 35

Délimitation de la zone selon CN 1:25 000, feuille 1305.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :
Lundi 7.5.84 0845-1145
Mardi 8.5.84 0845-1145
Mercredi 9.5.84 0845-1145
Jeudi 10.5.84 0845-1145
Vendredi 11.5.84 0845-1145
Lundi 14.5.84 0845-1145
Mardi . 15.5.84 0845-1145
Mercredi 16.5.84 0845-1145
Jeudi 17.5.84 0845-1145
Vendredi 18.5.84 0845-1145
Zone des positions : montagne de
Zone dangereuse: Mont-Bron, Lui-Teise point 2339, Tête-
du-Portail , Lui-Desande, Sorgno (exclu), Mont-Bron.
Centre de gravité: 573000/112500.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annu-
lés, se renseigner au numéro de téléphone 027/23 32 23.
Armes: obus 20 mm.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire, 4000 mè-
tres d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les
communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 10,
téléphone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs dès le 19.4.84, téléphone
027/23 32 23.
Saint-Maurice, 19.4.84. Le commandement:

Office de coordination 10,1890 Saint-Maurice

Boucherie chevaline
Poulinor
Rue du Crop (près Gabioud) - BEX
Tél. 63 29 66

Rôti de porc
pour broche _ ek g 13.—
Ragoût de porc 11.80
Steak et
bourguignonne 19.—
Jambon cuit ioo g 1.40

89-9243
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1345-1615
1345-1615
1345-1615
1345-1615
1345-1615
1345-1615
1345-1615
1345-1615
1345-1615
1345-1615

Fully, N. Fully.
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** Comptabilité ** Facturation **
** Gestion d'adresses ** Stock **

** Salaires ** Traitement de textes **
** Feuille de calcul électronique **

** Programmes d'architectes **Cetera
Avenue de la Gare 25 - Immeuble Publicitas
1950 SION - Tél. 027/23 1615
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. .. des Services: ... des Prix:
A__a_. PRO 400, de quoi vous satisfaire Cet ensemble de haut de gamme, vous ne
pleinement! avec: Ampli 2x35 Watts Sinus, le trouverez que chez Radio TV Steiner.
Tuner à synthétiseur numérique L. M. FM. à à ce prix-là! à emporter 1590.- ou 65.-
16 présélections, Platine disque à entraîne- p. mois* tout compris, avec Tarif Dégressif,
ment direct, Platine cassette Dolby B et C, * 5 mois minimumEnceintes à 3 voies, Rack.

Sion 27, place du Midi AA fek
Martigny 12, rue de la Poste ^ 7̂*^̂ n[|B l_lc1.^^nh_M_ !_H_ *̂Aigle 13, rue de la Gare V__Ï_É_________________ ¦¦ ¦¦¦lÉJiAv
pour choisir chez vous: 027 23 28 27 m

026 261 60 ^m

Service
de

retouches
• Changer une

. fermeture éclair
• Raccourcir une

jupe , un pantalon
• Boutonnières , etc

¦elnaI w. .mm

j 8, avenue du Midi i
Sion

Tél. 22 71 70
«w_____ r_«_-e_ «_______ _

Brocante
de la rue
des Alpes
Martigny
Ouverture tous les
vendredis après-midi,
et samedis toute la
journée.

Pour la mariée et ses
invitées.

HARMONIE...
dans la recherche, le
choix des tissus.
STYLE...
dans la perfection
des lignes.
ÉLÉGANCE...
dans la distinction
des modèles.
Jeunes, exubérantes
ou sages, les robes
ÉLÉGANCE
NUPTIALE
sont synonymes de
grande classe.
Dès 198.-.

Un VRAI 
 ̂

U.mVJuiïiï
quotidien  ̂WÊÊBSEBM

lĤ Arna
Une raison de plus pour devenir altiste

Il n'y a jamais eu meilleure occasion de réaliser un beau rêve, rouler Alfa
Romeo! La nouvelle Arna est l'alternative attrayante parmi les voitures
compactes. Vive, maniable, brillante dans les accélérations, sportive comme
sait l'être une Alfa Romeo, elle offre, en plus, assez d'espace pour tous et
pour tout.
Son boxer 4 cylindres de 1,3 litre possède le brio et la souplesse de tradition
chez Alfa Romeo. Grâce à lui, on dépasse vite et on peut maintenir une vitesse
de croisière élevée. Comme sur toutes les Alfa, les autres organes, dont les freins
sont conçus pour assurer des prestations supérieures aux normes usuelles.
L'Alfa Romeo Arna c'est le plaisir de la conduite, le tempérament, la sécurité,
mais aussi une voiture raisonnable, économique et très richement équipée dans
sa catégorie. L'Arna fait bonne figure dans tous les domaines... Une raison de
plus pour l'essayer. Elle vous convaincra!
Arna SL 1.3/79 ch, 5 portes, 5 vitesses, plus de 160 km/h, Fr. 13'550.-.
Arna Ti 1.3/85 ch, 3 portes, 5 vitesses, plus de 170 km/h, Fr. 14'350.-. 6 ans de
garantie contre la corrosion. ^

Martigny: Garage du Stade Ribo SA, 026/2 22 94; Sierre: Garage Elite, 027/5517 77/78; Sion: Garage du
Mont SA, J. L. Bonvin & E. Dessimoz, 027/23 5412/20; Visp: Garage Saturn, 028/45 54 54
Lokalvertreter:
Aigle: Garage Roux Automobiles SA, 025/26 17 76; Ayent: Garage Gino Blanc, 027/38 37 47; Glis-Brig: Automobile Blat-
ter AG, 028/23 70 00; Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, 027/88 27 23; Riddes: Garage de la Cour, L. Consiglio, 027/
86 42 03

g» œï;|—s 5 r -—-
_________77?______
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L'événement

Cilo-TRIAL
*& déjà dès 14 ans !

>*' v ' Ça va craindre, les gars :
r'j fc/jp- suspension centrale hydraulique,

^  ̂ -iiSf fourche alu télescopique, stabilisateur
Ér y

JP**̂  
de se

"e' réservoir moto de 4 litres...
'¦ '̂ r K "^ et Cilo-Assistance : avec casco !

WËêL̂  l!ii_8____ 2 vitesses automatiques
WÈ mÊF%fmm>. 1 _C 70

W ŜP f IL V^  ̂
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JL
v/» 

casco comprise

\ """"_¦ l̂lo-f l ilAL monovitesse

, '— ^____ __JP lolU~ casco comprise !
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Qualité suisse et brio

Chamoson: Favre Bernard. Fully: Grange André. Martigny: Comte, Cycles - Motos - Sport
Monthey: Meynet Cycles S.A. Orsières : Perraudin Gilles. Saint-Maurice: Emery André. Saillon
Crettenand Rodolphe. Saxon: Burnier Emile. Slon: Lochmatter Marcel, rue des Amandiers 1
Salamolard Paul & Cie, avenue de Tourbillon 40. Sierre: Monnet Yvan. Vernayaz: Coucet Claude
Vouvry: De Siebenthal Michel

pour une documentation gratuite

Nom : 
Prénom : 

Adresse : 

Au Café du Thovex
à Monthey
Tél. 025/71 66 98
Service sur la terrasse
Chaque vendredi à midi
MENU GRILLADE
Le vendredi soir, raclette
(à partir de 4 personnes.
Tous les soirs, charbonnade

Piste de pétanque à disposition.
143 927171

f-^L#»_fc
Cours de langue allemande
pour des élèves
4 semaines du 8 juillet au 3 août. Prix à
forfait Fr. 2100- tout compris, pas de
prix de charges.
Cours de vacances d'été et d'hiver , na-
tation, sports d'hiver. Pédagogues qua-
lifiés, enseignement intensif.
Pour filles et garçons, aussi débutants,
jusqu'à 15 ans.
On fait du sport , des jeux, on nage, on
marche en altitude ensoleiliée.
Meilleures références du monde entier.

Veuillez demander nos informations.
ALPINES INSTITUT
3775 Lenk au Slmmental
Tél. 030/317 66.

47-11809

A vous qui aimez la mode naturelle el sportive , adoptez et aimez le cuir

Neuenschwander
G. Neuenschwander fils SAQ 3960 Sierre y*/L*
Cuirs et peaux, avenue des Platanes 2, tél. 0275502 65 yN&
Ma.—Ve. 8—12, 13.30—18 h; Sa. 8—12. 13.30—17 h Ŝ
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bas magasins 

Û&i r
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IGonsetJ
votre sourire avant tout

Casino de Saxon
Fam. Marcus Oggier-Cleusix

Quinzaine verger valaisan
Asperges

Tour d'Anselme
au gratin

Jambon cru maison
Sauce verte

Sauce mousseline ou à la milanaise

Tél. 026/6 22 58
143.905713

A<J^ t̂mmLL
Les premiers dans toute l'Europe

Climatiseurs individuels Split-System
Consoles à refroidissement à eau et à air
Armoires à refroidissement à air et à eau

Spéciales informatique
Pompes à chaleur

18, rue des Pâquis 1201 Genève 022 32 20 50
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Football : le point chez les juniors et en LNC

Inter AI , groupe 1
Vevey - Stade Lausanne 3-1
Koeniz - NE Xamax 2-Q
Lausanne - Chênois. 2-2
Servette - Granges 2-3
Vernier - Etoile Carouge 5-2
Sion - Young Boys 3-2
Stade Lausanne - NE Xamax 0-1
CLASSEMENT
1. Sion 19 17 1 1 77- 23 35
2. NE Xamax 19 13 1 5 40- 16 27
3. Vernier 17 10 1 6 43- 33 21
4. Chênois 18 8 3 7 44- 29 19
5. Granges 18 6 6 6 28- 37 18
6. Servette 18 5 6 7 35- 36 16
7. Koeniz 18 5 6 7 24- 42 16
8. Lausanne 17 6 3 8 31- 46 15
9. Et. Carouge 18 6 1 11 30- 42 13

10. Y. Boys 18 5 3 10 25- 44 13
11. Vevey 18 4 4 10 28- 40 12
12. St. Lausanne 18 5 112 27- 44 11

Inter A II, groupe 1
Martigny - Chênois 2 0-1
Carouge 2 - Yverdon 2-2
Monthey - Brig 3-0
Stade Nyonnais - Fribourg 3-1
Sion 2 - Onex 4-1
Renens - Meyrin 3-2
Carouge 2 - Monthey 3-1

CLASSEMENT
1. Fribourg 16 11 2 3 48- 17 24
2. Renens 16 11 1 4 38- 27 23
3. St. Nyon. 16 9 4 3 37- 26 22
4. Carouge 2 16 8 4 4 30- 26 20
5. Chênois 2 17 8 3 6 26- 24 19
6. Sion 2 17 6 3 8 36- 33 15
7. Yverdon 16 5 4 7 18- 27 14
8. Monthey 16 5 3 8 35- 35 13
9. Meyrin 16 4 4 8 32- 42 12

10. Martigny 17 5 2 10 28- 41 12
11. Brig 15 3 4 8 28- 41 ' 10
12. Onex 16 4 2 10 20- 37 10

Inter B I, groupe 1
Stade Lausanne - Sion 0-0
Vevey - Chênois 2-2
Carouge - Renens 1 -1
Chaux-de-Fonds - Servette 0-4
NE Xamax - Lausanne 1 -0
Meyrin - Domdidier 3-4

CLASSEMENT
1. Lausanne 17 14 1 2 73- 23 29
2. Chênois 17 12 3 2 67- 24 27
3. Carouge 17 11 3 3 58- 29 25
4. Servette 18 9 3 6 60- 34 21
5. Renens 15 6 4 5 31- 27 16
6. Ch.-de-Fds 17 6 3 8 34- 56 15
7. NE Xamax 16 5 4 7 33- 38 14
B. Sion 17 5 4 8 32- 35 14
9. Meyrin 16 6 1 9  31- 49 13

10. Vevey 17 4 4 9 30- 52 12
11. St. Laus. 15 3 2 10 18- 45 8
12. Domdidier 16 1 2 13 19- 73 4

Inter B II, groupe 2
Stade Lausanne2-Courtepin 3-1
Conthey - Sion 2 1-2
Montreux - Bramois 3-3
Monthey - Richemond 9-2
Farvagny - Payerne 2-0
Romont - Murten 1 -4
CLASSEMENT
1. Murten 17 14 1 2 77- 20 29
2. Monthey 16 11 3 2 58- 22 25
3. Richemond 17 8 4 5 54- 47 20
4. Conthey 17 8 2 7 44- 38 18
5. Farvagny 16 6 5 5 38- 45 17
6. Montreux 17 6 5 6 35- 47 17
7. Bramois 17 6 4 7 56- 49 16
8. Sion 2 17 6 3 8 39- 36 15
9. Courtepin 17 7 1 9 33- 44 15

10. Payerne 17 4 5 8 19- 36 13
11. Romont 17 2 4 11 30- 56 8
12. St. Laus. 2 15 3 1 11 20- 63 7

Inter C I, groupe 1
Fribourg - Stade Nyonnais 5-0
Renens - Stade Lausanne 2-1
Bienne - Meyrin 2-1
Sion - Lausanne 1-3
Chênois - Vevey 4-1
Servette - Martigny 4-5
Lausanne - Martigny 6-1
CLASSEMENT
1. Lausanne 17 13 3 1 78- 25 29
2. Bienne 16 10 4 2 56- 21 24
3. Chênois 15 10 3 2 66- 33 23
4. Sion 17 9 3 5 53- 32 21
5. Renens 15 7 2 6 55- 36 16
6. Fribourg 16 8 0 8 57- 44 16
7. St. Laus. 17 6 3 8 38- 46 15
8. Servette 15 5 3 7 54- 50 13
9. Vevey 16 5 2 9 47- 50 12

10. Meyrin 16 5 1 10 30- 48 11
11. Martigny 17 5 0 12 54- 81 10
12. St. Nyon. 15 1 0 14 8-130 2

Inter C II, groupe 1
Saint-Jean - Lancy 1-3
Conthey - Etoile Carouge 2-5
City - Grand-Lancy 2-0
Sion 2 - A. Lignon 3-3
Onex - Monthey 1-1
CLASSEMENT
1. Et. Carouge 16 10 4 2 65- 26 24
2. Lancy 16 11 1 4 42- 20 23
3. City 16 10 3 3 47- 31 23
4. A. Lignon 17 11 1 5 41- 42 23
5. Brigue 15 8 2 5 68- 39 18
6. Onex 16 7 3 6 46- 37 17
7. Sion 2 16 7 2 7 40- 34 16
8. St-Jean 17 7 2 8 34- 36 16
9. Vernier 15 5 2 8 23- 37 12

10. Grand-Lancy 16 6 0 10 30- 54 12
11. Monthey 17 2 2 13 34- 64 6
12. Conthey 17 2 0 15 32- 82 4

Juniors D A
Meyrin - Renens . 2-1
Lausanne - Bulle 8-1
Carouge - Martigny 16-1

CLASSEMENT
1. Carouge 5 5 0 0 50- 8 10
2. Renens 5 3 0 2 24- 14 6
3. Lausanne 5 3 0 2 15- 16 6
4. Bulle 5 2 0 3 19- 25 4
5. Meyrin 5 2 0 3 10- 17 4
6. Martigny 5 0 0 5 4- 42 0

Juniors DB
Onex - Malley 9-0
Fribourg - Vevey 3-10
Monthey - Chaux-de-Fonds 0-4
Chênois - Sion 0-7

CLASSEMENT
1. Vevey 5 5 0 0 46- 3 10
2. Onex 5 4 1 0 35- 4 9
3. Sion 4 3 1 0 17- 5 7
4. Ch.-de-Fds 4 2 0 2 12- 11 4
5. Chênois 4 2 0 2 9- 13 4
6. Monthey 4 1 0 3 5- 19 2
7. Servette 4 1 0 3 5- 38 2
8. Fribourg 5 1 0 4 9- 23 2
9. Malley 5 0 0 5 6- 28 0

Juniors E, gr. A, E-A
Sion - Meyrin 1-6
Carouge - Vevey 1 -5

CLASSEMENT
1. Vevey 5 4 0 1 15- 5 8
2. Servette 4 3 0 1 11- 6 6
3. Meyrin 5 3 0 2 20- 13 6
4. Monthey 4 2 0 2 8- 10 4
5. Carouge 5 1 1 3 9- 17 3
6. Sion 5 0 1 4 4- 16 1

Juniors E, gr. A, E-B
Sion - Meyrin 0-3
Carouge - Vevey 1-5

CLASSEMENT
1. Meyrin 5 4 1 0 18- 10 9
2. Vevey 5 3 2 0 24- 9 8
3. Servette 4 1 2 1 14- 11 4
4. Carouge 5 1 2 2 15- 19 4
5. Sion 5 1 0 4 10- 17 2
6. Monthey 4 0 1 3 7- 22 1

Juniors E, gr. B, E-A
Chênois - Martigny 0-7
Lausanne - Onex 5-3

CLASSEMENT
1. Martigny 4 4 0 0 30- 7 8
2. Lausanne 4 3 0 1 22- 8 6
3. Onex 4 2 0 2 22- 11 4
4. Chênois ' 4 0 1 3 4- 23 1
5. Bulle 4 0 1 3 5- 34 1

Juniors E, gr. B, E-B
Chênois - Martigny 1-1
Lausanne - Onex 1 -4

CLASSEMENT
1. Lausanne 4 3 0 1 27- 14 6
2. Onex 4 3 0 1 13- 7 6
3. Martigny 4 2 1 1 10- 13 5
4. Chênois 4 1 1 2 14- 14 3
5. Bulle 4 0 0 4 6- 22 0

Juniors A, 1" degré
1. Raron 17 13 3 1 65- 19 29
2. La Combe 17 11 2 4 53- 27 24
3. Sierre 17 9 5 3 60- 25 23
4. Steg 17 9 4 4 46- 33 22
5. Naters 17 8 4 5 47- 31 20
6. Savièse 17 5 8 4 37- 29 18
7. USCM 17 7 3 7 31- 43 17
8. Fully 17 6 4 7 38- 35 16
9. Vétroz 17 6 3 8 44- 39 15

10. Châteauneuf 17 4 2 11 33- 75 10
11. Bramois 17 3 3 11 24- 47 9
12. Turtmann 17 0 1 16 16- 91 1

Juniors A, 2* degré, gr. 1
1. Visp 16 14 2 0 97- 12 30
2. Brig 2 15 11 2 2 50- 15 24
3. Salgesch 16 9 3 4 62- 29 21
4. Leuk-Susten 16 10 1 5 46- 35 21
5. Varen 15 6 4 5 34- 43 16
6. Chippis 16 7 1 8 37- 63 15
7. Sierre 2 16 6 2 6 23- 45 14
8. Lalden 15 5 1 9 36- 44 11
9. Anniviers 15 3 1 11 23- 62 7

10. Naters 2 15 3 0 12 24- 57 6
11. Agarn 15 2 1 12 21- 48 5

Juniors A, 2* degré, gr. 2
1. Riddes 17 15 1 1 105- 32 31
2. Conthey 17 14 2 1 99- 19 30
3. ES Nendaz 17 12 3 2 98- 25 27
4. Grimisuat 17 12 3 2 89- 27 27
5. St-Léonard 17 8 2 7 48- 64 18
6. Ayent 17 8 1 8 36- 45 17
7. Montana-Cr. 17 5 4 8 40- 55 14
8. Chamoson 17 6 0 11 43- 60 12
9. US ASV 17 6 0 11 48- 75 12

10. Aproz 17 3 3 11 36- 66 9
11. Hérémence 17 1 2 14 14- 63 4
12. Chalais 17 1 1 15 17-142 3

Juniors A, 2* degré, gr. 3
1. Monthey 2 17 13 3 1 81- 27 29
2. Vernayaz 17 13 1 3 82- 25 27
3. Vouvry 17 11 4 2 58- 33 26
4. Leytron 17 9 3 5 53- 33 21
5. Saillon 17 9 2 6 52- 49 20
6. Orsières 17 8 2 7 50- 31 18
7. Bagnes 17 7 4 6 49- 47 18
8. Vollèges 17 6 3 8 36- 40 15
9. Si-Maurice 17 5 4 8 38- 34 14

10. Vionnaz 17 6 1 10 20- 44 13
11. Troistorrents 17 0 2 15 25- 87 2
12. Saxon 17 0 1 16 19-113 1

Juniors B, 1" degré
1. Martigny 17 15 2 0 89- 22 32
2. Brig 17 13 1 3 88- 21 27
3. Raron 17 10 5 2 54- 30 25
4. Steg 16 11 2 3 71- 22 24
5. Leuk-Susten 17 11 1 5 48- 23 23
6. Vétroz 16 7 1 8 37- 40 15
7. Châteauneuf 17 6 3 8 54- 55 15
8. Sierre 17 6 1 10 29- 38 13
9. Savièse 16 5 2 10 49- 58 12

10. Monthey 2 17 4 0 13 19- 65 8
11. St. Niklaus 17 4 0 13 42- 96 8
12. Vollèges 17 0 0 17 11-121 0

Juniors B, 2' degré, gr. 1
1. Visp 12 10 0 2 65- 14 20
2. Naters 11 9 1 1 63- 14 19
3. Sierre 2 12 8 3 1 65- 22 19
4. Agarn 11 6 1 4 61- 33 13
5. Salgesch 12 6 1 5 45- 20 13
6. Chippis 12 6 0 6 46- 42 12
7. Chermignon 11 2 0 9 15- 68 4
8. Brig 2 12 2 0 10 20- 67 4
9. Chalais 11 0 0 11 5-105 0

Juniors B, 2* degré, gr. 2
1. Ardon 13 11 1 1 88- 16 23
2. Evolène 13 11 0 2 80- 33 22
3. Grône 13 9 1 3 49- 27 19
.4. Aproz 13 7 2 4 46- 32 16
5. Conthey 2 13 7 1 5 34- 26 15
6. Bramois 2 13 3 4 6 30- 54 10
7. Grimisuat 13 4 1 8 29- 54 9
8. ES Nendaz 13 3 2 8 32- 53 8
9. Ayent 13 3 1 9 36- 52 7

10. Montana-Cr. 13 0 1 12 9- 86 1

Juniors B, 2* degré, gr. 3
1. Vernayaz 13 11 0 2 57- 18 22
2. US Port-Valais 13 10 2 1 55- 19 22
3. La Combe 13 9 0 4 57- 24 18

Massongex 13 8 2 3 61- 28 18
5. St-Maurice 13 5 3 5 28- 38 13
6. Martigny 2 13 5 1 7 34- 35 11
7. USCM 13 4 1 8 30- 30 9
8. Troistorrents 13 4 0 9 28- 68 8
9. Leytron 13 1 4 8 15- 48 6

10. Isérables 13 1 1 11 21- 78 3

Juniors B, 2' degré, gr. 4
1. Saillon 13 11 2 0 67- 16 24
2. Noble-Contrée 13 7 2 4 43- 26 16
3. Bagnes ' 13 7 2 4 34- 27 16
4. Lens 13 7 1 5 46- 25 15
5. Orsières 13 5 5 3 35- 25 15
6. St-Léonard 13 7 1 5 48- 44 15
7. Fully 13 6 2 5 46- 29 14
8. Erde 13 3 0 10 22- 69 6
9. Vouvry 13 2 1 10 32- 40 5

10. Evionnaz-Coll. 13 2 0 11 21- 68 4

Juniors C, 1" degré
1. USCM
2. Fully
3. Sierre
4. Savièse
5. Monthey 2

Saillon
7. Naters
8. Sion 3
9. Bramois

10. Hérémence
11. Bagnes
12. Grône

17 14 1 2 78- 13
17 14 0 3 54- 12
17 11 4 2 67- 17
17 11 3 3 46- 18
17 8 2 7 54- 50
17 8 2 7 51- 47
17 8 0 9 28- 34
17 5 4 8 28- 27
17 5 1 11 26- 29
17 2 3 12 20- 76
17 3 1 13 22- 97
17 2 1 14 23- 77

29
28 Juniors D, 2
26 1. Saxon
25 2. Chamoson
18 3. ES Nendaz 2
18 4. Conthey 3
16 5. Isérables
14 6. Leytron

9. Bramois 17 5 1 11 26- 29 11
10. Hérémence 17 2 3 12 20- 76 7
11. Bagnes 17 3 1 13 22- 97 7
12. Grône 17 2 1 14 23- 77 5

Juniors C, 2* degré, gr. 1
1. Steg 12 10 2 0 74- 19 22
2. Raron 12 8 1 3 49- 20 17
3. St. Niklaus 11 7 1 3 56- 46 15
4. Termen ,12 5 4 3 34- 26 14
5. Visp 12 5 2 5 54- 38 12
6. Brig 2 12 5 0 7 23- 33 10
7. Lalden 11 3 2 6 37- 25 8
8. Naters 2 11 2 1 8 17- 63 5
9. Saas Fee 1 1 0  1 10 12- 86 1

Juniors C, 2* degré, gr. 2
1. Leuk-Susten 12 11 0 1 83- 12 22
2. Miège 11 7 1 3 36- 20 15
3. Anniviers 11 7 0 4 48- 17 14
4. Agarn 12 7 0 5 50- 35 14
5. Sierre 2 . 11 6 0 5 28- 24 12
6. Varen 12 6 0 6 39- 34 12
7. Salgesch 12 5 1 6 35- 26 11
8. Chippis 11 2 0 9 13- 58 4
9. Turtmann 12 0 0 12 11-117 0

Juniors C, 2* degré, gr. 3
1. Sierra 3 12 9 3 0 69- 9 21
2. Noble-Contrée 11 9 1 1 72- 11 19
3. Ayent 12 9 0 3 56- 20 18
4. Lens 11 6 1 4 26- 20 13
5. Montana-Cr. 12 5 1 6 20- 28 11
6. Chermignon 12 4 0 8 27- 66 ' 8
7. Chalais 11 3 0 8 15- 38 6
8. Arbaz 12 2 1 9 18- 51 5
9. Miège 2 11 1 1 9 14- 74 3

Juniors C, 2' degré, gr. 4
1. Châteauneuf 13 10 3 0 52- 3 23
2. US ASV 13 10 2 1 52- 19 22
3. Bramois 2 13 6 2 5 32- 35 14
4. Evolène 2 13 6 1 6 36- 31 13
5. Grimisuat 13 5 2 6 26- 34 12
6. St-Léonard 13 6 0 7 29- 43 12
7. Conthey 2 13 3 3 7 19- 27 9
8. Granges 13 3 3 7 22- 39 9
9. Savièse 2 13 4 1 8 21- 42 9

10. ES Nendaz 13 3 1 9 13- 29 7

Juniors C, 2* degré, gr. 5
1. Riddes 12 10 1 1 51- 21 21
2. Vétroz 12 10 0 2 52- 14 20
3. Erde 11 9 0 2 75- 20 18
4. Ardon 12 6 0 6 46- 27 12

,5. Saxon 12 5 1 6 35- 52 11
6. La Combe 1 1 3  2 6 17- 28 8
7. Fully 2 11 3 1 7 26- 51 7
8. Chamoson 12 2 0 10 27- 50 4
9. Leytror 11 0 3 8 13- 79 3

Juniors C, 2' degré, gr. 6
1. Orsières 9 7 1 1 67- 10 15
2. Martigny 2 9 7 0 2 59- 19 14
3. St-Maurice 9 5 2 2 37- 21 12
4. St-Gingolph 9 4 2 3 20- 26 10
5. Vionnaz 9 3 2 4 27- 29 8
6. Vollèges 9 3 2 4 18- 45 8
7. Troistorrents 9 1 1 7 19- 53 3
8. Vouvry 9 1 0 8 5- 49 2

Juniors D, 1" degré, gr. 1
1. Brig 4 4 0 0 27- 1 8
2. Raron 4 3 0 1 9 - 6 6
3. Salgesch 4 2 0 2 6 - 9  4
4. Steg 4 2 0 2 6- 19 4
5. Visp 4 1 0 3 7- 11 2
6. Sierre 4 0 0 4 3- 12 0

Juniors D, 1*' degré, gr. 2
1. Sion 2 4 3 1 0 11- 2 7
2. Châteauneuf 4 2 2 0 13- 7 6

' 3. Conthey 4 2 1 1 7 - 7 5
4. Bramois 4 1 1 2 9- 10 3
5. Loc-Corin 4 1 1 2 10- 14 3
6. Sierre 2 4 0 0 4 7- 17 0

Juniors D, 1" degré, gr. 3
1. Savièse 4 4 0 0 22- 1 8

' 2. Riddes 4 3 0 1 16- 9 6
3. Fully 4 2 0 2 12- 6 4
4. Orsières 4 2 0 2 9- 18 4
5. Ayent 4 1 0 3 4- 10 2
6. ES Nendaz 4 0 0 4 1- 20 0

Juniors D, 1" degré, gr. 4
1. USCM 4 4 0 0 19- 1 8
2. Troistorrents 4 2 0 2 12- 6 4
3. St-Maurice 4 2 0 2 12- 12 4
4. Martigny 2 4 2 0 2 9- 11 4
5. Vernayaz 4 2 0 2 9- 12 4
6. Orsières 2 4 0 0 4 1- 20 0

Juniors D, 2* degré, gr. 1
1. Brig 2 4 4 0 0  16- 6 8
2. Naters 4 3 0 1 17- 9 6
3. Saas Fee 4 3 0 1 12- 6 6
4. St. Niklaus 4 1 0 3 10- 13 2
5. Visp 2 4 1 0 3 8- 20 2
6. Agarn 4 0 0 4 7- 16 0

Juniors D, 2' degré, gr. 2
1. Leuk-Susten 4 4 0 0 34- 4 8
2. Chalais 4 3 0 1 19- 6 6
3. Varen 4 3 0 1 12- 7 6
4. Chermignon 4 2 0 2 10- 6 4
5. Granges 4 0 0 4 4- 21 0
6. Anniviers 4 0 0 4 0- 35 0

Juniors D, 2* degré, gr. 3
1. Lens 3 3 0 0 19- 2 6
2. Chippis 3 3 0 0 12- 7 6
3. Miège 4 2 0 2 10- 11 4
4. Grône 3 0 0 3 7- 16 0
5. Montana-Cr. 3 0 0 3 4- 16 0

Juniors D, 2* degré, gr. 4
1. Grimisuat 4 4 0 0 9 - 3  8
2. Bramois 2 4 3 0 1 13- 5 6
3. St-Léonard 4 3 0 1 9 - 3 6
4. Conthey 2 4 2 0 2 12- 5 4
5. Savièse 2 4 0 0 4  1 - 9  0
6. Hérémence - 4 0 0 4  1- 20 0

Juniors D, 2* degré, gr. 5
1. Vétroz 4 4 0 0 16- 5 8
2. Sion 3 4 2 1 1/ 1 3 - 6 5
3. Saillon 4 2 0 2 23- 12 4
4. Ardon 4 2 0 2 7 - 9  4
5. Aproz 4 1 1 2  7 - 7  3
6. Fully 2 4 0 0 4 5- 32 0

Juniors D, 2* degré, gr. 6
1. Saxon 4 4 0 0 18- 8 8
2. Chamoson 4 2 1 1 16- 6 5
3. ES Nendaz 2 4 2 1 1 9 - 6 5
4. Conthey 3 4 2 0 2 12- 17 4
5. Isérables 4 1 0 3 7- 13 2
6. Leytron 4 0 0 4 4- 16 0

Juniors D, 2* degré, gr. 7
1. Bagnes 4 4 0 0 34- 1 8
2. Vollèges 2 4 4 0 0 20- 2 8
3. Martigny 2 4 2 0 2 16- 9 4

La Combe 4 2 0 2 17- 10 4
5. Monthey 2 4 0 0 4 . 2- 19 0
6. St-Maurice 2 4 0 0 4 2- 50 0
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se (Bordeaux) 16. 9. Kurbos (Metz) 15.10. Beltramini (Rouen) et
calns ne veulent pas du football à Muller (Bordeaux) 14.

Football a l'étranger
L'avenir aux Etats-Unis...

La 18e saison du championnat
d'Amérique du Nord (NASL) dé-
butera samedi. Ils ne seront plus
que neuf clubs à prendre le départ
(contre vingt-quatre en 19801) et
certains responsables se posent
des questions sur l'avenir réel du
«soccer ».

Au milieu des années 70, lors-
que Pelé, pourtant vieillissant (34
ans en 1975), conduisait l'attaque
de Cosmos'New York, la mode de
ce sport universel battait son
plein, au point que les amateurs se
demandaient si le. «soccer» n'al-
lait pas réussir à supplanter le
football américain et le baseball.

Or, depuis, les spectateurs ont
déserté les tribunes et toutes les
équipes ont bouclé l'exercice avec
un déficit budgétaire. La NASL a
mis au point un programme finan-
cier de restrictions à long terme,
de nature à inciter les clubs à vivre
en fonction de leurs recettes.

Premiers touchés: les joueurs,
qui ont dû accepter une réduction
de leurs salaires de 10%, soit au
total 1,3 million de dollars d'épar-
gnés pour l'ensemble des équipes.
Howard Samuels, président de la
NASL: A ce jour, la partie sportive
a été bien conçue, mais pas la
partie financière. »

// est pourtant un sport, dérivé
du football , qui s 'est bien implanté
aux USA : le football en salle. Pro-
priétaire des «San Diego Soc-
kers», qui participent aux deux
compétitions, en plein air et en sal-
le, Bob Bell estime que les raisons
de cet engouement sont simples: coupe des champions.
«Le football en salle a été mieux
«vendu », donc mieux accepté par

«CrS sean c
prld?bf.!- Garande et Onnis meilleurs buteurs ex aequo

,6'/*_ «__ < _/ at ia MI _/ _*__,_ „• in L'Auxerrois Patrice Garande (qui porta les couleurs du CS
d0or sVCcer!e4_e;se'S_". Chênois) et l'Argentin de Toulon Dello Onnls ont été sacrés
le marché de la saison en salle, conjointement «meilleur buteur du championnat de France »
Joué sur des terrains da dimen- 1983-1984, avec 21 buts chacun. Le Polonais Andrzej Szar-
sions égales à celles du hockey mach, d'Auxerre lui aussi, termine troisième à une longueur.
sur glace, le football indoor se |_e classement: 1. Garande (Auxerre) et Onnis (Toulon) 21. 3.
« vit» plus passionnément des tri - Szarmach (Auxerre) 20. 4. Anziani (Sochaux), Genghini (Mo-
bunes toutes proches de la sur- „„ ,. „t , a

v
rnmho ,• _ _ _ _ _  H__ a, ,v_ m 7 Rriccnn n en< _ _  17 n r_ i r _ _._-

Juniors D, 2' degré, gr. 8
1. St-Gingolph 4 4 0 0 15- 1 8
2. US Port-Valais 4 3 1 0 28- 3 7
3. USCM 2 4 2 1 1 12- 7 5
4. Vionnaz 4 1 0 3 13- 15 2
5. Evionnaz-Coll. 4 1 0 3 3- 26 2
6. Monthey 3 4 0 0 4 2- 21 0

Juniors E, 1" degré, gr. 1
1. Raron 4 4 0 0 21- 4 8
2. Brig 4 2 1 1 17- 14 5
3. St. Niklaus 4 2 0 2 13- 9 4
4. Chalais 4 2 0 2 5 - 9  4
5. Naters 2 4 1 1 2  9 - 6  3
6. Varen 4 0 0 4 4- 27 0

Juniors E, 1" degré, gr. 2
1. Savièse 4 4 0 0 19- 1 8
2. Châteauneuf 2 4 4 0 0 22- 6 8
3. Ayent 4 2 0 2 17- 6 4
4. Sion 3 4 1 0 3 8- 12 2
5. Bramois 4 1 0 3 12- 18 2
6. Grône 4 0 0 4 2- 37 0

Juniors E, 1" degré, gr. 3
1. Vétroz 4 4 0 0 16- 3 8
2. Fully 2 4 3 0 1 28- 4 6
3. Chamoson 4 2 0 2 15- 13 4
4. Châteauneuf 4 1 1 2 10- 10 £
5. Orsières 2 4 1 1 2 5- 18 £
6. Riddes 4 0 0 4 4- 30. C

Juniors E, 1" degré, gr. 4
1. Vernayaz 4 3 0 1 24- 15 E
2. Orsières 4 2 1 1 14- 7 £
3. St-Gingolph 4 2 1 1 18- 13 £
4. Bagnes 4 2 1 1 12- 8 £
5. Fully 4 1 1 2 9- 21 3
6. Troistorrents 4 0 0 4 6- 19 C

Juniors E, 2* degré, gr. 1
1. Naters 4 3 1 0 31- 2 7
2. Visp 4 3 1 0 19- 2 1
3. Saas Fee 4 3 0 1 30- 6 6
4. Brig 3 4 1 0 3 8- 25 2
5. St. Niklaus 2 4 1 0 3 4- 25 2
6. Brig 4 4 0 0 4 1- 33 0

Juniors E, 2' degré, gr. 2
1. Steg 4 4 0 0 24- 2 8
2. Raron 2 4 3 0 1 15- 5 6
3. Turtmann 4 2 0 2 12- 12 4
4. Brig 2 4 1 0 3 7- 12 2
5. Leuk-Susten 4 1 0  3 4- 13 2
6. Visp 2 4 1 0 3 3- 21 2

Juniors E, 2* degré, gr. 3
1. Chippis 4 3 0 1 44- 7 6
2. Leuk-Susten 2 4 3 0 1 23- 9 6

St-Léonard 4 3 0 1 25- 11 6
4. Lens 2 4 2 0 2 12- 19 4
5. Anniviers 4 1 0 3 6- 35 2
6. Sierre 3 4 0 0 4 2- 31 0

Juniors E, 2* degré, gr. 4
1. Arbaz 4 3 0 1 26- 6 6 t Grasshopp. 24 18 3 3 64- 21 39
2. Sierre 4 3 0 1 24- 7 6 2. Bâle 24 13 8 3 71- 24 34
3. Conthey 2 4 2 1 1 28- 9 5 3. Sion 24 15 4 5 74- 38 34
4. Grimisuat 4 2 0 2 18- 11 4 4. NE Xamax 23 15 3 5 63- 19 33
5 Lens 4 1 1 2 10- 12 3 5. Lucerne 23 12 3 8 63- 41 27
6 Ayent 3 4 0 0 4 0- 61 0 6- Vevey 23 11 3 9 57- 39 25y 7. Wettingen 23 9 7 7 41- 39 25

_ - «. _. x r_ 8- Servette 23 9 6 8 45- 44 24
Juniors E, 2* degré, gr. 5 9. Chiasso 23 610 7 28- 46 22
1 Sion 5 4 4 0 0 19- 3 8 10- St-Gall 24 9 4 11 57- 50 22
o ™L,,_t o A _ n i li fi fi «¦ Bellinzone 23 7 5 11 31- 44 192. Grimisuat 2 4 3 0 1 24- 6 6 , 

12 z_rich 23 7 4 12 37- 59 18
3. Sierre 2 4 2 0 2 10- 5 4 13 Lausanne 24 6 5 13 30- 77 17
4. Ayent 2 4 2 0 2 3- 12 4 14. Ch.-de-Fds 24 4 6 14 18- 50 14
5. Hérémence 4 1 0  3 2- 11 2 15. Y. Boys 23 3 5 15 31- 82 11
6. Evolène 4 0 0 4 1- 22 0 16. Aarau 23 3 4 16 25- 62 10

l'européenne. Ils aiment y jouer,
Ils n'aiment pas le regarder. » .

Depuis l'époque où la chaîne
ABC retransmettait les matches du
Cosmos de Pelé, plus aucune TV
n'a signé de contrat avec une li-
gue de football. «Le taux d'écou-
te, affirme la CBS, est mauvais
pour le soccer. »

En attendant des jours meil-
leurs, quatre équipes dans la divi-
sion est (Cosmos, Chicago Stings,
Tampa Bay Rowdies, Toronto Bliz-
zard), cinq dans la division ouest
(Vancouver Whitecaps , Golden
Bay Earthquakes, San Diego Soc-
kers, Minnesota Strikers et Tulsa
Roughnecks) disputeront le 18e
championnat et désigneront le
successeur de Tulsa.

Aberdeen champion d'Ecosse
Aberdeen est champion d'Ecosse pour la troisième fois de

son histoire. Un point lui était nécessaire à Edimbourg, dans un
match en retard face aux Hearts of Midlothian, pour remporter
un nouveau triomphe après ceux de 1955 et 1980. Vainqueur
par 1-0 (but marqué par McKinnie à la 60e), Aberdeen s'est
définitivement mis hors de portée du Celtic Glasgow, à deux
journées de la fin.

Le 19 mai, en finale de coupe face au Celtic, Aberdeen ten-
tera de réussir le doublé. Et la saison prochaine, les Ecossais,
qui ont échoué cette année en demi-finale de la coupe des cou-
pes dont ils détenaient le trophée, rêveront de devenir, 17 ans
après le Celtic, le second club de leur pays à s'Imposer dans la

Juniors E, 2' degré, gr. 6
1. Bramois 2 4 4 0 0 31- 1 8
2. Ardon 4 4 0 0 27- 2 8
3. Conthey 4 2 0 2 10- 11 4
4. Vétroz 3 4 1 0 3 5- 14 2
5. Sion 6 4 1 0 3 2- 23 2
6. Chamoson 2 4 0 0 4 0- 24 0

Juniors E, 2* degré, gr. 7
1. Martigny 3 4 4 0 0 45- 2 8
2. Sion 4 3 2 0 1 12- 10 4
3. Conthey 3 3 1 0 2 12- 11 2
4. Vétroz 2 3 1 0  2 18-18 2
5. Fully 5 3 0 0 3 0- 46 0

Juniors E, 2* degré, gr. 8
1. Martigny 4 3 3 0 0 17- 3 6
2. Saxon 3 3 0 0 14- 9 6
3. Vollèges 3 1 0 2 12- 8 2
4. Fully 3 4 1 0 3 7- 14 2
5. La Combe 2 3 0 0 3 6- 22 0

Juniors E, 2* degré, gr. 9
1. La Combe 3 3 0 0 28- 3 6
2. Saillon 3 2 0 1 18- 8 4
3. Fully 4 3 1 0 2 5- 12 2
4. Martigny 5 3 1 0 2 10- 20 2
5. Leytron 4 1 0 3 9- 27 2

Juniors E, 2* degré, gr. 10
1. St-Maurice 3 2 1 0 27- 5 5
2. Monthey 4 3 2 1 0 12- ,3 5
3. Evionnaz-Coll. 3 1 2 0 16- 7 4
4. USCM 3 3 1 0 2 8- 13 2
5. Vionnaz 4 0 0 4 2- 37 0

Juniors E, 2e degré, gr. 11
1. Monthey 3 4 4 0 0 36- 4 8
2. USCM 4 4 0 0 31- 5 8
3. USCM 2 4 2 0 2 15- 15 4
4. Troistorr. 2 4 1 0 3 8- 24 2
5. Vouvry 4 1 0 3 8- 37 2
6. Monthey 5 4 0 0 4 8- 21 0

LNC
Baie - Zurich 5-2
Bellinzone - Saint-Gall 1-0
Chaux-de-Fonds - Vevey 2-1
Grasshoppers - Young Boys 7-0
Lausanne - Aarau 1-1
Servette - Chiasso 3-0
Sion - NE Xamax 3-2
Wettingen - Lucerne 1-1
CLASSEMENT

Le règlement impose cette sai-
son cinq joueurs américains ou
canadiens sur le terrain contre
quatre la saison passée). Autre
nouveauté: les demi-finales des
play-offs se disputeront au meil-
leur des trois matches.

Howard Samuels croit en l'ave-
nir du «soccer » aux Etats-Unis:
«Aujourd'hui, nous n'avons plus
de vedettes, mais les jeunes ado-
rent la pratique de ce sport, et
nous sommes en négociation
avec cinq villes pour y installer de
nouvelles équipes.»

Il y a maintenant plus de deux
millions déjeunes licenciés et une
sélection US participera aux Jeux
olympiques avant de tenter de se
qualifier pour le «Mundial» 1986
au Mexique.
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La saison des oranges
vient de recommencer.

• superjuteuses • désaltérantes • douces
• idéales à manger et à presser

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

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Cp 021 / 23 44 84

. .. . . . j  . .'! . 
¦ 
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LE PROFIL DU PROGRES. FORD SIERRA
On le pressent en la voyant, on le ressent en la pilotant: la Ford
Sierra ouvre de nouveaux horizons au progrès automobile!
Elle marie perfection technique et profil racé pour engendrer un
style de conduite inédit.
Profil aérodynamique: le Cx de 0,34 seulement autorise un pilo-
tage plus actif , diminue le bruit et réduit la consommation.
Le galbe des vitres épouse la carrosserie , les boucliers antichocs
sont intégrés.
Profil routier: la suspension à 4 roues indépendantes, base du
nouveau train roulant , répond aux plus hautes exigences en
matière d'agrément , de stabilité, de tenue de route et de cap -
même dans les conditions les plus délicates!
Profil confort: généreusement dimensionné, l'intérieur luxueux

Slon: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: Garage du Rawyl S.A., F. Durret S.A., rue du Simplon,
tél. 027/55 03 08 - Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44
Algie: Bernard Gross, Garage, route d'Evian 21 - Bex: Michel Favre! Garage, route de Massongex - Glls-Brlg: Josef Albrecht, Garage des Alpes - Grône: Théoduloz
Frères, Garage - Le Châble/Cotterg: Garage Saint-Christophe Bagnes S.A., H. + S. Jost - Martigny: Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32 - Montana-Crans:
Pierre Bonvin S.A., Garage du Lac - Munster: Weger & Zehnder, Garage Grimsel - Riddes: André Moll, Garage du Rhône - Saint-Maurice: Garage Saint-Maurice,
Chabod & Garlet S.A., route du Simplon -Visp : Mazzeti Giuliano, Garage, Kantonsstrasse 24
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avec cockpit ergonomique garantit un confort moelleux et un
ample dégagement à chaque passager. De plus , le dossier ar-
rière asymétriquement repliable dégage un volume supplémen-
taire pour les bagages - et 5 vastes portes facilitent l'accès.
Profil technique: la puissance équilibrée de la Sierra provient
d'un moteur ACTde 2,01développant 72 k W/98 ch ou d'un diesel
de 49 kW/67 ch. La boite à 5 vitesses de série (transmission
automatique en option) contribue largement à sa stupéfiante
économie.
Profil économique: 6,61/100 km sur route , 10,81 en ville, moyenne
pondérée de 8,91 (Normes OGE). Et une garantie de 6 ans contre
la corrosion perforante.
La Ford Sierra vous ottre aujourd'hui le progrès que d'autres

Dans les secteurs 
^̂  ^̂  «Forum d'exportation», L£ RETQUR«Fournitures industrielles», -__..«-_¦«--

«Salon des inventeurs»: DU MEUBLE RUSTIQUE

Des entreprises suisses de renommée mon-
diale présentent des solutions partielles ou
globales adaptées aux besoins spécifiques
des acheteurs.

Foire Suisse d'Echantillons Bâle
5-14 mai 1984
Billets de chemins de fer à tarif réduit

A vendre

plantons de choux-fleurs
Fortuna, Celesta, Andes

Machine pour planter les mottes à disposition

"WW .
BMeupu

--=£= g_/_- -a_-<-_ ivi==__P
Tél. 026/6 21 83

FORD PROFILE L'AVENIR

FABRIQUE DE MEUBLES RUSTIQUES

fous réservent pour demain. Une visite à votre concessionnaire
Ford vous en convaincra!
Nouveau: Ford Sierra Spécial , 3 portes , Ir. 14990 -.
Ford Sierra Spécial , 5 portes: fr. 15 290 - t
Break Ford Sierra à partir de fr. 16310.-. *
Ford Sierra XR4i :  tr. 26850.-.

Nouveau: différentiel _*S_S Ĥ_E___ *_

Occasions
1 téléviseur couleurs, grand

écran, parfait état . . . . 285.—
1 machine à écrire de bu-

reau électrique, Reming-
ton 165.-

1 machine à écrire de bu-
reau Triumph, bon état . 85.-

1 machine à coudre à pé-
dale Singer 95.-

1 vélo sport pour homme, 3
vitesses, Mondia . . . . 145.-

1 vélo pour garçon 10-14
ans, 5 vitesses 165.-

1 vélomoteur Puch-Maxi,
bon état 350.-

2 duvets, les deux . . . .  60.-
Pantalons militaires . . . 20.-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031.25 28 60

05-304279

k Indispensable mk \'fi) et éternel Bà $
Couteau de poche
Le Bedjuis
Longueur: 19 cm.
Manche en plastique incas-
sable
Lame en acier inoxydable
Résistant à l'eau bouillante

Fr. 9.- pièce
Fr. 99.- pour
12 pièces

Fabrication 100% suisse
Finition soignée
Garantie à vie contre tous
défauts de fabrication
Stock toujours disponible
Paiement sur facture après
réception

ORFIS
1914 Isérables ^^^^»
Tél. 027/86 28 41
Documentation gratuite
sur demande

BON DE COMMANDE

Veuillez m'envoyer couteaux de poche Le Bedluli I

pour le prix de Fr ,
Franco de port payablê ) après réception.

Nom: .'. '

Prénom: 

Rue: N": .

NP/localIté: I
36-5027 |



magasins-locaux
commerciaux

CSLÂ G dl -.18)

Sixpack 6 x 3,3 dl

(i di -.i9)

Chez DENNER, des bières de haute qualité
toujours meilleur marché que la bière du cartel

Bière allemande f̂%\ m Bière allemande

Henninaer EXDOIî f̂!&\ I Schlosser Alt

:»

 ̂ jp Bière allemande ^

f

" GoldOchsen
tXpOl T blonde

5 di ̂ SOL̂ jQ^̂ t̂JBière blonde 
2 
Cl

DENNER "«UU
L (+depoi -30)^

Appuyez-nous dans notre lutte contre le car
tel, en achetant notre bière blonde DENNER
produit d'une petite brasserie suisse auto-
nome ne taisant pas partie du cartel.

'"  ̂ r __K| AFFAIRES IMMOBILIERES A vendre OU à louer à Sion On cherche à louer ,
i Hl f J à l'année

chalet
ou mayen

Case postale 165, 1951 Sion pour 4 personnes
Tél. 027/31 31 34. 36-5667

A vendre
dans quartier résidentiel Europa à Châ-
teauneuf-Conthey, à cinq minutes de
Sion, dans un parc de verdure excep-
tionnel

1 appartement BVè p.
140 m2 environ, en voie de finition, dis-
ponible tout de suite ou à convenir.
Fr. 310 000.- avec garage et place de
parc. Pour traiter: Fr. 30 000-

1 appartement SVfe p.
140 nv environ, avec garage et place de
parc. Fr. 265 000.-, libre en juin ou sep-
tembre 1984.
Vente autorisée aux étrangers

2 appartements 2Vz p.
60 m2, avec place de parc Fr. 130 000.- .

Ecrire sous chiffre P 36-56294 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Châteauneuf-Conthey et Vétroz à vendre Tél. 027/31 30 04
dès 20 heures.

36-301276villas neuves
et 2 terrains à bâtir
de 883 m2 On cherche à louer,

pour le mois de juillet,
région Valais central,
ait. maximum 1200 mChâteauneuf: villa 6V_ pièces + garage

pour 2 voitures, caves et abris.
Vétroz : villa 5 pièces + garage et caves.
Prix Fr. 249 000.-.
Châteauneuf: 2 terrains bien ensoleillés
de 883 m2 chacun, complètement équi-
pés.
Pour tous renseignements et visites :
Tél. 027/86 42 79 de 10 à 21 h.

36-301356

cnaiei
6 personnes, confort ,
accès voiture.

Tél. 027/23 52 42.
/ 36-301337

I

.,.,.,,,.,, ,, ,Y,, ,v..,, .,, ..,,. ...,,,,,,,,. ..,..,.. ... . , A V

A vendre

appartements
5V_ pièces, duplex,
5 pièces, 4 pièces,
2V_ pièces

dès

—m UjS_L_-'L.' \J\SA _!__/1 \J jjjgj | J| ^̂ B»K ^k 
p* ¦ w ~ — —

Fr. 2500
mètre carré

Aménagements au
gré du preneur
Hypothèque
à disposition

I
Renseignements : _ >

/

/ I

Avec Fr. 25 000.- de fonds propres
grâce au système TALOT, vous pou-
vez déjà devenir propriétaire d'une
maison individuelle de 51/_ pièces de
toute première qualité.

Pour tous renseignements :

TALOT PLANUNGS S.A
Case postale, 1807 Blonay

Cp 021/63 73 54
89-1901

Corse 20 min. aéroport Bastia, à vendre

ravissante villa
sur la plage, complètement décorée et
meublée, vastes terrasses. Living, 3 ch., 2
bains, cuisine. Situation exceptionnelle.
Disponible immédiatement.
Prix Fr. 200 000-à discuter.

Tél. 003393/47 46 08
heures de bureau. 36-301357

Je cherche à acheter entre Venthône
et Sierre
maison-chalet ou petite villa
de 1 ou 2 appartements ou ter-
rain à bâtir env. 1000 m2
Construction ancienne ou récente.
S'adresser au 027/55 92 43 de 12 h à
13 h 30.

ALET

Choëx-sur-Monthey
habitable tout de suite ou à convenir
et comprenant sous-sol, rez, étage.
Séjour avec cheminée, cuisine agen-
cée, 4 chambres, 2 salles d'eau, bal-
con, garage, caves, buanderie.
Terrain: 792 m2
Vue panoramique imprenable.
Dès Fr. 294 000.-.

(.enseignements et visites:

'uction et
ets - Villa;

Saint-Léonard
A vendre

appartement
5 pièces
y c. terrain, garage.

Tél. 027/55 57 80.
36-296

vous aussi

A remettre

garage
avec
carrosserie
Grand parking pour
150 voitures.
Prix tie remise:
Fr. 240 000.-. -

Faire offres sous chif-
fre 1 H 22-677290 à
Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

A louer à Slon
Avenue de Tourbillon

studio i
meublé
Pour renseigne-
ments:
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

Sierre
CHerche

locaux 130-140 m2
pour

cabinet médical
Location ou achat.

Faire offre sous chiffre P So-
ll 0312 à Publicitas, 3960 Sierre.

A louer Outre-Vièze sur Monthey

villa neuve
situation magnifique, 5 à 6 pièces
grand standing. Cuisine luxueuse avec
lave-vaisselle, grand salon avec che-
minée, hall, bains, W.-C. et douches,
buanderie avec machine à laver + sè-
che-linge et chauffage. Grand garage.
Fr. 1500.- + charges.

Pour visiter et traiter:
Jean Rigolet, Monthey
Tél. 025/71 53 63 ou

71 17 72 (le soir).

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

°im Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

¦ Nom
¦ Prénom |

Il  
Rue No.

I NP/localité

I à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit

m» J 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 imj



"k

foin bottelé
Tél. 027/31 26 85
de 11 à 14 heures

53/8%

Titres:
Coupons:
Durée:
Remboursement

Cotation:

Prix d'émission:
Fin de souscription
Numéro de valeur:

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A.

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque
et de Gérance

Bank of Tokyo (Schweiz) AG The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG
Daiwa (Switzerland) Ltd. The Nikko (Switzerland) Finance Co., Ltd.

des fanfares démocn
Cantine des fê

GRAND BAL et SHOW
avec l'orchestre international
de variétés

André Blot

Cause cessation de notre
dépôt d'échelles à Ottiswil,
nous vendons la totalité de
notre stock échelle* alu
coulissante» 2 plant, 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
Dépôt Interal, Ottiswil.

'̂ fi- 'ÎOI T5? Acceptation des comman-

Tél." 031 /43 19 71.

NIHON DORO KODAN
(Japan Highway Public Corporation)
Tokyo , Japan

Emprunt 1984-92
de fr.s. 150 000 000
avec cautionnement solidaire du Gouvernement japo

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont
garantis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble des biens de la
Société, conformément à la «Japan Highway Public Corporation
Law», qui légitime les détenteurs de ces obligations à demander satis-
faction de leurs droits avant les autres engagements non garantis de la
Société.

Le produit net de l'emprunt est destiné au financement général de la
société.

Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons annuels au 23 mai.
8 ans au maximum.
Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1987, par rachats si
les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1989 avec des primes dégressives commençant
à 1001/_%; pour des raisons fiscales à partir de 1985 avec des primes
dégressives commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entière-
ment le 23 mai 1992 au plus tard.
Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.
99,50% +0,3% timbre fédéral de négociation.
8 mai 1984, à midi.
759.756

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Cantonales Suisses

rmignon

_/ V. .'—•;¦-¦• \_^ .. _

Dèsinsectisations. dératisations avec les méthodes
les plus modernes par la maison réputée Ketol SA.,
Sect. Insecta- Service , 8157 Dielsdorf , Tfl . 01 6530516.
Agent pour la Suisse Romande:
• André Sudan, chemin des Pignets 1,
. 1028 Préverenges, tél. 021 /72 17 88

Crédit Suisse
Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

/̂T e*.

A vendre

remorques
à sulfater
pour voitures avec
cuve de 400 I, moto-
pompe et enrouleur
Agria1700
avec remorque et
pompe à sulfater.

Tél. 026/6 33 60.
36-90353

MARTIGNY
SION
EYHOLZ
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CROSS: l'élite s'entraîne déjà
pour le prochain

Deux sportifs d'élite vien-
nent de passer une semaine
dans la station. Ce séjour
leur avait été offert l'année
dernière par les agences.
Guido Rhyn (2e derrière A.
Moser) et Pierre-André Go-
bet 4e, ont pu s'adonner aux
joies du ski de piste et de
fond tout en s'entr aînant en
même temps.

Le Club athlétique Etoile
sportive d'Ayent-Anzère re-
nouvellera cette course, cet-
te dernière ayant connu un
réel succès, puisque 300
participants s'inscriront à ce
tour des alpages.

Date et lieu : dimanche 15 juillet
1984, Anzère.

Parcours: 16 km sur chemin de
montagne, 40% boisé, 10% as-
phalte. Dénivellation 566 m.

Inscriptions : Etoile sportive,
case postale 25,1966 Ayent, avec
nom, prénom, année de naissan
ce, catégorie, club. Délai d'ins
cription: 7 juillet 1984.

Guido Ryhn (à gauche) 2e Vannée dernière derrière Albrecht Moser,
et Roland Traveletti. Photo «Mireille Châtelain»

AUTOMOBILE: A IMOLA EN F1

ÇA VA
Les organisateurs du

Grand Prix de Saint-Marin,
quatrième manche du cham-
pionnat de F1, ne pouvaient
pas espérer mieux : la victoire,
acquise dimanche à Zolder,
par la Ferrari de l'Italien Mi-
chèle Alboreto, constitue en
effet la meilleure des publici-
tés en vue de cette épreuve
prévue dimanche sur le cir-
cuit Dino Ferrari à Imola. Le
public (plus de cent mille
spectateurs assurément),
l'ambiance typique des tifosls
en liesse, tout devrait concor-
der pour faire de ce rendez- ce, en raison de la configura-
vous une véritable fête. tion particulière de cette pis-

René Arnoux: un sourire retrouvé...

Finances: à régler au moment
de l'inscription au cep 19-10827,
Etoile sportive, 1966 Ayent.

Organisation: Club athlétique
Etoile sportive, Ayent-Anzère.

Prix: chaque coureur terminant
la course recevra un prix souve-
nir contre restitution du dossard,
immédiatement après l'arrivée.
- Les 4 premiers de la catégorie

élites recevront un bon d'une
semaine de vacances à Anzè-
re.

- Le 5e de la catégorie élites re-
cevra un bon pour un week-
end à Anzère pour deux per-
sonnes.

- Le 1er de la catégorie vétérans
recevra un bon pour un week-
end à Anzère pour deux per-
sonnes.

- Une semaine de vancances à
Anzère sera tirée au sort parmi
les dossards des catégories ju-
niors, vétérans, populaires et
dames, ainsi qu'une autre se
maine dans la catégorie touris
te.

- Nombreux autres prix.

CHAUFFER...
Imola, depuis 1982, con-

vient aux bolides de Maranel-
lo: cette année-là, Didier Pi-
roni l'avait emporté au nez et
à là barbe de Gilles Villeneu-
ve, tandis que la saison sui-
vante, c'était Patrick Tambay
qui avait fait triompher les
couleurs rouges.

Zolder, dimanche dernier,
nous avait conviés à un
Grand Prix insolite, moins ri-
che en revirements. Tenez,
par exemple, on guettait une
multitude de pannes d'essen-

pe captivante ae ce «voyage»
avec, en prime pour nous

J| Suisses, les débuts très atten-
dus de Marc Surer au volant
de la nouvelle Arrows à mo-

Ph'auto-Sports teur BMW turbo-
. Il-Stn-Maria \AJ\iricrocai i - iv iai ic  nyuci

Tour des Alpages
Renseignements : Laurent Gau-

din, Blignoud, 1966 Ayent, tél. pri-
vé 027 / 381172, tél. prot.
027 / 22 91 21 (interne 44). Jacky
Bétrisey, Luc, 1966 Ayent, tél. pri-
vé 027 / 38 21 78, tél. prof.
027 / 2215 21.

Catégories: élites 1964 et plus,
16 km, 15 francs. Vétérans 1944
et plus, 16 km, 15 francs. Populai-
res 1964 et plus, 16 km, 15 francs.

13.30 Pds 4 kg
14.00
14.25 Longueur
14.50
15.15 Longueur Pds 5 kg
15.35
16.00 80 m 80 m
16.25

CE SAMEDI A SIERRE

Ouverture de la saison
Meeting jeunesse
Lieu: stade des Condémines.
Organisateur: Club athlétique de Sierre.
Responsable: Patricia Vianin (tél. 55 38 58).
Renseignements: Bernard Vetter (tél. 31 19 83).
Juges arbitres: J. Lamon et M. Nidegger.
Inscriptions : sur place, trente minutes avant l'épreuve.
Récompenses: un porte-clefs pour les trois meilleurs de chaque ca

tégorie.
Les vestiaires seront ouverts dès 12 heures.
L'organisateur décline toute responsabilité en cas de vol ou d'ac
cident lors de ce meeting.
Chronométrage manuel

Ecoliers A Cadets B Ecollères A Cadettes B
1971-1972 1969-1970 1972-1973 1970-1971

Ecolier sédunois le plus rapide
Cette épreuve se déroulera au collège des Creusets à Sion le mer-

credi 9 mai prochain, dès 15 heures. La course est ouverte aux filles
et aux garçons nés entre 1969 et 1974.

Distances: 60 m pour 1973 et 1974; 80 m pour 1971 11972, 100 m
pour 1969 et 1970.

L'inscription est gratuite et peut se faire sur place dès 14 h 15. Les
trois premiers, de 1969 à 1972,.sont sélectionés pour la finale du Va-
lais central du 16 mai à Conthey.

te. Eh bien, hormis Keke Ros-
berg qui, durant sa prodigieu-
se remontée, dut sans doute
exiger un peu trop de sa Wil-
liams-Honda (et de son car-
burant), tous les acteurs pas-
sèrent Intacts à travers les
problèmes de consommation.

On attendait aussi en Bel-
gique la poursuite des McLa-
ren à moteur Tag - Porsche.
Lauda et Prost furent surclas-
sés, aussi bien en qualifica-
tions qu'en course où les
deux hommes furent finale-
ment contraints à l'abandon.
On souhaitait, pour l'intérêt
du championnat, que les
Brabham-BMW réagissent
après leur chou-blanc de Rio
et de Kyalami. Ce fut pourtant
la suite de la cacophonie: six
moteurs brisés (vraisembla-
blement en raison de la mau-
vaise qualité de l'essence uti-
lisée...) entre les essais et le
Grand Prix.

En revanche, la réaction de
Renault (2e, Warwick) et sur-
tout de Ferrari fut foudroyante
autant qu'inattendue dans
son ampleur. Que ce soit au
Brésil ou en Afrique, les Ita-
liens avaient «pataugé dans
le potage», pour divers motifs
d'ordre technique. En Belgi-
que, il aura fallu que les in-
génieurs reviennent à des so-
lutions classiques (freins en
acier plutôt qu'en fibre de car-
bone) et que Goodyear fasse
tomber du ciel des mélanges
d'une extraordinaire efficacité
pour qu'Alboreto (vainqueur
sans problèmes) et que René
Arnoux (3e) retrouvent le sou-
rire et les avant-postes.

Bien difficile à comprendre
tout ça: y compris pour les pi-
lotes et pour les ingénieurs
qui sont ainsi appelés à pas-
ser d'un état de détresse pro-
fond à celui de la joie paradi-
siaque. Imola, ce week-end,
constituera une nouvelle éta-
r\Ck _t_intiu___r_4___ H___ /*___ .. \__ -»v/o_ _ ____ ..

Juniors 1965 et 1966, 16 km, 12
francs. Dames 1967 et plus, 16
km, 15 francs. Ecoliers A, B, C
1967 à 1976, 2,3 km, 6 francs.

Ecolières A, B, C 1972 à 1977, 2,3
km, 6 francs. Cadets A, B 1967 à
1970, 4 km, 6 francs. Cadettes A,
B 1968 à 1971, 4 km, 6 francs.
Touristes, 16 km, 15 francs (ré-
duction de prix pour famille, 10
francs par personne).

Longueur Hauteur

Pds 3 kg
Hauteur

Pds 3 kg 80 m

80 m

DIMANCHE 17 JUIN 1984

15e Trophée
du Six-Blanc
Organisation: Groupements spor-

tifs, Orsières.
Catégories : selon règlement CIME

+ Tourisme.
Parcours: 7 km 200, dénivellation

1195 m.
Inscriptions: CCP N° 19-418 BPS,

et au départ.
Finance: 15 francs, seniors, vété-

rans; 10 francs, jeunes, fémini-
nes.

Prix : distinction à chaque partici-
pant (gobelet d'étain, suite de la
série. Challenges. Prix 15e anni-
versaire.

Renseignements: Lattion Jean-Mar-
cel, 1937 Orsières. Tél.
026/414 98,4 27 73,410 38.

||| ES__3___________1
La coupe romande
des équipes
réservistes

Les deuxièmes garnitures
des principaux clubs romands
se retrouveront ce samedi 5
mai à la piscine de Sierre pour
disputer la coupe romande ré-
servée à cette catégorie de
jeu, soit la ligue régionale A
ou B.
Ces formations, au nombre
de six, sont réparties en deux
groupes, à savoir:
Groupe 1: Vevey Natation 2;
RF Neuchatel 1 ; CN Sierre 1.
Groupe 2: Montreux Natation
2; CN Fribourg 2; CN Nyon, 2.
Cette compétition attirera tou-
te l'attention des poloïstes de
cette catégorie de jeu qui pro-
fiteront de l'occasion pour
mettre une dernière touche à
leur préparation.
Le calendrier de cette coupe
romande se présente de la
manière suivante: 13 heures,
Vevey Natation 2 - RF Neu-
chatel 2; 13 h 30, CN Fribourg
9 - __ - _ _ r_tr_--_ iv  _ J _ _ t _ _tinn O' 1__ -
heures, CN Sierre 1 - RF Neu-
chatel 2; 14 h 30, CN Nyon 2 -
Montreux Natation 2; 15 heu-
res, CN Sierre 1 - Vevey Nata-
tion 2; 15 h 30, CN Fribourg 2
- CN Nyon 2; 16 h 30, Finale
5e et 6e places ; 17 heures, fi-
nale 3e et 4e places ; 17 h 30,
finale 1re et 2e places;
18 h 15, proclamation des ré-
sultats.

R.D.

Ben Brahim aux «YB»
Après Georges Bregy, les Young Boys se sont atta-

ché les services d'un autre Joueur du FC Slon, Mongi
Ben Brahim (29 ans). Le Tunisien, qui sera considéré
comme joueur suisse dès le début de l'année 1985, a
signé un contrat de trois ans.

Par ailleurs, le club bernois envisage l'acquisition
de trois autres joueurs: le Zurichois Roland Hauser-
mann (20 ans), le Lausannois Urs Bamert (23) et l'in-
ternational juniors de Lerchenfeld, Stefan Bûtzer. Avec
ces transferts, la moyenne d'âge de l'équipe serait ra-
menée de 28 à 25 ans. La masse salariale pour la sai-
son 1984-1985 devrait s'élever à 900 000 francs envi-
ron.

Pour le reste, des tractations sont encore en cours
entre YB et Zurich au sujet du gardien Urs Zurbuchen.
Mario Signer portera sans doute la saison prochaine
les couleurs du FC Saint-Gall et Bernard Brodard est
en discussion avec Lausanne et Servette.

Des malades au Servette
Après Jean-Paul Brigger, les défenseurs du FC Servette

Guy Dutoit et Jean- François Henry ont été touchés eux aussi
par le virus grippal qui sévit à Genève. Ils sont alités avec une
forte fièvre. Leur participation au match de samedi à Saint-
Gall est ainsi «plus que compromise » selon l'entraîneur Guy
Mathez lui-même.

Championnat d'Europe «moins de 16 ans*
RFA - URSS en finale

La finale du championnat d'Europe des «moins de 16 ans»
opposera, dimanche à Ulm (RFA), la RFA à l'URSS. En demi-
finales, l'Allemagne de l'Ouest a battu la Yougoslavie par 5-1,
à Heilbronn, tandis que l'URSS se qualifiait aux dépens de
l'Angleterre par 2-0 à Ludwigsburg.

Championnat d'Europe «moins de 16 ans», demi-finales. A
Heilbronn: RFA - Yougoslavie 5-1 (3-0). A Ludwigsburg :
URSS - Angleterre.2-0 (1-0).

HOBBBmn
Une victoire helvétique

A Rio de Janeiro, l'équipe na- 2. Daniel Wunderlin (S) 9,50. 3.
tionale de Suisse a fêté une vie- Marco Piatti (S) 9,45. Cheval
toire aux dépens de celle du d'arçons: 1. Sepp Zellweger (S)
Brésil, en match international : 9,40. 2. Piatti 9,00. 3. Markus
les gymnastes helvétiques l'ont Lehmann (S) 8,95. Anneaux: 1.
?_!-_ lï 0*. emP°rté pï4.167'°?," Wunderlin et Bruno Cavelti (S)

ficiles (lourde chaleur et agrès ' ,. _. ,.,, ,_ J_ 'U_ onQ 0 i ____ .
différents). Aucun classement w,: \Wundwhn 9,08. 2 Leh-
individuel n'a été établi au terme man" f Lima JBré) *&¦ ̂ arIes

de cette rencontre que les Suis- parallèles : 1. Arrajo 9,50. 2. Ca-
ses ont nettement dominée, ne velti 9.35- 3- Ernst von Allmen
laissant la victoire à leurs rivaux (S) 9,10. Barre fixe: 1. Cavelti
qu'au saut de cheval. Les résul- 9,80. 2. Urs Meister (S) 9,55. 3.
tats : Sol: 1. Arranjo (Bré) 9,55. Zellweger 9,30.

r *£ ^y^^^y^Ay^dyJJ
La Suisse 2e du Prix des Nations

La Suisse s'est remarquablement comportée lors du premier Prix des Na-
tions de la saison 1984, disputé dans le cadre du concours de saut internatio-
nal officiel de Rome: Philippe Guerdat, Heidi Robbiani, Max Hauri et Willi Mel-
liger ont en effet pris la deuxième place de cette épreuve, battus seulement
par la France. La formation helvétique a laissé derrière elle la Grande-Breta-
gne, l'Italie, la Belgique et la RFA, qui alignait il est vrai une formation consti-
tuée d'espoirs. Par ailleurs, le Jurassien Philippe Guerdat, montant Palicchio,
a manqué de peu une victoire lors de la seconde journée du CSIO de Rome : il
a été battu de 23 centièmes par le Français Michel Robert dans le barrage
d'une épreuve de barème A. Willi Melliger a pris pour sa part ia 5e place d'une
épreuve progressive aux points. Classement du Prix des Nations du CSIO de
Rome:

1. France (Frédéric Cottier, Flambeau, Philippe Rozier, Jiva, Hubert Bourdy,
Junyperus, Pierre Durand, Jappeloup) 8. 2. Suisse (Philippe Guerdaz, Pybalia,
Heidi Robbiani, Jessica, Max Haurl, Radar, Willi Melliger, Van Gogh) 12. 3.
Grande-Bretagne 16. 4. Italie 16,5. 5. Belgique 24. 6. RFA 36. 7. Lybie 58,5. 8.
Irlande 72,5.

Bar. A avec barrage au chrono: 1. Michel Robert (Fr), Jean de la Tour,
0/32"62. 2. Philippe Guerdat (S), Palicchio, 0/32"85. 3. Axel Verlooy (Be),
One Eleven, 0/33"64. 4. Michael Ferwers (RFA), Gaylord, 4/33"69. 5. Emilio
Puricelli (lt), Sandokan, 8/34"97, tous au barrage. Puis: 7. Willi Melliger (S),
The Crack, et Max Haurl (S), Roman, 4 pts au parcours normal. Non-classé:
Walter Gabathuler (S), Island Light, 19.

Epreuve progressive aux points: 1. Robert Arioldi (lt), Fou Phoenix. 2. Eric
Wauter (Be), C-Uebergabe. 3. Otto Becker (RFA), Comdino. 4. Karsten Huck
(RFA), Lugana. 5. Melliger, Furisto. 6. Guerdat, Pybalia.

Bar. A au chrono: 1. Bruno Scolari (lt), Joyau d'Or, 0/63"73. 2. Graziano
Mancinelli (lt), Idéal de la Haye, 0/64"37. 3. Hubert Bourdy (Fr), Junyperus,
0/65"19. 4. Huck, Calano, 0/69"67. 5. Filipo Moyersoen (lt), Adam, 0/69"92.
Puis: 9. Melliger, van Gogh, 4/60"63. 12. Heldl Robbiani (S), Jessica,
4/65**24. 18. Haurl, Radar, 8/73"45.

GRAND GALA DE BOXE A AIGLE

Giroud aux Glariers
AIGLE (rue).—Le vendre- comme un candidat sé-
di 18 mai, le cœur de la rieux au rôle de challen-
capitale du grand district ger au titre européen
battra au rythme de la dans la catégorie des su-
boxe. Le Boxing-Club Ri- per-légers. A Aigle, le
viera-Chablais met en ef- boxeur de Cheseaux sera
fet sur pied un grand opposé à un l'Italien, Bru-
gala, à la salle des Gla- no Simili. Le combat a été
riers. En vue de cette ma- fixé en dix reprises,
nifestation, les organisa- un second combat pro
teurs ont consenti un ef- est prévu. Giancarlo Es-
fort particulier. Ils veulent posito (Carouge) en dé-
en faire un événement de coudra avec Walter Bor-,
qualité. Pour atteindre cet ghesi, un Italien vivant au
objectif , ils se sont notam- Tessin. En plus de ces
ment assurés la venue à deux « têtes d'affiche»,
Aigle du professionnel Mi- six combats amateurs
chel Giroud, considéré sont programmés.
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LA NOUVELLE GAMME
ELECTROLUX

L'électronique de ces nouveaux
aspirateurs fonctionne avec un

minimum de consommation en énergie
et toujours avec la puissance

d'aspiration qui convient excatement.

S] Electrolux
Renseignez-vous auprès de votre commerçant spécialisé

CONSTANTIN FILS S.A.
Rue des Remparts 21
Sion -Tél. 027/22 13 07

CLÉMENT SAVIOZ
Grand-Pont 14
Sion-Tél. 027/2310 25

AVIS
GARAGISTES

Notre but est de centraliser sur ordinateur, tous les
véhicules d'occasion du marché suisse (poids
lourds, remorques, véhicules spéciaux, automobi-
les, motos, etc.) pour en faciliter la vente.
A tout intéressé privé, nous remettrons une liste des
véhicules disponibles avec indications techniques,
prix et lieu de stationnement.
Afin de pouvoir satisfaire au maximum la demande,
votre participation est primordiale.
Pour tout renseignement, veuillez téléphoner au
025/77 29 07 de 9 à 19 heures.

OIQlff) Centrale informatique suisse
, U I O V U  du véhicule d'occasion

Distributeur
pour la Suisse

Derobert-
Boch

consultez
nos

revendeurscouronnée

«Les satinées du Corps» de Rambaud

embellissent votre
corps, le satinent,
le parfument.

¦ mm mia T m mmwM W*mW mm W PA RIC
La nouvelle ligne de soins et de maquillage ™« o
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4 X 4
Toyota Hilux
Camionnettes

châssis longs
1980.60 000 km
1982. 20 000 km

Véhicules Impeccables
Expertisés

A vendre

Land-Rover

A vendre

Opel Kadett
81, 35 000 km
Fr. 8200.-

VW Golf GL
Diesel
80, bon état
Fr. 8300.-

VW Golf GTi
50 000 km, 5 vitesses
Fr. 9300.-

Opel Kadett
1300 SR
83.10 000 km
Fr. 10 500.-

Opel Rekord
break
83,17 000 km
5 vitesses

Hanomag
F 35
basculant 3 côtés

OM 35
Diesel
basculant 3 côtés
grue 1300 km.
Permis voiture.

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

36-2931

moto
125
Tél. 027/31 26 73.

36-301339

SWM 250
T F 3
modèle 1983, amor-
tisseurs Ohlins, ex-
pertisée.

Fr. 4000.-.

Tél. 026/7 24 44.
36-400473

Garage du Canal
Valmaggia
Frères SA.
Slon
Occasions
Horizon GLS, 79

Scirocco GTi, 82
Audi 80 GLS, 78
Ford Escort bk, 80
Ascona 1,6 luxe, 83
R6TL, 45 000 km, 78
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Ouvert le samedi ma-
tin
Tél. 027/31 33 41.

36-002933

A vendre

Honda 125
XLS
mod. octobre 1981
très bon état, non ex
pertisée.

Fr. 1600.-.

Tél. 027/23 30 01

VW Pick-up
Camionnette 1977
Moteur 2000 cm3
Révisé (facture)
Pont doublé alu
en parlait état

expertisée
Fr. 6950.-

aggwç.
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88
demi-cabine, mod. 74

Land-Rover
bâchée, 1963

Renault
30 TS

Willys CJ 6
carrossée. 1974

Haflinger 700
1970

Scout II
4 X 4
automatique, 1978.

Garage
du Relais
Nendaz
Tél. 027/88 26 52.

36-301349

Garage
de Concise
Centre utilitaire

Achat et vente.

Tél. 024/73 11 94.

22-141225

Suzuki SJ
4 1 0 4 X 4
expertisée, état de
neuf, 9 mois, 9500
km.

Fr. 11 800-
avec porte-bagages.

Tél. 027/22 44 49
dès 17 h 30.

36-56S35

A vendre

Ford
Taunus
2000 GXL
73. Fr. 3000.-
expertisée.
Prix à débattre.

Tél. 025/6314 82
dès 20 h.

89-36765

VW
Pick-up
doule cabine, moteur
neuf.

Garage de Concise
Tél. 024/7311 94.

22-141225

Citroën 11
légère
1952, entièrement ré-
visée, expertisée.

Prix Fr. 16 000.-.

Tél. 027/22 3315
bureau ou
privé 23 15 20.

36-56392

BMW
323 i
1982,33 000 km,
équipement été-hiver
90%, nombreuses op-
tions, expertisée.

Fr. 18 500.-.

Tél. 027/22 3315
bureau ou
privé 23 15 20.

36-56390

:
;
;

Audi 100
première de sa classe

Alfasud PoIo L

__

P-__f__M̂

L'élégance et l'espace
ont un nouveau nom:
Audi 100 Avant.

L'avance par la technique
i

m^̂ ^̂ t̂Iggĝ  _
Une européenne (|̂ ^Ml t̂ffi yCJ

Une technique de championne du monde de rallye Ssc^S VA .G

A vendre

Peugeot
505 SR
break, 1982,
57 000 km, en parfail
état, expertisée.
Fr. 12 900.-

Tél. 027/22 08 38
le soir entre 18 h 30 et
19 h 30.

36-56604

OCCASIONS
Saab 900 turbo, 3 p.
blanche, 1982 45 000 km
Saab 900 turbo, 5 p.
bleu met., 1982 62 000 km
Mazda 626 1600 aut.
1980 40 000 km
VW Golf LS, 5 p.
gris met. 83 000 km
Mazda 323, traction avant
1981 38 000 km
Mazda 323, 1977 80 000 km

Garage Aminona
Route de Sion 65, Sierre
Tél. 027/55 08 23. 36-2942

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans, d'assurance voyage AMAG INTERTOURS- WINTERTHUR
• 1 an de garantie, sans limitation de kilométrage • intéressante offre de leasing pour les commerçants, les artisans et les entreprises: téléphone 056/43 9191.

Avendre A vendre

L'OCCASION S'oSae osmm VmV 'mmT'mmTm ^'+mTm mmmmi  Vergères Eric
expertisée et garantie S^S-jSques

Privé 026/2 73 55

5 portes, année 81, motj . 80, 74 000 km
20 000 km, experti-

Peugeot
Fr. 8900.-. 104 g

8 700Fiesta 1,3 L, rougeTél. 027/38 12 15 ou
3812 04.

36-56570
58 ooo km, 81. Fiesta 1,3 L, rouge
Expertisées. F jesta 1 3 Ghi3| vert mét

j Escort 1,3 L, brune
Tél. 026/2 so 68 ou Escort 1,3 GL, gris

812 62. ' Escort 1,6 Ghia, vert mét.
36-2836 Escort 1,6 Ghia, or mét.

' ; Escort XR3i, blanche
Taunus 2,0 GL, gris mét.

A vendre Capri 2,3 Ghia, anthracite
Mini Granada 2,3 L, or mét.
o _ _ __ ._, Granada 2,8 GL, gris met
OOOper 1300 Ford Transit Van aut.
mod. 75, expertisée Audi 80 LS, bleue
Prix Fr. 3000 - Alfetta 2,0, bleue

A vendre

Mini
Cooper1300
mod. 75, expertisée
Prix Fr. 3000.-

Mini
Spéciale
mod. 78, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 027/23 58 38.
36-301345

Jamais encore, une automobile n'avait reçu au-
tant de distinctions que la nouvelle Audi 100
(entre autres, (Voiture de l'Année), .Voiture de la
raison)). La revue <Motor Sport aktuell) les a ré-
sumées ainsi: (LA form ule des années 80!> En
1983, rien qu'en Suisse, près de 5000 automobi-
listes ont opté pour cette formule! Ainsi, l'Audi
100 a clairement pris la tête des berlines de la
classe supérieure. Confort suprême, consomma-
tion extrêmement favorable, traction avant sûre
et valeur durable éprouvée, assortie de garanties
élevées, caractérisent toute Audi 100. Il existe
déjà une Audi 100, dotée de son exemplaire
équipement complet de série (entre autres: sac à
skis et siège du conducteur réglable en hauteur),
pour Fr. 20 950.-.

La nouvelle Audi 100 Avant - avec son vaste
habitacle variable - constitue une alternative
logique avec l'Audi 100. C'est une voiture faite
pour les individualistes qui ont besoin de beau-
coup de place et pour leurs passagers et pour
leurs violons d'Ingres. C'est aussi un modèle rê\
pour les gens de métier qui s'en servent, les
jours ouvrables, comme véhicule professionnel
et, en fin de semaine, comme grande routière
élégante.
La nouvelle Audi 100 Avant a tout de l'Audi 100
sur le plan technique comme en matière de
style, de consommation et d'aérodynamisme.
Audi 100 Avant, 5 vitesses, Fr. 26150.-.

Coupon-information
Avant de faire un essai au volant de la nouvelle
Audi 100 ou de la nouvelle Audi 100 Avant, j'aimerais
bien recevoir de la documentation détaillée. Veuillez
donc m'envoyer la brochure en couleurs consacrée à
D l'Audi 100 D l'Audi 100 Avant
(Prière de souligner ce qui convient.)

Prénom:

Adresse: 

NP, localité : 

Prière de découper et d'expédier à: 36001
AMAG. 5116 Schinznach-Bad

Citroën GS break, blanche
Datsun Cherry, stw., gris mét.
Mazda 323 GT, noir
Mercedes 250, bleue
Opel Rekord 2,0 aut., bleue
Opel Ascona 1,9 SR, bleue
Opel Rekord 2,01, aut., blanche
Peugeot 305 SR, brun mét.
Subaru 1,6 4 WD, stw, vert
Talbot Horizon GLS, brune
Volvo 244 DL, beige
VW Golf 1,1, jaune
VW Passât L, verte
Mitsubishi Coït , bleue

4 80C
9 300,
3 800,
8 200
10 800
9 900
14 000
5 200
12 900
7 500
9 300
7 500
4 000
7 800

5 300.-
7 300.- j
6 300
8 800
5 700
5 300
4 800
2 900
8 500
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Coupe de r America: défi suisse
Helvétia à l'eau en juillet

L'Association suisse pour la
Coupe America a tenu à Genève
une importante séance de tra-
vail. Le dépôt de la candidature
suisse auprès du Royal Perth
Yacht Club a été confirmé. Il faut
relever qu'elle a été très bien ac-
cueillie par les nouveaux déten-
teurs du trophée, lesquels ont
même déjà offert aux respon-
sables helvétiques la possibilité
de créer une base opérationnel-
le en Australie.

En ce qui concerne le voilier
Helvétia I, il est maintenant ac-
quis que le baptême aura lieu à
la fin du mois de juillet à Ouchy.
Dans un premier temps, le ba-
teau va être transféré au chan-
tier naval de M. René Luthy, à
Crans, où la coque, qui a souf-
fert de l'incendie, sera remise à
neuf. Cette opération est obli-
gatoire, ne serait-ce que pour
rendre Yen-France /en bon état
au baron Bich au terme du prêt
consenti par celui-ci. De même,
il a été confirmé qu 'Helvetia I
sera exposé dans la cour d'hon-

Valais: deux nouveaux licenciés R
Deux cavaliers valaisans vien-

nent en effet d'obtenir leur licen-
ce régionale dressage-saut. Il
s'agit de Maryse Bagnoud et Pa-
trice Bruttin, montant respecti-
vement Cherokee et Louve. Ha-
bitués du manège des Iles Fal-
con, les deux nouveaux licen-
ciés R ont d'ailleurs préparé leur
programme sous la conduite du
gérant de l'établissement éques-
tre sierrois, Pierre Nicolet, et de

Maret qualifié en dressage
Réservée aux licenciés R et

juniors, des épreuves de dres-
sage ont été organisées à Aar-
berg, auxquelles prirent part
une vingtaine de participants
d'un peu toute la Suisse.

Montant Atlas III, à Philippe
Kunz, de Bex, dont il est l'élève,
Christophe Maret, de Martigny,
s'est classé 7e d'une épreuve de

Tir : record cantonal montheysan
au championnat suisse de groupes

Lorsqu'elle décida d'ouvrir le
championnat suisse de groupes
aux corporations et classes de
contemporains locales, la Socié-
té des carabiniers de Monthey
ne se doutait certainement pas
que son initiative rencontrerait
un accueil si favorable et qui lui
permettrait de battre, précisé-
ment, tous les records de parti-
cipation au plan cantonal.
En effet, elle réussit à aligner la
bagatelle de 31 groupes au
stand de Châble-Croix, soit 13
au fusil d'assaut, 6 au mousque-
ton et 12 au pistolet. La palme
revient naturellement aux por-
teurs du fas, qui se présentèrent
avec 65 tireurs, tandis qu'ils fu-
rent 48 à accomplir le program-
me à 50 m. Pour une seule et
même section, ces chiffres re-
présentent un succès magnifi-

SILVIO GIOBELLINA
à Coop City, samedi

Dans le cadre de la promotion «Loisirs en fête »... un évé-
nement sportif... samedi 5 mal de 10 h 30 à 11 h 30 et de 14 à
16 heures, la venue du sportif Silvio Giobellina avec son bob,
exposé devant l'entrée principale. Le médaillé olympique se
prêtera à une séance de signatures au stand «Fan's Club»
où vous pourrez acheter des T-shirts, briquets, etc. pour sou-
tenir ce valeureux sportif!

Distribution de posters et de cartes postales I

neur du prochain Comptoir suis-
se.

La question du mât, lequel a
totalement fondu lors du sinis-
tre, est également résolue. Un
ancien mât de France I et de
France II a été retrouvé dans
une école de voile, aux Etats-
Unis. Deux membres de l'asso-
ciation iront sur place l'acquérir
pour un montant estimé de « rai-
sonnable». En «cadeau », les
responsables de l'école de voile
donneront deux winches et di-
verses pièces d'accastillage.
Cette solution «américaine» est
la plus efficace. Il avait été en-
visagé de reconstruire un mât à
Yverdon mais les délais néces-
saires à cette réalisation se sont
révélés trop conséquents pour
pouvoir tenir un calendrier vi-
sant avant tout à la mise à l'eau
rapide du 12 mètres.

Enfin, sur le plan administratif ,
la réunion de mercredi a vu la
mise en place de diverses com-
missions, opération visant à une
meilleure efficacité. GT

sa compagne Dons Schwab. Et
c'est à Corminbœuf, la semaine
dernière, qu'ils décrochaient
leur licence, fruit d'un travail
acharné et, relevons-le, des plus
discrets !

Toutes nos félicitations
s'adressent aujourd'hui à Ma-
ryse Bagnoud et Patrice Bruttin,
à qui nous souhaitons de nom-
breux succès hippiques à
l'échelon régional!

catégorie J2 et 12e, sur Alkes-
tist, tous deux chevaux suisses.
Le jeune Martignerain est en:
core 5e et 9e, respectivement
sur les mêmes montures, d'un
J4, ce qui lui vaut d'être d'ores
et déjà qualifié, sur Atlas III, pour
la finale de la Coupe suisse ju-
niors qui aura lieu à Yverdon.

Hug

que et qui servira sans doute
d'exemple en Suisse, toutes
proportions gardées.
Le plus remarquable reste tou-
tefois la participation à la com-
pétition inter-sociétés locales
qui était, elle, dotée de prix en
nature appréciés et, là, le grou-
pe TB Ciba-Geigy se retrouva
bon premier et cinquième au
classement général de la place
de tir de Châble-Croix, ceci sur
50 groupes ! A ce concours spé-
cifique, Ciba-Geigy battait la
classe 1949 I, Dernière Heure,
classe 1949 II et Travaux pu-
blics.
Ainsi donc, la Société des ca-
rabiniers de Monthey, pour son
coup d'essai a réussi un coup
de maître. Le mérite en revient
pour une large part à son jeune
président Bernard Schutz, tou-

Football : avec les juniors interrégionaux A I

Les Sédunois participent à la finale

Derrière de gauche à droite: A. Borgazzi (coach), B. Praz, A. Gasser, H. Guyer, P.-Y. Praz, S. Albertoni, J.-P. Cotter,
M. Lorenz, F. Rey, R.-P. Quentin (entraîneur), J.-J. Papilloud (entraîneur adjoint). Devant de gauche à droite: B. Piffa-
retti, J.-M. Varone, M. Molina, M. Pascolo, P.-A. Zufferey. G. Abruzzeze, J.-L. Roulin.

Les années se suivent et se ressemblent. Après Edmond Sau-
thier, c'est au tour de René-Pierre Quentin de mener ses pou-
lains à la première place du classement des juniors Inters A1.
Les Sédunois ont ainsi obtenu le droit de disputer la grande fi-
nale qui aura lieu le samedi 16 juin à Marly (Frlbourg). Si à trois
Journées de la fin du championnat la situation est claire dans le
groupe 1, rien n'est encore définitif dans le groupe 2. Actuelle-
ment, c'est le FC Lucerne qui mène le bai devant Grasshopper et
Wettingen. Les Lucernois ont disputé deux matches en moins et
totalisent 25 points soit un point de plus que GC. A la troisième
place, Wettingen compte 23 points en dix-huit rencontres. Le
classement est donc assez boiteux et il semble bien que les Va-
lalsans devront patienter Jusqu'à la dernière Journée pour con-
naître le nom de leur adversaire. On rappellera pour la petite his-
toire que l'année passée à pareille époque, le FC Sion s'était in-
cliné en finale contre le FC Lucerne après avoir pourtant mené
5-2 à dix minutes du coup de sifflet final...

Les protégés de René-Pierre Quentin ont accompli un par-
cours remarquable. Ils ont connu la défaite à une seule reprise
(Neuchatel Xamax) et ont partagé l'enjeu uniquement contre
Servette. Les dix-sept autres parties se sont soldées par autant
de victoires. Les chiffres parlent mieux que les mots et pour

jours à l'affût de bonnes idées.
Celle-ci risque bien de faire éco-
le...
Autres motifs de satisfaction
pour Monthey, la brillante tenue
de ses représentants au con-
cours individuel, sachant que
Gilbert Bigler s'est classé 1er au
programme A avec 96 points sur
100 (devant Eugène Croset , 95
pts) et que Jean-Luc Schutz
s'est attribué la 6e place au fas,
avec 71 points. A un point de re-
tard seulement Jean-Claude Be-
ney, Henri Bressoud et Bernard
Fournier.
Pour compléter le tableau des
vainqueurs, les trois premières
places du pistolet avec Othmar
Cornut, Eugène Croset et Michel
Launaz, tous sur la même ligne
avec 95 points chacun. A relever
que 20 tireurs montheysans ont
totalisé 90 points et plus à 50
mètres. Une superbe performan-
ce d'ensemble!
En matière de statistique géné-
rale, l'éliminatoire de Châble-
Croix nous fait apparaître les
chiffres suivants:

300 m: 22 groupes A (mous-
queton), 50 groupes B (fas) ;

50 m: 23 groupes.
Et pour clore ces lignes, un
coup de chapeau bien bas à la
Société de tir de Vérossaz qui a
représenté les 360 habitants de
son village avec 12 ,groupes à
300 mètres. Cela doit être un re-
cord en son genre. Fd

Encore un Canadien
à Wetzikon

Après l'entraîneur Kennedy
et le défenseur Robin Bartel,
le HC Wetzikon (LNB) a en-
gagé pour la prochaine sai-
son un troisième Canadien,
Bart Yachimec. Cet avant-
centre âgé de 24 ans a évolué
ces deux dernières années en
American Hockey League
(AHL), sous les couleurs de
Springfield et Moncton.

Ce que vous cherchez peut-être
JEUX OLYMPIQUES
Les groupes du tournoi
de football

La répartition des seize
équipes dans les quatre grou-
pes du tournoi olympique de
Los Angeles (29 juillet-11
août) a été décidée par tirage
au sort effectué à Pasadena.

La Tchécoslovaquie, cham-
pionne olympique à Moscou,
la RDA, médaille d'argent,
l'URSS, médaille de bronze et
la Yougoslavie, quatrième,
avaient été placées dans cha-
cun des quatre groupes, « non
pas comme têtes de série, a
précisé Joseph Blatter, le se-
crétaire général de la FIFA,
mais pour éviter que deux
équipes d'une même confé-
dération se rencontrent au
premier tour, et également en
fonction de leurs résultats lors
des Jeux précédents ».

Composition des groupes:
Groupe A (Boston et Anna-

polis) : Tchécoslovaquie, Chi-
li, France, Qatar.

Groupe B (Annapolls et
Boston): Yougoslavie, Came-
roun, Canada, Irak

Groupe C (Palo Alto et Pa-
sadena): RDA, Maroc, Brésil,
Arabie Saoudite.

Groupe D (Pasadena et
Palo Alto): URSS, Egypte,
Etats-Unis, Costa Rica.

Les deux premiers de cha-
que groupe seront qualifiés
pour les quarts de finale (5 et
6 août). La rencontre entre
l'URSS et les Etats-Unis (qua-
lifiés d'office en tant que pays
organisateur) se déroulera le
31 juillet au Rose Bowl de Pa-
sadena.

ATHLÉTISME
Les 20 km de Lausanne

Tous les records de parti-
cipation seront battus aux
«20 km de Lausanne» dont le
départ de la troisième édition
sera donné samedi à 17 h 30

ceux qui douteraient encore du talent des juniors inters A1 du
FC Sion on précisera qu'en dix-sept rencontres les Sédunois ont
Inscrit la bagatelle de 77 buts, soit une moyenne de quatre buts
par match. Si l'on compare, la saison dernière le FC Sion avait
terminé au premier rang avec un total de 36 points (16 - 4 - 2) et
un goalaverage de 72 buts marqués et 34 encaissés. Cette sai-
son, la performance sédunoise semble être encore de meilleure
cuvée. L'équipe marque beaucoup et encaisse peu. Ancien
Joueur de champ, le gardien Pascolo a jusqu'Ici encaissé 23
buts. Seul le portier de Xamax (16 buts encaissés) a réussi à fai-
re mieux. Tous ces chiffres placent le FC Sion en nette position
de favori à un mois de la grande finale. Les Sédunols auraient
cependant tort de se voir déjà auréolés du titre de champion de
Suisse. Les inters A1 qui évoluaient l'année passée ont appris à
leurs dépens qu'un match durait nonante minutes. De plus si
Sion devait affronter Lucerne, ce qui est très probable, les bril-
lants Sédunois seraient directement opposés à la meilleure dé-
fense des deux groupes puisque jusqu'ici les Lucernois n'ont
encaissé que... treize buts.

Pour ses trois derniers matches, Sion rencontrera Carouge,
Granges (à domicile) et Stade Lausanne.

devant le stade Pierre-de-
Coubertln où se situe égale-
ment l'arrivée. Les organisa-
teurs ont en effet enregistré
déjà plus de 4000 inscriptions
(2000 écoliers, qui courront
sur 4 km dès 15 heures, et
2000 adultes).

Les inscriptions, qui conti-
nuent à affluer, étant accep-
tées jusqu'à une heure du dé-
part, il est Impossible de dé-
signer de façon absolue un
favori. Chez les hommes,
trois noms émergent pour-
tant: Stéphane Gmùnder,
vainqueur de la première édi-
tion, Biaise Schull et François
Wuillemier. Chez les dames,
la victoire devrait se jouer en-
tre Christine Kamisky et Anne
Lâchât.

Les records, établis l'an
passé par l'Américain Craig
Masback (1 h 03'30") et la
Suissesse Hélène Leuenber-
ger (1 h 19'00") ne devraient
pas être battus.

BOXE
Curry - La Rocca
le 14 juillet

L'Américain Donald Curry
défendra finalement son titre
de champion du monde des
welters (version W.B.A.) face
à l'Italien Nino La Rocca (nu-
méro 2 au classement mon-
dial) le 14 juillet à Monte-Car-
lo, ont annoncé à New- York
les organisateurs du combat.

Ce sera la quatrième fois
que Curry, originaire de Fort
Worth (Texas), mettra son titre
en jeu. Il est toujours invaincu
après 19 combats dont 14 vic-
toires avant la limite. Le der-
nier eut lieu le 15 avril à Dé-
troit (victoire sur le Français
Gilles Elbijia par arrêt de l'ar-
bitre à la Se reprise sur bles-
sure).

Coïncidence: le palmarès
de La Rocca (57 victoires) ne
comporte qu'une défaite, sub-
ie en février dernier, en Italie, Montreux-Natation, devant
devant Elbilia précisément , CN Monthey, Vevey-Natation
déclaré vainqueur par arrêt de et CN Slon. Enfin, la coupe
l'arbitre, sur blessure égale- romande Juniors est revenue
ment. au CN Monthey.

Jean-Jacques Rudaz

BASKETBALL
Les meilleurs joueurs

L'Association suisse des
journalistes de basketball a
procédé à un vote auprès de
ses 42 membres et des 12 en-
traîneurs des clubs de LNA
afin de désigner les meilleurs
joueurs du championnat suis-
se de LNA 1983-1984. La con-
sultation, organisée pour la
première fois cette année,
portait sur trois catégories.
Elle a donné les résultats sui-
vants :

Meilleur joueur suisse: Dan
Stockalper (Vevey).

Meilleur joueur étranger:
Kelvin Hicks (Fribourg Olym-
pic).

Meilleur «espoir»: Mario
Zorzoli (Lugano).

Dan Stockalper (1956) a
marqué 565 points durant les
deux premiers tours du cham-
pionnat, avec une réussite de
59% dans les tirs et de 86%
aux lancers- francs. Kelvin
Hicks (1958) a marqué 455
points (62% et 68%), capté
304 rebonds et adressé 29
passes décisives. Quant à Ma-
rio Zorzoli (1965), il s'est sur-
tout signalé à l'attention par
une excellente finale de cou-
pe de Suisse contre Vevey.

NATATION
Assemblée
des clubs romands

L'assemblée de printemps
des clubs romands de nata-
tion s'est tenue à Lausanne,
sous la présidence du Fri-
bourgeois Jean-Pierre Bre-
gnard. Les championnats ro-
mands d'été ont été fixés aux
4 et 5 août (lieu à désigner),
et le Critérium romand jeu-
nesse aux 23 et 24 juin à Lan-
cy.

En waterpolo, le champion-
nat d'hiver a été remporté par
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PROGRAMME
Vendredi 4 mai

Journée des syndicats d'éle-
vage, des Amis du vin et de la
classe 1934. Apéritif à 9 h 45,
devant les bulles.

Créations signées Erz-Etain

Venez admirer les nouvelles
créations Erz'Etain dont un plat à
asperges avec grille amovible, une
saucière, une passoire à fruits et
une saupoudrière à sucre, coulées
dans le sable, numérotées et réali-
sées par un véritable artisan en
Valais.

Plus de 300 articles, tous utilitai-
res et sans plomb, sont exposés à
Sion-Expo dans la deuxième bulle,
au stand N° 131, où nous nous fe-

Ex... potins !
Vague d'inquiétude hier sous

la première bulle de Sion-
Expo : il semblait en effet
qu'elle donnait des signes de
fatigue puisqu 'elle était plus
basse que ses deux sœurs, la 2e
et la 3e bulle.

Ce n'est pas grave entendait-
on dans les stands'N0 23 et 25 :
«ce n'est que Ted Robert qui
nous pompe l'air... »

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

Concours «Savoir déguster»
au stand NF
5 sur 5
Bernard CHESEAUX, Saillon;
Jean-Paul MARTINET , L'Isle;
Jean-Charles MAYE, Chamo-
son; Nicolas ZUFFEREY ,
Chippis.
3 sur 5
Albert ROUVINEZ, Crans;
Charly BALET, Saint-Léonard ;
Michel BETRISEY , Sion; Jean-
Jacques BURRIN , Plan-Con-
they; Ami COSANDAY,
Crans; Georges CROSET,

T~7\ BANQUE CANTONALE OU VALAIS
________ WA-JUSilSi KANTONAL BANK

CONCOURS DE DÉGUSTATION
Résultats du 2 mai

1 • prix Fr. 100- M. Robert Sierro, Hérémence ;
2" prix Fr. 50.- M. Yvan Weber, Muraz/Slerre;
3" prix Fr. 50- M. Régis Maury, Nax.

36-800

Saint-Hubert et Diane sous les bulles de Sion-Expo
«N' est-ilpas vrai que vous, ceux

de la Channe, êtes les fidèles héri-
tiers de Bacchus, tandis que vous,
ceux de la Diana, faites référence
à la charmante Diane, déesse et
beauté de la chasse et de la nature
sauvage, identifiée par les Ro-
mains avec l'Artémis hellénique?»
a dit dans son préambule, hier ma-
tin, M. André Besse, secrétaire de
Sion- Expo et garde des sceaux de
l'Orde de la Channe en clamant
bien haut qu'il est petit-fils et fils
de braconnier.

En cette matinée, un peu froide,
ces propos ont réjoui l'assistance à
l'heure de l'apéritif après que M.
Roger Bourdin eut ouvert la jour-
née de la Diana, de l'Ordre de la
Channe et de la classe 1939. Une

rons un très grand plaisir de vous
accueillir.

Les enseignants découvrent Sion-Expo
avec le conseiller d'Etat Bernard Comby

Ils étaient fort nombreux à visi-
ter Sion-Expo et à se rendre dans
la bulle mauve pour entendre une
brillante conférence de M. Ber-

, nard Crettaz, conservateur du Mu-
sée d'ethonographie de la ville de
Genève.

L'orateur fut présenté par
M. Bernard Comby, conseiller
d'Etat, chef du Département de
l'instruction publique qui était ac-

M. Bernard Crettaz pendant sa
conférence à Sion-Expo

e t  r, w M
I " ' ' J  ̂ !

Bex; Jean-Marc CROSET,
Monthey; Michel EMERY,
Icogne; Fernand GIRAU-
DEAU, Lugano; Jacques
GRANDJEAN , Haute-Nen-
daz ; Edgar IMSAND, Sion;
Dominique MERCURI , Sion;
Ariette KAECH, Monthey;
Claude-Henri MARTIN , Cha-
moson; Freddy PHILIPPOZ,
Leytron ; Roger PHILIPPOZ,
Leytron; Jacky PRAPLAN,
Lens; Dominique PRAZ, Sion;
Roger PROSPERETTI , Mon-
they; Raoul REY, Monthey.

ouverture à laquelle ont participé
bon nombre de personnes entou-
rant MM. Bernard Bornet, conseil-
ler d'Etat, Georges Roten, ancien
président du Grand Conseil, Nar-
cisse Seppey, chef du service de la
chasse, Mme Nicole Varone, con-
seillère communale, M. Albert
Rouvinez, procureur de l'Ordre de
la Channe et Yvon Saudan, prési-
dent de la Fédération valaisanne
des sociétés de chasse.

M. André Besse a fait un bel
éloge des deux organisations à
l'honneur en ce jour.

Mme Nicole Varone qui est éga-
lement présidente de la commis-
sion économique de la Municipa-
lité a relevé l'importance écono-
mique du secteur viti-vinicole pour
la collectivité, puis d'une manière
très élégante dans le propos, a dit
sa gratitude aux ambassadeurs des
vins valaisans portant au loin la re-
nommée des produits du terroir.
« Quel meilleur mariage, en ce
jour, que celui de l'Ordre de la
Channe et de la Diana. De la vi-
gne à la flore et la faune , c'est tou-
te la richesse et la beauté que
Dame Nature offre à nos yeux et à
nos palais qui sont célébrés. »

Albert Rouvinez : le vin
« Que faisons-nous en buvant un

verre de vin ? Nous sommes, grâce
au ciel, très conscient de ce geste
simple. Que ce soit pendant le re-
pas, entre amis, dans le rêve ou la
récompense, le bavardage ou le
bricolage, nous égrenons la litanie
qui nous mène au bonheur. En
goûtant le vin, nous goûtons de
même la « civilisation du vin ». Le
vin est clair, limpide ; il est beau.
Homère parle avec admiration du
« vin flamboyant» qui nourrit le

compagne de M. Joseph Guntern, les enseignants auxquels il a parlé
chef du service de l'enseignement pendant une quarantaine de mi-
secondaire, nutes qui n'ont paru longues à per-

M. Comby a souligné les tra- sonne. Il ne m'est pas possible -
vaux importants de M. Bernard avec le peu de place dont je dis-
Crettaz auquel on doit aussi deux pose ici de résumer cette conféren-
livres passionnants sur le Valais et .  ce sans trahir M. Bernard Crettaz.
particulièrement sur le val d'An-
niviers.

Le conférencier avait choisi
pour thème «La culture et l'ins-
truction publique en l'an 2000» .
Vaste sujet sur lequel on peut lon-
guement disserter et, d'emblée, M.
Comby a retenu trois remarques :
le monde de l'enseignement est
profondément changé par l'infor-
matique ; il faut s'adapter d'une
manière permanente à la situation
nouvelle et changeante ; l'avenir
est plus à inventer et à créer qu'à
deviner.

M. Bernard Crettaz a su captiver

Une grande nouveauté

Vous la trouverez au stand de M. Jacques Jordan. Il s'agit de la machi-
ne électronique à marguerite du futur , conçue de manière ergonomique,
avec un écran de ligne de 40 caractères. Ses avantages sont multiples :
conception modulaire avec la possibilité d'adjoindre une station de dis-
quettes et un écran, clavier et imprimante séparés pour un confort opti-
mal, visualisation parfaite grâce à l'ergonomie d'avant-garde, technologie
par microprocesseurs, mémoire de texte de 2500 caractères ; il faut vous
arrêter au stand où l'on se fera un grand plaisir de vous démontrer cette
Adler, une nouveauté qui fait parler d'elle.

Des artistes peintres
sous ia bulle mauve

i^<_ .i_ i.r«. iuau est née en i_ n u. _ m_ -  en __ "KJ. cuti a eiuuw a i universi-
té de Genève la sociologie et l'anthropologie. Elle vit à Genève, a séjour-
né en France et en Côte d'Ivoire. Elle enseigne à l'Université de Genève
et à l'Institut d'études du développement puis travaille comme artiste
peintre à plein temp s. Elle utilise diff érentes techniaues. surtout l'encre
de Chine et le pastel. Elle a particip é à plusieurs expositions et est mem-
bre de la Société suisse des peintres, sculpteurs et architectes, section de
Genève, depuis 1983. Le noir et le blanc la passionnent dans ses recher-
ches. A voir à Sion-Expo, Christine Josso avec les artistes genevois.

Chasseurs et ambassadeurs du vin réunis

sang, Platon fait état du «feu vi-
suel» qui réchauffe l'âme et le
corps. Il est aussi bon à la bouche.
Il réjouit les poètes. Cette boisson
si délectable à l'aube de l'histoire
fut  adoptée par la plupart des re-
ligions... Enfin le vin conserve
longtemps ; à côté du sel, du blé,
de l'huile, il est l'objet de convoi-
tise, de monopole et d'amour. Il a
sa place dans les rites de l'amitié
et de l'hosp italité. »

Aussi, je me propose d'y revenir-
dans un prochain numéro du NF
consacré à l'éducation et à l'ensei-
gnement, tout en félicitant M. Ber-
nard Crettaz pour son magistral
exposé. Il a cerné avec une grande
franchise et avec beaucoup de lu-
cidité un problème engerbant des
tas de questions que nous nous po-
sons tous : parents, enseignants,
d'abord , puis tous ceux qui sont à
la tête des entreprises. N'oublions
pas - comme l'a rappelé opportu-
nément M. Bernard Comby - que
l'an 2000, c'est dans seize ans.

F.-Gérard Gessler

Yvon Saudan :
sous le signe
de Saint-Hubert

Après avoir salué les hôtes du
jour, M. Yvon Saudan a remercié
Sion-Expo qui a comme invité
d'honneur la revue Diana assurant
la liaison entre les 2200 chasseurs
valaisans et l'autorité administra-
tive responsable de la chasse en
Valais. Et il a ajouté : « Notre ac-
tivité est la proie des médias, du-
rant cette p ériode où le lynx se
manifeste ! A travers la Suisse,
nombre de personnes bien-pensan-
tes essaient de juguler nos libertés.
Oublieraient-elles que la chasse
existe depuis des décennies et que
déjà nos ancêtres étaient des chas-
seurs. La Fédération valaisanne
des sociétés de chasse est compo-
sée de vingt sections ; elle est affi-
liée à la Diana suisse, groupant les
chasseurs de Suisse romande et au
Schweizerjàgerverband pour la
partie alémanique... Les buts de la
fédération sont de coordonner tous
les efforts en vue de développer et
perfectionner le sport de la chasse

mes, nées en 1924.
Cette journée a pour but de rassembler sous un même
toit les 2500 contemporains et contemporaines du Va-
lais romand et de présenter le voyage en Espagne or-
ganisé pour la classe.

COMMUNIQUÉ DE SION-EXPO

Demain : grande journée
des vignerons

9 h 45 Réception-apéritif
10 h 30 Visite des stands d'honneur
12 h 00 Repas
14 h 00 Visite de la foire

Chaque heure sera diffusé dans la salle de con-
férence le magnifique diaporama sur les vignes
du Valais présenté par la maison Gay.

N'oubliez pas de déposer votre carte journalière au stand
Spanatours N° 288 avant 20 heures.

Invitation cordiale.
A. Bourdin, présidente

36-3233

La classe 1924
à SION-EXPO

Une idée à retenir dans le cadre des manifestations de
SION-EXPO.
Nous apprenons que, vous la houlette de Guy Zwissig,
plus connu par ses amis sous le nom de Guiton, fa-
meux gastronome sierrois, une journée a été organisée
à l'intention de toutes les personnes, hommes et fem-

sur l'ensemble du territoire canto-
nal et d'étudier les problèmes qui
s'y rapportent... Il n'est pas aisé
d'assurer une gestion saine de la
chasse, du cheptel gibier et des
prédateurs. Dans un milieu aussi
varié, les solutions les plus sages
sont parfois difficiles à trouver.
L'activité chasseresse touche à
l'économie, à l'agriculture, à la
sylviculture, au tourisme, au main-
tien de la nature et, comble de pa-
radoxe, à la protection des ani-
maux. »

M. Yvon Saudan a évoqué la di-
versification du cheptel et a remer-
cié les autorités et les responsables
de la chasse, pour la bonne colla-
boration maintenue avec la fédé-
ration; une compréhension mu-
tuelle permet une gestion favora-
ble de ce magnifique cheptel. »

Membres de l'Ordre de la Chan-
ne, chasseurs, contemporains de
1939, tous ont visité Sion-Expo et
y ont passé de longues heures dans
l'amitié, à chaque verrée renouve-
lée.

/
F.-Gérard Gessler

C'est donc une grande
journée qui s'annonce
à SION-EXPO
dimanche 6 mai

Guy Zwissig
36-3233
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Voici la signification précise (et complète) de la phrase ci-dessus:
Pour faire de votre deuxième pilier une prévoyance à part entière,
vous n'avez pas besoin de deux compagnies d'assurances, mais de
leurs expériences conjuguées.
Si vous introduisez le deuxième pilier (LPP) dans votre entreprise
en faisant confiance à VITA, vous bénéficierez également du
savoir-faire et de l'expérience de la «Zurich»: le deuxième pilier
peut donc être soigneusement adapté à l'assurance maladie et
accidents.

¦_. |»-k|^%i j  m mmmm-¦ Des lacunes aussi bien qu 'une double couverture sont facilement
ZURICH VITA évitées
ASSURANCES ASSURANCES-VIE Tout ce qui vous paraît assez complexe peut être réglé assez

(̂) (_^_§) simplement.
v_7 t̂!!y' VITA et la «Zurich». Des solutions totales, pas des demi-mesures.
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[ Coca caracole

MARTIGNY (gmz). - Drôle de mésaventure pour ce chauffeur de poids lourd valaisan. Mer-
credi en f in  d'après midi, il a en effet vu le chargement de sa remorque dégringoler avec fra -
cas et bruit de verres sur la chaussée du carrefour du Léman ! Chaussée inondée de boissons
gazeuses et de débris de bouteilles, des capsules sur la route, un gros bouchon au carrefour,
en définitive plus de peur que de mal et, pour la p lus grande joie des gosses, un énorme
pschiiiit bien inoffensif !

GROUPE FOLKLORIQUE L'ARBARINTZE DE SAXON

On souffle quinze bougies ce week-end
SAXON (gram). - Pleins feux sur la musique et la danse folklo-
riques, ce week-end à Saxon où FArbarintze célèbre son quinziè-
me anniversaire. De nombreux ambassadeurs de la tradition du
Vieux-Pays - autant que de bougies soufflées - dans leurs cos-
tumes chatoyants animeront, dimanche, les rues de la capitale de
l'abricot, avant de faire «valser » la halle des fêtes. Une halle qui
servira de cadre, samedi soir déjà, aux productions d'un invité de
marque : Les Traditions valdotaines d'Aoste venue en voisine et
amie donner un spectacle haut en couleur que des dizaines de
milliers d'amateurs ont eu tout loisir de goûter dans nombre de
métropoles européennes.

Les Traditions valdotaines fut cher, de maintenir et de répandre
portée sur les fonts baptismaux en les chants et les danses de la vallée
1949. Né dans le but de recher- d'Aoste, ce groupe est aujourd'hui

Programme des festivités
SAMEDI 5 MAI
19 h30 : cortège de la place de la Pierre à Voir.
20 h 30 : grande soirée avec la participation du groupe folklorique

Traditions valdotaines d'Aoste.
22 h 30 : grand bal avec l'orchestre Tiziana.
DIMANCHE 6 MAI

9 h 30 : messe du souvenir à l'église de Saxon.
12 h 15 : réception des sociétés et invités (dépôt Haefliger). Vin

d'honneur offert par la Municipalité.
13 h 15 : grand cortège folklorique avec la participation des trois

fanfares de Saxon et de quinze groupes folkloriques in-
vités. Puis production des groupes sous la cantine dres-
sée à la sortie de Saxon, direction Martigny.

L'Arbarintze de Saxon vous attend nombreux samedi et dimanche pour souf f l er  avec elle les quinze bougies de son gâteau d'anniver
saire.

Ido- l'un des plus anciens et des plus
lZj è_ dynamiques de cette région.
i du . , _
cos- ^

on costume> transmis de père
J en fils jusqu'à nos jours dans tous
. les détails, était porté par la

V11 moyenne bourgeoisie de la ville
e de d'Aoste à la fin du XVIIIe et au
ie et début du XIXe siècle. Il a suscité
S de l'admiration notamment des télé-
; de spectateurs italiens, allemands,

français , suisses et yougoslaves, à
l'occasion de productions enregis-
trées ou en direct,

idre
dlée « . ' ,...
l'hui Un brin d histoire

saxonintze
Quant à son hôte, L'Arbarintze,

son histoire est beaucoup plus ré-
cente puisqu'elle remonte à 1969
seulement, année où un comité
présidé par M. Dyonis Vouillamoz
décide de créer un groupe de dan-

I s e  

accompagné de musiciens. Sa
demande d'adhésion au sein de la
Fédération valaisanne des costu-
mes fut présentée et acceptée dans
le même temps. L'Arbarintze était
née. Première participation et sor-
tie : les Fêtes du Rhône, à Sierre.

Après l'inauguration des cos-
tumes et de la bannière (1971), le
messager du folklore saxonnain
prit part à de nombreuses manifes-
tations cantonales, fédérales et in-
ternationales, en particulier dans
le cadre des Européades de Mala-

Martigny-Orsières: le trafic sera interrompu
SEMBRANCHER (gmz). - La
réfection totale de la voie dans
le tunnel de Sembrancher va
obliger les habitués du Marti-
gny-Orsières à troquer les ru-
tilantes locomotives contre un
service plus conventionnel as-
suré par des cars automobiles.
Durée des travaux : une dou-
zaine de jours à partir de lun-
di, le temps que les ouvriers du
service de la voie « décrassent »
le tunnel et en rénovent les
voies.

Que les fidèles se rassurent,
la ligne du train ne sera inter-
rompue que sur le parcours
entre Sembrancher et Orsières,
le reste du réseau ne subissant
aucune conséquence de ces
travaux. Des travaux qui s'éta-
leront du 7 au 19 mai, mobili-
sant une dizaine d'ouvriers du
service de la voie, quelques
responsables techniques du
M.O., enfin une équipe qui
s'occupera du gros-œuvre.

But premier de ces opéra-
tions de réfection, donner une
seconde jeunesse aux voies
partant de la gare de Sembran-
cher jusqu'à la sortie du tun-
nel, lui-même situé en amont
de la gare.

ga, Anvers, Vienne et Martigny.
Aujourd'hui, PArbarintze de

Saxon entend jouer un rôle bien en
vue parmi les sociétés locales. Les
festivités organisées pour son
quinzième anniversaire devraient
d'ailleurs largement confirmer ces
« ambitions » on ne peut plus légi-
times.

fAmis j
et voisins

On l'a dit. Pas moins de
quinze groupes folkloriques,
valaisans pour l'essentiel, par-
ticiperont dimanche au sacre
de l'Arbarintze. Il s 'agit, dans
l'ordre du cortège : des Tradi-
tions valdotaines, d'Aoste ; des
Bletzettes de Champlan ; des
Rondenia, de Fully; de Nos'as-
tro Bon Bagna, de Bagnes ; de
A Cobva, de Conthey; des Bed-
juis, d'Isérables; des Bouetse-
dons, d'Orsières; de la Société
des costumes de Savièse ; du
Vieux Salvan ; du Vieux Pays,
de Saint-Maurice ; de la Chan-
son de la montagne, de Nen-
daz ; de Le Partèchiou, de
Chermignon; de la Comberint-
ze, de Martigny-Combe; enfin
du groupe Holzhker, de Cla-
rens.

L'entrée du tunnel, côté gare de Sembrancher, dans lequel se
déroulera la grande partie des travaux.

Réfection globale
En tout, 240 mètres de voie

à changer, dont 105 seulement
dans le tunnel, une quarantai-
ne de poteaux électriques à
remplacer, une somme de tra-
vail impressionnante si l'on en
juge par le minimum de temps
imparti aux ouvriers, ceci pour

L'incendie de la centrale Migros
On fait les comptes
MARTIGNY (gram). - On fait
les comptes du côté de Migros
Valais, à la suite de l'incendie
qui, mercredi après midi, a
gravement endommagé la cen-
trale de Martigny. La thèse de
l'accident est confirmée : ce
sont bien des ouvriers occupés
à des travaux de soudure qui
ont involontairement mis le
feu à la toiture. Quant au
montant des dégâts, il faudra
sans doute encore quelques
jours pour le chiffrer avec pré-
cision. Une première estima-
tion laisse cependant apparaî-
tre que la facture pourrait
avoisiner les deux millions de
francs, comme relevé hier
dans ces mêmes colonnes.

La buanderie, les vestiaires

L'orchestre Dream
remercie... et confirme

Après les tragiques événements qui viennent de l'accabler, l'or-
chestre Dream tient à remercier :
- La fanfare La Liberté de Fully, organisatrice de l'Amicale des

fanfares radicales du district de Martigny, pour sa compréhen-
sion devant les problèmes rencontrés par l'orchestre suite à la
disparition subite d'un de ses musiciens.

- L'orchestre Méditerranée de Sion, qui a accepté spontanément
de remplacer l'orchestre Dream et d'assurer, au pied levé, la
partie dansante de la soirée du samedi 28 avril à Fully.

- Les musiciens et amis du Groupement des orchestres de danse
valaisans (GODV) pour leurs messages de sympathie et leur
participation aux obsèques.
D'autres part, l'orchestre Dream tient à rassurer les sociétés

avec qui il doit collaborer cette année et confirme qu'il entend res-
pecter ses engagements à venir.

Aussi, persuadé que tel aurait été le vœu du défunt, membre
fondateur de l'orchestre, Dream va poursuivre, sans délai, ses ac-
tivités et il se produira, comme annoncé, ce vendredi et samedi
déjà à Bovernier, à l'occasion du Festival des fanfares radicales et
socialistes d'Entremont.

Rendez-vous est donc donné à tous les fans de Dream à partir
de ce vendredi et ultérieurement selon le programme fixé.

ne pas perturber trop long-
temps le trafic régulier.

C'est la première fois qu'une
rénovation d'une telle enver-
gure est réalisée sur ce tronçon
de la ligne Martigny-Orsières.
Le tout en douze jours, un
beau tour de force de la part
des services techniques du
MO.

ainsi que les ateliers de déco-
ration ont été les principales
victimes du feu. Une trentaine
de personnes ont passé l'essen-
tiel de la nuit de mercredi à
jeudi à vider les locaux des
tonnes d'eau déversées par les
sapeurs-pompiers octoduriens
pour circonscrire ce sinistre.
Un sinistre qui n'a eu aucune
incidence sur le ravitaillement
des différents points de vente,
précise-t-on à la direction de
Migros Valais. « Simplement »,
tout le personnel administratif
s'est vu contraint de troquer le
costard-cravate contre le bleu
de travail afin de débarrasser
les bureaux de la suie qui s'est
infiltrée absolument partout.



Tél. 027/22 01 31.
36-2818

A vendre
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R5 Alpine
Turbo

Accord Sedan

Dans le cadre de la promotion
«LOISIRS EN FÊTE»...

UN ÉVÉNEMENT SPORTIF
...samedi 5 mai 1984

de 10 h 30 à 11 h 30 et de 14
à 16 heures

La venue
du sportif

SILVIO
GIOBELLINA

avec son BOB, exposé devant l'entrée principale. Le
médaillé olympique se prêtera à une séance de signa-
tures au stand «FAN'S CLUB» où vous pourrez ache-
ter des T-shirts, briquets, etc. pour soutenir ce valeu-
reux sportif!

DISTRIBUTION DE POSTERS et de cartes postales!

_S Co«P City
ClMI Grands Magasin* d'Actualité
9IVII Place du Midi - Tél. 027/22 90-35

Je cherche Jeune fille 17 ans, Jeune homme
pour Chamoson ayant suivi le cycle A, (19 ans)

cherche place com- permis de conduire
..-. , me chercherepas-
seuse apprentie de emploi

commerce G
_fm_i_fUXJ,°U

n_,Ji?_ comme chauffeur II-
_
e
emHo

e
urn

0
é.s.

qUa,re 
*>'°" Si°n- vreur ou autres.

Tél. 027/86 24 09. Tél. 027/36 33 74. Tél. 025/77 29 50.
36-301348 36-301320 36-425332

B ASTI AN SA

1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021 /35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par che-
misage intérieur , sans joints , avec
tube flexible en acier CHROME-
NICKEL V 5 A soudé.
S'introduit facilement par le haut de
la cheminée , sans ouverture inter-
médiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de comDustible: .
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

i
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ES 

DIVERSES I

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/6417 89.
22-3752

'

Ne vous tourmen-
tez donc plus.
Une annonce
dans le «NF» vous
apportera la
bonne solution
à votre problème.

m
H y p e r s o u p l e s s e :  5 v i t e s s e s

d e s  s e n t i e r s  b a t t u s :  s u s p e n s i o n  à r o u e s  i n d é p e n d a n t e s .  H o n d a m a t i c :

d e  v e l o u r s :  l e s  s i è g e s,

v i l l e :  d i r e c t i o n  a s s i s t é e

r a d i o - c a  s s e 1 1 e s  s t é r é o .

d u  s t y l e .  H a u t e  c o u t u r e :  l a  l i g n e

|J| A c c o r d  S e d a n  E X R  1 , 8 1:  d è s  F r .  2 3 7 0 0

A c c o r d  S e d a n  1 , 6 1

F r .  14 4 0 0 . - . H a u t e m e n t  r e c o m m a n d é :  u n  e s s a i

S"\_-— _ UPUir-lll _ ç  AIITI.MI.RII F< _ I
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Avendre A vendre

BMW 325
aut.
beige métallisé, 1979, 1983. 24 000 km,
parfait état. options.

Tél. 027/22 01 31. Tél. 027/38 36 48
dès 18 heures.

36-2818 36-56591

A vendre
de particulier

Volvo

Avendre

Peugeot
240 GLE305 GL
1982, mod. 1983, 
35 000 km, avec ra- .
dio, pont autoblo- Avendre
quant, intérieur cuir. A____ ._~i i_r __._j
Prix intéressant. Upel K.aa

Tél. 025/71 27 68 ou H°»day
7717 31. 1983, 6000 km

Equipement et

A vendre Tél. 025/26 46
35 32

Renault 

1982, 6 mois de ga
rantie.

Fiat
4 GTLRitmo 75 CL

mod. 82, 28 000 km,
très soignée, exper
tisée.
Fr. 8300.-.

Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

36-56491

1983,21 000km, D__n__nlt4 roues hiver, exper- HCriaUlltisée 18 GTS
Fr. 2600.-ou
Fr. 319.- par mois. année 83, 20 000

intérieur velours.
Tél. 027/41 51 52.

36-765 Prix Fr. 10 500-

uzuki Strada4x

H i v e r  c o m,m e é t é :  t r a c t i o n  a v a n t

H i s s e r  l e s  v i t r e s

L e s  t y p e s  H c e s t  u n e  n o u v e l l e  n o t i o n

i l i g n e .  H o r s  p a i r :  l ' a é r o d y n a m i q u e .

H a u t e  s u r v e i l l a n c e :  l e  m o n i t e u r .  H a b i l e  e n

d e s  F r .  14 9 0 0 . - . A c c o r d  C o u p é  1 , 6 1:  d è s

m
H a u t e  v a l e u r  a u s s i

erced
250
toit ouvrant, ex
sée mars 84. 300

Tél. 021 /51 03 9!
dès 19 h.

22-3!

A vendre

Fiat
Seat

loteur Mercedes
000.
ixpertisée Suisse et
ispagne.

él. 027/22 97 40.
36-301206

441212
36-30

us For
ransit

expertisé.

1 22 92.
28-3036

Ritmo 60 L
1100 cm3, 5.6 CV, -
portes + hayon, 82
37 000 km, radio-cass.
état impecc. Visite, ga
rantie, facilités de paie
ment.

Tél. 022/82 30 43

Accord Sedan EXR

Avendre

Ford
Transit
pont alu, 1976, exper-
tisée.

Tél. 027/8613 07
entre 12-13 h.

36-2422

Avendre

Toyota
Corolla
1600 SE
expertisée, bleu met.,
36 000 km.

Fr. 8000.- à discuter.

Tél. 025/26 45 69.
36-56593

Toyota
Tercel
mod. 82, 40 000 km,
expertisée.

Fr. 7500.-.

Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

36-56491

cars
transformables en ca-
ravanes.

Tél. 039/54 16 37
(le soir).

14-31047

Renai
4 GTL
toit ouvrant. 63 000

Fr. 5000.-.

Tél. 027/22 34 37
heures de bureau.

36-301301

s u r  d e m a n d e .

^Q j fj l. e s  t y p e s  H

c ' e s t  u n e  n o u v e l l e  n o -

t i o n  du  c o n f o r t .  H a b i t

Accord Coupé

Centre d'occasions
Ouvert le samedi de 8 à 17 h.

Vendeurs:
K. Passeraub 028/42 14 46
P.-A. Gafner 027/41 64 02

Fiesta 11 Festival
Fiesta 1300 L
Fiesta 1100 L
Orion 1600 GL, toit ouvrant
Escort 1300 GL
Escort 1600 G L
Escort 1600 GL
Sierra 2000 L
Granada 2300 L
Taunus 1600 GXL
Taunus 2000 GL
Citroën CX 2400 Pallas
Datsun 120 A
Fiat 132
Fiat 132
Fiat Ritmo 85
Fiat 132 GLS
Fiat 132 GLS
Fiat 131 TC 1,6
Lancia Beta 2000
Opel Kadett 1,6 SR
Opel Manta
Renault 14 TL
Simca Talbot Horizon
VWGolf17GL
VW Golf 1600 GL
VW Golf 1500 LS

Porsche 911 turbo 3,31

Station-wagons utilitaires
Bedford CF de luxe
Fiat 131 Panorama
Suzuki 970 SJ cabriolet
Escort 1600 GLCombi
Citroen GS 1220 break
Bus VW, 9 places
Taunus 2000 Combi
Transit 120

H o r s

H i F i

81 5 900.-
81 7 600-
79 4 500.-

It 83 14 800.-
76 4 600.-
81 10 800.-
80 10 800.-
83 12 800.-
81 9 800-
75 3 900.-
79 6 800.-
78 8 500.-
75 3 900.-
78 4 800.-
79 6 800.-
82 7 800.-
77 4 900.-
75 4 500-
78 5 900.-
77 5 800.-
82 8 800.-
75 4 800.-
79 5 800.-
80 6 500.-
77 5 900.-
78 6 500-
75 4 900.-

80 55 000.-

-S
74 1 800.-
78 3 800-
82 9 800.-
83 12 800.-
78 4 800.-
79 11 900-
78 7 800-
78 7 800.-



¦M__/a graisse est importante. L'homme
a besoin de graisse comme protecteur
et dispensateur d'énergie. Connais-
seurs, gourmets et spécialistes sont
d'accord: une viande grasse est plus
savoureuse, plus tendre, c'est la qualité
même! Et s'il faut pourtant de la viande
maigre, qu'elle vienne alors d'un animal
gras, la graisse est plus importante A
que vous ne le pensez. ^m\
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vous offre : CARAVANES

bi wtiwef L ̂ 2
Haute qualité allemande iKnailS ,
expertisée : Club 440,4 lits,
Chauffage-frigo _ Fr. 8000.- net
VALCARAVANE- SAXON
Tél. 026/5 39 39

36-5602

i ïWM&t<$
v " ào\jà$ tfcJabw
Jk aatfeug
SiïjrffS£\ MICHEL SAUTHIER

|B ||UI Tél- 027/22 25 26
____¦___ § m R' -es Tanneries l et17

A l'ombre?
C'est ainsi que vous pourrez prol
entièrement de votre terrasse ou
votre balcon, si vous demandez main-
tenant une offre pour votre store en
toile acryl 100%, imperméable et pou-
vant être enroulée mouillée, à
l'Entreprise aiglonne du store

Pour pose et entretien en tous genres
Giddey Claude, Aigle
Tél. 025/26 35 50.

22-16223

0cfy?> Tondeuses
$vv Débroussailleuses

Motoculteurs
Atomiseurs
Motopompes
Génératrices
Tronçonneuses

BRANDALISE & FILS
Tracteurs et machines

_ - 1917 ARDON
m Tél. 027/86 35 35 lT
? ouvert le samedi matin ^%

Mode 84 Jean's
Pulls
Blousons

ffîârbaflôsi
Crettas
Riddes -Saxon
CC) 027/86 29 91 - 026 16 33 22

Le secret des beaux cheveux. Golden Hair

Offre spéciale du 25.4 au 8.5.1984.
Sur tous les produits Golden Hair -.80 de moins!

Les beaux cheveux se soignent sans aucun compromis
Avec Golden Hair, la nouvelle ligne complète de soins
capillaires. Rien de plus facile avec Golden Hair pour
avoir de beaux cheveux, à la fois brillants et naturels.

Oui, MIGROS l'a. W
CONDITIONNEMENT D'AIR INDUSTRIEL - MATÉRIEL DE FROIC^W

RÉFRIGÉRATION - CONGÉLATION - RÉCUPÉRATION DE CHALEUR %
INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES - VENTE ET SERVICE APRÈS VENTE 1

A la suite d'un accident
Le Dr Voûte
chiropraticien à Sierre
sera absent
jusqu'à environ mi-juin.
En cas d'urgence, appelez
le Dr Tschumi à Sion, au 22 30 78.

36-110314

/

«" FROID ** CLIMATISATION

. IIY^iVd Tél.027/313868
/V I ^k^Ni ¦ kl ¦

,̂^ . Rue des Casernes 30, 1951 Sion,
Membre de l'Association Romande

des Installateurs Frigoristes Indépendants

BALS
Vendredi 4 mai
Tiziana
Samedi 5 mai
Flash
Dimanche 6 mai
Lily Perrier
(dès 17 heures)
and Régis Boys
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Le corps des sapeurs-pompiers de Lavey a Ayerne
Les ouvriers du bâtiment aux Diablerets

LES DIABLERETS (rue). - Dans nos précédentes éditions, nous
faisions état de cet extraordinaire sentiment de solidarité envers
les sinistré, des Diablerets. Nous avons notamment publié le
texte signé par le conseiller d'Etat Daniel Schmutz, texte annon-
çant la mise sur pied d'exercices de protection civile au sein du
secteur dévasté. Durant trente-quatre jours, quelque 550 person-
nes astreintes seront engagées auprès des agriculteurs ; un enga-
gement d'environ 1600 jours de service. L'action débutera le 8
mai. Outre ces réjouissantes nouvelles, la Fédération vaudoise
des entrepreneurs de bâtiment
tour son aide.

Par le biais d'un communiqué
de presse, la FVE dit ceci : «Mal-
gré une indéniable tension dans les
rapports sociaux, les partenaires
de l'industrie vaudoise de la cons-
truction, représentée par la Fédé-
ration vaudoise des entrepreneurs
et la FOBB, syndicat du bâtiment
et du bois, ont décidé de lancer

Grave accident à Ollon : tuée par une moto

Monthey fête le
MONTHEY. - Du 10 au 20 mai,
Monthey s'apprête à fêter le 25e
anniversaire de son jumelage avec
Tûbingen. Voici un bref résumé
des manifestations qui seront mi-
ses sur pied à cette occasion.

Présentation
des villes jumelles
et concours

Les commerçants montheysans
ont mis leurs vitrines à disposition,
pour y présenter les trois villes ju-
melles de Monthey : Tiibingen,
Diekirch et Ivrea. Cette présenta-
tion, en partie réalisée par les élè-
ves des écoles montheysannes, est
assortie d'un concours permettant
de gagner un week-end pour deux
personnes à Tiibingen, Diekirch
ou Ivrea.

Peuvent participer au concours
toutes les personnes domiciliées à

travaux publics annonce à son

une action de solidarité en faveur
des Ormonts, dévastés par les ava-
lanches du mois de février.

A cet effet, d'importants crédits
ont été ouverts afin d'octroyer une
indemnité à tous les travailleurs de
la construction qui accepteraient
de consacrer un ou plusieurs sa-
medis à remettre en état les ter-

25e anniversaire
Monthey. Chaque participant doit
remplir un questionnaire, compor-
tant trente questions relatives aux
villes jumelles. Les réponses figu-
rent dans les trente vitrines spécia-
les placées dans les commerces
montheysans. Les questionnaires
seront publiés dans la presse loca-
le, et également envoyés à tous les
ménages montheysans. Les prix
seront attribués à la suite d'un ti-
rage au sort entre les réponses
exactes.
Vins du 25e

Une cuvée spéciale (fendant et
dôle) a été sélectionnée et sera re-
vêtue d'une étiquette rappelant cet
anniversaire. Cette cuvée est offer-
te en souscription publique, à des
prix très intéressants. Des cartes
de souscription seront envoyées à
tous les ménages.

rains. Les entreprises sont invitées
à mettre sur pied des équipes de
volontaires, et fournir les véhicules
et l'outillage indispensables.

Après avoir réalisé des actions
d'envergure dans les régions d'Ita-
lie, victimes de tremblements de
terre, les professions de la cons-
truction, par cette nouvelle action,
entendent démontrer que pour el-
les, le terme solidarité n'est pas un
vain mot. »

40 Rocans à Ayerne...
Si l'on a certes beaucoup évoqué

les problèmes des sinistrés des
Diablerets proprement dits, quel-
ques autres furent délaissés par les
médias. Nous pensons tout
d'abord au couple Solange et Ro-

OLLON (rue). - Un grave acci-
dent de la circulation s'est produit
hier à Ollon, sur la route Aigle-Ol-
lon ; il était 10 h 45. Mme Jeanne
Pousaz, âgée de 67 ans, a été vio-
lemment heurtée par une moto,
alors qu'elle traversait la chaussée,
hors des lignes de sécurité. Mme
Pousaz se rendait à la gare de
l'AOMC, proche de quelque 200
mètres du lieu de l'accident. Sans
doute habituée à traverser la
chaussée à cet endroit (route de
Vers-Chiez), la victime n'a sans
doute pas entendu et vu la moto
arriver, occupée qu'elle était à sa-
luer une connaissance en train de
jardiner. La moto était pilotée par
un habitant d'OUon, M. Pierre-An-

L 'endroit du drame : au premier plan, la moto de M. Berdoz ; au
fond à gauche, le bâtiment à la hauteur duquel le choc s'est
produit.

de son jumelage
Fête en ville

Le samedi 19 mai dès 10 heures,
Monthey sera en fête pour accueil-
lir les délégations de nos villes ju-
melles. Les enfants des écoles se-
ront libérés exceptionnellement à
10 heures afin de participer à la
manifestation. La place Centrale
sera fermée à la circulation. Diver-
ses attractions, spectacles, dégus-
tations, etc. aideront à créer l'am-
biance : carrousel et « 10 heures» à
l'intention des enfants, stand de
dégustation des vins du 25e, dédi-
cace d'une photo souvenir par les
sportifs d'élite que sont Descartes,
Djordjic, Gaspoz et Marclay, pro-
ductions musicales avec le groupe
Svencrkson , le Musikverein
Tiibingen-Lustnau, l'Harmonie
municipale de Monthey, l'Al-
perœsli. Les pupilles et les clocha-
ris seront également de la partie.

Vers 11 heures aura lieu une
courte cérémonie par laquelle le
bourgmestre de Tiibingen et le
président de Monthey renouvelle-
ront solennellement le pacte de ju-
melage, en présence de déléga-
tions des trois villes jumelles.

Les délégations se retrouveront
l'après-midi pour un colloque sur
le thème du jumelage et le soir à la
salle de la gare pour le banquet of-
ficiel.

Le samedi soir à partir de 20
heures, dans le cadre du bal orga-

«Que» 56 millionnaires à Monthey
MONTHEY (cg). - Dans notre blés et ils sont septante-sept,
édition de mercredi dernier ,
nous reproduisions un tableau En examinant le tableau re-des contribuables montheysans produit , nos lecteurs aurontpar catégorie de revenu et de rectifié d'eux-mêmes cette er-fortune. Nous avons commenté reur. D'autre part , le budgetces chiffres et avons indiqué mentionnait 19000847 francsqu 'il y avait 133 millionnaires
alors qu 'ils ne sont que... cin-
quante-six. Cette différence
provient du fait que nous avons
assimile aux millionnaires les
contribuables dont le revenu
est de 500000 francs jusqu 'à un
million. Cette catégorie com-
prend le 1,4% des contribua-

ger Pernet. Pour cet agriculteur,
né aux Diablerets il y a cinquante-
cinq ans, l'année a toujours été
scindée en deux ; l'hiver en plaine
- il possède une ferme au Châtel-
sur-Bex - l'été à la montagne, à
Ayerne et Isenau. Lorsqu'il prend
de l'altitude, le jour du départ
pour « ses» montagnes, cet Or-
nionan de sang se plaît à dire qu'il
rejoint le paradis. Or, aujourd'hui,
ce paradis, situé à 1550 mètres
d'altitude, ressemble désormais à
l'enfer. L'hiver 1983-1984 lui a été
fatal ; il ne reste plus rien de ce
chalet vieux de plusieurs siècles et
de l'écurie qui avait pris place à
ses côtés ; plus rien de cette super-
be bâtisse qui accueillait, année
après année, le couple Pernet. Plus
rien de ces ancestrales caves à fro-

dré Berdoz, âgé de 26 ans. Le choc
fut terrible, comme le prouvent les
traces laissées sur la route. Le mo-
tard a été projeté à quelque 60 mè-
tres du point de choc, sur les voies
de l'AOMC, parallèles à la route à
cet endroit. Grièvement blessé, no-
tamment aux deux jambes, il a été
transporté à l'hôpital d'Aigle par
l'ambulance municipale aiglonne.
Quant à Mme Pousaz, ses blessu-
res furent telles qu'elle devait mal-
heureusement décéder pendant
son transport vers ce même hôpi-
tal.

La circulation fut déviée jus-
qu'en début d'après-midi, ceci afin
de permettre à la police cantonale
d'établir le constat.

avec Tûbingen
mse a Choëx par l'Echo du Co-
teau, le Musikverein Tiibingen-
Lustnau donnera un concert d'ou-
verture. Le lendemain dimanche,
ce corps de musique participera
encore au cortège organisé par la
SFG.

Un beau mariage
à Saint-Maurice
Printemps et
musique de chambre

C'est en effet à pareille fête que
nous convient les Jeunesses cultu-
relles du Chablais - Saint-Maurice
ce vendredi 4 mai à 20 h 30 en la
grande salle du collège, puisqu'el-
les y accueillent, le temps d'une
idylle et pour un concert de grande
qualité, L'ENSEMBLE INSTRU-
MENTAL DE GRENOBLE sous
la direction de son chef Stéphane
Cardon et avec le concours de Su-
sanna Mildonian, harpiste de re-
nom.

Ce sera pour la présente saison
des JC le dernier concert propre-
ment dit car deux surprises de va-
riété - dont nous reparlerons -
nous attendent le 10 mai avec les
Compagnons de la Chanson et le
25 mai avec Blue Gym Sion...

d'impôts alors qu 'en réalité, il
s'agit de 19847000 francs. Il
faut encore relever que 167
contribuables déclarent un re-
venu imposable de plus de
100000 francs et non 280 com-
me annoncé. Il fallait en effet
en soustraire 123 qui déclarent
entre 80000 et 100000 francs.

mages, de cette cuisine rustique au
plafond si bas que le dos du visi-
teur s'en trouvait tout voûté lors-
qu'il la quittait ; c'était du solide ;
et pourtant. L'accumulation des
décennies n'avaient pas eu de pri-
se sur la solidité du bois ; les ava-
lanches ont définitivement renver-
sé la tendance ; en une fraction de
seconde.

En véritable Ormonan qui se
respecte, M. Pernet rebâtira ; pas
plus beau qu'avant certes, mais il
rebâtira. Là-haut, l'instant d'éga-
rement passé, on sait redresser la
tête. Tout seul, la tâche est bien
sûr insurmontable ; il ne sera pas
seul. Les amis se sont montrés so-
lidaires ; ceux de la plaine. Cette
semaine, divers contacts furent
pris, au gré des rencontres. M.
Jean-Pierre Ansermet, un Ormo-
nan « exilé» à Lavey-Village, a pris
les choses en main. Il a contacté le
commandant du corps de sapeurs-
pompiers du village, M. Michel
Fiaux. Il lui a expliqué la situa-
tion; en deux minutes, l'accord
était signifié. Les Rocans rejoin-
dront Ayeme sitôt la neige fondue,
probablement dès la fin du mois.
Ce sont ainsi quelque quarante sa-
peurs-pompiers qui, une journée

John Allemann à la Maison Visinand
Sujet d'actualité à Montreux
MONTREUX (rue). - Dès aujour-
d'hui, la maison Visinand de Mon-
treux accueille les œuvres de John
Allemann, un artiste né à Moutier
il y a une quarantaine d'années.
Thème de l'exposition : l'arbre ; un
sujet à n'en pas douter d'acualité.
En vue de l'exposition montreu-
sienne, l'artiste a sélectionné une
trentaine d'œuvres, toutes issues
de ce thème. On peut y admirer la
silhouette esthétique d'un bouleau,
un tronc d'olivier tourmenté, des
branches noueuses de platane; ce-
pendant, c'est l'espace qui, dans
des tons lumineux et doux, crée la
couleur et l'équilibre des tableaux.

Les arbres de John A llemann,
ont dit les critiques, procèdent de
l'infinie variété de la nature. Leur
origine est authentique ; un olivier
dans les Pouilles, un chêne dans la
forêt, un cerisier du verger ou en-
core un platane sur une p lace.
Leur forme se dépouille sous le
pinceau de l'artiste; leur présence

Conseil communal d'Yvorne
La station d'épuration engorgée
YVORNE (rue). - Réunis mercre-
di soir en séance ordinaire, les
conseillères et conseillers com-
munaux ont rapidement « enlevé »
les divers points mis à l'ordre du
jour. Le législatif a notamment en-
tériné la proposition municipale
d'acquérir quelque 50 000 mètres
carrés de terrains ; cette décision
fait suite au remaniement parcel-
laire relatif à la construction de
l'autoroute. Il a également accepté
le principe de la construction d'un
bassin de décharge à la Condémi-
ne. Il a enfin constaté une rocade
au sein de la Municipalité ; trois
municipaux «s 'échangeant » leur
service.

Step
fonctionnement
perturbé

Les raisons qui poussent aujour-
d'hui la Municipalité d'Yvorne à
construire un bassin de décharge à
la Condémine sont triples. Tout
d'abord , relève le préavis munici-
pal, le fonctionnement de la sta-
tion d'épuration, construite à la fin
des années 70, est continuellement
perturbé lors d'apports d'eaux plu-
viales. Il existe certes quelques ou-
vrages appelés déversoirs d'orage,
mais ils ne fonctionnent pas, ou
mal. Deuxième raison : le réseau
d'égout étant unitaire, les eaux de
surface viennent s'y déverser. Der-
nière constatation : une partie non
négligeable d'eaux du vignoble
sont également collectées par le
réseau d'égouts ; elles devront être
récoltées séparément. La solution
idéale, note la Municipalité serait
en fait de créer un système sépa-
ratif ; pour Yvorne , le coût d'un tel
dispositif ascenderait cependant à
plusieurs millions de francs. Le
bassin projeté ne coûtant quant à
lui « que » 420 000 francs.

Fonctionnement
Le nouvel ouvrage devrait per-

mettre de limiter la quantité d'eau
envoyée à la Step. En cas de dé-
passement, le surplus se déversera
dans le bassin de décharge. Lors-

durant, mettront leurs bras au ser-
vice de M. Roger Pernet et de son
épouse.

Yvorne aussi
Outre le corps de sapeurs-pom-

piers de Lavey-Morcles, celui
d'Yvorne participera également au
déblayage. Cette décision a été pri-
se lors d'une récente rencontre des
chefs de divers corps à Corbeyrier.
La nouvelle a été annoncée mer-
credi soir en séance du Conseil
communal. De plus, le Gouver-
nement vaudois vient d'examiner
la possibilité d'associer les chô-
meurs du canton à l'action. Les
sans-travail lausannois avaient no-
tamment proposé leur aide ; la ré-
ponse initiale fut négative. Aujour-
d'hui, le Conseil d'Etat a obtenu de
l'OFIAMT, sous certaines condi-
tions, que les chômeurs puissent se
rendre dans les Ormonts. Dans
cette optique, il a été décidé que la
Municipalité d'Ormont-Dessus ef-
fectuerait les opérations de tim-
brage. A noter que ces personnes
seront dirigées sur le secteur par
l'ASD, et ce gratuitement ; lorsque
l'on vous disait que dans la région
on savait épeler le mot solidarité...

devient abstraite, presque invisi-
ble.
Un principe simple

La technique de John Allemann
est simple; un dessin d'arbre cro-
qué dans la nature lui servira de
modèle. La silhouette est ensuite
décomposée pour en tirer le profil
le p lus pur ; celui-ci s'efface au
deuxième plan pour faire apparaî-
tre l'espace, devenu le point d'or-
gue du tableau. En fait , ajoutent
les critiques, sur des formes abs-
traites, l'artiste a réussi à faire vi-
brer des ondes, des lumières aé-
riennes et subtiles. John Allemann
imprègne ses aquarelles de l'unité
qui relie l'esprit à la matière. A no-
ter que le vernissage de l'exposi-
tion, aujourd'hui à 18 heures, sera
agrémenté d'un moment musical;
Irène Zaech-Gaudibert (flûte) et
Jean Scarella (clavecin), seront en
eff et présents à la réception. L'ex-
position John Allemann est visible

que la situation sera redevenue
normale, l'eau ainsi accumulée
sera libérée par une vanne auto-
matique qui en réglera le débit.
Yvorne devra débourser 280 000
francs ; des subsides sont cepen-
dant attendus : canton 140 000
francs ; Confédération 96 000
francs ; solde à la charge de la
commune : 44 730 francs. Le mon-
tant de 50 000 francs prévu au
budget 1984 couvre le coût final de
l'ouvrage. Les 100 000 francs
«manquants » seront assurés par
un emprunt. Une commission,
nommée par le bureau, étudiera le
préavis.

Achat de
trois parcelles

Mercredi soir, le législatif a don-
né son aval à l'acquisition par la
commune de trois parcelles de ter-
rains ; environ 50 000 mètres car-
rés, pour un montant de 221 000
francs. Un amendement, déposé
par M. Deladoey a en outre été
ajouté au texte du préavis. Il est
dès lors stipulé que la Municipalité
devra revendre ces terrains aux
agriculteurs de la commune qui en
feraient la demande, ceci au prix
coûtant. Le législatif a aussi donné
le feu vert à la Municipalité quant
à un emprunt de 300 000 francs,
somme nécessaire pour mener à
bien l'opération ainsi que divers
travaux. A noter qu 'une des par-
celles, la plus grande (20 000 mè-
tres carrés), passera de zone d'uti-
lité publique en zone agricole ; une
condition sine qua non dictée par
les instances cantonales compé-
tentes pour la vente.

Changements
à la Municipalité

Comme nous le notons plus
haut , trois départements changent
de mafci ; M. Chollet prend les vi-
gnes et domaine (auparavant les
bâtiments), M. Minod les bâti-
ments (travaux) et M. Cottier les
travaux et la voirie (domaine et vi-
gnes).
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On cherche à Martigny pour
3 jours par semaine dans bar

La Direction d'arrondissement des télécommu-
nications de Sion

ÏTL
cherche un

monteur électricien
ou électronicien

pour être formé en qualité de spécialiste des télécommunica-
tions au service des centraux.

Lieu de service: Sierre.

Nous demandons: - le certificat de monteur électricien
- si possible quelques années de prati-

que professionnelle
- de l'aptitude à conduire des véhicules
- la préférence sera donnée à un candi-

dat possédant de bonnes connaissan-
ces de la langue allemande.

Nous offrons: - un travail intéressant et varié
- une excellente formation complémen-

taire.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae doivent être
adressées à la Direction d'arrondissement des télécommuni-
cations, 1951 Sion, jusqu'au 18 mai 1984.

H 

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

met au concours le poste de

physiothérapeute diplômé
à l'Hôpital de Gravelone (gériatrie
et rééducation fonctionnelle).

Entrée en fonctions: septembre.

Les offres de service sont à adres-
ser à M. B. Savioz, administrateur
de l'Hôpital de Gravelone,
1950 Sion.

36-3217

Y__f__fi_zr
Pour la démonstration et la vente
de nos appareils de ménage au
- Comptoir à Lausanne (8-23 sep-

tembre)
- démonstrations en magasin dans

les grandes villes
nous cherchons des

conseillères
de vente
Nous demandons des dames d'en-
viron 25 à 40 ans qui ont, si possi-
ble, une certaine expérience dans
la vente.

Nous offrons une place bien ré-
munérée et nous envisageons une
introduction dans notre usine.

Veuillez nous contacter soit par
écrit soit par téléphone.

Turmix S.A. Jona
8640 Rapperswil
Tél. 055/2 08 11 (interne 50)

XmYmKJ9f mVC

personne de confiance
pour remplacement de la pa
tronne.

Ecrire sous chiffre S 36-555914
à Publicitas, 1951 Sion.

E.T.A. S.A. GROUPE DE FABRIQUES D'ÉBAUCHES
Usine de Sion
engage

quelques ouvrières
ayant bonne vue et aimant le travail fin.

Age souhaité : 18 à 30 ans.

Travail d'équipe désiré.

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

36-56391

Service
avec statut des employés de la Confédération
cherche pour Sion

une employée
de bureau
à mi-temps
- Bilingue
- Langue maternelle fançaise ou allemande.

Entrée en fonctions : le 1er juillet ou date à convenir.

Faire offre manuscrite avec photo, curriculum vitae
et copie de certificats, Jusqu'au 21 mai au plus tard,
sous chiffre P 36-56636 à Publicitas, 1951 Sion.

Internatsschule
sucht

Handelslehrer(-in)
mit spezifisch-padagogischem Interes-
se. Unterricht in deutscher Sprache.

Eintritt : September 1984.

Offerten an :

Institut Monte Rosa
Avenue de Chillon 57
1820 MONTREUX
Tél. 021. 63 53 41.

22-1088

1860 AIGLE - Ch. Valeret 1 - Tél. 025/26 27 15

Notre entreprise, en plein développement, spéciali-
sée dans le domaine de la connexion, cherche pour
entrée immédiate ou pour une date à convenir

une employée de bureau
à mi-temps (le matin)

pour son bureau administratif des ventes.

Notre future collaboratrice avec connaissances en
allemand, français et anglais, aura la possibilité
d'exercer son activité de manière indépendante au
sein d'une équipe jeune et dynamique et sera oc-
cupée à des tâches variées et intéressantes.
Salaire adapté à la qualification et bonnes presta-
tions sociales.

Les offres détaillées avec curriculum vitae et copies
de certificats sont à adresser à la direction de
TECHNOBAL S.A., à l'att. du chef du personnel.

22-16810

Klinik St. Anna, Freiburg
sucht zur Erganzung des Pflegeper-
sonals auf den chirurgisch-medizi-
nischen Abteilungen

2 Krankenschwestern AKP
Sie finden bei uns eine abwechs-
lungsreiche Tatigkeit und ein ange-
nehmes Arbeitsklima.

Unsere Oberschwester, Frl. M.-The-
rese Oberson, steht Ihnen fur Aus-
kunfte oder anlasslich eines verein-
barten Besuches gerne zur Verfu-
gung (Tel. 037/81 21 31).

17-59263

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. 36-1061
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>°c< Ŝ>e \̂t>Zmmt

?<* _ *» » _______T A __ ^âw_Ttf>*>"

CRUSPI S.A. - ZURICH
cherche pour son service externe en Valais pour en-
trée immédiate ou à convenir

vendeur - merchandiser
Nous demandons: •
- dynamisme
- entregent
- honnêteté
- français-allemand parlé
- permis de conduire
- domicile Sion-Sierre ou environs

Nous offrons :
- situation stable
- possibilité de mettre en valeur sa personnalité
- ambiance jeune et agréable
- salaire en rapport avec les prestations
- frais journaliers
- prestations sociales modernes

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae et photo à
M. Etienne Chariatte, chef de vente, La Minière,
1041 Villars-le-Terroir.

22-53442

Bureau d'ingénieur à Sion
cherche

dessinateur en B.A.
Prendre contact
au téléphone 027/23 54 55.

36-56520

GEMEINDE SITTEN
Stellenausschreibung

Die Stadtgemeinde Sitten sucht fur die deutschspra-
chigen Schulen der Stadt

ein Primarlehrer(-in)
fiir eine 3./4. Klasse
(Dièse Stelle ist nur wahrend des Schuljahres
1984/85 zu besetzen.)

Anstellungsbedingungen und Gehalt:
gemâss gegenwartigen Bestim-
mungen des Erziehungsdeparte-
mentes.

Schuldauer: 42 Wochen.

Schulbeglnn : 31. August 1984.

Bewerbungen, begleitet von Lebenslauf, Foto, Stu-
dien- und Arbeitszeugnissen, sind bis zum 17. Mal
1984 an die Schuldirektion, rue Saint-Guérin 3,1950
Sitten, zu richten.

Sitten, den 1. Mai 1984. Die Gemelndeverwaltung
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L'entrée à l'exposition est libre, et la désignation des lauréats de la Biennale 84 aura lieu le jour de
la clôture de l'exposition, soit le 20 mai prochain.

Dès demain à l'église de la Trinité
Biennale 84 des artistes amateurs italiens
SION (wy). - Le groupe Tempo li-
bero, la section culturelle de la Co-
lonie italienne de Sion, a mis sur
pied la troisième Biennale des ar-
tistes amateurs italiens du Valais.
Cette exposition qui ne manque
pas d'intérêt sera ouverte au pu-
blic dès demain à 16 heures et jus -
qu'au 20 mai prochain à l'église de
la Trinité à Sion, tous les jours de
15 à 21 heures, les samedis et di-
manches de 9 à 12 heures et de 15
à 21 heures.

Des dessins, peintures , sculptu-
res, collages et autres travaux ar-
tistiques, au total quelque 170
créations dues au talent de 44 ar-
tistes d'origine italienne, seront
présentés au public. Deux invités
de marque également pour cette
Biennale 84, Edda Terreni de Mi-
lan , une artiste peintre lauréate de
nombreux premiers prix et distinc-
tions, et Luigi Marotti de Padova ,
fondateur et secrétaire du Circolo
Culturale Artistico Città di Pado-
va.

Divers objets en bronze datant
de 400 ans av. J.-C. et de l'époque
romaine, ainsi que des vases mor-
tuaires de la période étrusque pro-
venant de la collection privée
d'Amilcare Brizzi , seront égale-

La Croix de Camargue à Sion !
Dans le cadre des festivités qui marqueront le 25" anniversaire
de sa fondation, ce sympahique et talentueux ensemble vocal
donnera son grand concert de quart de siècle

le vendredi 4 mai à 20 h 30
au Théâtre de Valère à Sion

Entrée Fr. 8.- (prix unique). Vente des billets par la Librairie
Pfefferlé, Grand-Pont 2, Slon.

ment exposes durant cette Bien-
nale 84.
Sous le patronage
du comité consulaire
de coordination

Cette exposition est patronnée
et financée par le Comité consulai-
re de coordination, qui gère les
fonds accordés par le gouverne-
ment italien pour les activités so-
ciales, culturelles et sportives des
gens de la Péninsule émigrés à
l'étranger. La Municipalité de Sion
participe également à la manifes-
tation en mettant à la disposition
des organisateurs les locaux et le
matériel nécessaire à la présenta-
tion des différentes œuvres.

Ecole ménagère
rurale
de Châteauneuf
Châteauneuf. - L'exposition des
travaux des élèves est ouverte au
public dimanche 6 mai de 14 à 20
heures ; lundi 7 mai de 18 à
20heures ; mardi 8 mai de 18 à
20heures.

Soyez les bienvenus.
La direction

CHAMOSON (fl). - Pratique cou-
rante en pays de Vaud, les ca-

J-— veaux-centre de dégustation
n'avaient pas encore franchi le

^»'"'«~»*» i Rhône. Un pont est aujourd'hui
jeté sur le fleuve. Les grandes
communes viticoles vaudoises

9 

viennent d'accueillir dans leur
confrérie une petite sœur valaisan-
ne, qui a en tout cas trois bonnes
raisons d'être fière : première en
Valais à instaurer le système d'un
centre de dégustation aménagé
dans un caveau, Chamoson dis-

"J***»̂  ̂ Pose d'un vignoble dont la super-

^^^^  ̂
ficie la place en tête sur le plan

Bh______>____ cantonal , et au deuxième rang sur

Plusieurs prix seront attribués
aux exposants. Un vote du public
désignera le lauréat du prix offert
par l'association Dante Alighieri
de Martigny. L'association Colonia
Italiana di Sion remettra un pre-
mier prix dans la catégorie pein-
ture , l'association Famiglia Sicilia-
na di Sion un premier prix pour la
catégorie sculpture.

Lors du vernissage de l'exposi-
tion , qui aura lieu demain samedi
à 16 heures et auquel participeront
de nombreuses personnalités ita-
liennes et valaisannes, la pianiste
Belci Adriana interprétera la so-
nate en ré majeur de Muzio Cle-
menti , ainsi que des valses de Cho-
pin.

Irrigation des prés
et vergers
de Champsec
SION. - Nous informons les inté-
ressés que la première distribution
des bulletins d'eau pour l'irrigation
des prés aura lieu pour Champsec
le samedi 5 mai à 9 heures, au
Café Industriel à Sion

L'administration

r i
REDACTION

DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof, g. ,,-SW _ _«____.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 23 52 57

Norbert Wicky
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40

CHAMOSON (wy). - Deux ans à
peine après la mise sur pied d'une
magnifique fête qui marquait le
100e anniversaire de la société de
chant Sainte-Cécile, le chœur mix-
te de Chamoson s'est vu confier la
délicate mission d'organiser le 31e
Festival de l'Union chorale du
Centre, qui regroupe 18 sociétés et
quelque 700 chanteuses et chan-
teurs.

Selon des documents dignes de
foi , l'existence du Chœur parois-
sial de Chamoson remonterait à
l'an 1832, année du décret de sé-
paration de paroisse entre Ardon
et Chamoson. Dès 1882, ce pre-
mier ensemble devait se transfor-
mer en chœur Sainte-Cécile. Si le
nom de la patronne de la société
était au féminin , le chœur était
composé d-'hommes uniquement,

UNE PREMIERE EN VALAIS
Un centre de dégustation à Chamoson

le plan suisse, juste après Satigny...
(Cf. NF d'hier).

Une participation massive
Un comité d'initiative présidé

par M. Gustave Willa a soigneu-
sement préparé les bases d'une so-
ciété coopérative dont l'assemblée
constitutive réunissait mercredi
soir une assistance nombreuse. 31
des 43 propriétaires-encaveurs et
négociants en vins de la commune
ont spontanément engagé leur si-
gnature. Parmi les sociétaires, trois
grandes maisons valaisannes ont
été agréées en raison de la quantité
importante de vendanges qu'elles
achètent chaque année aux vigne-
rons chamosards. (On parle de 2 à
2,5 millions de kilos de raisin.)

Le Brasilia ouvre a nouveau
ses portes aux jeunes
SION. - La discothèque du Brasi-
lia à Sion qui avait défrayé la
chronique en décembre dernier,
vient de rouvrir toutes grandes ses
portes à la jeunesse qui retrouve
ainsi un point de ralliement le di-
manche après midi.

On s 'en souvient: parce que des
jeunes de 13 ans et plus fréquen-
taient avec assiduité le disco- dan-
ce du dimanche après-midi, des
parents, nombreux, s'étaient ca-
brés devant cette situation et un
mouvement anti-disco-dance do-
minical s 'était for mé un peu par-
tout. Des plaintes allèrent même
au Conseil communal de Sion.
Nous avions enquêté à ce sujet et
révélé le véritable engouement de
ces après-midi dansants chez des
très jeunes adolescents. La situa-
tion n'étant pa s réglementaire, le
gérant de l'établissement dut fer-
mer les portes et supprimer ces dis-
co-dance tant prisés.

En ef fe t , la loi prévoit que les
après-midi dansants sont organisés
pour une clientèle de 18 ans et non
pas pour des adolescents d'à peine
13 ans.

Une fermeture qui causa du
bruit dans bien des classes des cy-
cles d'orientation de Sion et envi-
rons : les élèves estimant qu 'on
leur enlevait la seule chose de
« drôle » un dimanche après midi à
Sion firent circuler des pétitions
qu 'on souhaitait adresser au pré-
sident de la ville pour qu 'il adou-
cisse... la loi!

On ne sait si ces pétitions ont eu
l'effet escompté. Aujourd'hui , l'ob-

Week-end
de fête à Chamoson
700 chanteurs
au Festival
de l'Union chorale
du Centre
et il fallut attendre l'année 1971
pour qu 'il devienne mixte, une
bien sage décision qui valut à la
société une belle récolte de voix
féminines unanimement appré-
ciées.

Une grande place
aux chœurs de jeunes

Le chœur mixte Sainte-Cécile
n 'a pas ménagé ses efforts pour
que cette rencontre soit ufie véri-
table fête du chant et de l'amitié.
Une manifestation qui débutera ce
soir déjà , par un concert donné par
La Maîtrise de Bulle, suivi d'un
grand bal populaire .

Une importante place aux
chœurs d'enfants et de jeunes , qui
se produiront samedi dès 14 heu-
res, avant que les sociétés culturel-
les locales animent dès 19 heures

« Chez nous en Valais, il n'y a
pas de plus individualiste qu'un
propriétaire-encaveur ! » , remar-
quait l'un des participants à l'as-
semblée. Le fait que la toute gros-
se majorité des personnes présen-
tes ait adhéré à la société co-
opérative démontre cependant une
volonté généralisée de faire front
commun à une époque où l'écou-
lement de la production viti-vini-
cole n'est pas sans poser quelque
difficulté. A noter que les statuts
prévoient un choix maximal de
quatre sortes de vin (obligatoire-
ment en bouteille) par sociétaire ,
crus devant être « produits, enca-
vés ou vendus » sur territoire cha-
mosard. Un label de qualité est
exigé. Il sera garanti par une com-
mission ad hoc.

Dans la maison
bourgeoisiale

L'idée de ce centre de dégusta-
tion a jailli en fait au moment où
la Bourgeoisie a acquis une impo-
sante bâtisse datant du XVIIe siè-
cle, anciennement propriété de
l'hoirie Favre. La «maison bour-
geoisiale » comprenait, entre au-
tres trésors, d'admirables caves
voûtées. Ces dernières serviront
dès l'automne de «caveau-centre
de dégustation » , lequel pourrait
recevoir environ 90 personnes. Ces

jectivité nous oblige à signaler que
le Brasilia a pu rouvrir ses p ortes
le dimanche après-midi dès 16 h
30, mais bien aux jeunes de 18
ans! François Bonvin conclut:
«Ecoutez, je crois que le besoin de
se retrouver un dimanche après
midi pour danser existe et qu'il est
bien compréhensible car il n'y a
rien de similaire dans la région et
trop de jeunes font de l'auto-stop
pour se rendre en station danser.
Je suis en règle avec nos autorités
et les disco-dance ont repris ; je
joue la carte de la jeunesse valai-
sanne, la preuve, j'ai même engagé
un groupe de jeunes étudiants qui

L'AMQUR
c'est...

... savoir sans que l 'on ait
besoin de le dire.

une soirée «chamosarde » , qui se
terminera par un nouveau bal.

Temps fort du festival , le ras-
semblement de dimanche qui per-
mettra aux chanteurs et aux audi-
teurs certes nombreux d'assister à
une messe matinale et à un con-
cert religieux à 7 h 45. A 12 h 15, le
cortège défilera dans les rues du
village conduisant sociétés invi-
tées, chars fleuris et groupes cos-
tumés sur la place de fête. Dès
14 h 15, les chorales membres de
l'Union se produiront dans la halle
de fête prévue à cet effet.

Une fête qui ne manquera pas
d'enthousiasmer les nombreux
spectateurs qui se déplaceront ce
week-end à Chamoson pour assis-
ter à cette importante rencontre
musicale.

perspectives nécessitent, cela va de
soi, certains aménagements esti-
més globalement à 150000 francs.
La Bourgeoisie, qui prend ces in-
vestissements à sa charge, et qui
s'apprête en plus à couvrir les frais
d'électricité et de chauffage, met
les locaux à la disposition de la so-
ciété coopérative contre une loca-
tion annuelle de 15000 francs. La
cotisation annuelle des sociétaires
ainsi que la taxe qui sera perçue
sur chaque sorte de vin mise en
dégustation devraient couvrir l'en-
semble des frais d'exploitation de
la société, dont les membres ont
l'obligation d'acquérir une part so-
ciale au moins.

L'ouverture du «caveau cha-
mosard » est prévue pour le début
des vendanges. D'ici là, le comité
en place, dont les membres appar-
tenaient au comité d'initiative,
aura nommé un gérant. Ce dernier
sera responsable du bon fonction-
nement général du caveau, tandis
que les sociétaires se chargeront à
tour de rôle, à raison d'une semai-
ne chacun, de présenter leurs crus
aux visiteurs.
En ce qui concerne les étages su-
périeurs de la maison bourgeoisia-
le, ils abriteront uhe bibliothèque
scolaire, et le centre médico-social
qui aménage dans ses murs ces
jours-ci.

font de la musique et du bal, des
amateurs qui se sont groupés sous
le nom de Disturb. Durant Sion-
Expo, ces jeunes étudiants jouent
et font danser d'autres jeunes Va-
laisans ! »

Ainsi, parce que nous avions
lancé «le bouchon» et annoncé la
fermeture de l'établissement, l'ob-
jectivité commande que nous si-
gnalions que... tout est rentré dans
l'ordre, mais pour ceux de 18 ans
révolus !

Danièle Delacrétaz

A VOTRE SERVICE
EN VALAIS _____

Agence cantonale du Valais
Sion: Place du Midi 30
Tél.027/22 51 21
Sections
Sierre: Route de Sion 3
Tél.027/553535
Martigny: Place de Romel
Tél.026/25033
Monthey: Place de l'Eglise 4
Tél. 025/7156 09
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cherche
pour tout
de suite
ou à convenir

sommelière
connaissant les deux ser-
vices.

Suissesse de préférence.

Veuillez vous présenter à
l'hôtel ou téléphoner.

Personal Printer
MOFFIŒ EW84

E

Entreprise Perroud S.A.
cherche

conducteur de travaux
Forte expérience.
Très motivé.
Haut salaire.
Véhicule à disposition.

Pour tous renseignements ,
téléphoner au 021 /54 24 75.
La Tour-de-Peilz.

18-3639

Petite entreprise familiale cherche,
pour entrée immédiate ou à con-
venir

poseur de stores
qualifié
menuisier polyvalent
atelier et pose
L'Entreprise aiglonne du store
Tél. 025/26 35 50.

22-16223

Agence bancaire, région de Slon,
cherche

employée de commerce G
sachant travailler de manière indé-
pendante et aimant le contact avec la
clientèle.
Entrée: 15 juin ou date à convenir.

Faire offre avec documents usuels
sous chiffre P 36-56088 à Publicitas,
1951 Sion.

Pour vous mesdames
qui disposez
de temps libre
Maison de renommée bien introduite
auprès de la clientèle, cherche des
conseillers en cosmétique.

Tél. 028/44 28 84 ou
027/41 85 73.

36-12743

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

Nous engageons pour entrée immédia
te ou à convenir

un manœuvre
avec solide expérience dans le domai-
ne de la mécanique générale et permis
de conduire.

Nous invitons les personnes intéres-
sées à nous envoyer leur offre avec
curriculum vitae et autres documents
usuels à:
H. Muller , fabrique de moules
Châteauneuf-Conthey
1962 Pont-de-la-Morge

36-4667

emploi
dans hôtel comme aide-lingère, aide de
cuisine ou femme de chambre, possédant
le permis C, région : Sierre, Martigny,
Saint-Maurice ou station de Montana,
Verbier.
Tél. 027/55 52 44 de 18 à 20 h.

36-110319

jeune vendeuse
Date d'entrée à convenir.

S'adresser chez :
Serge Moret, Préville, Fruits
1920 Martigny
Tél. 026/2 35 85. 36-90358

On cherche pour la place
de Sion

coiffeuse
Faire offre sous chiffre R 36-
56597 à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

une aide de cuisine
avec participation au service. Débutan-
te acceptée. Région Bex.

Tél. 025/63 24 41. 22-481061

URGENT

Nous cherchons pour entrée immé-
diats

monteurs électriciens
qualifiés
bricoles ou chantiers, Suisses ou per-
mis C. Prime d'embauché.

Tél. 022/28 86 77. 18-4972

Entreprise de menuiserie à Martigny
cherche

menuisier ébéniste
qualifié
Place stable.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/2 23 22 (le soir 2 46 64).
36-90352

Discothèque l'Alambic, Zinal
Tél. 027/65 17 76
cherche pour la saison d 'été

fille dise-jockey
éventuellement homme.

Faire offres avec références, âge el
photo.

36-1355

Financements et assurances à
Crans-Montana cherche

une secrétaire
à mi-temps, français-allemand-
anglais.

Bon salaire à personne capable.
Entrée le 15 juin ou à une date à
convenir.

Faire offre détaillée sous chiffre
P 36-556143 à Publicitas, 1951
Sion.

i MOIS DE MAI E

Somme
Hère
cherche place com-
me remplaçante, 2
{ours par semaine
pour mai, juin et juil-
let.

Tél. 026/613 45.
36-400475

Pâtissier-
confiseur
cherche emploi.
Région Chablais.

Ecrire sous chiffre
P 36-425343 à Publi
citas S.A., 1870 Mon
they.

Jeune
Portugais
sans permis,
cherche
n'importe
quel emploi-

Téi. 027/8617 52.
36-301300

Nous cherchons pour
tout de suite ou date
à convenir

dame
auxiliaire
pour aider à la cui-
sine à midi et le soir.

Bon salaire.

Fermé le dimanche.

Tél. 027/22 64 97.
36-1332

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

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. 027/57 11 51 int. 108 ou 151.

36-3214

Vitrerie sédunoise
cherche

apprenti vitrier
Entrée a convenir

Tél. 027/22 21 77.
36-56396

Pour la présentation et la diffusion d une
nouvelle ligne révolutionnaire de prépa-
rations de cosmétiques naturels nous of-
frons aux dames sérieuses et ayant de
l'initiative un travail attractif

à temps partiel
avec un rendement supérieur à la moyen-
ne. Début immédiat après cours prépara-
toire.

Tél. 042/22 29 22 heures de bureau ou
écrire à ARS Vivendi S.A., Zug.

meiltex
cherche

1 mécanicien
mécanique générale

en qualité de responsable de son
atelier mécanique.

S'adresser à A. Melll S.A.
Constructions métalliques
1880 Bex -Tél. 025/63 11 55.

22-53325

hm&e*

Oui, à MIGROS
Zufikon bei Bremgarten
Suche kinderliebendes, an Arbeit ge-
wôhntes junges, frôhliches Mâdchen (15-
16 J) in gepflegten Haushalt fur ein Jahr
zweeks. Mithilfe.Wir haben 2 kleine Kin-
der. Gute Bezahlung. Familienanschluss.
Beginn: Juli 84.

Martin Gauch, Zùrichstr. 103 A,
8700 Kusnacht.

L'Hôtel Central à Sierre cherche pour
sa brasserie

bonne sommelière
.Suissesse)
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

Entreprise d'électricité de Monthey
cherche tout de suite ou à convenir

jeune monteur
électricien
avec certificat

apprenti monteur
électricien
Ecrire sous chiffre P 36-925014 à Pu
blicitas S.A., Monthey.

Mary Lee, Suisse cosmétiques, cher
che encore des

conseillères
ayant voiture a disposition.
Travail libre, temps partiel.

Tél. 027/31 35 82, matin. 22-302086

jeune cuisinier
pour remplacement du 1" juin au 15
juillet.

Tél. 027/5514 05. 36-1353

Salon de coiffure Les Arcades, Mar
guérite Praz, Haute-Nendaz-Station
cherche

coiffeuse dames
Entrée 1er juin.

Faire offre avec curriculum vitae et cer-
tificat ou prendre contact par télépho-
ne au 027/88 20 67. 36-56362

Mayens-de-Slon. Je cherche pour juillet
et août
jeune fille (17 à 20 ans)
pour s'occuper d'un garçon handicapé
IMC de 12 ans. Caractère gai, commen-
çant à marcher. Chalet confortable. Se-
maine de 5 jours. Bon salaire. Ambiance
agréable.
Rens. Mme Banse, pharmacienne
1337 Vallorbe. Tél. 021 /83 10 25.

L'Echo des Alpes, Ollon, suite à la démis-
sion de son dévoué titulaire, le poste de
directeur
est mis au concours.

Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres avec prétentions de sa-
laire jusqu'au 15 mai au président de la
société, M. Daniel Cave, 1867 Ollon. .

Entreprise Forma Constructions S.A.,
Château-d'Œx, cherche tout de suite
ou à convenir

contremaître
en génie civi l ET

contremaître
en bâtiment

Trava il varié, avantages sociaux, bon
salaire. Emploi stable pour personne
compétente.
Tél. 029/4 65 05. 22-53296

à sï.n
Ue Cherche 2 bonnes

cherche • „ ..effeuil-
vendeuse leuses
à mi-tempS pour début juin.

Tél. 021/39 48 81
Ecrire sous chiffre M. Louis Marguerat
C 36-56644 à Publici- Rte de la Croix 37
tas, 1951 Sion. 1095 Savult-Lutry.

22-53227
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Pour notre restaurant valaisan au
centre de la ville de Berne nous
cherchons, pour la saison d'été ou
à l'année (entrée imméd iate ou à
convenir), une

serveuse
Téléphonez-nous pour plus de dé-
tails:

Bureau du personnel
M™ S. Tobler

J* Gauer Hotels
Bahnhofstrasse 11

m 3001 Berne

Tél. 031 /22 45 01.



Depuis 75 ans, nous assurons
des Verbiérins, des Sédunois, des
Montagnards, des Martignerains,
des Riddans, des Saxonnains • ..

mais vous aussi, dans votre localité - partout en Suisse

L'enlèvement ordinaire des ordures ménagères ne permet pas le
ramassage des objets hors d'usage qui encombrent nombre
d'appartements, caves, galetas, réduits et cours. Afin d'en facili-
ter l'évacuation, la Municipalité mettra gratuitement à la disposi-
tion du public des bennes dans les différents quartiers de la ville
et selon l'horaire suivant.

Au cas où l'aide d'ouvriers s'avérerait nécessaire, les intéressés
peuvent s'adresser au service de la voirie, téléphone 22 27 98 ou
31 34 92 (prix à l'heure d'un ouvrier: Fr. 30.-). Ce service tiendra
aussi à la disposition du public de grands sacs en papier au prix
de 70 centimes la pièce.

Matin de 6 h. 30 à 10 h. 30
Après-midi 12 h. 30 à 17 h. 00

Emplacements des bennes de ramassage:

Lundi 7 mal 1984
Matin Avenue Ritz, devant le bâtiment N° 22

Rue de Savièse, devant le bâtiment N° 16
Place Cathédrale, devant le bâtiment N° 19
Rue Saint-Théodule, devant le bâtiment N° 10

Après-midi Rue du Vieux-Moulin, devant le bâtiment N" 1
Rue du Vieux-Moulin - rue de Platta (intersection)
Rue du Rawyl - chemin du Calvaire (intersection)
Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 11
Platta, dans la cour bâtiments Clavoz et Ormeaux

Mardi 8 mai 1984
Matin Grand-Pont, devant le bâtiment N° 48

Grand-Pont, dessous la Grenette
Grand-Pont - rue de Conthey (intersection)
Rue de la Lombardie, devant le bâtiment N° 2
Rue du Vieux-Moulin, devant le bâtiment N° 36

Après-midi Rue de Loèche, devant le bâtiment N" 26
Rue de Loèche, devant la fontaine des Aigles
Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 41
Rue et quartier de Platta, devant le pavillon scolaire
Rue du Mont, devant le Café ABC

ernoise
assurance

21 21 11... Pour vos annonces

Après-midi

Matin

Matin

MUNICIPAL! I fc, Ut ^lUW |
Service de la voirie

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Mercredi 9 mai 1984

Matin Rue de la Majorie, devant le bâtiment N° 9
Rue des Châteaux, place de la Majorie

. Rue du Vieux-Collège, devant le bâtiment N° 14
Place des Tanneries - pont de la Sionne

Après-midi Rue du Rhône, en face du bâtiment N° 12
Rue du Rhône, en face du bâtiment N° 32
Rue de la Porte-Neuve, devant le bâtiment N" 10
Rue du Midi, devant le bâtiment N" 3

Jeudi 10 mai 1984
Matin Avenue du Midi N° 35

Avenue du Midi N° 25
Avenue du Midi N°10
Rue des Cèdres, devant le bâtiment N° 10

Après-midi Rue du Sex, devant le bâtiment N° 3
Rue du Sex, devant le bâtiment N° 19
Rue du Sex, devant le bâtiment N° 28
Rue des Aubépines, en face du bâtiment N° 16

Vendredi 11 mai 1984
Matin Rue de la Dixence, devant le bâtiment N° 17

Rue de la Dixence, devant le bâtiment N° 23
Avenue des Mayennets, en face du bâtiment N° 10
Rue du Chanoine-Berchtold - avenue des Mayen
nets (intersection)

Après-midi Avenue de Tourbillon, devant le bâtiment N° 60
Avenue de Tourbillon - Ste-Marguerite (inters.)
Avenue de Tourbillon - rue de la Dixence (inters.)
Avenue de Tourbillon - av. des Mayennets (inters.)

Lundi 14 mai 1984
Matin Avenue de Tourbillon, devant hôtel 13-Etoiles

Avenue de la Gare - rue des Creusets (inters.)
Avenue de la Gare - rue des Cèdres (inters.)
Avenue de la Gare - rue des Vergers (inters.)

Après-midi Avenue de la Gare - ch. des Collines (inters.)
Pré-d'Amédée, devant le bâtiment N" 16
Avenue de St-François, au carrefour de Gravelone
Avenue St-François - chemin de la Sitterie (inters.)
Route du Sanetsch - ch. de la Chanterie (inters.)

Mardi 15 mai 1984
Rue de Gravelone - ch. de la Chanterie (inters.)
Rue de Gravelone, en face du bâtiment N° 45
Rue de Gravelone, devant le bâtiment N° 68
Chemin de l'Agasse, devant le bâtiment N° 28

_____âS____r "'&' -
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générale à Sion, Av. de la Gare 41

Café Le Grappillon, Loc
M. Marc Tavel
a le plaisir de vous présenter les nouveaux tenan-
ciers

Famille Silvio Leoni
chef de cuisine

Ouverture samedi 5 mai
Un apéritif vous sera offert
de 17 à 19 heures.

36-110320

Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 14
Petit-Chasseur - chemin des Amandiers (inters.)
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 70
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 67
Rue des Amandiers - chemin des Collines (inters.)

Mercredi 16 mai 1984
Rue de Lausanne - ruelle Supersaxo (intersection)
Place de la Planta N° 1
Rue de Lausanne, devant le bâtiment N° 24
Rue de Lausanne, passage Matze (intersection)
Chemin des Collines, devant le bâtiment N° 15

Après-midi Rue de Lausanne, en face du bâtiment N° 65
Rlje de Saint-Guérin, devant le bâtiment N" 6
Avenue Maurice-Troillet, près du bâtiment N° 25
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N° 49
Rue de l'Envol, devant le bâtiment N° 5

Jeudi 17 mai 1984
Matin Avenue de Pratifori, en face du bâtiment N° 13

Avenue de Pratifori, en face du bâtiment N° 33
Rue de Condémines, à l'ouest du bâtiment N° 28
Rue de Condémines, devant le bâtiment N" 51
Chemin du Vieux-Canal, devant le bâtiment N" 6

Après-midi Rue de Condémines, devant le bâtiment N° 7
Rue des Creusets, au carrefour de l'Etoile
Rue des Creusets, devant le bâtiment N° 55
Avenue de France, devant le bâtiment N° 26
Rue de la Bourgeoisie, devant le bâtiment N° 8

Vendredi
 ̂
mai 1984

Matin Avenue de France, devant le bâtiment N° 60
Sous-Gare, au sud du passage sous voies
Rue de la Meunière, devant le bâtiment N° 3
Champsec, à Pro Familia
Champsec, devant le bâtiment Les Pelouses

BANLIEUES
Le même ramassage se fera dans les banlieues. Les intéressés
voudront bien entasser les déchets à évacuer au bord de la route
où le camion passera les enlever selon l'horaire suivant:

Vendredi 18 mai 1984
Après-midi Châteauneuf - Pont-de-la-Morge - Uvrier et Mont-

d'Orge
Lundi 21 mai 1984

Matin Bramois - Pont-de-Bramois - La Crête - Wissigen
Route de Nendaz et Les Fournaises
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ARDON. - Inoubliable soirée...
Pour marquer son centenaire, la
fanfare Cécilia d'Ardon avait mis
sur pied, samedi dernier, un con-
cert exceptionnel donné par une
formation prestigieuse, The Royal
Scots Dragoon Guards. Alléché
par une telle affiche , un nombre
impressionnant de mélomanes se
pressait donc dans le grand chapi-
teau.

M. Jean-Christophe Putallaz
ayant ouvert les feux avec un ta-
lent tout empreint de sobriété, le
micro échut au speaker de la soi-
rée, M. Marcel Dreier, l'homme
par qui tous les ensembles étran-
gers arrivent... Et tout au long du
spectacle, le plus Valaisan des Ge-
nevois sut mettre à profit son ba-
gou, sa gentillesse et son humour
pour présenter dans le détail les
musiciens et leur chef d'une part,
les pièces d'un programme copieux
d'autre part.

Etalant une classe évidente,
l'harmonie écossaise s 'imposa
d'emblée à un public exemplaire,
aussi silencieux que chaleureux. A
cette f in , elle ne manquait d'ail-
leurs pas d'arguments : justesse,
équilibre, rythme, nuances, préci-
sion, style, phrasé, tout confinait à
la perfection. Avec un calme tout
britannique, l'excellent chef David
Thompson et ses hommes situè-
rent, dans tous les genres musi-
caux, le niveau professionnel. Pas
de poudre aux yeux, mais du talent
et le sens du spectacle au service
de la musique.

De Pentland Hills à Froms The
Highlands, les œuvres de style tra-
ditionnel forcèrent l'admiration et
le respect par la qualité de leur
écriture et la beauté de leur inter-
prétation.

Quant aux cornemuses, l'audi-
toire les attendait avec un sourire
narquois. Mais dès leur première
production, elles se taillèrent un
remarquable succès, soufflant
même sur l'assistance des vagues
d'émotion.

Au répertoire du jour, f i guraient
également, bien sûr, plusieurs piè-
ces modernes. Elles furent appré-
ciées à leur juste valeur, à l'instar
de Hits Songs, le subtil arrange-
ment de l'adjudant-chef David
Thompson.

Est-il besoin de le préciser, les
solos (de Tico-Tico au célèbre
Post Horn Galop) déchaînèrent le
public, provoquant des tonnerres
d'applaudissements.

En supplément de programme,

POUR LES 30 ANS DU CERCLE DE L'UNION

Vétroz : une soirée qui promet

VÉTROZ. - Le dimanche 25 avril
1954, certains s'en souviennent.
C'était jour d'inauguration officiel-
le du Cercle de l'Union S.A. à Vé-
troz, avec force fanfares , bals et
discours.

En guise de commémoration,
une grande soirée se déroulera sa-
medi soir prochain sous l'égide du
parti radical , de la jeunesse radi-
cale et de la fanfare Union réunis.
En collaboration étroite avec M.
Raymond Oggier, nouveau tenan-

FEDERATION DES MUSIQUES DU VALAIS CENTRAL

La relève est assurée et... bien vivante

Les jubilaires de nos fanfares de
la Fédération des musiques du Va-
lais central peuvent jouer en toute
sérénité et être fiers de leurs lon-
gues activités : la relève est assurée
et la qualité des jeunes musiciens
qui arrivent est bien réelle. Pour
s'en convaincre il suffira de se ren-
dre ce samedi 5 mai à 20 h 30, à la
halle des fêtes à Sion.

Ce soir-là la fanfare des jeunes
de la fédération montrera ce
qu'elle sait faire lorsqu'elle se met

A DAN II EL
Après cette merveilleuse soirée que
j' ai passée grâce à lui et ses amis...
Après vous avoir envoyé des bises
pour vous saluer en cette f in de
soirée... Je n'aurais pensé que ce
serait notre dernier salut, Son der-
nier sourire et les dernières notes
que je recevais de lui.

Daniel, pourquoi ! Il a fallu qu 'à
l'aube d'un jour de printemps, à la
frontière de l'été, il fermât les yeux
et s'en aille sans nous dire au re-
voir en nous laissant dans la plus
grande confusion et dans notre
profonde douleur.

A Daniel, nous pardonnons ce
départ sans salut car pour nous, il

cier de l'établissement, un comité
ad hoc œuvre depuis quelque
temps avec enthousiasme à la
réussite de cette manifestation où
la version 1954 le disputera à la
version 1984.

En effet , la première partie de la
soirée qui comprendra un buffet
froid sera animée par le célèbre
ensemble musical la Guinguette
de Sion. De quoi faire plaisir aux
aînés et raviver toute une époque !

A partir de 24 heures ce sera bal
pour jeunes et moins jeunes avec

à soixante musiciens pour faire vi-
brer une salle. Tous ces jeunes
quittent, le temps de plusieurs ré-
pétitions, le temps d'une soirée,
leur propre corps de musique et ils
accordent leurs instruments pour
donner à un public exigeant - qui
vient de partout - une soirée vrai-
ment pas comme les autres.

Samedi soir, ce sera salle com-
ble car que l'on vienne d'Ayent, de
Bramois, de Conthey ou de Cham-
plan, d'Hérémence, des Haudères,

SAUTHIER
n'est pas vraiment parti, à cause de
la musique qu 'il nous jouait, elle
reviendra raviver son souvenir gra-
vé à jamais dans nos cœurs.

A ses parents, je transmets mes
sincères condoléances et je leur dis
courage. La même douleur nous
unit.
Au revoir Daniel
A bientôt Claudine

Hommage
à Myriam
Fontannaz
Maman, épouse bien-aimée
Espérance trop tôt enlevée
Rayonne et veille, chère Myriam
Courageuse et vaillante,

un autre orchestre.
Cette soirée s'avère donc pro-

metteuse et à cette rencontre ami-
cale, chargée de souvenirs , sont at-
tendus les adhérents au parti et à
la jeunesse radicale, les musiciens
de l'Union et leur famille ainsi que
les actionnaires du Cerlce de
l'Union S.A. bien entendu.

Tout ce petit monde sera ac-
cueilli avec chaleur, apéritif et mu-
sique dès 20 heures, au soir du
5 mai.

de Mase et de Nax en passant par
Riddes, Saxon, Savièse et Aproz,
personne ne voudra manquer le
concert unique d'une jeunesse qui
préparera les festivals et les ami-
cale de demain !

Pourquoi cette formation
parallèle ?

Le nombre de fanfares est im-
posant en Valais et chacune pos-
sède son identité. Pourquoi cette
formation parallèle que constitue
ce corps de musique entièrement
composé de jeunes ? «On permet
ainsi un p lus grand développement
des connaisances musicales et une
solide amitié se crée entre les jeu-
nes des différentes sociétés régio-
nales. Une amitié qui ne peut que
favoriser la qualité musicale de
nos ensembles » disent les respon-
sables de cette fanfare des jeunes,
MM. Joseph Willy, Simon Marié-
thod (directeur) et Dominique Ay-
mon, Stéphane Travalletti.

Ainsi, depui sa création voilà

Sur la route du vin
et des fruits

;pf RESTAURANT m̂-
rM7 MI?§II_If ©SS ̂

Résultat du tirage au sort de cette quinzaine: N° 763 violet iu
L'heureux(se) gagnant(e) se verra offrir , sur présentation du
coupon portant ce numéro «̂

.. GRATUITEMENT £ Ç/CtCCDUS
La Balmaz (Evionnaz) 026/8 43 54

Relais
de la Sarvaz

Saillon

• Cadre idéal pour banquets, no- |
ces et sociétés

• Chambres avec confort
026/6 23 89 027/86 49 40 I

Restaurant
Relais des Mayens
Bar de nuit
Mayens-de-Chamoson

Nos viandes, poissons,
pâtes, pizza, vins du pays
Tél. 027/86 53 63
Les mayens de Chamoson,
c'est Joli et c'est pas loin I

près de trois ans, cette fanfare des
jeunes fait son chemin, elle a su
prouver que son existence est né-
cessaire pour que la relève des fan-
fares soit assurée et pour que les
jeunes soient de plus en plus mo-
tivés dans cet art parfois contrai-
gnant lorsque l'on a quinze ans et
qu'il faut répéter, répéter et répé-
ter encore-

Samedi soir, à la halle des fêtes
dès 20 h 30, la musique, la jeunes-
se, le dynamisme et la joie de vivre
seront les rois de cette fête à la-
quelle vous êtes conviés sans au-
tre.

Une démonstration de break-
dance par le groupe Break Sys-
tème et un bal conduit par Disturb
compléteront harmonieusement
cette soirée que soixante jeunes
musiciens ont préparée pour vous.

Ne vous faites pas prier, la jeu-
nesse mérite plus d'intérêt lors-
qu'elle fait quelque chose.de bien !

Danièle Delacrétaz

Le Rest. BELLAVISTA
Chez Pippo
Montana

ouvert toute l'année et
chaque jour de 7 à 23 heures,

vous propose
son assiette du jour

à Fr. 8.50
et sur commande

sa marmite du pêcheur
Tél. 027/41 41 335 
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SES ASPERGES
DU PAYS

i - Ouvert le dimanche - J
i Menu spécial à l'occasion
i de la Fête des mères
| Tél. 026/6 22 44 [
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3 concours a l'affiche
de cette promotion CITY
ATTENTION I Détachez dans le PROSPECTUS «OLYMPIA-

DES DES LOISIRS» votre «PASSEPORT LOI-
SIRS et votre billet JACKPOT» et, venez jouer
ceux- ci au centre des magasins!
Horaire spécial: de 9 à 12 heures et de 14 à
18 heures jusqu'au samedi 12 mai 1984 !
...un séjour en GRÈCE de deux semaines, des
vélos, des montres ROTARY, des produits
WANDER, etc. à GAGNER!

1... 2... 3... «GO»!
Le départ est donné au CONCOURS réservé aux juniors I
Venez chercher une feuille de participation (rayon papeterie)!
Une fabuleuse planche de prix récompensera les meilleures
créations des «athlètes» du bricolage, du coloriage, de la
photographie.

A vos marques..., «LES OLYMPIADES CITY sont parties»!

Aujourd'hui et demain...

Loisirs en fête
avec l'animateur GIL AUBERT qui
«a loisir» vous propose

*
Cabriolet Louis XV
à ressorts.
Jaune, beige, rouge

le grand jeu de la
COMPAGNIE GENERALE
DE NAVIGATION
SUR LE LAC LEMAN

10 tours du Haut-Lac
10 croisières dansantes
sur le Léman... avec toute une suite de
prix à gagner!

_m£_M_n fMv ^L V îllIIOD W__ l___ i  W \ T°**-"\ \_________ ! m̂9MW^r m * ^wmm) m \\  _ **0"»*\¦ M . ^̂  _¦ WêLJ Y' 30 ",**» \
CJMI Grandi Magasin* d'Actualité
•_PIVII Place du Midi - Tél. 027/22 90-35

ISO

voyez le spécialiste et comparez

NAfHOD OUVERT
M m\ m ¦ p̂  m%W Du lundi au samedi

sans interruption
MATHOD: 9 h. à 20 h
AIGLE: 9 h. à 1 9 h.

Entre ORBE et YVERDON - Tél. 024 - 37 15 47

SILOS - CITERNES - CUVES
en polyester (GFK)
pour l'alimentation, le fourrage, l'eau potable, les
eaux usées, la chlorure ferrique et autres produits
chimiques.

Positions: verticales ou horizontales
Stockage: en surface ou enterré
Diamètre: 1,20 m à 3,50 m
Volumes: de 1000 à 200 000 litres

I I D/YTA I ROTAVER S.A.
l/Cb Près-du-Lac 36
y IBB Î 1400 Yverdon-les-Bains

I Tél. 024/24 13 03
' " I  ' ¦' —
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URGENT

On cherche

gentille
UCk ACCAIDtC lll lirtnn ièn_-o I_____!barmaid

—-¦ f-ir_r«iris_<» immuDiLlCHCO 1 mVkWATél. 027/23 32 14
après 18 h 30.

36-56637

Terrain
à vendre

Jeune fille
(17 ans) cherche
pour les mois de juil-
let et août place, pour
apprendre le français.
Préférence dans une
famille avec enfants.

Tél. 028/56 22 44
Famille Ruff.

de 2000 m!. de parti-
culier, à Bluche.

Tél. 027/41 3341.
89-45265
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Crans (Vaud)
Villa 7 pièces, vue sur
lac et alpes, 5 cham-
bres, séjour, bains.
2 douches, terrasse,
2 garages.
Terrain 1050 mJ.
Prix Fr. 540 000.-.

Case postale 126
Genève 6.

FS.
CGN

Avendre
à Lavey-Village

3% Zl. WGvilla
5 

Slon
niAPPC Fr. 134 000.-
H"***t» Réf. 432.

Ecrire sous chiffre Tél. 061/30 40 50.
P 36-56354 à Publici-
tas, 1951 Sion. 03-8414



A défaut d'avoir inventé le diesel, BMW en a fait Cela et bien plus encore, nous nous ferons un
tout autre chose: une authentique BMW. plaisir de vous le démontrer au cours d'un essai
Ainsi, le dynamisme de la BMW 524td est sans engagement pour vous,
nettement supérieur, mais sa consommation
inférieure à ceux de la moyenne des véhicules
diesel comparables. Le silence de marche de
son 6 cylindres, quant à lui, ne tient guère du
diesel, mais tout des propulseurs BMW.

Ail ' w î̂^SiCl Combiné
_^_ 6 ODérations

« Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban,
une machine combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle

machine à bois stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

exposition de machines a bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré . Nous vous attendons chez:

ARTESA S.A., 1027 Lonay / Morges. 0 (021) 71 07 56.

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

I

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! !
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

Ullly j 'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

t D 587 I
I Nom Prénom I

J Rue/No N.A/Lie. JI domicilié domicile
¦ ici depuis precèdeni ne le _ I
' nations- proies- étal
| lue sion civil |

I employeur depuis? i
I salaire revenu loyer
_ mensuel Fr. conjoint Fr mensuel. Fr. .
I nombre
¦ d'enlams mineurs _ a._ ur . I

_>_____¦_ _ ____

h M Banque Rohner
M O )  ¦

1211 Genève ï , Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55

L _._____ .---_ ._ ___ ._. _ __._ __. ___ .__ -  J

(OIllilHMlIclI
-M_£3________M__.
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Supercontact
^̂  ̂

CH 51 et CV 51
___̂ _̂__W Chez

m Sk Pneuval S.A.
¦PNEuEBl Promenade
m. WÊ du Rhône
îmmmW Sion
^^mw^ Tél. 027/31 31 70

Ouvert le samedi matin

Galerie du Meuble
Agencement de cuisine en

- pin
- chêne
- noyer

Devis sans engagement.
Livraison et pose gratuites.

Avenue de la Gare 46
Martigny
Tél. 026/2 68 43 ' .,,._. „_„ _,_143.343.575

Valaisanne
57 ans, veuve, habite la
région, dame coquette,
tranche, aime beau-
coup jardiner, voyager,
faire de la bonne cui-
sine,, rencontrerait
monsieur sérieux 56-65
ans pour vivre ensem-
ble en harmonie.
S'adr. au 026/2 89 79
ou case postale 30,
1920 Martigny.

Monsieur
48 ans, div., enf., ind.,
habite le canton, exer-
ce un poste à respon-
sabilité, franc , dynami-
que, affectueux , ren-
contrerait dame sérieu-
se 35-48 ans pour créer
un avenir solide.
S'adr. au 026/2 89 79
ou case postale 30,
1920 Martigny.

Garage Edelweiss, S. Weiss, Conthey
Agence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/3612 42

BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf/ZH

Industriel
retraité
veuf, habite le canton,
monsieur allure distin-
guée, cultivé, compré-
hensif, affectueux, ren-
contrerait dame ayant
du charme, intelligente,
55-68 ans. Amitié sin-
cère évent. mariage.
S'adr. au 026/2 89 79
ou case postale 30,
1920 Martigny.

Dame
moderne
42 ans, habite le can-
ton, div., aime dialo-
guer, dévouée, affec-
tueuse, fine cuisinière,
rencontrerait monsieur
stable 40-52 ans. Amitié
durable, mariage si en-
tente.
S'adr. au 026/2 89 79
ou case postale 30,
1920 Martigny.

0%

2 pressoirs
verticaux
capacité 1200 kg.

Prix à discuter.

Tél. 027/86 52 39.

36-301341

Monique Maître :
vous annonce qu'elle a re- i
pris le *
SALON BRIGITTE ;

J.
•

Rue des Casernes 19
(Boléro) SION
Tél. 027/31 36 46

* Elle se réjouit de vous accueillir et vous annonce déjà un ** petit apéro pour le mois de juin. *
* (Mais on en reparlera!) î
• 36-56653 J
••••••••••••••••••••••••••••••••A*******

!_££» ._* UVRIER /SION

Pommes de terre
Bintje, 25 kg le sac

Asperges du valais

Salade du pays
la pièce

Citrons d'Espagne

Grapefruits

Fromage gras
du Valais I
Bagnes, Simplon, Heida

Offre exceptionnelle
Il nous reste
• 10 cuisines en chône massif avec

frigos, fours, éviers en grès avec ro-
binetterie, table de cuisson, hotte
aspirante
Tout compris: Fr. 6950-

• Egalement gros rabais sur tous les
escaliers tournants
en sapin : Fr.3900.- avec rampe
en chêne massif: Fr. 4900.- avec
rampe

• Salles de bains complètes, 2 cou-
leurs, avec robinetterie, Fr. 1340.-.

Ouvert le samedi.
Poterie de Saxon, Saxon
Tél. 026/6 2919. 143 927135

032 P

Cours de langues
de vacances
du 9 juillet au 18 août, pour gar-
çons et jeunes filles de 9 à 14 ans
• Etudes de la langue allemande
• Sports - Excursions - Pro-

gramme culturel
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie
Renseignements et prospectus:

CH-9107 Schwâgalp am Sântis

Telefon 071/581124 M.M.Ziiger
47-11758

26.-
I O90

le kg %}m

-.80
120

le kg I ¦

195
4 pièces I ¦

1190
le kg ¦ ____¦ ¦
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«Mais pourquoi la commune de Sierre s'obstine-t-elle?»
SIERRE (am). - Le dossier brûlant - mais fort heureusement non encore consumé... - traitant de la
maison rose et de son site du Paradis, se gonfle au fil des semaines. Des éléments nouveaux et
significatifs sont venus en effet s'ajouter aux feuillets déjà constitués par les défenseurs de cette
bâtisse et de son voisinage. Ces derniers nous en informaient, mercredi dernier, à la faveur d'une
conférence de presse. Aux côtés de Jacques-Louis Isoz et Pascal Ruedin se trouvaient ainsi Mme
Marice-Claude Morand, directrice des musées cantonaux du Valais, le chanoine Marcel Michelet,
M. Walther Ruppen, rédacteur des monuments historiques du Haut-Valais (DIP) et M. Pierre
Loye, président de la SPSAS (Société des peintres, sculpteurs et architectes suisses), section Valais.

Des centaines
de signataires !

Précisons d'emblée que la récol-
te des signatures lancée, en début
d'année, par le biais d'une motion,
s'est révélée aussi abondante
quantitativement que qualitati-
vement. Personnalités du monde
ecclésiastique, politique, judiciai-
re, économique, artistique et litté-
raire, notamment, se sont effecti-
vement prononcées en faveur de la
sauvegarde du Paradis.

Parmi les centaines de lettres ré-
ceptionnées, nous en relèverons ici
quelques-unes. Ainsi, celle éma-
nant de Mgr Angelin Lovey, prévôt
du Grand-Saint-Bernard, qui pré-
cise : «C'est peut-être le cas de
prendre un peu de recul et d'appli-
quer l'adage : sept fois sur le mé-
tier remettez votre ouvrage ! N
détruisons pas notre patrimoine
artistique, ne défigurons pas nos
plus beaux paysages et ne privons
pas notre meilleure industrie - le
tourisme - d'un atout assurément
fort attrayant ! L'Histoire ne nous
le pardonnerait pas ! »

Le directeur de Pro Helvétia, M.
Luc Boissonnas, ajoutait pour sa
part : «J 'ai pu me rendre compte
qu'aucun cas de destruction d'un
site naturel n'a pu être justifié par
la suite par une architecture si har-
die soit-elle » .

Albert Chavaz, de son côté, écri-
vait : «A la rage de foutre en l'air
ce qui est beau, Sierre l'Agréable
ne serait plus de mise si on sacri-
fiait ce site au béton » .

La missive du directeur de la
fondation Abegg, M. Alain Gru-
ber, disait en outre : « ...constater
que le Valais n'est pas brillant
pour son patrimoine déjà si petit.
y "' Mais où donc vont-ils toujours
chercher, les idées idiotes et si lai-
des pour le paysage ? »

2e édition de la Fêté du Petit-Bois a Sierre

SIERRE (bd). - Lors de sa première édition en 1982, la Fête du Petit-Bois proposait des activités
multi-culturelles. Pourtant, aux dires des organisateurs notamment, la bonne cinquantaine de spec-
tacles offerts au public qui s'était déplacé en masse ne laissaient finalement que trop peu de temps
aux artistes pour s'exprimer pleinement et faire participer les spectateurs. Forts de cette constata-
tion parmi d'autres, les organisateurs ont décidé de réduire ce nombre en prévision de la deuxième
Fête du Petit-Bois qui se déroulera donc les 15, 16 et 17 juin, soit en parallèle du ler Festival inter-
national de BD'84. La Cité du Soleil s'apprête à passer des heures chaudes et - soyez-en convaincus
- pas tristes du tout. Cette année, le Petit-Bois sera davantage synonyme de production culturelle
que de consommation pure et simple. Car tel est du moins le vœu le plus cher émis par l'équipe de
la Fête.

La ville investie...
Des orientations nouvelles sont

annoncées pour cette deuxième

Le « Kultigator» à Sierre en première romande pour vous... manger votre poste de TV!

Et même
les architectes
sierrois...

« Qu'on imagine toucher à cette
maison paraît d'une barbarie
qu'on doit croire révolue. Las,
qu'on est loin du compte!» écri-
vait de son côté la directrice du
centre de recherches sur les lettres
romandes, Mme Doris Jakubec.

Et les lignes se multiplient vi-
sant intégralement la préservation
de ce site sierrois. La liste des si-
gnatures laisse figurer, entre au-
tres, celle de Kurt Bolliger , prési-
dent de la Croix-Rouge suisse,
Gaëtan Cassina, archiviste, con-
servateur et rédacteur des monu-
ments historiques du Bas- Valais,
François Daufte, membre de l'Ins-
titut de France, Michel Fare, mem-
bre de l'Institut de France et mem-
bre de l'Académie des beaux-arts,
Bernard Fibischer, conservateur
aux musées cantonaux du Valais,
Hans-Ulrich Geiger, conservateur
au Musée national, Grégoire Chi-
ka, le violoncelliste Henri Honeg-
ger, René Huyghe de l'Académie
Française, Arnold Kohler, Renée
Loche, Claude Loewer, président
de la Commission fédérale des
beaux-arts, Ignatz Mengis, Ange-
lica Meiyer, Anton Nanzer, Marcel
Roèthlisberg, Pierre Rosenberg,
conservateur en chef du départe-
ment des peintures au Musée du
Louvre. Alfred Schmid, président
de la Commission fédérale des
monuments historiques, René
Schenker, directeur de la Radio-
Télévision suisse romande, Hugo
Wagner, directeur de la Fondation
Gottfried Keller. Des écrivains,
poètes, journalistes, artistes pein-
tres, céramistes, photographes se
joignent aujourd'hui à la voix de la
raison. Jusqu'aux architectes ! A
Zurich, le professeur Justus Da-
hinden écrivait récemment à pro-
pos de la maison rose : «Généra-
lement, il est essentiel que l'archi-

édition. En dehors du cadre même
du festival, U est apparu qu'il man-
quait singulièrement d'extension,
notamment en ville. Plusieurs ani-

tecture doit se soumettre au pay-
sage, non l'inverse, et que l'inté-
gration de nos projets à l'environ-
nement est de premier ordre. C'est
notre respect culturel qui nous for-
ce à suivre ces règles architectura-
les. »

«La commune
n'aurait pas
abandonné le projet... »

Membre de la sous-commission
communale pour le choix du ter-
rain de la nouvelle école de com-
merce et membre de la commis-
sion communale d'aménagement
du territoire, l'architecte sierrois
Michel Zufferey ajoutait : «Il est
évident que le territoire de Sierre
possède d'autres sites pouvant ac-
cueillir un complexe scolaire et
culturel. En effet, si nous suppo-
sons que le site du Paradis n'ait été
ouvert à la construction, la com-
mune de Sierre n'aurait pas aban-
donné,le projet de l'école de com-
merce, du collège et de la salle de
spectacles. »

Plus d'une dizaine d'architectes
sierrois se sont également pronon-
cés à ce sujet.

« Mais pourquoi la commune de
Sierre tient-elle à anéantir ce site
du Paradis ? » Question que se po-
sent les défenseurs de la maison
rose et à laquelle il est bien diffi-
cile de répondre...

Le dossier réuni par ces derniers
se trouve depuis deux mois à l'Etat
du Valais, dont le droit de regard
s'onère au niveau financier. Les'opère au niveau financier. Le
choix du site revient en effet à la
seule commune de Sierre. Or, le
processus démocratique est au-
jourd'hui fort avancé. Il n'est tou-
tefois jamais trop tard pour entre-
prendre un revirement. Les deniers
publics n'en seraient pas pour au-
tant perdus. D'autant qu'il existe
en Romandie d'autres cas de pro-
jets étudiés, réalisés, revus et cor-
rigés... « Celui qui renie son passé

mations sensées souligner la ma-
nifestation elle-même ont par con
séquent été prévues pour la cité.
But de l'opération: happer les

Lors de la conférence de presse, tenue mercredi à Sierre par les défenseurs de la maison rose et de
son entourage, de gauche à droite : MM. Walther Ruppen, rédacteur des monuments historiques du
Haut-Valais (DIP), le chanoine Marcel Michelet, Jacques-Louis Isoz, Mme Marie-Claude Morand,
directrice des musées cantonaux du Valais, et M. Pierre Loye, président de la Société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses, section Valais.
est condamné à le revivre ! »

Cinq arguments
en guise de caution

Les défenseurs de la maison
rose et de son environnement ne
remettent nullement en question la
nécessité d'un collège sur territoire
sierrois, pas plus qu'ils ne contes-
tent les qualités du projet de
M. Christian Beck. « Mais pour-
quoi, se demandait Mme Marie-
Claire Morand, la commune de
Sierre ne déplacerait-elle pas le
projet d'école sur un autre terrain
et ne ferait-elle pas de l'ensemble
du quartier de Glarey, maison rose
y compris, un exemple réussi de
conservation?» Cinq arguments
cautionnant la sauvegarde du Pa-
radis étaient présentés mercredi.

« La politique étant
ce qu'elle est... »

Le premier de ces arguments
touche le choix « franchement ha-
sardeux qui fit préférer le Paradis
à la cuvette de Goubing » . Le
deuxième relève du doute qui
s'empare des plus hautes person-
nalités sierroises quant au choix
du site. « Certain conseiller com-
munal nous a même clairement af-
firmé le bien-fondé de notre com-

gens et les sensibiliser à la fête
proprement dite. Musiciens de rue,
jongleurs, clowns, spectacles théâ-
traux, etc., le tout en collaboration
avec les commerçants du cœur de
Sierre, teUes seront dans leurs
grandes lignes ces animations ur-
baines auxquelles les Sierrois de-
vront s'attendre le vendredi après-
midi et le samedi dans la journée.

Le « Kultigator»
en grande première
romande

On annonce également et prin-
cipalement deux animations phare
pour ce Petit-Bois 1984. Il s'agit
d'abord d'une grande première ro-
mande, grâce à la présence sur la
plaine Bellevue du « Kultigator»,
monstre d'acier mangeur de postes
de TV. Son créateur, le sculpteur
bernois Hans Knecht , avait été
frappé par la déshumanisation en-
gendrée par la télévision. Son ima-
gination d'artiste lui inspira ce
monstre baptisé «Kultigator», un
mot qui nous en rappelle deux au-
tres : la culture et l'alligator. Cet
animal qui est vite devenu célèbre
outre-Sarine et même en Allema-
gne a l'apparence d'une bête pré-
historique. Son ventre cache en
fait une presse hydraulique d'une
poussée de 30 tonnes capable de
pulvériser un poste de TV en quel-
ques minutes. Les gens sont donc
invités à lui donner en pâture leur
poste de TV. Une fois réduit, U res-
sortira des entrailles du Kultigator
sous la forme d'un tableau en re-
lief complètement surréaliste. Son
propriétaire pourra dès lors l'agré-
menter à son goût (spray, peinture,
etc.) avant de s'en retourner chez
lui pour le suspendre au mur du
salon par exemple. Le «produit

bat. Seulement la politique étant
ce qu'elle est... »

Et les défenseurs du site de
poursuivre, avec un troisième ar-
gument : « Notre expérience de
collégien nous fonde a penser que
l'environnement d'un centre sco-
laire importe peu. C'est l'espace
intérieur du complexe qu'il faut
modeler dans une optique de bien-
être et d'agrément. »

La quatrième raison touche l'in-
vestissement minime consenti jus-
qu'ici pour la nouvelle école, soit
80 000 francs correspondant au
montant total des prix du concours
d'architecture. Les 1200 000
francs votés par l'assemblée pri-
maire peuvent encore très bien
être affectés à l'achat d'autres ter-
rains, l'acte de vente entre la com-
mune de Sierre et la Fondation de
Preux n'ayant pas encore été con-
clu.

Enfin, le cinquième argument
concerne la présence de sites
moins dommageables que le Pa-
radis. Quelques-uns ont donc été
repérés mais la liste établie pour-
rait fort bien s'allonger...

Aux quatre points
cardinaux !

A Sierre, d'autres emplacements
et non moins intéressants pour-

fini» s'appelle le «Kretis » . Quant
au principe, il consiste à écraser la
télé avant que la télé ne nous écra-
se... Avis aux amateurs désireux de
suivre une cure de «désintoxica-
tion radicale»!

Faites un instrument
avec vos skis !

Seconde animation-phare mise
sur pied cette année que cet atelier
musical placé sous la « baguette»
d'un bricoleur-mélomane averti de
La Chaux-de-Fonds, M. William
Holden. Cet artiste passe en effet
son temps à récupérer des objets
hétéroclites dans les décharges et
autres gadoues. Il les emmène
dans son atelier et, le plus génia-
lement du monde, les transforme
en instruments de musique, mais
surtout de percussion. Exemple :
prenez la moitié d'un de vos skis,
si possible de vieux skis. Munis-
sez-vous de cordes métalliques, de
vis et de crochets. Trouvez un bi-
don vide plus ou moins gros. Sur le
ski vous fixez les cordes. Puis vous
fixez le ski à son tour au fond du
bidon qui servira de caisse de ré-
sonnance. Maintenant jouez-en I
« Nous ayons pensé à cet atelier, Enfin côté bas8ement matériel,soulignait l'un des organisateurs „ faut Mvoir ,e bud t 1984dam e but d'amener les gens à évoJt „„ lement total de...participer.» Il semble que les Idées U5(m baocs seulement. L'appuide M. Holden soient à même de la commune de Sierre, de l'Etatd agir en ce sens. du Valalg de p,,, Helvétia et de

quelques fondations privées per-
Tête d'affiche Z \̂J  ̂SZt HSL T?»6™ce montant. Four le reste, il va fal-
encore Secrète ! loir compter sur les buvettes et au-

tres stands «lucratifs » et sur le li-
La Fête du Petit-Bois 1984 se vret de fête dont nous vous par-

déroulera en trois points disticnts : lions récemment. Véritable
la plaine Bellevue (avec ses trois prouesse des organisateurs, la Fête
scènes et sa scène «off» pour les du Petit-Bois reste absolument
amateurs qui désireraient s'expri- gratuite. Notez-en bien les dates :
mer en public), les jardins de l'Hô- 15, 16 et 17 juin.

raient en effet accueillir le futur
complexe scolaire et culturel pro-
jeté. D'autres sites qui ne soulève-
raient pas tant de regrets...

Ainsi, à Goubing, où 14 970 m2
sont encore disponibles et où une
infrastructure scolaire existe déjà.

A Poncel Nord, 20 724 m2, dont
6339 en terrains communaux,
pourraient tout aussi bien faire le
bonheur de nos édiles.

De même qu'à Condémines, sur
le versant d'une petite colline entre
le chemin du Vallon et Torsa. Une
quatrième parcelle subsiste éga-
lement au chemin du Vallon.

Enfin, à Cuchon, 7500 m2 de-
meurent inexploités. La surface
ainsi que la cherté de ce dernier
terrain pourraient toutefois soule-
ver quelque objection.

Ces cinq sites ne sont en défini-
tive pas seuls à apporter un peu de
lumière au dossier de la maison
rose. Tout en réalisant son école
supérieure de commerce, son aula,
sa salle de spectacles et qui sait,
son collège, la Cité du Soleil pour-
rait, si elle le souhaitait, préserver
son patrimoine. Faire fi de nos ri-
chesses naturelles, de nos trésors
culturels, n'est-ce pas s'exposer à
de cruels regrets ? Les projets d'au-
jourd'hui supporteront-ils les re-
gards de demain ?

Alick Métrailler

tel de Ville (pour des concerts
«feutrés») et la grande salle de
l'Hôtel de Ville (pour, grande in-
novation, des concerts de musique
classique). Le nombre de specta-
cles proposés passera de 50 en
1982 à 34 cette année. Si les deux
tiers des groupes ou artistes rete-
nus (23 sur 34) proviennent du Va-
lais, Haut et Bas confondus, les or-
ganisateurs insistent sur leur vo-
lonté d'ouverture aux autres par-
ties linguistiques du pays. La Suis-
se alémanique les Grisons seront
donc de la fête. Les genres présen-
tés iront du théâtre (plusieurs
spectacles dont un par des adoles-
cents) à la danse (deux grands
spectacles), en passant par le
mime, l'opéra (encore une nou-
veauté) et la musique (jazz, rock,
samba, blues, folklore, classique,
chanson, etc.). Enfin, après avoir
longuement hésité, les promoteurs
sierrois du Petit-Bois ont décidé de
tout de même s'assurer les services
d'une «tête d'affiche», autrement
dit d'une grande vedette interna-
tionale. Des transactions ont lieu
en ce moment encore. Son nom ne
devrait être rendu public que d'ici
une quinzaine de jours.
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«J'ai testé à fond le nouvel Electrolux ^^____«
Turbotronic pendant tout un mois.
Mon opinion: . <̂  x¦ i ¦ . . \ .  _ ^ _̂_*»_s_ïv

remarquable,
quelle différence!»

PfËÉÉt.

Electrolux Z-370 Turbotronic au
réglage électronique et automati-
que de la puissance d'aspiration.

Son énorme puissance d'aspiration s'adapte
automatiquement à l'état du revêtement de
sois à nettoyer. Des 400 watts délicats aux
1000 watts super-puissants. Cela économise
du courant, du temps et de l'argent.
Le suceur qui glisse tout seul, de conception
nouvelle, exerce une action aspirante excep
fionnelle et est équipé de roues. Donc:
aucune force n'est nécessaire et les tapis
deviennent impeccablement propres.
Tous les accessoires sont là où on en a
besoin: dans l'appareil même, donc toujours
sous la main.

Ss855? H] Electrolux
la qualité dont on parle
Electrolux Ménage SA
Rue de Lausanne 60
1020 Renens 2
Téléphone 021 3480 38

« Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21 1

L'élégant SALON (Ritz) avec Design moderne.
Son apparence légère, agréable et confortable s'ac-
corde aussi bien avec les meubles traditionnels
qu'avec du super moderne.
Prix: en tissu - divan 3 places - *%\ k ___ l2 fauteuils , __t ______ _ ___ Il m mWm Itotal Fr. _¦¦ %#%#%#¦ I ;|

. livrable également en cuir

_ i r __r

CENTRE MAGRO UVRIER 027/31 28 85 - MARTIGNY 026/2 27 94

PUBLICITAS
0 027/21 21 11

1
Super offre
Prix imbattable

batterie
de cuisine
santé
Garantie à vie.

Tél. 026/4 73 59
midi.

36-56592

plantons
thuyas
en pol, 20-30 cm en-
viron.

Prix intéressant.

Tél. 026/6 36 41.
36-301310

Mobilier
ancien à vendre: ma-
gnifique armoire frl-
bourgeolse. Joli bu-
reau-commode FR.
Table ronde à rallon-
ges et 6 chaises Ls-
Philippe.

Tél. 021/93 70 20.
22-351872

IVfiele

¦̂r | MANPOWER
Exposition I TOUTES FORMES D'EMPLOIS.Gd-Pont 24 S

«La Grenette» 5 1870 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/712212

NCE »

L'aspiration parfaite avec la nouvelle
ligne Electrolux:

Z-370 Turbotronic ^VBH
368 Super-Electronic f

Z-366 Electronic

LE DOCTEUR

PIERRE-ANDRÉ TORNAY
Spécialiste FMH en chirurgie

- Ancien chef de clinique adjoint à la Clinique d'orthopédie de l'Hôpital
cantonal de Genève (Prof. W. Taillard)

- Ancien chef de clinique adjoint à la Clinique de chirurgie thoracique
de l'Hôpital cantonal de Genève (Prof. Mégevand)

- Ancien chef de clinique à la Policlinique de chirurgie de l'Hôpital can-
tonal de Genève (PD Dr M.-C Marti)

- Ancien chef de clinique à la Clinique de chirurgie digestive de l'Hô-
pital cantonal de Genève (Prof. A. Rohner)

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son cabinet médical le lundi 7 mai
1984 à l'Hôpital régional de Martigny.

Tél. 026/2 81 91
(numéro ne figurant pas encore dans l'annuaire)

Les rendez-vous peuvent être pris du lundi au vendredi de 9 à 11 heures.
Consultations sur rendez-vous.

36-56588

Nous avons rendez-vous
même si vous voulez simplement faire
lepoint

car chmme j our, comme vous, 2500
candidats viennent nous imir dans nos
f il iales .  Quant â moi je saurai vous ^
conseiller et votts offrir des missions
adaptées â vûtrepersonmdùêeià vos
compétences. Je vous attends avec

IVJLUïïï vuj visiy :
être le pr emier
à vous aider.»
CZZ ĝ-î  cÇ^



BULLETIN DE PARTICIPATION
UNE VISITE S'IMPOSE!

Vendredi 4 et
samedi 5 mai

DEGUSTATION GRATUITE
de

RACLETTE - VIN - BIÈRE VALAISANNE
J&ïfcagg cl nôfaç

TOMBOLA GRATUITE
une [..mOH/^T^U

MIMrJJ
à gagner
valeur Fr. 8750.-

à déposer dans l'urne auprès de chaque commerce du centre MAGRO Uvrier

Nom: 

Age: Rue

Conditions: le concours est ouvert à tous,
excepté au personnel du centre commer- Résultats: le tirage aura lieu le mardi
cial Magro. 8 mai, à 15 heures, dans le hall du centre

Uvrier.
Un bulletin de participation par personne. Le gagnant sera avisé personnellement.

mVZl* 1r« AU-AIKtb IMMUblLItHtb.¦ll l J
Chablais valaisan

3V2 à 5'/2 pièces
avec jardin,
à partir de Fr. 182 000.-.
Financement possible jusqu'à
100%.

Tél. 027/2211 65.
36-5862

terrains
pour constructions de villas

Lietta-Brazzola Aigle S.A.
Tél. 025/26 44 44.

immeuble commercial
et d'habitation
Situation de premier ordre en ville.

250 m2 de surface commerciale.
750 m2 de bureaux et appartements.

Ecrire sous chiffre G 36-556220 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

studio meublé
au centre de Crans. Prix Fr. 68 000
Tél. 027/43 12 42.

magnifique chalet
5 pièces avec terrain de 500 m2 ou
1310 m2 au choix , vue magnifique à
proximité des remontées mécaniques.

Tél. 027/55 28 44
(heures de bureau). 36276

<Q Au cœur de Sierre Samedi 5- mai 1984

<§* 5e marché de printemps
Le \9 d__ <î" organisé par l'Union des commerçants du cœur de Sierre (L'UCCI)

un » de rencontre 2000 pains de seigle offerts '- . 

UVRIER/SION

Prénom

NPA/Adresse : 

i j b| 3 jf i 3g __r_lvl I kVrj
l Devenez propriétaire d'une grande

A vendre
à Troistorrents (VS)

grand
chalet
deux appartements
dont un à rénover +
grange.

Fr. 220 000.-.

Ecrire sous chiffre
W 18-308890 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

villa
a 3 km de Sion. Avec Fr. 50 000.- et le
solde pour le prix d'une location. Tou-
te contre-affaire possible.

Tél. 027/22 56 23
026/ 2 88 88 (heures de bureau).

A vendre à Savièse
bâtiment neuf, situa-
tion plein sud, près
des magasins et des
écoles

appartement
4 V_ pièces
106 m2

avec jardin de 50 m2

environ et cave.
Fr. 281 000.-.
Garage 18 000.-.

Tél. 027/22 70 08.
36-2653

A vendre
à Verbler (VS)
près du centre

chalet
6 pièces
3 W.-C., 2 bains, eut
sine, garage, buan
derie. Balcons.

Ecrire sous chiffre
P 36-56495 à Publlci
tas, 1951 Sion.

On cherche à louer à
Sion

appartement
4V_ pièces
Loyer maximum
Fr. 1000.-.
Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre
X 36-301347 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre
vallée de Conches

maison
jumelée
avec 4 grandes cham-
bres, cuisine, salle de
bains, hall et balcon,
cave et galetas. Place
de jeux, le tout clôtu-
ré. Vue imprenable
sur la vallée.

Fr. 165 000.-.

Renseignements:
Tél. 027/22 85 67.

36-56561

MIÈGE

Avendre

chalet
avec terrain environ
830 m2.

Belle situation.

Tél. 027/41 12 67.
36-301338

A vendre à Ravoire

appartement
3 chambres , cuisine,
salle de bains, chauf-
fage électrique et
bois, 2 caves, 1 bû-
cher et terrasse +
1500 m2.

Tél. 026/2 19 38 ou
2 48 38.

36-400477

A remettre tout de
suite

petit atelier
de menuiserie-
ébénisterie
machines, outillage,
stock , pour raison
d'âge.
Prix à discuter , arran-
gement évent.
Région Martigny.
Tél. 026/2 66 49
(bureau) ou
2 27 58 (privé).

URGENT

Cherche à louer

appar-
tement
2 pièces
Sion ou environs.

Tél. 027/88 26 75
heures des repas.

36-56640

PLAN-CONTHEY
A vendre

terrain
à bâtir
1000 m2

zone villas.
Prix Fr. 120 000.-.

S'adresser sous chif
fre H 36-556325 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

On cherche
à acheter
à Saillon

terrain
à bâtir
Ecrire sous chiffre
P 36-400476 à Publi
citas, 1920 Martigny.

A louer
à Slon
Rue dé Lausanne

studio
meublé
Fr. 500 -par mois.
Libre dès le 1" juin.

Tél. 027/23 54 94.
36-301342

VEYSONNAZ

Près de la télécabine
à vendre

appar-
tement
41/2 pièces
Tél. 027/23 1113.

36-301335

MASE (VS)
A vendre

parcelle
pour chalet 600 m2,
au village, belle situa-
tion.
Fr. 48 000.-.

S'adresser sous chif-
fre G 36-556323 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louera Sion
centre ville
avenue Pratifori
au rez-de-chaussée

bureau
avec vitrine
et vaste
dépôt
env. 250 m2

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 88 88.
36-260

MARTIGNY

Terrain
à vendre
7630 m2
Situation exception-
nelle, à proximité
zone industrielle, car-
refour route canto-
nale - route de cein-
ture.
Prix à discuter.
Tél. 026/2 66 49
(bureau) ou
2 27 58 (privé).

A louer, libre tout de
suite à Sion

luxueux
4V_ pièces
de grand standing,
120 m2 avec grande
véranda, dans petit
immeuble neuf de 12
appartements, en
bordure de jardin pu-
blic.

Tél. 027/22 26 08.
36-260

A Vétroz,
affaire à saisir

appartement
neuf
4V_ pièces
dès juillet.
Fr. 177 000.-.

Renseignements el
visites:
Tél. 027/88 22 03.

36-301344

Affaire uniquel
ANZÈRE

appartement
4V_ pièces
100 m2.

Fr. 195 000.-.

Ecrire sous chiffre
P 36-556422 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Super occaslonl
ANZÈRE

appartement
2 pièces
meublé.

Fr. 88 000.-.

Ecrire sous chiffre
P 36-556419 à Publi
citas, 1951 Sion.

N achetez rien!
sans nous avoir consulté.
Les prix les plus avantageux !

ré - install
Dès

Fr. 658.-

Séchoir Fr. 690.- Cuisinière
électrique dès Fr. 460.-

Un choix incomparable de fourneaux
du plus petit au plus luxueux

~~ m
r»——*** ADAPTIF

dès 560.- -fe3s*=**~—

*lblai
347

Mosoni-Vuissoz
COMPTOIRS RÉUNIS

. 3957 GRANGES (route de Chalais) <p 027/58 13 00

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfal

Nous engageons

magasinier-vendeur
pour notre département magasin de pièces déta-
chées.

Nous demandons:
- facilité de contact
- dynamisme et enthousiasme
- sens de l'organisation.

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable
- salaire intéressant.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser les offres écrites à la direction du Garage
et Carrosserie Apollo, agences VW-Audi-Porsche,
3960 Sierre.

36-2832

—-Zv fl +y 9_ /f J ^^gM^

o D Rendez-vous à Manpower

ferblantiers
serruriers tuyauteurs

(longue mission)

^

(début juin, longue mission, Ht-VS)

chauffeurs poids lourds
(exp. train routier)

MANPOWER
LES PREMIER S Â VOUS AIDER

&, 1370 Monthey, rue du Midi 2,
&

 ̂
tél. 025/712212

O p 1950 Sion, avenue Mayennets 5,
S £ _ tél. 027/2205 95

Armoire 115 I
Fr. 395.-

Bahut 180-540 I

Fr. 690.-
350 I

CHEMINÉES
A BOIS

n 
Jeune fille 16 ans, bi-
lingue

cherche
emploi
comme garde d'en-
fants
(du 1- au 31 juillet).

Tél. 061/76 76 54.
36-56405

Café à Sion
cherche

somme-
lière
Horaire régulier.

Congé le dimanche.

Tél. 027/22 55 83.
36-56629

On cherche
pour Dubendorf-
Zurich

jeune
fille

/// pour aider au corn-
u/y meree (nettoyage chi-
/  p mique), vie de famille.

Çaj I Congé le dimanche.

ÎB"̂  Tél. 027/3616 54
r_~-~3 heures des repas.
__3£ [ 36-56610

On cherche

mécanicien
ou
aide-
mécanicien
Entrée tout de suite.

Tél. 027/23 46 41.
36-2867
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Mund : le téléphérique à

MUND (lt). - Depuis la construc-
tion de la route carrossable entre
Naters et Mund , le téléphérique
qui rejoint cette dernière localité
connaît certains problèmes de li-
quidité. Il fallait d'ailleurs s'y at-
tendre . Les jours de ce moyen de
transport sont donc comptés, d'au-
tant plus que, sollicité par la com-
mune en vue d'obtenir une aide fi-
nancière susceptible d'assurer la

L'Institut Saint-Joseph a La Souste
fait ses comptes et prépare l'avenir
LA SOUSTE (lt). - Le conseil
d'administration de l'Institut de
Saint-Joseph à La Souste a tenu
séance, le ler mai dernier. A l'or-
dre du jour de ces assises figu-
raient le rapport d'activité du pré-
sident, les comptes annuels, l'ex-
posé relatif à la construction de la
nouvelle étable, l'information en-
fin concernant les prochaines éta-
pes prévues dans le cadre des fu-
tures améliorations à apporter au
complexe.

Lej apport présidentiel fait men-
tion des événements, gros et petits,
qui se sont produits pendant l'an-
née pour la grande famille du lieu
placée sous la protection de saint
Joseph. Avec satisfaction, on cons-
tate la participation de différents
groupes qui ont de nouveau appor-
té leur précieuse collaboration
pour divertir les pensionnaires de
l'établissement. Il y eut également
des excursions en faveur des pa-

LA SERIE CONTINUE
Nouvel incendie à La Souste
LA SOUSTE (lt). - Mercredi, vers 22 h 30, un incendie a complè-
tement détruit une grange-écurie à La Souste, propriété des Frères
Léo et Théophile Metry, domiciliés à La Souste. Les dégâts sont
importants. Les pompiers de la localité sont intervenus afin de
maîtriser le sinistre qui menaçait de prendre de plus grandes pro-
portions encore.

En peu de temps, c'est donc le quatrième incendie que l'on dé-
plore dans la région. Sans que l'on connaisse la cause. On suppose
que l'on se trouve en face d'un acte criminel. ,

La police poursuit ses investigations.

Portes ouvertes
et bazar
au couvent
d'Unterems

Samedi 5 et dimanche 6 mai, le
couvent des sœurs adoratrices, ou-
vre ses portes pour donner aux vi-
siteurs l'occasion de voir l'intérieur
de cette maison de Dieu.

Les sœurs du couvent d'Unter-
ems ont pour but l'adoration du
Tout-Puissant et à côté de ce tra-
vail principal , elles s'occupent
d'un petit home pour personnes
âgées.

Cette maison a été inaugurée le
24 août 1979, perchée sur un haut
plateau dominant la vallée du
Rhône.

Le village d'Unterems est acces-
sible par la route ou le téléphéri-
que partant de Tourtemagne.

Cordiale invitation à tous.
Chanoine E. Tscherrig

mmmm
Restauration chaude

jusqu 'au h 30
Spécialité du mois

NASI GORENG
Fr. 18.-

Fermé
le dimanche

tients de la maison. Des change-
ments sont intervenus au niveau
de la direction : après avoir œuvré
pendant six années consécutives
en qualité de directrice, Sœur An-
selma Hutter a regagné la maison
mère de Baldegg, selon les statuts.
Le rapport annuel consacre des
paroles de reconnaissance à
l'adresse de Sœur Anselma, ainsi
que des vœux de succès pour la
nouvelle supérieure, Sœur An-
dréas Rieder.

Sous la direction de M. Jakob
Inderwildi, le domaine agricole a
été bien géré et son bilan de l'exer-
cice se traduit par un succès satis-
faisant. Le transfert du bétail dans
la nouvelle étable a constitué le
principal fait de l'année. Bien que
l'opération ne se soit pas déroulée
sans quelques problèmes, person-
nel et quadrupèdes se sont main-
tenant bien habitués aux nouvelles
installations.

Les comptes de l'exercice bou-

Les morilles:
trop sec !
BRIGUE (lt). - Bien que certaines
régions des environs de la cité du
Simplon soient prop ices pour la
morille, la cueillette de cette an-
née, pour l'heure du moins, s 'avère
assez maigre. Les spécialistes en la
matière attribuent le fait à la sé-
cheresse. «Il faudrait une bonne
p luie, puis du soleil, pour rétablir
la situation », affirment-ils en
chœur. Et pourtant, je sais de ceux
qui ne sont pas rentrés bredouilles
de leur première tournée de la sai-
son. Evidemment, il su f f i t  de sa-
voir où la sécheresse n'a pas d'em-
p rise sur ces champignons à la
structure de l'éponge.

Le syndicat
intervient
La commune
répond
BRIGUE (lt). - Le Syndicat du
bois et du bâtiment est intervenu
auprès de la commune de Brigue
afin que la Municipalité confie le
travail à exécuter pour son compte
seulement aux entreprises qui ont
adapté le renchérissement du coût
de la vie pour leurs ouvriers et em-
ployés.

La majorité du Conseil com-
munal a refusé la requête. En étant
de l'avis que la question salariale
est une chose à traiter entre les dif-
férents partenaires sociaux et qu 'il
ne voit donc pas la possibilité de la
prendre en considération , dans le
domaine de l'attribution du travail.

Une vue de la station inférieu-
re du téléphérique Gamsen-
Mund dont l'activité sera vrai-
semblablement interrompue à
la fin de cette semaine.

clent avec une perte légère , en te-
nant compte des divers amortis-
sements. La situation financière
peut être considérée comme saine,
grâce à l'exploitation autonome du
domaine agricole d'une part , ainsi
qu'à la précieuse collaboration ap-
portée par les sœurs de Baldegg.

Différents projets attendent en-
core leur réalisation : en tout pre-
mier heu de nouvelles installations
pour la protection contre le feu.
Un objet dont le sort est actuel-
lement entre les mains de divers
organes compétents. La lingerie
nécessite également de nouvelles
structures. La protection civile
sera concrétisée au cours d'une
septième étape. Un système d'ap-
pel amélioré allégerait singuliè-
rement le travail du personnel. Au
cours d'une huitième étape, on
fera des anciennes, écuries une hal-
le polyvalente, avec des locaux ré-
servés à la thérapie. Tout compte
fait, le complexe exige encore de
nombreux travaux. Le conseil
d'administration ainsi que la direc-
tion de l'institut sont fermement
décidés à mettre tout en œuvre
afin d'offrir aux patients un meil-
leur confort propre à rendre leur
séjour plus agréable et au person-
nel de service les moyens pour fa-
ciliter l'accomplissement de son
immense tâche.

Moins d'argent,
moins de terrain
BRIGUE (lt). - En sa dernière
séance, l'administration commu-
nale a traité d'une off re relative à
l'achat d'une surface de 7000 m2
de terrain, sise à proximité du cen-
tre. Bien qu 'intéressante l'affaire
n 'a pu être acceptée. La même ad-
ministration ayant récemment fait
l'acquisition d'une importante par-
celle, p lus avantageuse que l'offre
nouvelle, qui charge déjà passa-
blement le bateau des deniers pu-
blics.

ettre sur les engrais
ans les vignes

Pour la fumure ou la fertilisa-
tion de vos vignes dès l'automne
1984 ou dès le printemps 1985 et
dans les prochaines années, voici
deux conseils :
- ou bien vous donnez la moitié

des quantités d'engrais que vous
avez utilisées jusqu 'au prin-
temps 1984 ;

- ou bien vous fertilisez un an sur
deux ans , si vous donnez dans
une parcelle la même quantité
que dans le passé ; en fait , vous
pouvez fertiliser la moitié des
parcelles une année, l'autre moi-
tié l'année suivante.
Pourquoi de pareils conseils ?

Depuis septembre 1983 jusqu 'en
mars 1984, une centaine de pro-
priétaires valaisans ont fait analy-
ser les sols de leurs vignes. Les ré-
sultats d'analyse sont clairs . Les
sols viticoles valaisans sont bien
pourvus en produits fertilisants.
Sans crainte pour la récolte, on
peut diminuer les apports. Ce fai-
sant , on économise dé l'argent et
du travail.

Pourquoi ai-je publié ces con-
seils aussi tard ou seulement en
avril ? Les viticulteurs achètent les
engrais après les vendanges , et en
mars. Les dépositaires , vendeurs et
revendeurs les commandent dès la
fin de l'été chez les fabricants et
importateurs. Vous le voyez, j'in-

l'agonie
survie du moribond , l'Etat s'est vu
dans le regret de ne pouvoir y don-
ner suite. Le fait se justifie à tra-
vers la présence d'un transport pu-
blic routier, assuré par les PTT. A
l'instar de ce qui s'est déjà passé
par ailleurs dans les mêmes cir-
constances, l'Etat ne saurait pren-
dre en charge l'entretien de deux
voies de communication assurant
les mêmes services.

Le téléphérique de Gamsen-
Mund a été construit en 1951.
C'est à lui qu'on doit le premier
développement économique du
village haut perché, autrefois relié
à la vallée par un simple sentier
muletier. Le téléphérique occupe
actuellement quatre personnes et
vit sur sa réserve, qui sera vrai-
semblablement épuisée à la fin de
cette année déjà, ce qui coïncidera
avec son abandon définitif. Un
problème cependant : le recyclage
du personnel qui, de ce fait , sera

PROCEDURE A SUIVRE POUR UNE DEMANDE A.l

Le Conseil d'Etat repond a
SION. - Les députés Régis Pre-
mand (Troistorrents), Albert Turin
(Muraz) et Rose-Marie Antille
(Monthey) avaient interpellé le
Conseil d'Etat concernant la pro-
cédure à suivre pour une demande
d'assurance invalidité (AI). Le
gouvernement, par le Département
des affaires sociales, leur a adressé
la réponse suivante :

Madame, Messieurs les députés,
Nous nous référons à l'objet cité

en marge concernant plus particu-
lièrement la procédure relative au
droit d'être entendu et avons
l'honneur de vous fournir les ren-
seignements suivants :

L'autorité de surveillance en
matière d'assurance-invalidité
n'est pas le Département cantonal
des affaires sociales, mais le Con-
seil fédéral (art. 64 LAI) et, par dé-
légation de compétence (art. 92
RAI), l'Office fédéral des assuran-
ces sociales (OFAS) à Berne qui
édicté les directives d'application
et qui doit contrôler la gestion des
commissions AI.

C'est ainsi que l'OFAS a édicté
des directives prévoyant, dès le ler
janvier 1983, une procédure nou-
velle donnant à l'assuré un droit
d'être entendu non seulement en
cas de refus, mais également en
cas de suppression ou de diminu-
tion d'une prestation. La Commis-
sion AI, avant de rendre son pro-
noncé définitif, doit ainsi donner à
l'assuré ou à son représentant l'oc-
casion de s'exprimer oralement ou
par écrit. Le Secrétariat AI qui,
dans la règle, est chargé de l'audi-
tion , informe l'assuré de cette pos-
sibilité qu'il a d'être entendu et lui
communique le contenu du pro-
noncé que la Commission AI se
propose de rendre s'il ne se mani-
feste pas dans les quatorze jours.

terviens avant la campagne com-
merciale 1984-1985, et longtemps
avant. C'est élémentaire, je n'ai
pas voulu perturber les affaires au
mauvais moment, ni inquiéter les
divers partenaires qu'ils soient vi-
ticulteurs, vendeurs ou fabricants
d'engrais.

Dans cinq ans, les analyses de
sol nous diront si vous pouvez
continuer à utiliser les doses mo-
dérées d'engrais. Jusque vers 1990,
vous pouvez faire confiance aux
conseils ci-devant.

Jean Nicollier
Stations agricoles
1950 Châteauneuf

tél.(027)36 20 02

SI vous vous piquez
DermaPlast

empêche de saigner

Derma Plasf
Pansement médicinal.

En pharmacies et drogueries

COMPTES DE LA BOURGEOISIE
DE LOÈCHE-LES-BAINS

ACCEPTÉS A L'UNANIMITÉ
LOÈCHE-LES-BAINS (lt). -
Présidée par M. Otto-G. Lore-
tan, la noble bourgeoisie de
Loèche-les-Bains a tenu son
assemblée générale mercredi
soir. Elle a pris connaissance
des comptes de la communauté
proprement dite ainsi que ceux
qui se rapportent à la société
des bains dont la bourgeoisie
est actionnaire prioritaire. Les
rapports de ces deux points ont
été acceptés à l'unanimité. En
l'espace de trente-cinq minutes,
tout a été consommé, en pré-
sence de 80 personnes.

Rappelons que la bourgeoi-
sie a injecté quelque chose
comme 19 millions de francs en
faveur du rachat de la société
des hôtels et bains ainsi que
des transports publics de Loè-

Durant l'exercice 1983-1984
(1.2.1983 - 31.1.1984), le Secréta-
riat AI a notifié 906 prononcés
provisoires. Dans 310 cas, (34%)
l'assuré a usé de son droit d'être
entendu. L'audition a lieu à Sion,
dans les locaux du Secrétariat AI.

U n'appartient pas au Conseil
d'Etat d'édicter des directives ten-
dant à décentraliser les auditions à
ce stade de la procédure AI. Nous
vous informons cependant que les
assurés qui présentent une deman-
de de rente ou d'allocation pour
impotent sont entendus à leur do-
micile, leur lieu de travail ou de sé-
jour par les enquêteurs, chargés
par la Commission AI de lui adres-
ser un rapport avant qu'elle ne
rende son prononcé. En appli-
quant, depuis fort longtemps déjà
cette procédure, la Commission AI
du canton du Valais a été l'une des
premières à généraliser l'audition
de l'assuré en cours de procédure.
Durant l'exercice 1983-1984, les
enquêteurs AI ont reçu mandat de
procéder à 1821 enquêtes sur pla-
ce.

D'une manière générale, la pro-
cédure appliquée actuellement
donne satisfaction et, ainsi que
l'OFAS le précise (RCC mars 1984
p. 108), «en raison» du temps

Les asperges indigènes sont là
L'offre de laitues pommées

s'est stabilisée à un niveau con-
sidérable. Cette semaine, elle
sera complétée par des laitues
romaines et des radis. Les côtes
de bettes sont également d'ac-
tualité et les premières asper-
ges arrivent déjà.

Situation actuelle
Les très belles journées de

ces dernières semaines ont eu
une influence positive sur la
croissance des légumes. Mais
les gels nocturnes et la bise ont
ralenti les cultures sous abris.
La production peut être con-
sidérée comme normale et cor-
respond à la saison. Cela con-
cerne, par exemple, la laitue
pommée printanière. Les gros
arrivages du Tessin se main-
tiennent. Quant à la laitue ro-
maine, elle n'est pas seulement la fraîcheur des surfaces de
cultivée au Tessin. D'autres ré- coupe. Les asperges sont meil-
gions de production contri- leures le jour même de leur
buent à offrir aux consomma- achat. S'il n'est pas possible de
teurs des laitues romaines en les consommer le même jour , il
abondance et à des prix avan- est conseillé de les envelopper
tageux. Enfin , l'importante dans un linge humide et de les
production de côtes de bettes a conserver dans le bac à légu-
eu pour conséquence l'établis- mes du frigo. On pèle les as-
sement de prix bas très attrac- perges blanches très largement
tifs, notamment en Suisse ro- en commençant par les bouts,
mande. Les asperges vertes indigènes

Avec le beau temps, les as- se distinguent de celles prove-
perges indigènes viennent élar-
gir le choix de légumes. Elles
représentent entre 5 et 10% de
la consommation globale du
pays. L'asperge blanche pro-
vient principalement du Valais.
Elle pousse dans des sols sa-
blonneux , sous des buttes de
terre. Dès que sa pointe par-
vient à la lumière, elle se colo-
re, d'abord de lilas clair, puis
de vert. L'asperge blanche est
récoltée tôt le matin. L'asperge
verte, son proche parent , est
beaucoup moins connue. Cette
variété ne pousse pas sous des
buttes. Elle parvient ainsi
beaucoup plus vite à la lumiè-
re, ce qui provoque sa colora-
tion d'un vert prononcé. La
culture de l'asperge verte s'est

che-les-Bains. L'opération n 'a
pas déséquilibré outre mesure
les finances de la communauté,
surtout grâce à un emprunt
avantageux qui lui permettra
de réaliser d'excellentes af fai -
res, dans une dizaine d'années
au p lus tard, précise le bourg-
mestre Otto-G. Loretan. Celui-
ci est d'ailleurs à l'origine des
tractations qui ont conduit la
bourgeoisie dans sa position
actuelle. Ainsi, à l'avenir,
pourra-t-elle participer acti-
vement au développement éco-
nomique de la station, encore
beaucoup mieux que par le
passé. Prochains projets en
vue : l'aménagement des grot-
tes balnéaires ainsi que l'amé-
lioration des installations uti-
les pour les bains de p ieds.

trois députes
qu'ils réclament les entretiens ex-
tra mur os» (en relation avec le
droit d'être entendu sur le pronon-
cé de la commission AI) «de-
vraient rester l'exception».

Toutes les questions relatives à
la consultation des dossiers et au
respect du secret, sont réglées de
manière exhaustive par l'OFAS.
Les directives très strictes en la
matière ne sauraient en aucun cas
tolérer que les dossiers des assurés
soient remis pour consultation
dans les centres médico-sociaux,
par exemple.

Soucieux de vous renseigner et
bien que nous ne soyons pas l'or-
gane de surveillance de la Com-
mission AI et de son secrétariat,
nous avons tenu à vous donner ces
renseignements qui, nous l'espé-
rons, pourront vous être utiles. Il
n'est cependant pas de notre com-
pétence de prendre, en l'occurren-
ce, des dispositions particulières
que seul l'Office fédéral des assu-
rances sociales à Berne pourrait
ordonner si la nécessité s'en faisait
vraiment sentir.

Veuillez agréer, Madame et
Messieurs les députés, l'assurance
de notre considératon distinguée.

Le chef du Département
des assurances sociales

sensiblement étendue en Suisse
au cours des dernières années.
Mais sa part du marché est en-
core relativement réduite.

L'asperge : un plat de roi
Il y a plus de 5000 ans, les

Egyptiens auraient déjà cultivé
l'asperge et d'autres légumes.
Les Grecs la connaissaient
pour ses vertus curatives et les
Romains l'appréciaient comme
une délicatesse recherchée.
Aujourd'hui encore, les vertus
diurétiques influençant favo-
rablement les personnes souf-
frant de maladies cardiaques,
l'hydropsie et de rhumatismes
sont citées dans les manuels.
Ces effets seraient dus à sa for-
te teneur en potassium. Lors de
l'achat, il convient de contrôler

nant d'autres pays par le vert
qui les recouvre entièrement.
Elles ne doivent pas être pe-
lées. On attache dix à douze
asperges ensemble, puis on les
met debout dans de l'eau ad-
ditionnée d'un morceau de
beurre, d'une pincée de sel et
de sucre. Les têtes délicates ne
seront cuites qu'à la vapeur. U
faut compter huit à vingt mi-
nutes pour les asperges vertes,
vingt minutes pour les blan-
ches. Si vous ne disposez pas
d'un plat à asperges à double
fond , il faut les placer dans une
serviette en tissu. Ainsi, le jus
qui s'écoulera des asperges ne
se mélangera pas à la sauce
dans votre assiette, mais sera
recueilli par la serviette.



Le Seigneur a rappelé à Lui

Claude
TRICONNET

notre cher fils , petit-fils , beau- WL -^ J Wirfrère , neveu, cousin et ami,
enlevé subitement à notre ten-
dre affection le 3 mai 1984, à
l'âge de 22 ans, réconforté par 11-- .*. . -
les sacrements de l'Eglise. ^Êm
Font part de leur peine : ^
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Ses parents :
Jean et Gabrielle TRICONNET-ZAMBAZ, à Vétroz ;

Son frère et sa belle-sœur :
Christian et Véronique TRICONNET-VOEFFRAY, à Vétroz ;

Son amie :
Dorothée ARNOLD, à Conthey ;

Son grand-père :
Henri TRICONNET, à Paris ;

Ses oncles et tantes :
Christian et Madeleine TRICONNET-SOING , à Paris ;
Denise NIANG-TRICONNET et ses enfants, à Sion ;
Emile et Jeanine HUSER-TRICONNET et leurs enfants, à

Vétroz et Sierre ;
Léon et Mafalda ZAMBAZ-FUMEAUX, leurs enfants et petits-

enfants, à Conthey et Genève ;
Guy et Claudia BIANCO-ZAMBAZ et leurs enfants, à Conthey ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Vétroz, le
samedi 5 mai 1984 à 10 h 30.

Le défunt repose à la crypte Saint-Jean à Vétroz, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 4 mai 1984, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dominique Disière et son personnel
Agencements de cuisines à Vétroz

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Claude TRICONNET

frère de Christian, leur employé et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Parti conservateur chrétien-social de Vollèges
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacques CHANTON

père de leur conseiller Bernard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel du Bureau technique
Lonfat-Borgeat à Martigny et au Châble

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacques CHANTON

père de Bernard, leur fidèle collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

' t
La famille de

Monsieur Othmar VIRET
remercie tous ceux qui par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs , ont pris part à son deuil.

Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.

Martigny et Territet, mai 1984.

Monsieur Alexis CALOZ, à Sierre ;
Mademoiselle Véronique CALOZ, à Sierre ;
Monsieur et Madame Norbert THEYTAZ-TABIN, à Sierre, leurs

enfants et petits-enfants, à Veyras, Montana , Grimisuat et
Le Châble ;

Mademoiselle Berthe THEYTAZ, à Sierre ;
Mademoiselle Cécile THEYTAZ, à Sierre ;
Madame et Monsieur Jean THEYTAZ-THEYTAZ, leurs enfants

et petits-enfants, à Sierre et Sion ;
Révérende Sœur Laurencie THEYTAZ, à Villefranche-de-

Rouergue (F) ;
Mademoiselle Madeleine THEYTAZ, à Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Marie FLOREY-

THEYTAZ, à Sierre et Genève ;
Monsieur Oscar CALOZ, à Chippis ;
Madame Joseph CALOZ-MASSY, à Saint-Jean , ses enfants et

petits-enfants, à Vissoie, Montana et Noës ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame
Elise

CALOZ

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Sierre, samedi 5 mai 1984, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h 20.

La défunte repose en son domicile, rue des Longs-Prés 21.

Selon son désir, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame José DOS SANTOS-ÉVÉQUOZ, à

Genève ;
Monsieur Jean-Marc EVÉQUOZ, à Genève ;
Monsieur et Madame René ÉVÉQUOZ-RAPILLARD, à

Conthey ;
Mademoiselle Gilberte EVÉQUOZ, à Sion ;
Famille Léon RICCIO-ÉVÉQUOZ, à Crissier ;
Monsieur Camille EVÉQUOZ, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Aimé EVÉQUOZ

leur cher père, beau-père, fils, frère, beau-frère, neveu, parrain et
parent, enlevé à leur tendre affection le 2 mai 1984, dans sa
48" année, après une pénible maladie supportée avec courage.

Les obsèques auront lieu le samedi 5 mai 1984 à 10 h 30, à
l'église de Plan-Conthey.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Plan-Conthey, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 4 mai 1984, de
18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Monsieur le docteur et Madame Pierre-Alain OTT-DOBIAS et
leur fille Alexandra , à Genève ;

Mademoiselle Lise-Marguerite OTT, à Genève ;
Les familles OTT, BRAUCHLI, PIERREHUMBERT , MUL-

LER ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de vous faire part du décès de

Madame
Edmée OTT-MULLER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie, survenu à
l'Hôpital de Monthey le mercredi 2 mai 1984, dans sa 77e année.

Le culte protestant sera célébré au temple de Monthey, le samedi
5 mai 1984, à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

Le corps repose à la chapelle du Pont à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 4 mai 1984, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : avenue de la Plantaud 32, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Carl-Heinz GERBERDING ;
Monsieur et Madame Horst GERBERDING et leurs enfants ;

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Carl-Wilhelm

GERBERDING
industriel

leur très cher père, beau-père, grand-père et arrière-grand-père,
survenu le 2 mai 1984.

Les obsèques auront lieu à Holzminden (RFA).

Le culte d'adieu a lieu ce jour à l'église de La Tour-de-Peilz
à 11 heures.

Domicile de la famille : (Malmaison) route de Saint-Maurice 184,
1814 La Tour-de-Peilz.
Haus am Wiesenweg (D), 3450 Holzminden.

La direction et le personnel
de Créations aromatiques S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Karl WILHELM
GERBERDING

ancien président du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La famille de

Monsieur Antoine BARRAS
profondement touchée par les très nombreuses marques de sym-
pathie, d'amitié et de réconfort reçues lors de son grand deuil,
vous remercie de votre présence, de vos dons de messes, de vos
messages ou de vos envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Crans-sur-Sierre, avril 1984.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Louise GASPOZ-BEYTRISON

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons de messes,
vos envois de couronnes, de fleurs et vos messages de condoléan-
ces et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Saint-Martin, mai 1984.

La famille de

Monsieur
Paul BROCCARD

très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil, vous remercie sincèrement
de votre présence, de vos prières, de vos dons et de vos messages
de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Ardon , mai 1984.

"t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection , la famille de

Monsieur Joseph BESSE
remercie tous ceux qui, par leur présence, leurs dons et envois de
fleurs, l'ont réconfortée dans sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier :
- au clergé de la paroisse ;
- au docteur Kovac ;
- aux infirmières du service médico-social d'Entremont.

Sarreyer, avril 1984.
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La Société de gymnastique
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques

CHANTON
frère de son dévoué membre et
moniteur Gérard.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Association
des teneurs de registres

de l'arrondissement
de Martigny

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jacques

CHANTON
père " de Bernard Chanton,
substitut teneur de registres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Kiwanis-Club
Entremont

et val d'Aoste
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques

CHANTON
père de M. Bernard Chanton,
trésorier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1952
Montana-Corin

a la douleur de faire part du
décès de

Estelle
fille de son contemporain
Gilles Rey.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Pierre-Emile
MASSERAZ

4 mai 1974 - 4 mai 1984

Dix ans déjà !
Ton souvenir est toujours dans
nos cœurs.
Que tous ceux qui l'on connu
et aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully, le
vendredi 11 mai 1984 à
19 h 30.

Ton épouse,
et ta famille.

L'Amicale
des sapeurs-pompiers

des communes de Vétroz,
Conthey et Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude

TRICONNET
fils de son membre Jean.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le corps
des sapeurs-pompiers

de Vétroz-Magnot
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude

TRICONNET
fus de son lieutenant Jeannot.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La fanfare L'Union
de Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude

TRICONNET
frère de Christian son sous-
directeur, membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1962
de Troistorrents

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Mademoiselle
Micheline
ROSSIER

sa chère contemporaine et
amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Madame
Martine

BRUTTIN
née RAVAZ

6 mai 1974 - 6 mai 1984

Que ceux qui l'ont connue et
aimée aient une pensée pour
elle en ce jour.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Grône, le
samedi 5 mai 1984 à 19 heures.

La direction et le personnel
du Bureau d'ingénieurs S.A

ont le regret de faire part du décès de

Ses parents :
Monsieur et Madame Michel ROSSIER-PREMAND , à Trois-

torrents ;

Sa sœur, son beau-frère et son neveu :
Madame et Monsieur Stéphane ROUILLER-ROSSIER et leur

fils Guillaume, à Troistorrents ;

Son fiancé :
Monsieur Alain MEUWLY, à Monthey ;

Sa grand-maman :
Madame Glycène PREMAND-GRANGER , à Troistorrents ;

Son parrain , ses tantes, oncles et cousins :
Monsieur et Madame François PREMAND-DUBOSSON et leurs

enfants, à Troistorrents ;
Mademoiselle Noëllie PREMAND , à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Roland BRESSOUD-PREMAND et leurs

enfants, à Troistorrents ;
Mademoiselle Madeleine ROSSIER, à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Ulysse UDRIOT-ROSSIER et leur fille, à

Troistorrents ;
Monsieur et Madame Albert PERRIN-ROSSIER et leurs enfants,

à Troistorrents ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Le Judo-Kaï Monthey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rémy ZUFFEREY

père de M. Antoine Zufferey, leur ancien patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Mademoiselle
Micheline ROSSIER

survenu accidentellement à Monthey, le jeudi 3 mai 1984, à l'âge
de 22 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le samedi 5 mai 1984, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte de l'église de Troistorrents où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 4 mai, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille : Cheseaux, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle
Micheline
ROSSIER

fiancée de son membre Alain
Meuwly.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Robert

DELACOMBAZ
4 mai 1983 - 4 mai 1984

Déjà une année que tu nous as
quittés. Si le profond silence
de la mort nous sépare, la
grande espérance de te revoir
nous unit.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et ta famille.

Deux messes anniversaire se-
ront célébrées, l'une aujour-
d'hui vendredi 4 mai 1984, à la
chapelle de Corin à 19 h 30, et
l'autre le mardi 8 mai 1984, à
l'église Sainte-Croix à Sierre, à
19 h 30.
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La classe 1949 de Conthey
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Aimé EVÉQUOZ

frère de leur contemporain et
ami Camille.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
A la mémoire

de nos chers défunts
la famille de

Félix CHESEAUX
CHARVOZ

de Montagnon

1934 -1984

Cinquante ans déjà !

Nous avons été marqués par
vos départs prématurés.
Mais nous croyons que du
haut du ciel vous nous avez ai-
dés.
Votre souvenir est resté à ja-
mais gravé dans nos cœurs.

Vos enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 5 mai 1984
à 10 heures à Montagnon.

Leytron , Saillon et Chardonne,
mai 1984.

Monsieur et Madame Jean-Jacques ZUFFEREY-REMONDINO ,
à Sierre, et leurs enfants Pascal, Stéphane, Marc-Olivier ,
Chantai et leur belle-fille Jade ;

Monsieur et Madame Antoine ZUFFEREY-DOGGWILER et
leurs enfants Jean-Daniel, Christian et Sylviane, à Sierre ;

Madame et Monsieur Rodolphe ZIMMERLI-ZUFFEREY, à
Chavannes, et leurs enfants Francine, Evelyne, Jacques et
leur beau-fils Pierre ;

La famille de feu Isidore ZUFFEREY, à Veyras ;
La famille de feu Fridolin ZUFFEREY, à Sierre ;
La famille de feu Siffroid ZUFFEREY-SALAMIN, à Sierre ;
Madame veuve David ZUFFEREY-MASSY et famille, à Sierre ;
La famille de feu Gustave SALAMIN-ZUFFEREY, à Sierre ;
Monsieur et Madame Alphonse ZUFFEREY-BERCLAZ et

famille, à Sierre ;
Madame veuve Marcel BALMER-ZUFFEREY et famille, à

Sierre ;
Monsieur Ambroise ZUFFEREY, à Sao Paulo (Brésil) ;
La famille de feu André MARTIN-SALAMIN, à Sierre ;
Madame et Monsieur Adolphe FAVRE-SALAMIN et famille, à

Saint-Luc ;
Monsieur et Madame Floribert SALAMIN-SALAMIN et famille,

à Sierre ;
Madame veuve Ignace SALAMIN-SALAMIN et famile, à Sierre ;
La famille de feu Henri SOLIOZ-SALAMIN, à Sierre ;
Monsieur Gérard SALAMIN-WALTHER et famille, à Sierre ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Rémy ZUFFEREY

entrepreneur
leur très cher père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père,
frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin, parrain , parent et
ami, enlevé à leur tendre affection le 3 mai 1984, à l'âge de 84
ans, après une longue maladie courageusement supportée, et
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine,
à Sierre, le samedi 5 mai 1984, à 10 h 30.

Le corps repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où la
famille sera présente aujou?d'hui vendredi 4 mai 1984, de 17 à
19 heures.

En cette occasion , la famile du défunt vous prie de penser aux
bonnes œuvres.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Sa fille et son beau-fils :
Josiane et Armand BERRA-VÉSY, à Monthey ;
Ses petites-filles :
Laurence BERRA, à Monthey ;
Francine BERRA, à Monthey ;

Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères et familles :
Monsieur et Madame Joseph DÉLEZ-GERFAUX, à Saint-

Maurice, et familles ;
Madame veuve Edouard DÉLEZ-RICHARD, à la Preyse, et

familles ;
Madame et Monsieur Camille RICHARD-DÉLEZ, à La Balmaz ,

et familles ;
Madame veuve Léonce JORDAN-DÉLEZ, à La Balmaz, et

familles ;'

Mademoiselle Jeanne VÉSY, à Evionnaz ;
Madame veuve Hubert VÉSY-GAY, à Vevey, et familles ;
Monsieur Célien VÉSY, à Evionnaz ;
Madame veuve Paul MOTTET-VÉSY , à Evionnaz, et familles ;
Mademoiselle Martine VÉSY, à Evionnaz ;
Madame veuve Raphaël GUIGOZ-VÉSY, à Saxon ;
La famille de feu Rémy VÉSY-RICHARD, à Evionnaz ;

ses filleules ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Théophile VÉSY

née Jeanne DÉLEZ
endormie paisiblement dans la paix du Seigneur, le jeudi
3 mai 1984, dans sa 78e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Evionnaz, le samedi 5 mai 1984, à 15 heures.

La défunte repose à l'église d'Evionnaz où la famille sera présen-
te aujourd'hui vendredi 4 mai, de 20 à 21 heures.

Domicile de la famille : Armand Berra-Délez, avenue de la
Plantaud 16, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Oswald BRUTTIN
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages ou vos
envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.
Bramois, mai 1984.
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LETTRE OUVERTE A SŒUR CLAIRE
Révérende Soeur Claire,

Après tant d'années de route ef-
fectuée ensemble, la déclaration
faite à la presse en votre nom
(«Enfin les sœurs parlent » NF du
28 avril 1984) nous a profondé-
ment attristés. Comment en som-
mes-nous arrivés là? Alors que si
souvent, vous nous avez répété
que l'indépendance de la clinique
était indissoluble de sa vocation.
De toutes nos forces nous avons
lutté pour conserver cette indépen-
dance, dans l'intérêt supérieur de
nos malades, et nous continuons
d'ailleurs aujourd'hui à le faire.
Lorsque le 23 juin 1983 vous nous

avez proposé de racheter la clini-
que, nous avons tous et unani-
mement accepté d'assumer cette
tâche difficile. Non pas par désir
d'échapper à une quelconque di-
rection - nous connaissons comme
vous les contraintes et les soucis
qu'implique dans le climat actuel
la gestion d'un établissment hos-
pitalier privé - mais bien parce
que nous étions fermement déci-

PRAMONT
Trouvé mort dans sa cellule

Dans la soirée de jeudi, le juge
instructeur de Sierre, M. Métrai, et
le directeur des prisons valaisan-
nes, M. Evéquoz, communiquaient
qu'un jeune détenu du pénitencier
de Pramont, près de Granges,
avait été découvert mort dans sa
cellule.

C'est à 6 heures, hier matin, que
le jeune homme a été découvert
sans vie dans sa chambre, alors
qu'au moment de sa rentrée, rien

OFFICE DES POURSUITES DE SAINT-MAURICE

Nouveau préposé
SAINT-MAURICE (cg). - Lors de
sa séance de jeudi, le Conseil
d'Etat a désigné le préposé à l'Of-

La Société
de secours mutuels

d'Evionnaz et environs
a le regret de faire part du
décès de son membre

Madame
Jeanne VÉSY

DÉLEZ
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Marie LATHION-FRAGNIERE
La famille de

remercie les personnes qui, par leur présence, leurs dons, leurs
visites l'ont aidée à supporter cette dure épreuve.

Un merci spécial :
- à l'abbé Anthony ;
- à la chorale Sainte-Cécile ;
- au docteur Germain Aymon ;
- au personnel de l'Hôpital de Gravelone, particulièrement à

sœur Valérie ;
- au peronnel de la Centrale laitière ;
- au personnel de la Fédération laitière et agricole du Valais ;
- au personnel de la Ligue valaisanne contre les toxicomanies.

Veysonnaz, avril 1984.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Henri FRACHEBOURG

née Lilly SETZ

et dans l'impossibilité de répondre à chacun, sa famille vous
remercie très sincèrement de votre présence aux obsèques, de
vos dons, de vos envois de fleurs et de vos messages de condo-
léances.
Un merci particulier :
- au docteur Petite ;
- aux infirmiers et infirmières de
- à ses voisins de la Médettaz ;
- à la classe 1915 de Salvan ;
- à la chorale de Salvan.

Mai 1984.

des a continuer l'oeuvre que vous
aviez commencée, en sachant que
nous seuls pouvions le faire dans
l'esprit que vous souhaitiez.

Nous avions cru à la sincérité de
votre offre, qui était l'aboutisse-
ment de toutes vos paroles et de
vos écrits des années durant. De-
vons-nous croire, au vu de ce qui
s'est passé par la suite, que votre
offre n'était pas sincère? Et que
des politiciens d'inspiration étati-
sante, adversaires de toujours de la
clinique - plus habiles et mieux
rompus que nous en affaires -
avaient su trouver les mots pour
vous persuader de mettre un terme
à l'œuvre de toute votre vie? Car
la solution qu'ils proposent con-
duit directement à cette désinté-
gration de la clinique que vous re-
fusez de voir. Livrant ainsi la po-
pulation de notre région à un
monopole qui ne saurait lui être
favorable et dont elle ne veut pas.

De notre côté, et forts de l'appui
quotidien et spontané que nous
apportent nos malades, nous

ne laissait supposer qu'il ait eu des
problèmes particuliers.

Une autopsie a été ordonnée,
d'entente avec les parents de la
victime. Les résultats ne seront pas
connus avant une dizaine de jours.

Ce jeune homme, âgé de 22 ans,
se trouvait en régime de semi-
liberté à la maison d'éducation au
travail de Pramont ; il aurait dû
vraisemblablement être libéré au
mois de juillet prochain.

fice des poursuites du district de
Saint-Maurice.

Son choix s'est porté sur M. Ai-
fret Levet, actuellement substitut
du préposé de l'Office du district
de Monthey.

Originaire de Vouvry, il est le
fils de feu Maurice Levet. Après
ses écoles primaires à Monthey,
puis des études au collège de
Saint-Maurice en section commer-
ciale, il entra à l'Office des pour-
suites du district de Monthey, tenu
alors par Joseph-Marie Detorrenté.
Au départ de celui-ci, Alfred Levet
fut nommé substitut.

Marié et père de deux garçons
de 10 et 13 ans, M. Alfred Levet
était le candidat qui remplissait
certainement le mieux toutes les
conditions requises pour assumer
les responsabilités d'un tel poste.

Le NF souhaite à M. Alfred Le-
vet beaucoup de satisfaction dans
ses nouvelles fonctions.

l'Hôpital de Martigny ;

maintenons notre offre. Convain-
cus comme vous l'étiez vous-
même il n'y a pas si longtemps,
que le meilleur moyen de servir
nos patients et la collectivité est de
garder la clinique indépendante de
l'Etat. Ce qui est d'ailleurs, à ter-
me, le meilleur service que nous
puissions rendre à ce dernier.

En restant vos dévoués,
Docteurs Crespo, Frochaux,

Montani, Muller, Pacozzi, Perrau-
din, L. Salamin, Truffer, Waser.

ELLE TOMBE
D'UN BALCON
Tragique décès
d'une jeune femme
MONTHEY (cg). - Demain sa-
medi sera ensevelie à Troistor-
rents Mlle Micheline Rossier,
âgée de 22 ans, fille de Michel.
La malheureuse a fait une chu-
te du balcon de l'appartement
qu'elle occupait à Monthey et
s'est tuée sur le coup.

Détail tragique, cette jeune
femme devait se marier au-
jourd'hui vendredi avec M,
Alain Meuwly.

Le NF présente à la famille
et au fiancé si cruellement tou-
chés, sa sympathie attristée.

BRIGERBAD

Un jeune
motocycliste
se tue
BRIGERBAD. - Un tragique ac-
cident de la route a coûté la vie,
hier après-midi, à un jeune hom-
me domicilié à Lalden.

Il était 17 h 45 environ. M. Da-
niel Zenhâusern, 24 ans, circulait à
moto de Brigue en direction de
Brigerbad. A l'intérieur de cette lo-
calité, pour une raison indétermi-
née, sa machine traversa la chaus-
sée, heurta un piquet de signalisa-
tion et fit une violente embardée.

Très grièvement blessé, le jeune
homme devait malheureusement
décéder sur place.

Jean Paul II en Corée .«N'oubliez pas les missionnaires»
« Terre de martyrs ! »
Ce furent là les premières paro-

les de Jean Paul II à sa descente
d'avion à Kimpo, l'aéroport inter-
national de Séoul, mercredi, au dé-
but de l'après-midi.

Un million de catholiques
s'étaient massés sur le parcours
entre l'aéroport et le sanctuaire
des martyrs coréens, situé à onze
kilomètres de Kimpo. Dans son
discours de bienvenue, M. Chun
Doo Hwan, chef de l'Etat , exprima
la joie des Coréens, assoiffés de
justice et de paix , d'accueillir le
messager de la paix et de la récon-
ciliation venue de Rome. «Nous
vous demandons vos prières et vos
encouragements , dit le président
Chun Doo Hwan , pour que nous
puissions, enfin , dans un esprit
d'amour et de réconciliation , arri-
ver à la réunification de la Corée.
Priez aussi pour nos frères de la
Corée du Nord ».

Les mêmes sentiments de paix
et de réconciliation vibrèrent dans
l'adresse d'hommage du cardinal
Kim, archevêque de Séoul.

INITIATIVE SOCIALISTE SUR LES BANQUES

La socialisation de notre économie
suite ae ia première page

Comment les socialistes osent-
ils proposer un tel projet qui
porte atteinte à leurs propres
membres en favorisant les ré-
ductions d'emplois et d'impor-
tantes pertes fiscales (les ban-
ques rapportent plusieurs mil-
liards à l'Etat) ? Il faut aussi
savoir que les banquiers et les
autres branches économiques
forment une communauté
d'existence dont aucun mem-
bre ne pourrait vivre sans les
autres. Il n'est pas possible de
vouloir créer un antagonisme
entre la «place financière » et

Le conseiller fédéral Otto Stich
en visite a
BRIGUE. - Hier vers 11 heures,
pour la première fois qu'il oc-
cupe sa nouvelle fonction, le
conseiller fédéral Otto Stich a
foulé le sol valaisan. Accompa-
gné de ses conseillers - M.
Landgraf et le Valaisan de Cher-
mignon Jean-Noël Rey - le chef
du Département fédéral des fi-
nances a été applaudi à son ar-
rivée en gare de Brigue.

A bord d'une voiture de l'Etat
du Valais, il a gagné le château
Stockalper, plus précisément la
salle des chevaliers où sié-
geaient les directeurs cantonaux
des finances de Romandie et du
Tessin. Objets à l'ordre du jour :
la nouvelle répartition des tâ-
ches entre cantons et Confédé-
ration ; la répartition du produit
fiscal des carburants ; le pro-
gramme d'économie.

Rappelons que le Conseil fé-
déral lance une nouvelle cam-

HIER SUR LE PETIT ECRAN

Temps présent: le couscous de la colère
«Il faudra jet er des passerelles

entre deux Tunisie. Celle des nan-
tis et celle de la rue qui, légitime-
ment, crie sa frustration» .

En une heure, Temps présent
brossait, hier soir, un portrait de la
Tunisie contemporaine. A travers
«le couscous de la colère », cet
Etat d 'Afrique du Nord - synony-
me, en Europe, de paradis de va-
cances - apparut sous un jour
moins idyllique que la tradition-
nelle affiche touristique.

Les émeutes de janvier dernier
constituaient le fil conducteur
d'une émission qui sut intelligem-
ment donner la parole à toutes les
couches d'une société en mutation.

Paupérisation galopante des
plus démunis. Face à un establish-
ment qui, depuis 1956, tient fer-
mement les rênes du pouvoir. Fin
de règne...

Le déclin du « combattant suprê-
me», la disparition attendue du
héros de la révolution destourien-
ne, M. Habib Bourguiba, annonce
une ère nouvelle. Changement
dans la continuité? Nombre de

La chapelle des martyrs coréens
accueille à peine deux cents per-
sonnes. Les rares témoins furent
frappés par l'intensité du recueil-
lement de Jean Paul II en ces
lieux, théâtre , en 1866, de la déca-
pitation de plusieurs centaines de
chrétiens. Dans l'assistance, se
trouvaient aussi des descendants
de ces martyrs. Le cardinal Kim
lui-même est l'arrière-petit-fils
d'une chrétienne qui devait être
décapitée, elle aussi. Enceinte , elle
fut épargnée. L'enfant qu'elle por-
tait était le grand-père du futur
cardinal Kim.

900 séminaristes !
Avant de se rendre au Grand

Séminaire de Séoul - pour célébre r
la messe à l'intention des 900 sé-
minaristes et pour rencontrer en-
suite les 17 évêques de la Corée,
Jean Paul II fit une visite officielle
à la « Maison bleue », résidence du
président Chun Doo Hwan.

Un séminaire peuplé de 900 as-
pirants au sacerdoce : voilà de

la «place industrielle ». aucun progrès pour le citoyen,
On sait aussi que l'économie raison pour laquelle il faudra

suisse ne pourra pas relever les dire non le 20 mai.
défis de la concurrence inter- __ _ _ ._;_ .. ,_. r > ;__ i___„ . , o ,A . . -.. .. , Monique Pichonnaznationale sans une étroite col- '
laboration entre les deux sec- ~̂*—~~"~"-"""—~~~~~~
teurs. Le PSS le sait.

On constate donc que sous
prétexte d'épurer les banques,
les promoteurs de l'initiative
visent les structures de notre
système. Leur but est de rédui-
re l'aide des banques pour que
l'Etat puisse prendre le relais,
c'est-à-dire mettre notre éco-
nomie en voie de socialisation.
Cette initiative n'est qu'une mais aucun dégât matériel n'a été
lutte partisane, qui n'apporte communiqué pour l'heure.

Brigue
pagne d'économie. Tous les dé-
partements fédéraux y laisse-
ront évidemment des plumes.
Au total, il s'agit d'économiser
370 millions de francs, dont 110
millions sur le dos des cantons
et 260 millions à charge des
communes, des organisations
privées et des consommateurs
notamment.

La partie administrative ter-
minée, les participants ont par-
tagé le verre de l'amitié offert
par la municipalité, dans une
ambiance fort sympathique. Au
sein de l'assistance, aux côtés de
M. Wyer, on reconnaissait cer-
tains ténors de la politique hel-
vétique : le Genevois Robert
Ducret, le Neuchâtelois René
Felber, le Fribourgeois Félicien
Morel, le Tessinois Luigi Gene-
rali. La commune de Brigue
était représentée par Me Werner
Perrig et la Bourgeoisie par le
bourgmestre Aloïs Kâmpfen.

modérés interrogés hier soir l'es-
pèrent, sans réellement pouvoir
s 'accrocher à des axiomes de cer-
titudes. Avec, en toile de fond , la
révolte «du pain », c'est tout le dé-
sespoir des laissés pour compte qui
menace, aujourd'hui , la stabilité
d'une Tunisie garante d'un équili-
bre régional.

Coincée entre l'Algérie et la Ly-
bie, nations aux racines profon-
dément musulmanes, la patrie de
M. Habib Bourguiba oscille dan-
gereusement entre le modernisme
à l'occidentale et la tentation pas-
séiste d'un retour aux valeurs an-
cestrales.

Profitant du terreau fertile du
mécontentement populaire, le cou-
rant islamique intégriste p longe ses
racines jusqu 'au p lus intime du tis-
su social tunisien. Une dynamique
bien connue depuis la sinistre ré-
volution iranienne, en janvier
1979, et l 'internationalisation des
p rincipes arbitrairement sanglants
du fou  de Qpm. Obscurantistes
contre technocrates à la « capita-
liste « ? Riche d'un passé glorieux
et forte de l'expérience d'une dé-

quoi susciter l'émerveillement des
catholiques de nos pays d'Europe
occidentale, témoins attristés de la
crise qui a dépeuplé - et parfois
même fermé - les grands séminai-
res ! A l'homélie de la messe, le
pape exprima sa joie devant l'essor
des séminaires en Corée. Il rendit
hommage aux martyrs coréens, se-
mence de chrétiens, et aux mis-
sionnaires qui, au siècle dernier, se
consacrèrent à l'évangélisation du
pays. Ces pionniers, qui ont donné
leur vie pour le service de l'Evan-
gile, méritent la reconnaissance.
Qu'on ne les oublie pas !

Malheur, toutefois, si les progrès
du catholicisme coréen portaient à
se relâcher le zèle des prêtres et
des évêques : «Je désire, dit Jean
Paul II, attirer l'attention de l'Egli-
se, qui est en Corée, sur la néces-
sité de mettre tout en oeuvre pour
susciter des vocations et sur le de-
voir de fournir une formation so-
lide aux futurs prêtres dans les sé-
minaires» . Bref , conclut le pape,
essor ou déclin du catholicisme, en

• ZURICH (ATS). - Un tremble-
ment de terre d'une magnitude de
3,5 sur l'échelle de Richter a été
enregistré à 10 h 57 par le service
d'étude de tremblements de terre à
Zurich. Le séisme s'est produit à
une profondeur de 15 km et l'épi-
centre a été localisé en Haute-Sa-
voie (France) dans la région de
Cluses

Ce tremblement de terre a été
ressenti dans la région genevoise

Lors du repas qui suivit, le
président Perrig a souhaité la
bienvenue à ses hôtes et rendu
hommage à M. Stich en lui re-
mettant une channe du Vieux-
Pays «qui devra lui rappeler sa
première venue en Valais en
tant que conseiller fédéral et en
espérant que cette première pri-
se de contact ne sera pas sans
lendemain». Avant de se quitter,
les participants unanimes ont dit
avoir apprécié la légendaire hos-
pitalité valaisanne.

Pour conclure, une considé-
ration personnelle : contact fa-
cile, modestie, chaleur humaine,
M. Stich, vraiment fait grande
impression. Maintenant, je com-
prends mieux pourquoi celui qui
considère les Valaisans comme
les Siciliens de la Suisse ne le
voulait absolument pas sous la
coupole fédérale.

Louis Tissonnier

mocratie dirigée, la Tunisie de
1984 marche vers un tournant de
sa chronique immédiate. Nature
géographique ingrate et affairisme
d'une classe privilégiée ont certes
- à l'instar de ses voisins du Ma-
ghreb - obéré le développement du
pays.

«Il f audrait proposer à la jeu-
nesse des activités constructives,
des centres de rencontres, des dé-
bats d'idées». Carrefour de deux
civilisations peut-être complémen-
taires, la Tunisie de demain se de-
vra de puiser dans toutes ses forces
vives afin de ne pas verser dans un
extrême destructeur.

Temps présent dressa, hier soir,
un constat au pessimisme sous-ja-
cent, qui ne parvint pas à occulter
la réalité possible d'un avenir ra-
dieux. Futur à bâtir , qui implique
l'impérieuse nécessité d'un con-
sensus national autour d'une idée
force. Le mieux-être dans le res-
pect et la liberté. A ce prix-là, le
couscous prendra une autre saveur
que celle amère de la colère.

Antoine Gessler

Corée, sont liés à la formation de
ses séminaristes et à la qualité spi-
rituelle de son clergé.

Le secret du succès
Ces idées, vous les retrouvez, af-

firmées avec plus de vigueur en-
core, dans le discours du pape aux
17 évêques de Corée, réunis au
Grand Séminaire. Un mot qui re-
vient tel un leimotiv : «sainteté ».
On dirait que Jean Paul II craint
un peu que les pasteurs de ce pays
se laissent absorber par leurs mul-
tiples tâches pastorales et leurs oc-
cupations administratives au point
de négliger le premier de leurs de-
voirs d'évêques : vivre en union
étroite avec le Christ : « L'efficacité
de votre activité pastorale dépend
du degré de votre sainteté person-
nelle, c'est-à-dire de votre union
au Christ, qui, aujourd'hui, vient
vous dire : « Je suis la vigne, vous
êtes les sarments. Celui qui de-
meure en Moi et Moi en lui, celui-
là porte beaucoup de fruits. Car,
hors de Moi, vous ne pouvez rien
faire ».

Avant de gagner la nonciature,
sa demeure pendant son séjour à
Séoul, le pape partagea le repas
des évêques au Grand Séminaire.
Richesse de la personnalité de
Jean Paul II : tantôt paraît en lui le
frère, tantôt le chef.

Georges Huber

A Séoul :
le pape...
et un Valaisan !

Parmi les personnalités ec-
clésiastiques qui recevront le
souverain pontife à Séoul, fi-
gure un Valaisan, Mgr Emile
Tscherrig, originaire d'Unte-
rems, secrétaire à la nonciature
apostolique à Séoul et neveu
du chanoine sédunois portaht
le même nom.

Certes, lors de cette rencon-
tre, on parlera déjà de la pro-
chaine visite du pape en Va-
lais. L.V.
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CONSEIL NATIONAL
Un avenir, sans centrales nucléaires
BERNE (ATS). - A 8 heures s'ou-
vre la séance du National.

On élit un nouveau scrutateur
en la personne de M. Franz Stei-
negger (rad. UR) en renforcement
de M. Vetsch. On passe aux initia-
tives populaires « pour un avenir
sans nouvelles centrales atomiques
et pour un approvisionnement en
énergie sûr, économique et respec-
tueux de l'environnement ». Le
président de la commission M.
Georg Stucky (rad. ZG) rappelle
que les deux initiatives se complè-
tent : elles viennent des mêmes mi-
lieux. Elles veulent un autre mode
de vie, plus simple, plus proche de
la nature. L'initiative anti-atomi-
que prévoit l'interdiction de cons-
tructions de centrales après Leibs-
tadt, le remplacement des instal-
lations actuelles, l'autorisation
pour des dépôts intermédiaires ou
définitifs devrait être soumise au
référendum facultatif. L'initiative
préconise donc des solutions ra-
dicales.

La commission repousse l'initia-
tive : on ne peut renoncer à aucun
agent énergétique, on ne peut donc
renoncer à l'approvisionnement
électrique venant de centrales. Un
tiers de l'énergie électrique vient

TV par abonnement
Feu vert en Suisse alémanique
ZURICH (ATS). - Depuis hier, la télévision par abonnement, re-
percutée chez le téléspectateur par un satellite évoluant à 36 000
kilomètres d'altitude, est devenue réalité en Suisse alémanique. La
station émettrice de Herdern , en bordure de la ville de Zurich, a
été mise en service hier matin par les PTT : c'est le coup d'envoi,
en Suisse, du premier programme européen de télévision par
abonnement retransmis par satellite. Seuls les habitants de la ré-
gion zurichoise pourront , dans un premier temps, s'abonner à ce
nouveau programme de films de divertissement, le « Téléclub » , le
réseau câblé sera progressivement étendu en Suisse alémanique.

La société d'exploitation de la télévision par abonnement en
Suisse alémanique est la Pay Sat S.A. dont les actionnaires sont
Rediffusion S.A., la SSR et d'autres entreprises de distribution par
réseaux câblés suisses et autrichienne et deux distributeurs de
films allemands.

Sous-préfet suspendu
LAUSANNE (ATS). - Le Gouver-
nement vaudois a décidé hier de
suspendre de ses fonctions, « pour
une durée indéterminée » le préfet
substitut du district de Morges,
Michel-Fernand Bélaz, 48 ans.
Cette décision survient après la
condamnation il y a une semaine
de M. Bélaz, mêlé à une complexe
affaire de vente de terrain , pour la-
quelle il a écopé une peine de deux
mois d'emprisonnement avec sur-
sis.

L'affaire en quelques mots :
M. Bélaz avait vendu, il y a quel-
ques mois, un terrain situé dans
une zone de villas pour le compte
de son patron et d'une hoirie. Or,
l'acheteur s'est finalement vu re-
fuser la mise à l'enquête de sa fu-
ture maison. Dans un premier
temps, l'acheteur avait déposé une
plainte contre M. Bélaz avant de la
retirer après avoir finalement ob-

• BERNE (ATS). - L'administra-
teur de l'Hôpital de Tiefenau, à
Berne , est provisoirement relevé
de ses droits et devoirs en tant que
membre de la commission canto-
nale des hôpitaux et foyers et re-
présentant de l'Etat au sein du
conseil de fondation de la Clinique
Bellevue , à Montana. Selon le
communiqué publié hier par l'offi-
ce d'information , cette décision a
été prise en raison de l'enquête ac-
tuellement en cours au sujet de
l'affaire de l'Hôpital de Tiefenau,
enquête dans laquelle M. Mamie
est impliqué.

Hélitrans-Pilatus SA

C'est la fin
La Helitrans-Pilatus AG, une compagnie spécialisée dans les

transports par hélicoptères, est au bout du rouleau. M. Jiirg Schônauer,
président du conseil d'administration , a confirmé les rumeurs. Faute de
liquidités , l'entreprise doit cesser toute activité, l'Office fédéral de l'air
n 'ayant pas renouvelé la concession nécessaire . Ce que l'on ne savait pas
encore à Lucerne c'est si l'aventure de cette entreprise n'allait pas se
terminer par une faillite ou si les modalités financières peuvent être
réglées autrement.

Ce que l'on sait c'est que la base de cette société, sise à Kerns, sera
reprise par la Heli-Linth AG de Mollis, une société glaronnaise qui
travaille depuis des années dans la branche , et cela avec succès. Il y a
quelques années, alors que fut fondée la Helitrans-Pilatus AG, le
propriétaire et patron eu l'intention de concurrencer la Garde aérienne
suisse de sauvetage (REGA) . Avec d'autres partenaires de la branche il
avait fait appel aux dons de la population. Comme il fallait s'y attendre,
l'écho de cette campagne nationale fut minime. On se distança alors , côté
lucernois, de cette idée et intensifia , avec plusieurs hélicopères, les vols
commerciaux. Les vrais malheurs commencèrent il y a un peu plus de
deux ans , plusieurs appareils de la compagnie étant accidentés. Il y a huit
mois, le plus important des appareils fut lui aussi endommagé, ce qui
nécessita une interruption de vol de huit mois. (e. e.)

des centrales et nous devons ga-
rantir l'approvisionnement. La mi-
norité de la commission propose
d'acheter l'électricité à l'étranger,
est-ce cependant une garantie ?
L'électricité n'est pas stockable et
difficilement renforçable.

L'initiative énergétique ferait
oeuvre de pionnier, en cas de re-
noncement au nucléaire. Elle in-
troduit des notions nouvelles com-
me qualité de la vie, 75 % des som-
mes dépensées pour la recherche
sur l'énergie seraient consacrées
aux secteurs non nucléaires. Elle
préconise des économies d'éner-
gie, l'interdiction de tarifs favori-
sant la consommation d'énergie.
Elle prévoit aussi un prélèvement
d'un impôt affecté sur l'énergie. Le
taux serait fixé par le législateur. Il
relève les inconvénients de cette
façon de procéder. On prévoit
trois ans pour la mise en vigueur.
Ce délai semble assez court. L'ini-
tiative est centraliste et interven-
tionniste. Elle ne fait pas confiance
au jeu du marché. Peut-on y op-
poser un contre-projet? La com-
mission ne le fait pas. Il rappelle
que le peuple a rejeté un article
énergétique. On ne s'attire pas ain-
si les critiques de vouloir faire des

tenu le permis de construire, avec ,
il est vrai , un certain retard . Ce-
pendant l'affaire a été poursuivie
d'office par la justice, ce qui a valu
à M. Bélaz le ban d'infamie du tri-
buanl de Morges où il a été recon-
nu coupable d'escroquerie.

Il a cependant fait appel devant
le Tribunal cantonal , ce qui fait
dire au Gouvernement vaudois
que la décision de suspension sera
revue lorsque «le jugement défi-
nitif sera connu» . Cela devrait être
le cas dans quatre mois environ.
M. Bélaz était le préfet substitut
du district de Morges depuis sep-
tembre 1981.

• WEGGIS (LU) (ATS). - Le lac
des Quatre-Cantons a été pollué
hier, sur une surface de 2 km2, par
du mazout qui s'était échappé
d'un fût, à Weggi s (LU). Les pom-
piers de la localité ont établi un
barrage et ont réussi à récupérer la
masse polluante. La police est à la
recherche du responsable de l'in-
cident.
• BERNE (ATS). - L'Aide suisse
aux montagnards a consacré l'an
dernier une somme de 6 millions
de francs à divers projets, a indi-
qué un communiqué publié hier. Il
s'agissait de subventions pour des
familles ou l'aménagement de fer-
mes, d'écuries, de chemins ou
d'adductions d'eau. Fondée en
1943, l'Aide suisse aux monta-
gnards a reçu pour près de 7 mil-
lions de dons. L'un d'entre eux
s'élevait à un million de francs.

manoeuvres. Nous voulons sou-
mettre les deux initiatives au peu-
ple en demandant le rejet.

M. Jean Cavadini (lib. NE), ra-
porteur de langue française, rem-
place M. Zbinden.

Les deux initiatives
sont voisines

La commission a traité de Kai-
seraugst. Les Etats ont rejeté les
deux initiatives ; la commission
propose le rejet sans contre-projet.
Nous avons voulu les traiter avant
le débat sur Kaiseraugst. Les ini-
tiatives visent l'énergie nucléaire et
une surconsommation d'énergie.
Elles veulent renoncer au nucléai-
re et de réduire notre consomma-
tion. Freiner , puis bloquer la pro-
duction nucléaire d'électricité et
économiser l'énergie, voilà les buts
de l'initiative. L'électricité, c'est
20 % de notre approvisionnement.
Nous sommes dépendants de
l'étranger pour l'énergie. Pour
l'électricité, 70 % viennent de l'hy-
draulique et 30 % du nucléaire. La
moyenne de progression de la de-
mande passe à 3,6 %. L'énergie nu-
cléaire fournit une part croissante
de l'électricité. Nous exportons de
l'électricité, il y a même un excé-
dent d'exportation. Cependant ,
l'hydraulique dépend des condi-
tions atmosphériques. En cas de
mauvaises conditions, le nucléaire
rend grand service.

L'initiative énergétique veut un
article constitutionnel détaillé. Un
article a été rejeté et celui prévu va
plus loin. Economie, substitution,

Une radio œcuménique à Genève
GENÈVE (ATS). - Une nouvelle
radio locale genevoise - Radio
Cité - émettra dès le 19 mai pro-
chain sur 91,8 MHZ (ondes ultra-
courtes) 24 heures sur 24, avec une
cible potentielle de 450 000 audi-
teurs.

Cette radio a été fondée par
l'Eglise nationale protestante,
l'Eglise catholique-romaine et
l'Eglise catholique-chrétienne de
Genève. Elle entend en particulier
entrer en dialogue avec la com-
munauté genevoise, en mettant
l'accent sur ses préoccupations
spirituelles, sociales et personnel-
les.

Une trentaine de collaborateurs
dont six journalistes à plein temps

Après une agression
Le maire
de Plan-les-Ouates
s'explique
GENEVE (ATS). - A la suite
de l'agression dont il a été la
victime, le 12 mars dernier, M.
Alain Bouvard, maire de Plan-
les-Ouates, a tenu hier une
conférence de presse, dans la
mairie de sa commune, pour
exprimer sa « surprise» que sa
«parole» ait été mise en doute
par «des policiers» dans cette
affaire. «Il a fallu attendre l'ar-
restation et l'interrogatoire, à
Lyon, d'un repris de justice
pour se rendre à l'évidence et
admettre que j'avais été vic-
time d'un acte de brigandage»,
a déclaré le maire de Plan-les-
Ouates.

«Des scénarios délirants»
ont été imaginés dans la presse,
a déploré M. Bouvard à propos
des mobiles de mes agresseurs.
Les doutes sur la fait que j'aie
agi en état de légitime défense
n'ont été levés qu'une fois que
«le malfrat lyonnais a confir-
mé la parole d'un magistrat ge-
nevois».

C'est à son domicile que M.
Bouvard avait été agressé dans
la nuit du 12 mars vers 4 h 30
du matin. Il avait réussi à met-
tre en fuite ses trois agresseurs
en tirant trois coups de feu. Un
des trois hommes, grièvement
blessé, devait être trouvé mort
à Lyon. Actuellement deux
hommes sont arrêtés en Fran-
ce: celui qui a indiqué le
«coup» aux trois aunes sans y
participer et un des agresseurs,
un ancien légionnaire repris de
justice. Le dernier des agres-
seurs court toujours mais il est
identifié.

M. Bouvard a expliqué qu'il
a été attaqué en tant que maire
dans cette affaire et c'est pour
cette raison qu'il a tenu sa con-
férence de presse dans la mai-
rie de sa commune. Son avocat
Me Jacques Barillon assistait à
celle-ci. Constitué partie civile
dans cette affaire, M. Bouvard
devrait être entendu et con-
fronté à son agresseur arrêté
devant le juge d'instruction
lyonnais qui mène l'enquête.

recherche voilà les rôles de cet ar-
ticle. Il énonce les mesures pré-
vues. Les mesures sont réalisables.
Il faut cependant tout faire pour la
protection de l'environnement.
L'initiative veut réorienter la poli-
tique énergétique. Elle exige pour
cela beaucoup de changements.
Cette initiative prévoit un inter-
ventionnisme centralisateur. Les
exigences ne sont pas compatibles
avec nos buts sociaux-économi-
ques. L'initiative est dirigiste. La
taxe serait une charge lourde. Pour
être efficace, elle devrait être de
10 %. Dans la Constitution, on ne
peut fixer la répartition des som-
mes de recherche. L'initiative pré-
voit un moratoire nucléaire. Cela
est en contradiction avec notre po-
litique et peut compromettre notre
approvisionnement. Le délai
transitaire est aussi trop court.

L'initiative veut purement et
simplement rejeter le nucléaire.
L'approvisionnement du pays exi-
ge de nouvelles centrales. En ou-
tre , on ne peut, seul, rejeter cette
énergie, alors que les autres pays
ont des centrales.

Les centrales existantes fonc-
tionnent bien. On ne peut aban-
donner un produit dont nous
avons besoin. L'initiative veut ren-
dre impossible l'entreposage des
déchets. On ne peut ainsi politi-
quement renoncer à l'entreposage.
Ainsi ils rejettent les initiatives
sans contre-projet.

Le vote à propos de ces deux
textes interviendra ce matin.

(mais cet effectif n'est pas défini-
tif) vont assurer le démarrage de
Radio Cité qui entend jouer - et
c'est là l'une de ses premières ori-
ginalités - le rôle d'une centrale de
« solidarité et d'entraide » .

Un « réseau souterrain» , béné-
ficiant notamment de l'appui des
paroisses, sera à l'entière disposi-
tion des auditeurs pour tout ren-
seignement social ou administratif
(du «comment remplir ma décla-
ration d'impôt?» à la personne
âgée ne pouvant pas, tel jour faire
ses commissions). Seuls les cas les
plus significatifs seront portés à
l'antenne, pour autant que l'inté-
ressé^) l'accepte.

Radio Cité entend en outre in-
troduire un nouveau concept de
communication urbaine : « Une in-
finité de petits éléments très diffé-

AVENIR DE VELLERAT
Conclusions d'une commission parlementaire
Créée en 1981 à la suite de l'adoption par le Parlement jurassien d'une
motion demandant que soient définis les moyens d'intégrer la commune
de Vellerat dans le canton du Jura, une commission parlementaire vient
de déposer son rapport. Il fait suite à la consultation de plusieurs juristes
et expose en détail tous les aspects de droit de cette question.

Il en résulte que l'additif consti-
tutionnel bernois qui a permis la
création du canton du Jura est ca-
duc et ne peut plus déployer d'ef-
fets. Pour un juriste cependant , il
devrait être possible de procéder
par le biais d'un accord intercan-
tonal ratifié par les Chambres fé-
dérales , sans qu'il soit nécessaire
de faire voter le peuple suisse tout
entier sur le transfert de Vellerat
au canton du Jura.

La commission relève également
que, dans une lettre de 1975 aux
autorités communales de Vellerat ,
le Gouvernement bernois faisait
droit aux revendications séparatis-
tes de Vellerat et s'engageait à les
satisfaire, dès la création du can-
ton du Jura et la constitution de
ses autorités. Depuis lors,' les auto-
rités bernoises ont modifié leur at-
titude et exigent que Vellerat fasse
l'objet d'un échange avec la com-
mune germanophone d'Ederswiler
dont une majorité des habitants
sont désireux de quitter le canton
du Jura et se rattacher à celui de
Berne. De son- côté, le Gouver-
nement jurassien a toujours refusé
d'entrer en matière sur un tel mar-
chandage.

Relevant les nombreux liens qui
unissent les gens , de Vellerat à
ceux du canton du Jura , les nom-
breuses difficultés administratives
et politiques qui sont faites à Vel-
lerat dans le canton de Berne , du
fait de sa volonté de se rattacher
au canton du Jura , la commission
émet une série de recommanda-
tions que le Parlement devra faire
siennes, à l'intention du Gouver-
nement.

Ces recommandations sont les
suivantes :

Le Parlement charge le Gouver-
nement :
- de revendiquer la commune de

Vellerat par une démarche en

Le père du ce P-16 »
est mort
ZOUG-ALTENRHEIN (AP). -
Claudio Caroni, « père » de
l'avion suisse de combat P-16,
est décédé mercredi matin à
l'hôpital cantonal de Zoug des
suites d'une opération à l'âge
de 77 ans. Sa mort a été confir-
mée hier par une porte-parole
de l'hôpital. Le défunt était
propriétaire et président du
conseil d'administration de la
Plug- und Fahrzeugwerke AG
(FFA) à Altenrhein (SG).

Après la Seconde Guerre
mondiale, Claudio Caroni avait
acquis les ateliers Dornier à Al-
tenrhein et en avait fait la FFA.
L'entreprise, qui occupe ac-
tuellement 900 personnes en-

Un syndicat des retraites
FRIBOURG (ATS). - L'assemblée constitutive du « groupement syndical
des rentiers AI et retraités AVS » s'est tenue hier à Fribourg, en présence
d'une centaine de personnes. Ce syndicat, qui œuvrera parallèlement aux
groupements de défense des rentiers AVS, veut lutter pour les intérêts
économiques, sociaux, humains et culturels des quelques 28 450 retraités
du canton.

De nombreuses améliorations restent encore à apporter dans notre sys-
tème de sécurité sociale, notamment en matière d'AVS/AI et d'assuran-
ce-maladie, a expliqué M. Arnold Perroulaz, qui présidait l'assemblée
constitutive du syndicat. Dans le canton de Fribourg, 108 couples de re-
traités doivent survivre avec moins de 1000 francs par mois et 2570 avec
moins de 1500 francs, selon la statistique de l'office cantonal des assu-
rances sociales. De plus, les rentes complémentaires sont rares. Il faut
justifier sa misère, sa pauvreté, sa dépendance, pour en obtenir une, et
c'est injuste, a déclaré M. Perroulaz.

Le syndicat des retraités luttera également pour améliorer les presta-
tions de soins à domicile, les séjours en homes n'étant actuellement que
trop souvent choisis en raison de leur prix.

rents », s'insérant dans un pro-
gramme musical fait pour plaire à
tous les goûts. Ainsi, ont indiqué
hier à là presse les responsables de
cette radio, de «petits billets », de
deux minutes, porteurs de ré-
flexions de toutes natures, ne cour-
ront pas le risque, par leur brièveté
même, d'ennuyer l'auditeur et se-
ront par là, à son égard, an signe
de tolérance au cas ou le sujet
abordé ne lui plairait pas.

Le programme comprendra aus-
si cinq à sept flashes d'information
et trois «journaux parlés:' quodi-
tiens plus développés à 7 heures ,
12 h 30 et 18 heures (dimanche : 8,
13 et 19 heures).

Le budget mensuel moyen de
Radio Cité, établi pour une pre-
mière période de juin à décembre
prochain , s'élève à 105 000 francs.

bonne et due forme auprès du
Conseil exécutif du Canton de
Berne ;

- de rappeler à ce dernier l'enga-
gement pris dans sa lettre de
1975 ;

- d'obtenir que la promesse faite
soit tenue ;

- de préconiser à cet effet la si-
gnature d'un accord intercan-
tonal ratifié par les Chambres
fédérales ;

- de s'opposer à tout échange de
territoires ;

- d'être attentif aux besoins des
gens de Vellerat et de leur venir
en aide.
Notons encore qu 'un juriste fai-

sait valoir que le recours à un can-

Le Jura ne veut plus
de réfugiés

En réponse à une requête
transmise par le Département
fédéral de justice et police, le
Gouvernement jurassien indi-
que qu'il s'oppose à ce qu'un
nouveau contingent de quaran-
te requérants d'asile soit attri-
bué au canton du Jura.

Le gouvernement de Delé-
mont fonde sa réponse sur le
fait que, en 1982, il en avait ac-
cepté quarante. En fait, à ce
jour, le canton du Jura en a ac-
cueilli nonante-quatre, aux-
quels s'ajoutent quatorze per-
sonnes dont cinq viennent
d'obtenir l'asile politique. En
outre, environ cent cinquante
réfugiés asiatiques ont été ac-

viron , fabrique, outre des
avions, aussi des wagons et des
conteneurs.

L'« enfant chéri » de Caroni
fut le P-16 dont plusieurs pro-
totypes avaient été réalisés.
Mais après la chute de deux
appareils, il renonça au dernier
moment à le produire en série.
Grâce au savoir-faire acquis
avec le P-16, Caroni développa
le Lear-Jet, avion commercial
qui est construit aux Etats-
Unis.

Ces dernières années, Clau-
dio Caroni s'était retiré peu à
peu des affaires au profit de
son fils Luciano, âgé de 39 ans.

Les recettes proviendront de la pu-
blicité, dans une fourchette éva-
luée par mois entre 40 000 et
70 000 francs, et de recettes anne-
xes (communiqués locaux, ani-
mations, dons, éventuelles subven-
tions, etc.). Un déficit mensuel de
35 000 francs, couvert par une ga-
rantie des Eglises de 200 000
francs, est prévu pendant cette
première période, mais ses pro-
moteurs espèrent que Radio Cité
pourra assurer son autofinance-
ment dès fin 1984.

Radio Cité est la seconde radio
locale de Genève. La première ar-
rivée sur les ondes est Radio Ge-
nève Information et Musique
(RGI) qui émet régulièrement, 24
heures sur 24, sur 88,3 MHZ, de-
puis le 6 décembre dernier.

ton médiateur entre Berne et le
Jura serait aussi une solution pos-
sible.

Le Parlement jurassien discu-
tera vraisemblablement en sep-
tembre du rapport de la commis-
sion « Vellerat » . Il reste à savoir
s'il acceptera les recommandations
de la commission, si ces démar-
ches auront quelques chances de
succès. On peut se demander no-
tamment s'il ne serait pas plus ju-
dicieux de procéder par le biais de
la mise en vigueur, sur le plan fé-
déral , de dispositions relatives au
transfert de territoires entre can-
tons, comme l'ont déjà demandé
les cantons de Berne et de Neu-
chatel , par le biais de deux initia-
tives cantonales déposées sur le
plan fédéral? La discussion de cet
automne au Parlement jurassien
permettra d'élucider cette ques-
tion.

V.G.

cueillis dans le Jura par l'entre-
mise de Caritas.

Or, le Jura connaît un des
plus forts taux de chômage de
Suisse, ce qui rend très aléatoi-
re la possibilité de trouver du
travail de manière durable
pour les réfugiés. En consé-
quence, le gouvernement juge
que le Jura ne pourrait que très
difficilement accueillir de nou-
veaux réfugiés dans des condi-,
tions convenables pour eux. Il
relève aussi que, s'ils sont dé-
soeuvrés, les réfugiés admettent
mal d'avoir été « attribués» à
une région où règne le chô-
mage. V.G.
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SÉOUL (AP). - Peu après son arrivée à Séoul, première étape d'une tour-
née de dix jours en Asie, Jean Paul II a lancé hier un appel à la réconci-
liation aux Coréens en leur demandant d'édifier «une société plus humai-
ne, de véritable justice et de paix» .

Dès son arrivée en Corée du Sud où il doit rester cinq jours, le pape a
en effet plaidé en faveur d'un rapprochement des deux frères ennemis de
la péninsule divisée depuis quarante ans et d'un adoucissement de la ré-
pression politique au Nord comme au Sud.

On suppose que le pape reviendra sur le thème de la défense des
Droits de l'homme aujourd'hui lors de son voyage à Kwangju. Cette ville,
capitale de la province méridionale de Cholla, est devenue le symbole de
l'opposition au régime de Séoul depuis la répression brutale qui avait fait
plusieurs centaines de morts et de blessés pendant les émeutes de 1980.
Cette ville était aussi le fief de Kim Dae Jung, le principal opposant au
régime, exilé aux Etats-Unis depuis 1982.

L'arrivée du pape a été marquée à Séoul par quelques manifestations,
en particulier à l'Université de Sungkyungkwan, où un millier d'étudiants
ont tenu tête pendant deux heures à la police avant d'être dispersés par
des grenades lycrymogènes.

La police a utilisé tellement de gaz qu'une vaste zone a été envahie par

f_N g^̂  BREF El. 
W? 

E_N 
6ft_. _N _AU_ U
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• ROME (AP). - Quatre bandits
masqués et armés de pistolets ont
réussi à s'emparer hier de 22 kilos
d'or, représentant une valeur de
plus de 900 000 francs, à bord d'un
train à destination de Rome.

• LONDRES. - La police britan-
nique a terminé, hier, la fouille de
l'ambassade de Libye à Londres.
L'opération avait commencé lundi.
Elle a permis de trouver des preu-
ves que les coups de feu ont bien
été tirés d'une fenêtre de la mis-
sion diplomatique de Tripoli. Elle
a permis également de découvrir
des armes, de la munition et des
gilets pare-balles. Les clefs de cet-
te maison du XVIIIe siècle, au sty-
le géorgien, ont été remises à l'am-
bassade d'Arabie Saoudite qui
s'occupe, désormais, des intérêts
Ubyens en Grande-Bretagne.

• COPENHAGUE. - Le Parle-
ment danois a adopté, hier, une ré-
solution anti-atomique. Il deman-
de à son gouvernement de garantir
l'absence d'armes nucléaires sur
tout le territoire, et ceci même en
temps de crise ou de guerre.

• SÉOUL. - Des centaines de
milliers de personnes ont accueilli
le pape Jean Paul II dans les rues
de la capitale de la Corée du Sud.
Le pape est à Séoul pour quatre
jours. Il a placé sa visite sous le si-
gne de la réunification des deux
Corées. La Corée a été coupée en
deux il y a trenbte-six ans.

• LA NOUVELLE-DELHI. - La
police a arrêté, hier, près de dix
mille personnes qui manifestaient
dans la capitale fédérale de l'Inde.
Elles protestaient contre la «tem-
porisation » du gouvernement de
Mme Gandhi face à la vague de
violence qui déferle dans l'Etat du
Pendjab.

• WASHINGTON. - Après tren-
te-huit ans d'exil, les habitants de
l'île de Bikini, veulent retourner
chez eux. Ils ont attaqué en justice
le Gouvernement américain qui ne
semble pas pressé. Ils demandent
également que la Maison-Blanche
fasse nettoyer leur atoll. Bikini a
été le théâtre de 23 essais nucléai-
res entre 1946 et 1958.

ENTRETIEN ENTRE MM. ANDREOTTI ET AUBERT

Passer l'éponge sur quelques ombres
ROME (ATS). - Au lendemain de
son arrivée à Rome, le conseiller
fédéral Pierre Aubert , chef du Dé-
partement des affaires étrangères,
a rencontré hier en tête-à-tête son
homologue italien Giulio Andreot-

DES LE PREMI ER JOUR
A LA RECONCILIATION DES DEUX COREES
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Santé !
EPERNA Y (AP). - Les Suisses ont
importé 594 772 bouteilles de
Champagne pendant les deux pre-
miers mois de cette année, soit
137,40% de p lus que pendant la
même période de 1983.

Les Britanniques, avec 1 183 381
bouteilles, restent les plus gros im-
portateurs. Viennent ensuite les
Etats-Unis, qui les talonnent fort ,
avec 1 090 905 bouteilles, en aug-
mentation de 30,45%. Les Alle-
mands se classent troisièmes avec
681 134 bouteilles (plus 18,65 %),
devant les Suisses et les Belges qui
ont acheté 500 633 bouteilles,
29,40% de plus qu 'en 1983.

Qui veut perpétuer le «génocide arménien»?
Trois attentats — Treize blessés près de Paris
PARIS (ATS/AFP). - Trois atten-
tats visant apparemment l'impor-
tante Communauté arménienne
d'Alfortville, dans la banlieue pa-
risienne, ont fait treize blessés,
hier après-midi en l'espace d'une
heure et demie, a indiqué la police.

Ces attentats n 'avaient pas été
revendiqués hier à 18 heures.

La première explosion, dans un
café très fréquenté par les Armé-
niens d'Alfortville, a fait onze bles-
sés légers parmi les consomma-
teurs. Les vitres de l'établissement
ont volé en éclats jusqu 'à cinquan-
te mètres à la ronde.

La seconde explosion s'est pro-
duite deux minutes plus tard , à

• PARIS. - M. Yasser Arafat,
chef de l'OLP, s'est prononcé pour
une reconnaissance mutuelle de
deux Etats (Israël et Palestine). Il
a ajouté que le mode de règlement
du conflit au Proche-Orient de-
vrait être une négociation directe
entre Israéliens et OLP, sous l'égi-
de de l'ONU. Arafat a fait ces dé-
clarations au Nouvel-Observateur
français, avant son départ pour
Amman et Pékin.

ti. L'entretien a été domine par les
dossiers internationaux, notam-
ment les relations Est-Ouest et les
négociations dans le cadre de la
CSCE.

La rencontre a été précédée par

une odeur acre. En début de soirée pour se rendre au séminaire Tawshin ,
où il célébrait une messe, Jean Paul II est passé en voiture à 150 mètres
des portes de l'université.

En début d'après-midi, plusieurs centaines de milliers de Coréens - un
million et demi selon la police - s'étaient massés sur les bords de la route
qui relie l'aéroport international de Kimpo à la capitale, en brandissant
les couleurs nationales et celles du Saint-Siège.

Entre l'aéroport et Séoul, Jean Paul II a fait une brève halte au bord de
la rivière Han où des chrétiens furent massacrés il y a un siècle. II s'est
ensuite entretenu pendant une heure avec le président Chun Doo Whan à
la « Maison-Bleue ».

Selon le communiqué commun, la discussion a porté « sur la paix et la
justice dans le monde». Le pape et le président Chun Doo Whan ont éga-
lement évoqué la détente entre Séoul et Pyongyang.

La déclaration commune précise que le président Chun s'est engagé à
défendre la liberté des cultes. De son côté, Jean Paul II a expliqué que
l'Eglise coréenne, qui compte 1,7 million de fidèles dans un pays de 40
millions d'habitants, demeurait une entité religieuse séparée de l'Etat.

Le président Chun était venu accueillir le pape à l'aéroport. Il s'est
tenu à ses côtés quand ce dernier a prononcé un discours télévisé retrans-
mis dans tout le pays, dans lequel il a vanté «la fermeté et la fierté» du

une centaine de mètres de là. Elle
visait un monument à la mémoire
du génocide arménien de 1915,
inauguré dimanche dernier à Al-
fortville par le maire de la ville et
secrétaire d'Etat à la sécurité pu-
blique, M. Joseph Franceschi, en
présence du chef spirituel des Ar-
méniens catholiques , Vasken 1er.
La stèle, en basalte , a été légère-
ment endommagée.

Une heure et demie plus tard ,
une troisième explosion s'est pro-
duite à une dizaine de mètres du
monument, faisant deux blessés
légers. L'engin avait été placé dans
une haie contre la façade d'un cen-
tre Sportif.

Craignant d'autres explosions, la
police a ensuite fait évacuer un
grand magasin et la maison de la
culture arménienne de la ville.

L'inauguration du monument à
la mémoire du génocide avait sus-
cité une protestation du Gouver-
nement turc auprès de la France.
Ankara a même annoncé hier sa
décision d'annuler une visite que
le ministre français du Commerce
extérieur, Mme Edith Cresson, de-
vait effectuer prochainement en
Turquie. A Paris, le Gouverne-
ment français a démenti qu'une
telle visite ait jamais été envisagée.

un échange de vues au niveau des
délégations qui a porté sur les mê-
mes sujets ainsi que sur la guerre
du Golfe et la situation au Proche-
Orient après les deux conférences
de Genève et de Lausanne sur la
réconciliation libanaise. De part et
d'autre , on a relevé la « pleine con-
vergence de vues » sur l'ensemble
des questions abordées.

De source proche des déléga-
tions, on indique que M. Andreotti
a exposé à M. Aubert les princi-
paux échanges qu 'il a eus avec les
autorités soviétiques lors de son
récent voyage à Moscou. De son
côté, M. Aubert a relevé que, con-
trairement à ce qui avait été écrit,
la réunion d'Athènes sur le sys-
tème de règlement pacifique des
différends (SRPD - dans la cadre
de la Conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe , CSCE)
n'avait pas été infructueuse. En
particulier, la discussion sur la
proposition suisse - le recours à
une tierce partie en cas de conflit -
se poursuivrait en 1986 à Vienne.

Suisses et Italiens ont par ail-
leurs mis l'accent sur leurs bonnes
relations bilatérales. Elles seront
encore intensifiées , notamment
dans le domaine de la défense des
ressortissants italiens en Suisse

(400 000 résidents et 60 000 tra-
vailleurs saisoniers et frontaliers),
du trafic aérien et de la coopéra- ,
tion judiciaire.

Certains délégués italiens ont
laissé entendre à ce propos , à l'is-
sue de la réunion , que cette visite
contribuerait à «passer l'éponge »
sur les ombres qui, l'an dernier,
avaient obscurci quelque peu le ta-
bleau , allusion à l'évasion de Gelli
et ce que l'on a pu considérer com-
me des «ingérences» des services
secrets italiens en Suisse.

Après leur entretien, les deux
ministres ont déjeuné ensemble
alors que Mme Aubert invitait
Mme Andreotti à l'ambassade de
Suisse. Le soir, un dîner et un con-
cert étaient offerts par M. An-
dreotti à la délégation suisse au
Château Saint-Ange, l'ancienne
forteresse des papes que le Gou-
vernement italien réserve à ses hô-
tes de marque, le dernier en date
étant le premier ministre britan-
nique , Mme Margaret Thatcher.

Aujourd'hui , M. Aubert doit
rendre une visite de courtoisie au
chef de l'Etat italien Sandro Per-
tini. Il prolongera son séjour à
Rome samedi et dimanche , mais à
titre privé. Il assistera cependant
dimanche à l'assermentation de la
garde pontificale avant de rega-
gner la Suisse.

peuple coréen. S'exprimant en anglais, le pape a notamment déclaré :
«Les sacrifices inconnus qui ont été accomplis pour réussir une indus-
trialisation et une croissance économique rapides conduiront, je l'espère
sincèrement, à faire naître une société plus humaine, de confiance, de
justice et de paix.»

Le pape a également annoncé qu'il priait pour la réunion des deux Co-
rées « par le dialogue, la confiance mutuelle et l'amour fraternel» plutôt
que par la confrontation.

Devant une foule de 1500 personnes réunies pour saluer Jean Paul II,
le président Chun a assuré que son pays « cherchait le dialogue plutôt que
la confrontation, la réconciliation plutôt que la revanche, et le chemin de
la paix plutôt que celui qui mène à la guerre».

Aujourd'hui, après sa visite à Kwangju, le pape doit visiter la plus
grande léproserie de Corée, sur l'île de Sorokdo. Comme à Séoul, où U
dormira tous les soirs, des mesures de sécurité exceptionnelles ont été
prises à Sorokdo : 6000 policiers et soldats patrouillent dans cette île où
vivent 3000 lépreux.

Samedi, il se rendra dans le sud du pays, à Taegu et à Pusan et diman-
che, il célébrera une messe en plein air à Séoul et une cérémonie de ca-
nonisation de 103 martyrs.

GDANSK ET VARSOVIE
Manifestations dispersées
VARSOVIE (ATS/AFP). - Les
manifestations pro Solidarité qui
ont eu lieu hier soir à Gdansk et à
Varsovie se sont dispersées après
l'intervention des unités anti-
émeutes (zomos), qui ont procédé
à de nombreuses interpellations.

A Varsovie, quelques groupes
de manifestants ont été poursuivis
par les zomos dans la vieille ville
jusque vers 21 heures HEC, y com-
pris dans les couloirs des immeu-
bles et les restaurants, où de nom-
breuses personnes ont été interpel-
lées.

A Gdansk (sur la côte balte), la

NOUVEL ATTENTAT DU G.A.L.
Les Basques ont exporté leur guerre
BAYONNE (AP). - L'attentat contre les deux réfugiés basques espagnols
qui a provoqué la mort de l'un d'eux et a sérieusement blessé le second
hier vers 17 h 30 sur une petite route près de Saint-Etienne Baigorry, a
été revendiqué vers 20 heures par le GAL (Groupe antiterroriste de libé-
ration), dans un message téléphonique anonyme reçu par la rédaction du
journal Sud-Ouest à Bayonne (Pyrénées-Alantiques) . Cet attentat porte à
sept depuis décembre 1983 le nombre des victimes du GAL qui traque
d'anciens activistes de l'ETA installés en France.

Une dizaine de truands bordelais à la solde de cette organisation ont
été arrêtés le mois dernier.

Le nom du GAL est apparu pour la première fois en novembre 1983 à
la suite de l'enlèvement d'un industriel basque de Hendaye. Dans les po-
ches de ce dernier , retrouvé sain et sauf après dix jours de détention, le
police avait découvert un comuniqué déclarant la guerre aux réfugiés, à
ceux qui les emploient et les aident , ainsi qu'aux intérêts français.

milice a charge a 21 heures des
milliers de manifestants qui ten-
taient de former des cortèges en
scandant des slogans en faveur de
Solidarité à la sortie des messes de
la basilique et de l'église Sainte-
Brigitte des chantiers navals. La
milice a fait usage de canons à eau
pour disperser les manifestants.

Lech Walesa, Prix Nobel de la
paix, assistait à la messe de la ba-
silique dans laquelle avait été dé-
ployé un drapeau de Solidarité.
Après l'office, M. Walesa est ren-
tré à son domicile.




